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I. Résumé
Ce document présente le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), qui constitue
l’ensemble des procédures et politiques environnementales et sociales à appliquer aux activités
financées par cette ligne additionnelle de crédit accordée par la Banque Mondiale. Il sera mis en place
afin de garantir la viabilité environnementale et sociale d’activités, dont la localisation et le contenu
individuels ne sont pas connus d’avance, financées via des intermédiaires financiers (IF) accédant à un
Prêt de la Banque mondiale pour les micro-, petites ou moyennes entreprises (MPME). Le Cadre de
gestion décrit dans ce document sera utilisé par les IF pour gérer les questions environnementales et
sociales et pour s’assurer que les activités financées ne portent pas préjudice à l’environnement et sont
réalisées en conformité avec les politiques et procédures de la Banque mondiale.
Une ligne de crédit a déjà été accordée à la Tunisie pour financer les MPME par un financement conjoint
Banque Mondiale et Banque Africaine de Développement. Cette première ligne a été accompagnée par
un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) assurant la gestion du cadre
environnemental et social des activités financées.
Lors de l’évaluation de cette première ligne de crédit et suite aux concertations avec les divers
intervenants (Banque Centrale, IF), il est apparu qu’un nombre d’activités non négligeables qui se sont
portées candidates à ligne MPME, comme les industries agroalimentaires, les industries
pharmaceutiques, les industries mécaniques et électriques, ont été éliminées du processus d’éligibilité
de cette ligne vu qu’elles se sont avérées non conformes aux critères développés dans le premier CGES à
savoir une exclusion totale des activités soumises à l’étude d’impact sur l’Environnement selon la
réglementation tunisienne, bien que ces activités peuvent encore être catégorisées en B selon la
politique PO 4.01 de la Banque mondiale.
Lors de ces concertations avec les IF, il est aussi apparu une certaine difficulté pour la compréhension et
l’application des critères d’éligibilité développés dans le premier CGES, mettant en évidence le besoin
d’un vis-à-vis disponible répondant à toutes leurs interrogations concernant la mise en œuvre correcte
des mesures de sauvegardes environnementales et sociales.
Le présent CGES a pris en compte toutes les préoccupations citées ci-dessus, notamment l’extension de
l’éligibilité à certaines activités et la mise à disposition des IF et des promoteurs de projets au niveau de
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), Autorité de l’évaluation environnementale
en Tunisie, d’un point focal pour les aider dans leurs démarches environnementales et sociales.
Ainsi, la mise en œuvre effective du présent CGES permettra de garantir la prise en compte des
préoccupations environnementales et sociales de la Tunisie et de la Banque mondiale.
La revue environnementale et sociale décrite dans ce CGES est faite afin de :
- déterminer les impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités à financer ;
- éviter et réduire au maximum les impacts négatifs ;
- Proposer des mesures d’atténuation;
- faire un suivi et une évaluation de la mise en œuvre du CGES.
Toute activité financée par cette extension de ligne de crédit, qu’elle soit le financement d’une nouvelle,
ou le refinancement d’une MPME existante, est assujettie à la procédure décrite dans le présent CGES.
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Les IF bénéficiaires de cette ligne de crédit sont responsables de s’assurer que :
(a) tous les lois et règlements nationaux, y compris les avis et non-objections des agences
environnementales nationales, soient en place avant l’approbation d’un financement ; et
(b) toutes les politiques environnementales et sociales du bailleur soient respectées.
En plus des réunions réalisées avec les diverses parties prenantes à savoir la BCT et les IF lors de la
mission d’évaluation de la première ligne de crédit (octobre 2013), un atelier de validation du présent
CGES a été réalisé le 27 novembre 2013 en présence de représentants de l’Agence Nationale de
Protection de l’Environnement (ANPE) et de la BCT.
La version finale du présent CGES a pris en compte les commentaires des parties prenantes ainsi que
ceux transmis par le Ministère du développement et de la Coopération internationale et de
l’organisation patronale en Tunisie (UTICA). Ce document a été publié sur le site web de l’ANPE le 28
novembre 2013.
Les principales conclusions de ces réunions et du travail de validation sont :
(a) la validation du CGES par toutes les parties prenantes ;
(b) La prise en charge par l’ANPE des activités du point focal qui sera chargé de valider la décision
d’éligibilité, d’appuyer les porteurs de projet en activant l’approbation des dossier auprès de
l’autorité, valider les EIE, CC et PGES, publier les documents sur le site WEB de l’ANPE, surveiller
et assurer le suivi annuel des dossiers,
(c) Appui par le projet pour l’amélioration du site web de l’ANPE pour accroitre l’interactivité de
l’ANPE avec les citoyens sur les projets
(d) Appui logistique par le projet au bénéfice de l’ANPE pour réaliser efficacement le suivi annuel
des indicateurs environnementaux
(e) la réalisation de sessions de renforcement des capacités des IF en collaboration avec l’ANPE et
avec invitation des autres parties prenantes (en particulier la BCT et l’UTICA).
(f) Le budget de mise en œuvre du présent CGES est de USD $ 21.500, il sera à la charge du projet
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II. Executive Summary
This document presents the Environmental and Social Management Framework (ESMF), which is the set
of procedures and environmental and social policies to apply to activities funded by this additional credit
line granted by the World Bank activities. It will be implemented to ensure environmental and social
sustainability of activities, including activities whose location and nature are not known in advance,
financed through financial intermediaries (FIs) accessing a loan from the World Bank for micro, small
and medium enterprises (MSMEs). The ESMF described in this document will be used by FIs to manage
environmental and social issues and to ensure that activities financed does not harm the environment
and are made in accordance with the policies and procedures of the World Bank.
A line of credit has already been granted to Tunisia to finance MSMEs by a joint World Bank / African
Development Bank operation in 2012. This first line was accompanied by ESMS responsible for managing
the environmental and social framework of funded activities.
During the evaluation of this first line of credit (fully disbursed in September 2013) and following
consultations with the various stakeholders (Central Bank and IFs), the Bank found out that a significant
number of firms that have applied to the parent project, in economic sector such as food processing,
pharmaceutical, mechanical and electrical industries were put aside from the eligibility process as they
proved not meet the criteria developed in the first ESMF, although these activities can be eligible
provided that they are categorized in the B category according to OP 4.01 World Bank policy.
During these consultations with the IFs, the Bank identified some difficulty in understanding and
implementing the eligibility criteria set out in the first ESMF, highlighting the need for the establishment
of counterpart available to answer all their queries regarding the proper implementation of measures
environmental and social safeguards.
This ESMF has taken into account all the concerns listed above, including the extension of eligibility for
certain activities and the establishment of a focal point, within the National Agency for the Protection
of the environment (ANPE), the Environmental Authority in Tunisia, to assist them in their
environmental and social initiatives.
The effective implementation of this ESMF will ensure a higher level of compliance toward
environmental and social safeguards in Tunisia.
The environmental and social review described in this ESMF is aiming at:
 Determining the negative environmental and social impacts of activities to be financed;
 Avoiding and minimize adverse impacts;
 Proposing mitigation measures ;
 Monitoring and evaluate the implementation of the ESMF.

Any activity funded by the proposed additional financing, whether initiated by new or existing MSMEs, is
subject to the procedures described in this ESMF.
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Beneficiary IFs of this credit line are responsible for ensuring that:
a) all national laws and regulations, including review and non- objection of national environmental
agencies are in place prior to the approval of funding , and
b) all environmental and social policies of the Bank are met.
In addition to the meetings held with various stakeholders, namely the Central Bank of Tunisia and the
IFs during the impact evaluation mission of the first line of credit (October 2013), a validation workshop
of this ESMF was held on November 27, 2013 in the presence of representatives of the National Agency
for Environmental Protection (ANPE), the BCT, the Ministry of development and International
Cooperation and the employers' organization in Tunisia (UTICA) .
The final version of this ESMF has taken into account comments from stakeholders as well as those
transmitted by the Ministry of Development and International Cooperation and the employers'
organization in Tunisia (UTICA). This document was published on the website of the National
Environment Agency on November, 2013.
The main conclusions of these meetings and validation work are:
a) Clearance of the ESMF by all the stakeholders;
b) The ANPE agrees to establish a focal point for the project within the Institution. This focal point
will be in charge of the validation of eligibility, supporting project managers by enabling
approval the folder with the authority , validate EIA and ESMP CC , publish documents on the
Web site of ANPE, monitor and facilitate annual monitoring records .
c) In exchange, the Bank will support the ANPE in improving the interactivity of the ANPE website
with the Tunisian citizens;
d) Logistical support is required by ANPE to carry out in a more efficient way the annual monitoring
of environmental indicators
e) All the stakeholders agreed that the all the future training/awareness session to be held within
the IFs will be carried out in collaboration with the National Employment Agency and inviting
other stakeholders (in particular the BCT, and the UTICA)
f) The budget implementation of this ESMF is USD $ 21,500, it will be the responsibility of the
project
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III. Introduction
La Banque Mondiale met en œuvre un Financement additionnel du projet initial de 2012 (prêt Numéro
8081 pour le financement aux MPME dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du nord.
L'objectif du projet initial est d'améliorer l'accès au financement pour les micro, petites et moyennes
entreprises de la République Tunisienne, en permettant aux micro, petites et moyennes entreprises de
maintenir l'accès au crédit
Cette extension de ligne de crédit va financer les mêmes activités au travers d’intermédiaires financiers.
La classification de ce type de projets rentre dans la catégorie FI (PO 4.01).
Pour les opérations avec des intermédiaires financiers, la Banque Mondiale attend de chacun de ceux-ci
qu’ils procèdent à un examen préalable des activités envisagées et fassent en sorte que les emprunteurs
secondaires (MPME éligibles) réalisent une évaluation environnementale appropriée pour chaque
activité. Avant d’approuver l’activité à financer, l’intermédiaire financier vérifie (par le biais de son
propre personnel, de consultants spécialisés ou d’institutions environnementales existantes) que
l’activité respecte les règles environnementales fixées par les autorités nationales et locales
appropriées, et est conforme à la politique opérationnelle et aux autres politiques environnementales
applicables de la Banque Mondiale.
Les activités à financer par les MPME n’étant pas connues d’avance, et afin d’assurer leur viabilité
environnementale et sociale, le PPA prévoit la mise en place d’un Cadre de gestion environnementale et
sociale (CGES) décrit dans ce document. Le CGES est un processus compréhensif pour évaluer les
impacts environnementaux et sociaux négatifs causés par les activités à financer, et les atténuer. Le
CGES prévoit aussi des mesures de suivi-évaluation et de renforcement des capacités.
La mise en œuvre effective du CGES garantit que les politiques environnementales nationales et celles
du bailleur sont adéquatement prises en compte, et que les activités des MPME sont en conformité avec
ces politiques.
Le projet initial a déjà fait l’objet d’un CGES sous l’appellation Système de Gestion Environnemental et
Social (CGES), vu que c’était un cofinancement Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement.
Lors des opérations d’évaluation de la première ligne de crédit, il s’est avéré que plusieurs activités
n’ont pas pu bénéficier de cet avantage financier vu qu’elles n’étaient pas éligibles au regard des
conditions développées dans l’ancienne version du CGES (élimination de toute activité soumise à l’étude
d’impact sur l’environnement). On citera l’exemple des industries agroalimentaires, pharmaceutiques,
mécaniques, céramique, activités hôtelières etc…, qui sont soumises obligatoirement à l’étude d’impact
sur l’environnement selon la réglementation tunisienne mais qui peuvent quand même rester dans la
catégorie B selon les critères de la Banque Mondiale.
A la demande des parties prenantes, il a été proposé de revoir le CGES pour d’une part étendre les
critères d’éligibilité à la prise en compte des activités citées ci-dessus et d’autre part mettre à la
disposition des diverses parties prenantes un point focal pour les aider aussi bien dans la décision
d’éligibilité que pour les démarches auprès des autorités environnementales.
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La mise en œuvre du présent CGES s’intègre au processus d’approbation des prêts. L’IF octroyant le
prêt, ou l’AEP, se sert du CGES pour s’assurer que l’activité de la MPME n’ait pas d’impact négatif
important ou de longue durée sur le milieu environnemental ou social ; en suivant la méthodologie du
CGES, l’IF, ou l’AEP, s’assure que la MPME évite, diminue ou atténue les impacts négatifs à un niveau
acceptable. Le présent CGES exclut certaines activités : celles universellement exclues par le bailleur
(armements, activités illégales, maisons de jeu, etc.) ainsi que celles pouvant être de catégorie A comme
celles affectant les habitats naturels, les forêts, les espèces menacées, la réinstallation forcée des
populations, les barrages, les cours d’eau internationaux, et les activités dans les zones en litige.
Il est entendu que dans le contexte du projet initial PPA, les financements seront toujours de petite et
moyenne envergure, avec des impacts à leur mesure. Cependant, le CGES prévoit que, au niveau
national, une évaluation annuelle soit faite pour évaluer les impacts cumulatifs qui auraient été jugés
négligeables au niveau des projets individuels, et modifier les mesures d’atténuation si besoin en est. Le
CGES prévoit aussi une formation aux intervenants (IF, AEP, auditeurs indépendants) pour permettre
l’examen environnemental préalable des activités.
Le présent CGES est basé sur une approche en deux étapes :
1) 1ère étape : Cette étape consiste à faire un Examen environnemental préalable « screening » afin
de déterminer la catégorie environnementale de l’activité à financer (annexe 1) ; Cette approche
méthodologique est presque universelle et elle est communément reproduite, sous des formes
analogues, dans les pays concernés. En Tunisie par exemple le règlement national substitue
l’Examen environnemental préalable (« screening ») par une liste standard d’activités qui
correspondent à peu près aux trois catégories (A, B et C) de la BM:
i. Activités sujettes à l’étude d’impact sur l’Environnement (EIE);
ii. Activités sujettes à un cahier de charges (CC);
iii. Activités exemptes de toute procédure environnementale ;
Toutefois, certains projets soumis à l’Etude d’impact sur l’Environnement selon la réglementation
tunisienne (projets faisant l’objet d’un avis ne dépassant pas un délais de réponse de l’autorité de
21 jours ouvrables) peuvent encore être classés en catégorie B selon les critères de la Banque
Mondiale, étant à effets négatifs très localisés sur l’Environnement et pour lesquels on peut
concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les projets de catégorie A.
2) 2ème étape : Cette étape consiste à mettre en œuvre la procédure appropriée relative à la
catégorie déterminée. Ceci se traduit en trois catégories et trois modes d’opérations :
a. Impact très important (Catégorie « A » selon la BM ou projet faisant l’objet d’un avis ne
dépassant pas un délai de réponse de l’autorité de 3 mois ouvrables selon la
réglementation tunisienne) ; activité exclue ;
b. Impact significatif (Catégorie « B » selon la BM) : Cette catégorie d’activité doit faire
l’objet d’une évaluation d’impact environnemental et social moyennent :
i. la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à la
réglementation tunisienne à laquelle est rajoutée un plan de divulgation au
public (voir le contenu réglementaire d’une étude d’impact sur l’environnement
en annexe 2)
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ii. la signature d’un cahier des charges conformément à la réglementation
tunisienne auquel est rajouté un plan de gestion environnemental et social
(PGES ; voir modèle en annexe 3) et un plan de divulgation au public ;
c. Impact négligeable ou absent (Catégorie « C » selon la BM) : aucune évaluation d’impact
nécessaire.
Des schémas explicatifs simplifiés sont joints en annexes 4 et 5 au présent document pour une meilleure
compréhension par les diverses parties prenantes (IFPs, MPME…) de la méthodologie suivie pour la
détermination de l’éligibilité des activités candidates à cette ligne de crédit et des documents et autres
autorisations à préparer et à garder obligatoirement comme enregistrements aux dossiers des MPME
bénéficiaires de cette ligne de crédit.
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IV. Description du projet parent et du financement additionnel
Afin de répondre aux défis régionaux de croissance, de compétitivité et de création d'emplois, pour
soutenir l'Initiative du Monde Arabe de la Banque mondiale (Arab World Initiative - AWI) et pour
promouvoir l'intégration régionale, la Banque mondiale, à travers sa division Moyen Orient et Afrique du
Nord, a élargi l'accès au financement pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), en
partenariat avec la BAfD. Dans ce contexte, un financement a été fourni.
Le prêt initial de 34,8 millions d’EUR a été acheminé par les IF aux MPME. L'analyse initiale menée sur le
marché financier tunisien des états financiers des MPME justifierait une allocation de 34,8 millions
d’EUR pour les 12 premiers mois, étant donné l'écart de financement aux PME estimé par la Banque
mondiale de 70 à 110 millions de dollars américains.
Pour l’exécution de ce prêt, un partenariat avec une agence d’exécution nationale a été formé avec la
Banque Centrale de Tunisie. En vertu de cet accord, les financements provenant du prêt initial ont
transité par la Banque centrale, qui à son tour les a canalisé vers des IF (des banques et des sociétés de
leasing éligibles). Ce prêt fut le premier du genre en Tunisie.
Depuis, la Banque a mobilisé des ressources pour assurer un appui technique pour favoriser l’accès au
financement des PME (au niveau régional). Cette assistance technique est destinée à des réformes
juridiques et de politiques de développement de la PME, l'amélioration de l'infrastructure financière, la
capacité financière des prêts aux MPME, l'accès au financement, et le renforcement des capacités
environnementales et sociales des IF et des MPME.
Le prêt additionnel de la Banque Mondiale de 100 millions de dollars vient couvrir le reliquat de l’écart
estimé au départ pour le financement des PME. Il vient également soutenir la liquidité du secteur
bancaire.
Dans le cadre de ce financement additionnel Il est prévu d’élargir le champ d’application d’éligibilité des
IF, qui se limitait lors de la première ligne aux banques et sociétés de leasing, aux institutions de micro
finance et à la Caisse des Dépôts et des Consignations. Les critères d’éligibilité pour les IF (élargies)
seront compatibles avec les critères du projet parent, et se fonderont sur le statut juridique, la
rentabilité, la qualité des actifs de l'IF, l'engagement et les antécédents à servir les MPME, et le respect
des normes prudentielles. Les indicateurs sont conçus pour le marché tunisien, mais sont en accord avec
les bonnes pratiques internationales (voir les documents de projet séparés).
Sur la base d'une application préliminaire de ces critères, quatre à cinq banques seraient admissibles,
trois à quatre sociétés de leasing et deux à trois de micro finance. Ces institutions représentent environ
50% de tous les prêts aux PME en Tunisie.
Les utilisations de crédit admises sous le projet de financement additionnel seraient les suivantes: prêts
de restructuration ou de refinancement (avec des critères prédéfinis) ; MPME existantes ; et nouvelles
MPME. Un des objectifs du projet est d’améliorer l’accès au financement pour les MPME touchés à
court terme par les retards de paiement, mais autrement solvables. Ceci aiderait les MPME viables
touchées par la conjoncture économique de réintégrer un plan de remboursement durable ainsi que de
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stimuler de nouveaux prêts. Les prêts aux MPME devront satisfaire à des critères d’éligibilité précis. Ces
critères sont axés sur: i) les prêts aux MPME les plus petites, un secteur actuellement moins bien
desservi car étant perçu par les IF comme étant plus risqué ; et ii) la restructuration des MPME
temporairement touchées par la crise qui sont par ailleurs crédibles, afin de leur permettre de réintégrer
un remboursement consistant. Les critères d’éligibilité des MPME excluent certains secteurs spécifiques
et les MPME non solvables ou surendettés et non viables.
La procédure environnementale pour les prêts aux MPME est conforme aux lois et règlements tunisiens
ainsi qu’aux politiques du bailleur.
Les arrangements proposés pour le prêt en Tunisie se situent au niveau de la Banque Centrale de
Tunisie, qui sera l’Agence d'exécution du projet (AEP) pour la composante de la ligne de crédit. Il y a
deux unités de la Banque centrale qui seront impliquées dans la mise en œuvre du projet: l'Unité des
ressources extérieures (qui dirigera la fonction AEP), et l’Unité de supervision bancaire. L’Unité des
ressources extérieures hébergera le Compte spécial pendant la première phase du projet. Elle
annoncerait à l’aide d’une Circulaire les critères d'éligibilité à toutes les IF concernées ; recevrait des
lettres d'intérêt des IF ; et assurerait le suivi des critères d'éligibilité en collaboration avec l’Unité de
supervision bancaire de la Banque Centrale.
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V. Impacts environnementaux et sociaux du programme
La plupart des activités financées par le PPA ne seront définies que pendant la mise en œuvre de projets
individuels. Cependant, les activités et impacts suivants sont présentés à titre d’exemple :

Unités industrielles
Impacts environnementaux
 Dégradation de la qualité de l’eau à cause des déchets solides et liquides,
 Détérioration des habitats aquatiques critiques et des espèces y résidant ; exclusion
automatique de l’activité ;
 Utilisation importante d‘eau et d’énergie;
 Production de déchets liquides et solides, et produits résiduels.
 Pollution atmosphérique
Impacts sociaux






Conflits sur l’utilisation de l’eau ;
Maladies ou affections dues à la pollution de l’eau par les déchets ;
Altération de la santé des ouvriers.
Odeurs
Impacts sur la santé publique dus aux déchets contaminés

Chantiers de Construction
Impacts Environnementaux
• Débroussaillage du terrain, élimination de la couverture végétale : impacts sur la qualité de
l’air, de l’eau, et des sols ;
• Circulation de véhicules lourds qui provoquent le compactage des terrains et la pollution
atmosphérique ;
• Aménagement de routes d’accès aux chantiers ; impacts sur la flore et faune ;
• Déplacement de terres avec impacts sur la qualité de l’air, de l’eau, de la biodiversité ;
• Construction des installations sanitaires impliquant la mise en place d’ouvrages et
d’excavations ;
• Génération de déversements de substances polluantes, comme l’huile de moteur, de
combustibles, des coulées de bétonnières, des eaux de lavage des machines.
Impacts Sociaux
• Occupation des terrains. La plupart des prêts étant au secteur privé, l’occupation des terrains
est peu probable ; tout projet provoquant la réinstallation involontaire sera exclu selon la liste
négative ;
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• Circulation de véhicules et d’engins lourds provoquant des nuisances (bruit, poussière, accès
réduit).

Carrières
Impacts environnementaux
 Perte de zones naturelles et des écosystèmes associés: exclusion automatique de l’activité ;
 Erosion sur le site du projet ;
 Pollution particulaire;
Impacts sociaux
 Conflits sur l’utilisation du foncier ;
 Altération de la santé des ouvriers
• Circulation de véhicules et d’engins lourds provoquant des nuisances (bruit, poussière, accès
réduit).

Activités hôtelières
Impacts environnementaux
 Perte de zones naturelles et des écosystèmes associés: exclusion automatique de l’activité ;
 Détérioration des habitats aquatiques critiques et des espèces y résidant ; exclusion
automatique de l’activité ;
 Erosion sur le site du projet ;
 Dégradation de la qualité de l’eau à cause des déchets solides et liquides,
 Utilisation importante d‘eau et d’énergie;
 Production de déchets liquides et solides, et produits résiduels.
Impacts sociaux
 Conflits sur l’utilisation du foncier et des ressources naturelles;
• Circulation de véhicules provoquant des nuisances (bruit, poussière, accès réduit).
 Conflits sur les ressources en eau dus principalement aux demandes concurrentielles ;
 Maladies MST

Aquaculture
Impacts environnementaux
 Perte de zones humides et des écosystèmes associés: exclusion automatique de l’activité ;
 Erosion sur le site du projet ;
 Pollution de l’eau par les déchets de l’aquaculture, provoquant un déclin des habitats
aquatiques ;
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 Rejet d’alevins dans la nature conduisant au déclin d’espèces sauvages importantes pour
l’approvisionnement alimentaire local.
Impacts sociaux





Conflits sur l’utilisation du foncier ;
Conflits sur les ressources en eau dus principalement aux demandes concurrentielles ;
Maladies ou affections dues à la pollution de l’eau par les déchets de l’aquaculture ;
Propagation de vecteurs et de maladies d’origine hydrique.
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VI. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
mondiale
Les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale, composées de
Politiques Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB), sont conçues pour protéger
l’environnement et les populations des impacts négatifs potentiels des projets, plans, programmes et
politiques. Elles sont :
PO 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public
PO 4.04 Habitats Naturels
PO 4.09 Lutte antiparasitaire
PO 4.11 Patrimoine Culturel
PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations
PO 4.10 Populations Autochtones
PO 4.36 Forêts
PO 4.37 Sécurité des Barrages
PO 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales
PO 7.60 Projets dans des Zones en litige
Accès à l’Information
PO 4.01 : Évaluation environnementale
L’objectif est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables sur le plan
environnemental, et que la prise des décisions est améliorée à travers une analyse des impacts
environnementaux (PO 4.01, para 1). Cette politique est déclenchée si un projet a de fortes chances
d’avoir des impacts environnementaux négatifs dans sa zone d’influence. La PO 4.01 couvre les impacts
sur l’environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des populations;
les ressources culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier
et mondial.
Consultation : La PO 4.01 décrit aussi les exigences de consultation ; l’Emprunteur consulte les groupes
affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects
environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette
consultation le plus tôt possible, et se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du
projet. L’Emprunteur partage les informations pertinentes pendant les consultations, dans un langage
accessible aux groupes consultés.
Cette politique est déclenchée, et ce CGES en est le résultat.
PO 4.04, Habitats Naturels
Cette PO n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des habitats naturels
critiques, d’intérêt particulier pour la préservation de la diversité biologique ou leurs fonctions
écologiques. Les habitats naturels méritent une attention particulière lors de la réalisation d’évaluations
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d’impacts sur l’environnement. Le projet MPME n’autorisera pas d’activités affectant les habitats
naturels, et cette politique n’est donc pas déclenchée.
PO 4.09, Lutte antiparasitaire
Pour éviter d’utilisation abusive des pesticides chimiques, cette politique prône une lutte contre les
pestes et parasites utilisant une panoplie de méthodes, y compris les méthodes biologiques (la lutte anti
vectorielle intégrée). Le Projet de MPME exclut les activités déclenchant cette politique, qui ne sera
donc pas déclenchée.
PO 4.11, Ressources culturelles physiques
Cette politique protège les ressources culturelles potentiellement affectées par des activités du projet.
En cas de découverte de vestiges culturels et archéologiques, il sera mis en œuvre une procédure de
« découverte fortuite » comprenant (i) une étude d’évaluation des ressources culturelles par des
autorités compétentes ; et (ii) soit une exclusion du site, soit la création et la mise en œuvre d’un Plan
de Protection des Ressources Culturelles. Le Projet de MPME exclut les activités déclenchant cette
politique, qui ne sera donc pas déclenchée.

PO 4.12, Réinstallation Involontaire des populations
L’objectif de la PO 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinstallation involontaire là ou cela est faisable,
en explorant toutes les alternatives. La PO 4.12 couvre l’assistance aux personnes déplacées par
l’amélioration ou la restauration de leurs normes de vie, leu capacité à générer les revenus, ou leurs
niveaux de production. Le Projet de MPME exclut les activités déclenchant cette politique, qui ne sera
donc pas déclenchée.
PO 4.10, Populations autochtones
Des populations autochtones, souvent défavorisées, méritent un traitement spécial dans les projets de
développement. Cette politique ne sera pas déclenchée dans ce projet, les peuples autochtones, au
sens de ce Politique Opérationnelle de la Banque mondiale, n’existant pas en Tunisie.
PO 4.36, Foresterie
Cette PO apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la forêt. Elle
n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. Son objectif global
vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à l’environnement, à
promouvoir le boisement. La Banque mondiale ne finance pas les opérations d’exploitation commerciale
ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des forêts tropicales primaires humides. Le Projet
actuel exclut toute activité de foresterie et, en conséquence, cette politique opérationnelle ne sera pas
déclenchée.
PO 4.37, Sécurité des barrages
PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une étude
technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés dans la
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sécurité des barrages. Les composantes dépendantes des grands barrages aussi doivent démontrer la
sécurité du barrage. Ce projet ne déclenche pas cette politique.
PO 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales
Les projets affectant les eaux internationales doivent obtenir des accords des riverains, et garantit que
les Etats riverains sont informés et n’opposent pas le projet. Ce projet ne financera pas d’activités sur
des cours d’eau internationaux.
PO 7.60, Projets dans des zones contestées (en litige)
Cette politique veille à garantir que des parties revendiquant leur droit aux zones en litige concernées
par un projet financé par la Banque n’ont pas d’objection au projet proposé. Ce projet ne financera pas
d’activités en zone de litige ; cette politique n’est donc pas déclenchée.
Le tableau suivant synthétise les politiques déclenchées par le présent projet :
Oui
PO 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la
Participation du Public
PO 4.04 Habitats Naturels

Non
X
X

PO 4.09 Lutte antiparasitaire

X

PO 4.11 Patrimoine Culturel

X

PO 4.12
populations

Réinstallation

Involontaire

des

X

PO 4.10 Populations Autochtones

X

PO 4.36 Forêts

X

PO 4.37 Sécurité des Barrages

X

PO 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux
Internationales

X

PO 7.60 Projets dans des Zones en litige

X
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VII. Description du contexte national tunisien relatif au projet proposé :
a) Cadre biophysique et économique (Tunisie)
Biophysique
La Tunisie connaît certains défis environnementaux, mais reconnaît l’importance de la gestion saine de
l’environnement (i) pour promouvoir le tourisme, source importante de tourisme, et (ii) pour participer
à la politique de voisinage de l’union européenne. Parmi les défis on peut citer : l’inefficacité de
l'élimination des déchets toxiques et dangereux, qui entraîne des risques de santé, et la pollution de
l'eau par les eaux usées. Du point de vue des ressources naturelles, l'eau douce naturelle est disponible
en quantités limitées, et le sol, les forets et la végétation subit des pressions par la déforestation, le
surpâturage, l'érosion des sols, et la désertification.
Economique (y compris le rôle des PME)
La Tunisie a franchi une étape décisive dans son processus de développement. Confrontés à des défis et
à des opportunités sans précédents depuis le milieu des années 80, les responsables gouvernementaux
ont cherché, constamment, à (i) approfondir l’intégration de l’économie, en particulier avec l’Europe ; ii)
maintenir la stabilité macroéconomique ; (iii) améliorer l’environnement des affaires et (iv) diversifier
l’offre d’éducation. Ces politiques, alliées à des investissements constants dans le capital humain et les
infrastructures depuis les années 1960, ont permis de mieux résister à des chocs exogènes modérés,
d’attirer des investissements étrangers, de maintenir une croissance de 5% et d’accroitre le bien-être de
la population. L’accès aux services socioéconomiques de base (eau, électricité, assainissement, etc.) est
quasi universel et l’incidence de la pauvreté est la plus faible de la région.
Toutefois, malgré sa performance enviable, la Tunisie est obligée de faire mieux pour réduire le
chômage, notamment celui des diplômés de l’enseignement supérieur. En effet, les résultats en matière
d’emploi, particulièrement chez les jeunes, sont faibles et se détériorent. La moyenne nationale du taux
de chômage était de 14,1% en 2008 et culmine à 30% pour les individus âgés de 20 à 24 ans. En
extrapolant les tendances passées, les planificateurs anticipent un besoin de plus de 860,000 emplois
supplémentaires au cours des dix prochaines années. Ceci implique que la réduction du chômage
constitue une priorité absolue pour les autorités dans les années à venir. La résorption du chômage à
moyen terme exige une montée en puissance des activités à haute valeur ajoutée et un accent sur
l’innovation.1
Le rôle des petites et moyennes entreprises joue donc un rôle important dans l’atteinte de ces buts.

1

Banque mondiale, 2010, Vers une Croissance tirée par l’innovation
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b) Cadre légal et institutionnel pour la gestion de l’environnement (Tunisie)
Le Cadre Légal
La Tunisie s’est investie dans la mise en place d'un arsenal législatif et réglementaire varié allant de
l'élaboration de codes relatifs aux principales ressources naturelles, aux multiples mesures coercitives à
l'encontre des établissements pollueurs en passant par l'obligation des EIEs en tant qu'outil de
prévention. Les principaux textes juridiques régissant la protection de l'environnement en Tunisie dans
le contexte du secteur privée comprennent:
La Loi 88-91 du 2 Août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de L’Environnement
(ANPE) et modifiée par la Loi No 92-115 du 30 novembre 1992. Cette loi a introduit pour la première fois
en Tunisie l'obligation de réaliser une étude d’impact sur l’environnement (EIE) avant l'implantation de
toute unité industrielle, agricole ou commerciale dont l'activité présente des risques de pollution ou de
dégradation de l'environnement. De 1991 à juillet 2005, le système d’évaluation environnementale (EE)
tunisien était régi principalement par la loi de 1988 créant l’ANPE tel que spécifié dans le cadre du
décret du 13 mars 1991 sur l’EIE (Décret de 1991 sur l’EIE), fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des études d'impact. Ce décret spécifie le contenu de l'EIE et la définit comme étant un
outil permettant d'apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et
long terme des projets sur l'environnement. Il est joint à ce décret deux annexes I et Il énumérant les
projets et activités soumis respectivement à une EIE et à une Description Sommaire (DS).
Le Code des Eaux No 76-75, promulgué le 31 mars 1975 qui prévoit des mesures propres à la prévention
de la pollution des ressources hydriques et traite en partie des eaux marines. Il est complété en 1985 par
le décret no 56 du 2.1.85 précisant les conditions générales des rejets dans le milieu récepteur. Le code
de l’eau a été modifié par la loi 2001-116 du 26 novembre 2001 qui a enrichi le dispositif de mobilisation
des eaux fondée sur le développement des ressources hydrauliques y compris l’exploitation des
ressources non conventionnelles telle que le dessalement des eaux saumâtres et salées et les eaux des
mers et des sebkhas. De même les modifications du code de 2001 exige que « la planification et
l’utilisation des ressources hydrauliques doit être basée sur le principe de la valorisation maxima de la
production du m3 d’eau à l’échelle de tout le pays ». Les changements apportés au code de l’eau ont
partiellement pris en compte les impératifs de la protection de l’environnement et l’ont limité aux
ressources non conventionnelles.
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
La Loi No 95-70 du 17 Juillet 1995 relative à la Conservation des Eaux et du Sol (1995). Cette loi institue
le cadre d'intervention pour protéger les sols, basée 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.
La Loi N° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives
aux autorisations délivrées par le Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans
les domaines de sa compétence. Cette loi a introduit pour la première fois la notion de « cahier de
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charges » au lieu d'une EIE pour des activités précises et dont la liste sera fixée par décret. Ces cahiers
de charge fixent les mesures environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit
respecter. Cette loi a aussi mieux défini les pouvoirs de l’ANPE exigeant une autorisation préalable de
celle-ci que pour toute installation à but industriel, agricole ou commercial soit soumis à une étude
d’impact environnemental ou à un cahier de charges délivrés par un Arrêté du Ministère de
l’Environnement, selon le type d’installation, la nature de son activité et les risques qu’elle représente
pour l’environnement.
Le Décret No 2005-1991 du 11 juillet 2005 a abrogé le Décret de 1991 sur l’EIE (Décret sur l’EIE de
2001) mais contient plusieurs changements importants par rapport à l’ancien décret. Les unités
soumises obligatoirement à l’étude d’impact sur l’environnement dans l’Annexe I ont été réduites et
sont divisées en deux catégories. Catégorie A fait l’objet d’un avis préalable de l’ANPE dans un délai ne
dépassant pas 21 jours ouvrables. Catégorie B fait l’objet d’un avis préalable de l’ANPE dans un délai ne
dépassant pas trois mois ouvrables. Des Termes de Référence (TdRs) sectoriels doivent être fournis
pour tous les secteurs importants requérant une EIE. Les projets de l’Annexe II n’ont donc pas besoin
d’une EIE complète, à cause de la nature de leur activité et de la portée limitée des impacts. Des Plans
de Gestion Environnementale (PGE) détaillés sont exigés, à la suite des TdRs préalablement approuvés ;
et les EIEs doivent être préparées par des experts spécialisés dans le secteur affecté.
La liste des unités soumises au cahier des charges dans l’Annexe II a aussi été réduite et simplifiée et
les projets de l’Annexe II n’ont donc pas besoin d’une EIE complète. L’annexe II a écarté les projets de
forages d’eau souterraine, et des périmètres irrigués avec les eaux de surface.
Les listes complètes des activités sont données en annexes 7, 8 et 9 joints au présent CGES.
L’arrêté du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du 8 mars 2006 portant
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 # 2005-1991.
Le Code forestier, promulgué en 1966 et refondu en 1988, assure une protection aux terrains boisés et
institue un régime forestier préservant des restrictions sur l'utilisation de terrains boisés et des terres de
parcours n'appartenant pas à l'état. 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 incidences
sur le milieu naturel, ils peuvent porter atteint 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 peuvent être entrepris qu’après autorisation du
Ministre de l’Agriculture. Les modalités de la mise en œuvre de la procédure à suivre relative à l’étude
d’impact sont fixées par décret ».
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 conditions d’utilisation des eaux usées traitées (EUT) à des
fins agricoles sont fixées par le décret # 89-1047 7 du 28 juillet 1989, modifié par le décret # 93-2447.
Ce décret fixe les modalités et conditions d’utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles ainsi
que l’arrêté du ministère de l’économie nationale et des finances du 18 mai 1990 portant promulgation
de la norme tunisienne relative aux spécifications des eaux traitées à des fins agricoles et l’Arrêté du
ministère de l’Agriculture du 21 juin 1994 fixant la liste des cultures qui peuvent êtres irriguées par les
eaux traitées. Les eaux usées traitées peuvent être utilisées pour les cultures de bois (vignes, les citrons,
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olives, pèches etc.) pour les cultures de foins, pour les cultures industrielles (coton, tabac, canne à sucre)
ainsi que pour les céréales et les terrains de golfe. Les eaux usées traitées doivent répondre aux
spécifications par la norme NT 106.03 de 1989. La fréquence des analyses physico-chimiques et de
parasitologies des EUT a été aussi fixé par l’article #3 du décret # 89-1047.
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.
La Loi # 30 du 6 mars 2000 relative à la mise en valeur des terres agricoles dans les périmètres publics
irrigues (PPI) prévoit l’obligation des exploitants de protéger leur terre contre tout phénomène de
dégradation, et d’assurer l’entretien et la réparation des équipements hydrauliques du PPI. La loi, dans
son article 25, prévoit d’interdire l’accès à l’eau aux personnes ne respectant pas ces dispositions.
Le décret du Ministère de la Santé de 2003 interdisant l’importation, l’utilisation et la manipulation de
l’amiante amphiboles (amiante bleu)
Le Cadre Institutionnel
Du point de vue institutionnel, L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), sous tutelle
du secrétariat d’état à l’Environnement du Ministère de l’Equipement et de l’Environnement est
l’organisme chargé de veiller à l’intégrité du processus de préparation, examen et approbation des
évaluations et pratiques environnementales en Tunisie. 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
EIEs (pour les projets classifiés en Annexe I) et des cahier des charges pour les projets classifiés en
Annexe II) et d’examiner et statuer sur les rapport des EIEs et cahiers de 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. L’ANPE a aussi pour
responsabilité: l’élaboration des normes environnementales, 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 anti-pollution ; et la gestion des
parcs urbains. L’ANPE a élaboré 15 TdRs pour les secteurs soumis aux conditions d’EIE, et 18 cahiers de
charges. Le département Contrôle et Suivi de la pollution est responsable de la surveillance et du
contrôle de la pollution de l’air, de l’eau et des sols.
Les PMEs sont les acteurs compétents, conformément à la réglementation en vigueur, pour présenter
une EIE ou un Cahier de charges conformément au décret # 2005-1991. En fin du cycle, la PME est tenue
d’obtenir l’avis de l’ANPE pour délivrer l’autorisation. En cas de non respect des mesures et
recommandations de l’EIE ou des cahiers de charges, l’autorisation pourrait être retirée. La DGRE est en
charge d’administrer les autorisations d’exploitation des ressources souterraines.
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VIII. Procédure d’évaluation environnementale et sociale des projets financés
par la ligne de crédit :
a) Le cycle d’approbation
Le cycle d’approbation des activités candidates à la ligne de crédit comprend deux étapes principales :
1) 1ère étape : Déterminer la catégorie environnementale de l’activité financée. Cette étape
correspond à la classification des activités selon le décret n°2005-1991 réglementant les études
d’impacts en Tunisie (annexes 6, 7 et 8) et à l’Examen environnemental préalable (« screening »)
des politiques opérationnelles de la Banque Mondiale (annexe 1).
2) 2ème étape : Mettre en œuvre la procédure appropriée relative à la catégorie déterminée. Ceci
se traduit en trois catégories et trois modes d’opération :
a. Impact important (Catégorie « A » selon la BM, ou « Annexe I/projet faisant l’objet d’un
avis ne dépassant pas un délais de (03) trois mois ouvrables » selon la loi tunisienne) ;
projets sujets à l’EIE, avec non objection de l’ANPE ; ces projets sont exclus de la ligne
de crédit ;
b. Impact moyen (Catégorie « B » selon la BM, ou « Annexe I/projet faisant l’objet d’un
avis ne dépassant pas un délais de 21 jours ouvrables » ou « Annexe II/projet soumis à
un cahier des charges » selon la loi tunisienne) : étude d’impact environnemental
(annexe 2), ou sujet au cahier des charges prédéfini selon l’ANPE avec un PGES (annexe
3) selon la politique de la BM; avec plan des consultations publiques (annexe 4)
c. Impact négligeable ou absent (Catégorie « C » selon la BM, absent des Annexes selon la
loi tunisienne) : aucun travail environnemental nécessaire.
La détermination de la catégorie doit se faire avant l’approbation des prêts par l’IF ; une certaine
expertise est nécessaire pour déterminer la catégorie, et exclure les projets ayant un impact sur les
habitats naturels, zones sensibles, et autres critères excluant l’activité ainsi que tout autre projet
pouvant être classé en catégorie A. L’annexe 5 jointe au présent document présente un schéma
explicatif simplifié pour la détermination de l’éligibilité de l’activité à la ligne de crédit.
Dans le cas ou certains impacts sont identifiés, l’IF doit vérifier l’approbation de l’EIE, le CC par les
autorités et la mise en place d’un PGES avant l’approbation du prêt.
L’IF devra s’assurer qu’elle possède dans ses dossiers toute la documentation pertinente aux lois
tunisiennes, la non objection de l’autorité environnementale en Tunisie, etc.
L’annexe 6 présente les divers documents et autres enregistrements nécessaires et les responsabilités
de leur mise en œuvre par les diverses parties prenantes.
L’annexe 10 présente la liste non exhaustive des mesures d’atténuation à mettre en œuvre dans les
évaluations environnementales des projets éligibles.
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b) Récapitulatif des activités éligibles/exclues à la ligne de crédit
Référence

Activité
Eligible
Listée à l’annexe I et faisant
l’objet d’un avis ne dépassant pas
X
un délai de réponse de 21 jours
ouvrables (catégorie A)

Décret
n°2005-1991
du 11 juillet
2005

Listée à l’annexe I et faisant
l’objet d’un avis ne dépassant pas
un délai de réponse de 3 mois
ouvrables (catégorie B)
Listée à l’annexe II

Exclue

Documents obligatoires
 Formulaire de screening
 Etude
d’impact
sur
l’Environnement
(EIE)
validée par ANPE
 Plan de divulgation au public

X

-




X



Politiques
de
sauvegarde
Banque
Mondiale

Non listée sur le décret
Affectant les Habitats naturels
Impliquant une réinstallation
involontaire des populations
Foresterie
Barrage ou retenue d’eau
Affecte les eaux internationales
Affecte des zones contestées ou
en litige
Agricole intégrant lutte contre
pestes et autres vecteurs
Impliquant
une
découverte
fortuite de vestiges culturels et
archéologiques




X
X
X

Formulaire de screening
Cahier des charges (CC)
validé par ANPE
Plan
de
gestion
environnemental et social
(PGES)
Plan de divulgation au public
Formulaire de screening
-

X
X
X
X

-

X

-

X

-

c) Procédure de Consultation et divulgation
La PME est responsable de la consultation du public pour s’assurer que les groupes potentiellement
affectés, directement ou indirectement, par l’activité à financer ont été informés du projet, et ont pu
faire part de leurs préoccupations à la PME.
Vu la nature des activités à financer (PME) et l’étendue des impacts (impact pas important à nul), la
consultation et la divulgation au public se fera par la publication de l’étude d’impact, Cahier des charges
et PGES sur le site WEB de l’ANPE.
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Le rapport de la notification au public (voir modèle en annexe 4) est rattaché à la documentation
obligatoire demandée par le présent CGES qui est archivée par l’IF pour garder une traçabilité. Le
rapport de notification doit mentionner la date de publication sur le site WEB de l’ANPE et des
commentaires et autres réserves éventuelles émises par le public concernant le projet.

d) Procédure de Suivi et Evaluation
Afin de pouvoir évaluer les impacts potentiels des activités, quatre activités de suivi et évaluation seront
exécutées :
i. Premièrement, le Projet suivra si les activités financées ont reçu l’approbation
de l’ANPE (au moment du prêt, et annuellement par après) ; le Bailleur suivront
aussi cet aspect lors des missions de routine ;
ii. Deuxièmement, si une activité est accompagnée d’une EIE ou d’un PGES, ces
documents (voir modèle EIE et PGES en annexes) devront inclure au moins un
indicateur environnemental, par exemple la qualité de l’air, de l’eau, du bruit,
du couvert végétal, etc ;
iii. Troisièmement, si une activité a fait l’objet de commentaires ou de réserves du
public, un suivi spécifique est mis en œuvre par la PME pour y répondre. Une
rubrique doit être remplie en conséquence dans le rapport de notification au
public.
iv. Quatrièmement, une revue indépendante annuelle déterminera quel est
l’impact cumulatif des activités ; et la conformité des PME avec la politique du
bailleur sur l’emploi et la sécurité des employés. Un spécialiste entreprendra la
revue environnementale d’un échantillon d’activités et fera un rapport au projet
et au bailleur. Le rapport annuel d’un auditeur environnemental et social sera
transmis au bailleur pour information et avis. En cas de non-conformités ou de
plaintes environnementales ou sociales enregistrées, le bailleur peut demander
des rapports semestriels de suivi environnemental et social. En outre, l'Agence
nationale de la protection de l'environnement (ANPE) fournira des informations
sur une base annuelle.

e) Responsabilités pour la mise en œuvre de l’évaluation environnementale
Le tableau qui suit résume les phases du processus de l’évaluation environnementale, les acteurs
responsables de la mise en œuvre et les supports d’enregistrements à garder dans le dossier de chaque
activité sélectionnée.
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Matrice synoptique des étapes du processus de screening et responsabilités de sa mise en œuvre
Phases
de
l’évaluation
Tâches
environneme principales
ntale

Sous tâches

Vérification de l’éligibilité de l’activité
Phase
1:
(annexe 5)
sélection
environneme Tri
des Remplissage fiche de screening
ntale
et activités
(annexe 1)
sociale des
Réalisation de l’EIE (annexe 2), CC,
activités
PGES (annexe 3)
Vérification des renseignements
contenus dans la fiche screening
Vérification de l’EIE, CC approuvés
Phase
2:
Approbation par l’ANPE
analyse des
des
Vérification du PGES
résultats du
documents
Approbation de l’ensemble des
screening
résultats
Vérification documentation complète
dans le dossier (annexe 6)
Phase
3 : Consultation Publication dans site web ANPE
consultation et diffusion
Rapport de notification au public
publique et de
diffusion
l’information (annexe 4)

Phase 4 :
suivi
et
évaluation
environneme
ntale

Surveillance
environnem
entale

Evaluation
environnem
entale

Contrôle de la bonne exécution des
activités dans le respect des mesures
environnementales et sociales qui
sont proposées, des lois et
règlements régissant les évaluations
environnementales en Tunisie et des
politiques de sauvegarde de la
Banque Mondiale
Suivi
des
indicateurs
environnementaux
Vérification documentation complète
dans le dossier (Suivi des indicateurs,
évaluations
environnementales
approuvées par l’ANPE (annexe 6)
Evaluer l’efficacité des mesures
d’atténuation mises en œuvre et à
mettre en œuvre des mesures
correctives au besoin
Evaluation des impacts cumulatifs

Acteurs responsables

IF avec l’aide du point focal ANPE
IF avec l’aide du point focal ANPE et
du promoteur du projet
Le promoteur du projet avec l’aide
du point focal ANPE

Point focal ANPE

IF
Point focal ANPE
Promoteur du projet

Point focal ANPE

Point focal ANPE avec appui
logistique de la Banque Mondiale
IF

Consultants Banque Mondiale
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f) Organisation de mise en œuvre et besoins en renforcement des capacités
Le projet sera exécuté principalement par les IF, appuyés par la Banque centrale qui sera l'agence
d'exécution du projet (AEP) pour la composante de la ligne de crédit.
Comme les IF tunisiennes n’ont pas l’habitude de faire la revue environnementale de leurs activités, ceci
étant généralement pleinement déléguée à l’ANPE, un point focal sera mis à la disposition des IF au
niveau de l’ANPE pour répondre à tous leurs questionnements sur l’éligibilité des activités et sur la
documentation et autres autorisations à préparer. Ce point focal sera le point de liaison avec les divers
services de l’ANPE et assurera aussi en collaboration avec cette dernière les mesures de suivi
périodiques en ce qui concerne les activités financées par la ligne de crédit.
Le point focal est mis à la disposition de cette ligne de crédit par l’ANPE au sein de la « Direction
d’Evaluation des Etudes Environnementales ».
Une cellule sera crée à cet effet au niveau de cette Direction dont le contact est le suivant :
Responsable
Fonction
Téléphone
Adresse E-mail

Madame Habiba Oueslati
Directeur Evaluation des Etudes Environnementales
00 216 71 751 132
habiba.oueslati@anpe.nat.tn

En parallèle, des sessions de sensibilisation des IF, ainsi que de la Banque centrale et des bureaux
d’experts comptables et éventuellement des auditeurs indépendants, sera nécessaire, pour permettre à
ces intervenants d’être qualifiées et compétents à faire l’examen préliminaire des activités à financer
sous ce prêt.
Pour plus d’efficacité, il a été décidé de réaliser ces sessions de sensibilisation au niveau des locaux des
IF à chaque fois en présence des diverses parties prenantes (UTICA, Commissaires aux comptes, BCT…).
Le calendrier de sensibilisation suivant est proposé :
Participants
IF participants au projet,
Banque centrale, CAC de
l’IF, Représentant UTICA

Durée et présentation
Fréquence
10 Ateliers d’1/2 journée sur Année 1 du projet
l’évaluation dans le contexte du
CCGES
10 Ateliers de remise à niveau d’1/2 Année 2
journée

g) Budget
Le budget suivant est proposé (dollars américains x 1000) :
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Activité

Année
2
2,5
5

Total

1
3
Sensibilisation
5
7,5
Appui logistique pour assurer le suivi des 5
10
indicateurs environnementaux
Mise à niveau Site WEB ANPE*
3
3
Total
13
7,5
21,5
(*) La mise à niveau du site internet de l’ANPE vise à introduire l’interactivité des citoyens tunisiens qui
souhaitent réagir en ligne à des projets postés sur le site

IX. Consultations sur le CGES :
La mise à jour du présent CGES a pris en considération tous les commentaires et autres suggestions des
diverses parties prenantes rencontrées lors :
(a) de la mission d’évaluation de la première ligne de crédit auprès des IF et de la BCT qui s’est
déroulée du 8 au 17 octobre 2013.
(b) des réunions de travail avec l’ANPE
(c) du mini atelier de validation organisé le 27/11/2013 avec des représentants de l’ANPE et de la
BCT
(d) du retour des correspondances pour la validation du CGES par le Ministère du Développement
et de la Coopération internationale et de l’organisation patronale UTICA.

Les principales recommandations formulées suites à ces rencontres et correspondances sont :
(a) l’appui logistique à l’ANPE pour réaliser efficacement le suivi annuel des indicateurs
environnementaux (location de véhicule, hébergement des cadres lors des déplacements…)
(b) l’appui de la Banque Mondiale à l’ANPE pour améliorer son site WEB et rendre ainsi possible la
réception et la réponse aux éventuels commentaires sur les documents qui vont être postés sur
le site, qui n’est pas actuellement possible
(c) la réalisation de toutes les prochaines réunions de sensibilisation sur le CGES chez les IF (dans
leurs locaux) en collaboration avec l’ANPE et avec invitation des autres parties prenantes
(Commissaires aux comptes, BCT, Représentant du patronat UTICA,
Ministère du
développement et la coopération etc…)
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X. Annexe 1 :
(« screening »)

formulaire

d’Examen

environnemental

préalable

Ce formulaire a été conçu pour faciliter l’examen environnemental préalable afin d’attribuer à chaque
activité une catégorie environnementale. L’IF devra justifier la catégorie sur base des réponses
affirmatives et négatives.

Formulaire de sélection environnementale et sociale
1

Nom de la localité où le projet sera réalisé

2

Nom de la personne à contacter

3

Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le
présent formulaire.

Date:

Signature:

A : Brève description de l’activité proposée
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la
surface totale à occuper) ; (ii) Description sommaire de l’activité à financer (qu’est ce que la ligne
finance spécifiquement) ; (iii) Le nombre d’emplois crées, femmes, jeunes .

B : Identification des impacts environnementaux et sociaux
1. L’environnement naturel
(a) Indiquer s’il y’a une végétation qui pourrait être dégagée_______________
(b) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction ? (si
oui : exclusion de l’activité)
2. Ecologie des rivières et des lacs
Y a-t-il une possibilité que l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée négativement.
Oui______ Non______ (si oui : exclusion de l’activité)
3. Aires protégées
La zone de l’activité se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires protégées (parc
national, réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.)? Oui______ Non______

29

Si l’activité s’effectue dans les environs d’une aire protégée, est-elle susceptible d’affecter négativement
l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence avec les migrations d’oiseaux)?
Oui______
Non______ (si oui : exclusion de l’activité)
4. Compensation et ou acquisition des terres
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources
économiques seront-ils le résultat de l’activité concernée? Oui______ Non______ (si oui : exclusion de
l’activité)
5. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques
L’activité provoquera-t-elle la perte de récoltes, arbres fruitiers, ou infrastructures domestiques ?
Oui___ Non_____(si oui : exclusion de l’activité)
6. Foresterie, Barrages, eaux internationales, zones contestées ou en litige.
Le projet concerne t’il la foresterie ou la construction d’un barrage ou d’une retenue d’eau ? Oui______
Non_________(si oui : exclusion de l’activité)
Le pourrait-il concerner les eaux internationales ou des zones contestées ou en litige ? Oui______
Non_________(si oui : exclusion de l’activité)
7. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel.
Le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture ou faudrait-il faire
des fouilles tout près ?
Oui______ Non______(si oui : exclusion de l’activité)
8. Lutte contre pestes et autres vecteurs.
Le projet pourrait-il impliquer la mise en œuvre de produits de lutte contre les pestes et autres
vecteurs ?
Oui______ Non______(si oui : exclusion de l’activité)

9. Géologie et sols
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements
de terrains, à l’affaissement)? Oui ______ Non______
10. Paysage/esthétique
Y a-t-il possibilité que l’activité affecte négativement l’aspect esthétique du paysage local?
Oui______ Non______
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11. Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre de l’activité va-t-elle dépasser les limites de bruit
acceptables? Oui___ Non_____
12. Déchets solides ou liquides
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides dangereux ou recyclables?
Oui____ Non___
Si “Ouï”, l’activité dispose-t-elle d’un plan pour leur gestion et leur évacuation? Oui____ Non___
13. Emissions atmosphériques
L’activité concernée va-t-elle générer des émissions atmosphériques? Oui____ Non___
Si “Ouï”, l’activité dispose-t-elle de moyens d’atténuation de ces émissions ? Oui____ Non___

14. Consultation du public
Lors de la préparation et la mise en œuvre de l’activité, la consultation et la participation du public ontelles été recherchées? Oui____ Non___
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet.

C : Classification du projet et travail environnemental
Impact* :

Moyen

Négligeable

* Si réponse « Oui » à l’une ou plusieurs des rubriques 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ; l’impact de l’activité est
considéré comme moyen.
* Si les réponses sont toujours « Non » à toutes les rubriques ; l’impact de l’activité est considéré
comme négligeable.

Travail environnemental nécessaire :
Impact moyen : Etude d’Impact Environnemental, Cahier des charges, PGES
Impact négligeable : Pas de travail environnemental
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XI. Annexe 2 : Contenu minimum d’une étude d’impact sur l’environnement
comme le précise l’article 6 du décret n°2005-1991 du 11 juillet 2005

Article 6 : Le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement doit refléter l’incidence prévisible de l’unité
sur l’environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :
1. Description détaillée de l’unité.
2. Analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les éléments et les
ressources naturelles susceptibles d’être affectées par la réalisation de l’unité.
3. Une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l’unité sur l’environnement et en
particulier les ressources naturelles, les différentes espèces de la faune et de la flore et les zones
bénéficiant d’une protection juridiques, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou
historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux, les parcs urbains.
4. Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour éliminer ou réduire si
possible, compenser les conséquences dommageables de l’unité sur l’environnement et l’estimation des
coûts correspondants.
5. un plan détaillé de gestion environnementale de l’unité.
Le détail des éléments requis au terme du présent article est défini dans des termes de références
sectoriels élaborés par l’agence nationale de protection de l’environnement.
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XII. Annexe 3 : Modèle de plan de gestion environnemental et social (PGES)
Un PGES a comme but de rassembler de façon succincte les mesures d’atténuation à prendre. Il contient
les éléments suivants :

Activité

Impacts
positifs et
négatifs

Mesure
d’atténuation
/ bonification

Indicateur
à suivre

Responsable
de supervision

Fréquence de
supervision et
coût

Initiatives
complémentaires
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XIII. Annexe 4 : Modèle du rapport de notification au public
La présente évaluation environnementale (EIE, CC, PGES) a fait l’objet d’une publication sur le site WEB
de l’ANPE à la date du XX/XX/XX.

Elle a fait l’objet des commentaires et autres remarques du public suivants :
OUI ________ NON__________
Si Oui, détail des commentaires :
Personne

Date

Détail du commentaire

Plan d’action pour répondre aux commentaires
Action

Responsable
de réalisation

Coût

Fréquence de supervision

Initiatives complémentaires
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XIV. Annexe 4 : Schéma explicatif simplifié pour la détermination de l’éligibilité
des activités à la ligne MPME

Décret n°2005-1991 relatif
à l’EIE

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Catégorie B

Catégorie A

CC

Projet non éligible

Non listé

Remplissage du formulaire d’examen préalable « Screening »
Annexe XX du CGES

STOP

Réponse OUI à
l’une des
rubriques 1 à 8

Projet non éligible

Réponse OUI à
l’une des
rubriques 9 à 14

Réponse NON à
toutes les
rubriques 1 à 14

Projet éligible

STOP

Le projet nécessite
une évaluation
environnementale

Le projet ne nécessite
pas de travail
environnemental
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XV. Annexe 5 : Schéma explicatif simplifié de la documentation à mettre en
œuvre et des responsabilités pour l’évaluation environnementale des
activités éligibles à la ligne MPME

XVI.

Projet listé
Annexe I

Projet listé
Annexe II

Catégorie A

CC

Etude d’impact
environnemental
selon article 6 du
décret 2005-1991

CC sectoriel sur
site WEB ANPE

Projet avec
réponse OUI à
l’une des
rubriques 9 à 14

PGES (annexe 3 du
CGES)

Approbation

Document EIE
validé

Responsabilité

Promoteur avec
appui du point
focal

ANPE

CC validé
+
PGES

Divulgation au public

Rapport de notification au public

PGES
IF

Promoteur, Point
focal, ANPE, Banque
Mondiale

IF
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XVII. Annexe 6 : Unités soumises obligatoirement à l’EIE faisant l’objet d’un avis
ne dépassant pas un délai de vingt et un jours (21) ouvrables (éligibles)
Catégorie A : Unités faisant l’objet d’un avis ne dépassant pas le délai de vingt et un jours (21 jours) ouvrables
(Décret 2005-1991 du 11 juillet 2005).

1) Unités de gestion des déchets ménagers et assimilés d’une capacité ne dépassant pas vingt tonnes
par jour (20T/j).
2) Unités de traitement et fabrication des matériaux de construction, de céramique et de verre.
3) Unités de fabrication des médicaments
4) Unités de fabrication des métaux non ferreux.
5) Unités de traitement des métaux et de traitement de surface.
6) Projets d’exploration et d’extraction du pétrole et du gaz naturel.
7) Les carrières industrielles des granulats et du sable dont la capacité de production ne dépassant pas
trois cent milles tonnes /an (300000 tonnes/an), et les carrières industrielles d’argile et des pierres
marbrières.
8) Unités de fabrication de sucreries et de levure.
9) Unités de teinture du textile, du fil et des vêtements, de tricotage et de délavage de jeans et de
finition.
10) Projets d’aménagement des zones industrielles dont la superficie ne dépassant pas les cinq (5)
hectares.
11) Projets de lotissements urbains dont la superficie est comprise entre cinq (5) et vingt (20) hectares.
12) Projets d’aménagement des zones touristiques dont la superficie est comprise entre dix (10) et
trente (30) hectares.
13) Unités de fabrication de fibres minérales.
14) Unités de fabrication, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits
alimentaires.
15) Les abattoirs.
16) Unités de fabrication ou de construction des automobiles, camions ou leurs moteurs.
17) Projets de chantiers navals.
18) Unités de fabrication et d’entretient d’aéronefs.
19) Unités de conchyliculture.
20) Unités de dessalement de l’eau dans les unités industrielles et touristiques.
21) Unités de thalassothérapie et de thermalisme.
22) Unités d’hôtels d’une capacité supérieure à trois cent lits (300 lits).
23) Unités de fabrication de papier et de carton.
24) Unités de fabrication d’élastomère et de peroxydes.
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XVIII. Annexe 7 : Unités soumises obligatoirement à l’EIE faisant l’objet d’un avis
ne dépassant pas un délai de trois mois (03) ouvrables (non éligibles)
Catégorie B : Unités faisant l’objet d’un avis ne dépassant pas le délai de Trois mois (03) ouvrables (Décret 20051991 du 11 juillet 2005).

1) Unités de raffineries de pétrole brut et installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins cinq
cent tonnes (500 tonnes/jour) de charbon ou de schistes bitumineux par jour.
2) Unités de production d’électricité d’une puissance d’au moins trois cent MW (300 MW).
3) Unités de gestion des déchets ménagers et assimilés d’une capacité d’au moins vingt tonnes par jour
(20 tonnes / jour).
4) Unités de gestion des déchets dangereux.
5) Unités de fabrication du ciment, chaux et du gypse.
6) Unités de fabrication de produits chimiques, des pesticides, de peintures, de cirage et de l’eau de
javel catégorie 2 selon la nomenclature des établissements classés dangereux, insalubres et
incommodes.
7) Unités sidérurgiques.
8) Les carrières industrielles des granulats et du sable dont la capacité de production dépassant trois
cent milles tonnes /an (300000 tonnes / an), et les projets d’extraction des ressources minérales.
9) Unités de fabrication de pâte à papier et de traitement de cellulose.
10) Projets de construction de voies ferrées, d’autoroutes, des routes expresses, des ponts et des
échangeurs.
11) Projets de construction d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage ayant une longueur
supérieure à deux milles cent mètres (2100 mètres).
12) Projets de ports de commerce, de pêche et de plaisance.
13) Projets d’aménagement des zones industrielles dont la superficie dépassant les cinq hectares (5
hectares).
14) Projets de lotissements urbains dont la superficie dépassant les vingt hectares (20 hectares).
15) Projets d’aménagement des zones touristiques dont la superficie dépassant les trente hectares (30
hectares).
16) Equipements de transport du pétrole brut et du gaz.
17) Unités de traitement des eaux usées urbaines.
18) Unités collectives de traitement des eaux usées industrielles
19) Unités de tannerie et de mégisserie.
20) Projets de périmètres irrigués par les eaux usées traitées à des fins agricoles.
21) Projets de grands barrages.
22) Projets d’aquaculture non énumérés dans la catégorie A de l’annexe 1.
23) Unités de dessalement pour l’approvisionnement en eau potable des villes.
24) Projets de villages de vacances d’une capacité supérieure à mille lits (1000 lits).
25) Unités d’extraction, de traitement ou de lavage des produits minéraux et non minéraux.
26) Unités de transformation de phosphate et de ses dérivés
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XIX. Annexe 8 : Unités soumises au cahier des charges (éligibles)
1) les projets de lotissement urbain dont la superficie ne dépassant pas les cinq (5) hectares et les
projets d’aménagement des zones touristiques dont la superficie ne dépassant pas les dix (10) hectares
2) Les projets de réalisation des établissements scolaires et d’enseignement.
3) les projets d’installation des canaux de transport ou de transfert des eaux.
4) Les projets de transport d’énergie non énumérés à l’annexe 1 et qui ne traversent pas par les zones
naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d’une protection juridique).
5) les projets d’aménagement côtier non énumérés à l’annexe 1.
6) Les unités de trituration d’olive (huileries).
7) les unités d’extraction des huiles végétales et animales.
8) les unités classées d’élevage d’animaux.
9) les unités d’industrie textile non énumérés à l’Annexe 1.
10) les unités d’emboutissage, découpage de grosses pièces métalliques.
11) les unités de stockage, de distribution des hydrocarbures ou les stations de lavage et graissage des
véhicules.
12) Les unités de fabrication de féculents.
13) Les carrières traditionnelles.
14) Les unités de stockage de gaz ou de produits chimiques.
15) chaudronnerie, construction de réservoirs et d’autres pièces de tôlerie.
16) Buanderies utilisant l’eau pour le lavage des vêtements et des couvertures.
17) Les Lacs collinaires.
18) Les unités de fabrication de produits parapharmaceutiques.
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XX. Annexe 9 : liste de contrôle des mesures d’atténuation
Mesures d’atténuation générales
Les impacts de certaines activités devront être atténués.
Mesures générales d’exécution communes à toutes les activités :
 Choix judicieux et motivé des sites
 Campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux
 Respect des mesures d’hygiène des installations de chantiers
 Signalisation des travaux et respect des règles de sécurité lors des travaux
 Emploi de la main d’œuvre locale en priorité
 Collecte et élimination des déchets issus des travaux
Les autres mesures d’ordre technique, à réaliser aussi bien lors de la phase de construction qu’en
période d’exploitation, sont consignées dans le tableau ci-dessous.
Travaux
Activités
spécifiques des
travaux
Installation de
chantier
(aménagement
base de
chantier; mise
en place
logistique)

Impacts Potentiels Négatifs

Mesure d’atténuation

Pollution du milieu par les déchets
d’aménagement du site et
d’entretien des engins et matériel
et les déchets solides et liquides

Collecter les huiles et autres produits toxiques dans
des cuves appropriées
Mettre en place des sanitaires
Rejeter les déchets solides dans des sites autorisés
par les collectivités
Informer/négocier avec les populations

Conflits sociaux avec l’occupation
de terres privées
Pression sur les ressources locales
en eau potable

Ouverture de
carrières

Déboisement
Dégradation de champs agricoles

Personnel de
chantier

Risque de transmission de maladie
infectieuse (MST/SIDA)
Non respect des us et coutumes
Conflits sociaux avec déplacement
main d’œuvre

S’assurer de la capacité de charge des points d’eau
sollicités
Négocier l’utilisation des points d’eau avec les
Collectivités locale
Solliciter l’autorisation du service forestier régional,
du service des mines ou de la Collectivité locale
concernée, avant toute opération de déboisement
Réhabiliter les carrières temporaires (régalage et
reboisement compensatoire, sous l’égide du service
forestier)
Sensibiliser le personnel de chantier et les
populations locales
Mener des séances d’information et de
sensibilisation du personnel de chantier
Privilégier autant que possible le recrutement de la
main d’œuvre locale
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Transport et
stockages des
matériaux
inertes
(gravier,
latérite, sable,
etc.)

Obstruction de l’écoulement des
eaux de ruissellement
Dégradation de terres privées par
stockage matériaux
Envol de poussières

Risque d’accidents
Travaux
préliminaires
(décapage ;
plate-forme,
débroussaillage
)

Dégradation des champs agricoles

Eviter le stockage des matériaux sur les chemins
d’écoulement naturel et sur des terrains privés

Protéger les chargements (bâches, etc.)
Exiger le port de masque à poussière
Arroser régulièrement la plateforme de latérite
sensibiliser les conducteurs
Signalisation travaux et ralentisseur
Pose de bandes réflectorisées
Informer les propriétaires de champs concernées
Elaborer un plan de compensation (identification,
évaluation des biens, indemnisation)

Dégradation terres privées par les
résidus de décapage
Dégradation de clôtures
d’habitation
Risque feux de brousse par brûlage
résidus désherbage
Abattage de plantation d’arbres

Evacuer dans endroits autorisés
Optimiser le choix du tracé pour limiter les pertes
Elaborer un Plan d’Action de Réinstallation incluant
le dédommagement des victimes
Contrôler le brûlage des herbes
Reboiser (bois villageois) et planter des arbres
d’alignement

Elevage








Pêche





Prévoir des couloirs ou pistes d’accès aux points d’eau.
Améliorer les parcours.
Contrôler les périodes de broutage et utiliser successivement certaines zones (p. ex. pâturage en
rotation pour permettre la repousse des plantes, usage de réserves de pâturage en saison sèche,
etc.).
Restreindre l’accès des animaux aux zones instables ou fragiles (p. ex. pentes abruptes, zones
dégradées, zones où les sols sont fins ou faibles ou dont les cycles de drainage et de fertilité sont
complexes, etc.) en délimitant les endroits critiques ou en les clôturant.
Aménager plusieurs points d’eau à faible capacité, les situer stratégiquement afin de disperser
l’impact et contrôler leur usage.
Contrôler l’accès des animaux aux sources d’eau permanentes, surtout lorsque des sources
temporaires se créent pendant la saison des pluies.
Conserver les rejets loin des maisons et des plans d’eau et recueillir et entreposer adéquatement le
fumier aux fins de compostage.

Sensibilisation, information et éducation des pêcheurs sur les bonnes pratiques
Facilitation de l’acquisition de matériel de pêche écologique (filet, etc.)
Mise en place de magasins de matériel de pêches (moteurs, filets, équipements)
Transparence et bonne gouvernance des pêcheries
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Mécanisme de prévention et règlement des conflits
Renforcement des capacités de gestion des communautés

Transformation du poisson (séchage, fumage) :
 Sensibilisation sur les coupes de bois pour le fumage du poisson
 Incitation à l’utilisation de sciure de bois comme combustible de fumage
 Mise en place d’installations (fours) modernes, peu consommatrices de bois
 Valorisation de l’énergie solaire pour le fumage et le séchage
 Equipements de protection (masques, lunettes, gants, bottes)
 Abris (hangar) de protection des activités de transformations
Mesures d’atténuation contre l’insalubrité et l’insécurité des sites :
 Interdiction de vidanger les toilettes et les eaux de lavage dans les eaux côtières
 Système de collecte et de traitement de tous les rejets non épurés
 Réhabilitation, curage et entretien régulier des caniveaux
 Limitation au maximum les rejets (n'autoriser que le rejet d'eaux usées épurées)
 Installation de blocs sanitaires suffisants et entretien régulier (nettoyage, vidange, etc.)
 Mise en place d’un système de collecte et d’évacuation des déchets solides
 Éclairage public des sites
 Protection du personnel et des usagers
 Protection des installations (réglementation et surveillance des accès en permanence)
 Systèmes de lutte contre les incendies
Mesures de gestion des hydrocarbures et huiles :
 Réalisation d’infrastructures pour le chargement, le déchargement et le stockage en citerne
 Nettoyage des infrastructures et des installations des usagers
 Citernes de stockage étanches et cuvette de rétention
 Matériel de lutte contre les déversements (absorbants, pelles, pompes, contenants, gants, ...)
 Matériel de sécurité (signalisation, etc.)
 Recueil, traitement ou recyclage de tous les résidus pétroliers, les huiles usagées
Protection des zones humides et de fraies :
 Evitement des sones sensibles et rejet de toute activité dont la réalisation pourrait affecter ces
écosystèmes particuliers
 Exécution des travaux en dehors de la période de haute vulnérabilité de la faune aquatique
(fraie, ponte, migration, alevinage, etc.)
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Acquisitions
Dans ce projet, les ressources du Bailleur pour l'achat de biens, de travaux ou de services
connexes, ne seront utilisées que par les MPMEs, entités du secteur privé par nature.
Dans ce cadre, les pratiques du secteur privé pourront être suivies, en accord avec le paragraphe
3.13 des directives de la Banque mondiale relatives aux achats.
Les dispositions de la présente annexe devraient servir de guide pour les IFP/IMFP pour
s’assurer que les acquisitions des MPMEs sont conformes aux attentes. Ces dispositions sont les
suivantes :
 Les bénéficiaires du prêt ne doivent pas attribuer des contrats à leurs sociétés mères ou
affiliées sauf à démontrer leur autonomie de décision ;
 Les principales responsabilités des IFP/IMFP, entre autres, sont les suivants:

i.

Evaluer par tout moyen raisonnable (y compris par le biais d’entretien avec le
promoteur de la MPME) la capacité des bénéficiaires à effectuer des achats de
manière efficace ;

ii.

Approuver des plans acceptables pour l'achat de biens, de travaux et de services
autre que de consulting, et la sélection de consultants selon les conditions établies
;

iii.

Procéder à la supervision de chaque sous-prêts (en conformité avec les
dispositions au titre du prêt de la Banque) pour l'achat à effectuer par les
bénéficiaires, de manière à assurer le respect des méthodes du secteur privé et des
pratiques commerciales comme convenu par les textes du sous-prêt ;

iv.

S'assurer que les prix des acquisitions faites par les bénéficiaires sont raisonnables
dans les conditions du marché particulier, qu’ils respectent les règles d’origines et
d’éligibilité retenu dans les accords de don. Ces vérifications peuvent si
nécessaires se faire grâce à l'embauche d'une entité indépendante ou d’un expert
externe si nécessaire ;

v.

Veiller à ce que les marchandises soient effectivement livrées et en cas d'accord
avec le bénéficiaire, effectuer des paiements directement au fournisseur ;

vi.

Conserver tous les documents pertinents pour les vérifications du Bailleur et des
CACs.
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Les IFP/IMFP exigeront des bénéficiaires que leurs demandes incluent un plan d’acquisitions. Le
tableau 1 ci-dessous indique le format simplifié qui pourrait être utilisé. Cette diligence
raisonnable sera vérifiée par les CACs des IFP/IMFP.
Tableau 1
Sous-Projet No.:
Item

Nom de l’Entreprise Bénéficiaire:
Description

Coût
Méthode
Estimatif
d’Acquisition
(milliers DT)
(voir Note)

Dates prévues des
Consultations Livraisons

Travaux
1.
2.
Sous-total Travaux
Biens
1.
2.
3.
Sous-total Biens
Services
1.
2.
Sous-total Services
Coût Total des Investissements
Note : Méthodes : (i) l’Appel d’Offres ouvert, (ii) la Consultation de Fournisseurs et (iii) l’Entente Directe avec
négociations.

3. Les méthodes d’acquisition applicables sont celles habituellement utilisés par les entreprises
publiques à caractère commercial ou des entreprises privées en Tunisie. Celles-ci se résument à trois
méthodes : (i) l’Appel d’Offres ouvert, (ii) la Consultation de Fournisseurs et (iii) l’Entente Directe avec
négociations. La Consultation de fournisseurs ou d’entreprises pour de petits travaux se limitera aux
contrats d’une valeur estimée à l’équivalent de $100,000 (soit environ 150 000 DT) pour les Biens et
$200,000 (soit environ 300 000 DT) pour les travaux. Pour les contrats estimés au delà de ces montants il
préférable d’avoir recours à un appel d’offres ouvert. Ces trois méthodes sont décrites ci-dessous.
3.1 L'Appel d'Offres Ouvert. Le dossier d’appel d’offres donnera des instructions claires sur la
manière dont les offres doivent être soumises, dont les prix doivent être formulés et sur le lieu et
l’heure du dépôt des offres. Un délai suffisant doit être prévu pour la préparation et la remise des
offres. Les procédures doivent permettre une concurrence suffisante pour que l’Entreprise puisse
obtenir des prix raisonnables, et les méthodes utilisées pour l’évaluation des offres et l’attribution
des marchés doivent être objectives et communiquées à tous les candidats dans le dossier d’appel
d’offres et ne pas être appliquées de façon arbitraire.
3.2 La Consultation de fournisseurs qui consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs
fournisseurs potentiels qualifiés (dans le cas de produits) ou de plusieurs entrepreneurs (dans le

cas de travaux de génie civil), au nombre de trois ou plus, pour garantir l’obtention de
prix compétitifs. Cette méthode convient pour des fournitures généralement disponibles
dans le commerce, des produits standards de faible valeur ou des travaux de génie civil
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simples de faible valeur. Les demandes de cotations doivent décrire les fournitures
recherchées, en indiquant la quantité requise ou les spécifications des travaux ainsi que la
date et le lieu de livraison (ou d’achèvement). Les cotations peuvent être envoyées par
lettre, télécopie ou moyens électroniques et l’acheteur devra les évaluer conformément
aux mêmes principes que ceux de l’appel d’offres ouvert. Les conditions de l’offre
retenue sont indiquées dans le bon de commande.
3.3 L’Entente directe. Les marchés passés par entente directe sont passés sans appel à la
concurrence (fournisseur ou entrepreneur unique), et cette méthode peut être justifiée
dans les cas suivants :
a)

Un marché de fournitures ou de travaux attribué conformément à des procédures
jugées acceptables par l’IFP/IMFP peut être reconduit pour l’acquisition de
fournitures ou travaux supplémentaires de nature analogue. En pareil cas, il doit
être établi à la satisfaction de l’IFP/IMFP qu’un nouvel appel à la concurrence
n’apporterait aucun avantage et que les prix obtenus lors de la reconduction du
marché sont raisonnables.

b)

II peut être justifié de s’adresser au fournisseur initial lorsque les achats
supplémentaires ont trait à du matériel normalisé ou à des pièces détachées
devant être compatibles avec le matériel déjà en service. Pour que cette
procédure soit justifiée, il faut que le matériel initial donne satisfaction, que
d’une manière générale la quantité des nouvelles fournitures soit inférieure à
celle des fournitures déjà achetées, et que le prix offert soit raisonnable ; il faut
en outre avoir étudié les avantages que présenterait le choix d’une autre marque
ou d’une autre source d’approvisionnement et avoir rejeté cette solution pour
des raisons jugées acceptables par l’IFP/IMFP.

c)

Le matériel demandé fait l’objet de droits exclusifs et ne peut être fourni que par
un seul fournisseur.

d)

L’entreprise responsable de la conception du procédé exige d’acquérir des
composants essentiels provenant d’un fournisseur particulier pour pouvoir
garantir le bon fonctionnement de l’installation.

Toutes autres pratiques commerciales qui demanderaient à être incluses par les IFP/IMFP et les MPMEs
au cours de l'exécution du projet peuvent être suivies, sous réserve de son étude et de l’accord du
Bailleur. Les travaux financés dans le cadre de l'installation LOC comprendraient les travaux d’extension
et de rénovation. Les marchandises qui doivent être financées au titre de la facilité LOC incluraient les
machines, les usines et les équipements, les composants d’usine, les véhicules, les marchandises et les
matières premières.
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