Activités de la Banque mondiale en Tunisie

Stratégie de coopération
La Stratégie de coopération de la Banque mondiale pour la période de juillet 2004 à juin 2008 (exercices budgétaires
2005-2008) propose d’appuyer le gouvernement pour atteindre les trois objectifs stratégiques suivants : (1) renforcer
l’environnement des affaires pour soutenir le développement d’un secteur privé plus compétitif et davantage intégré sur la
scène internationale et améliorer la compétitivité de l’économie tunisienne ; (2) améliorer les qualifications et l’emploi des
diplômés et de la population active dans la société du savoir ; et (3) améliorer la qualité des services sociaux grâce à une
plus grande efficacité des dépenses publiques. La Banque mondiale aura recours à un ensemble d’activités analytiques,
consultatives et de prêt pour la réalisation de ces objectifs.

Activités analytiques récentes et en cours
La Banque mondiale joue un rôle actif en appuyant les choix et les réformes de politique en produisant des analyses
approfondies des questions clés. Le travail analytique récent comporte : un examen de la politique du développement en
2004 afin d’évaluer les défis et les politiques clés de la Tunisie pour les années à venir ; évaluations de la responsabilité
financière et des passations de marchés du pays ; un rapport sur l’observation des normes et des codes (ROSC) et du
travail analytique dans des secteurs spécifiques tels que l’éducation, la santé et l’agriculture.
La Banque mondiale prépare actuellement une analyse sur la gestion des finances publiques au titre des études
économiques et sectorielles programmatiques (PESW), un rapport sur les implications de politique du plan d’action de
voisinage de l’UE, une étude sur l’évaluation des coûts de la dégradation environnementale tout en renforçant la capacité
de l’évaluation environnementale, une étude sur les PME, et une note de politique sur l’infrastructure de l’eau et de
l’assainissement. Trois études sous-régionales du Maghreb couvrant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie sont en cours. Ces
études portent sur : (a) les textiles et le secteur de l’habillement et l’impact du démantèlement des AMF ; (b) découverte
économique et diversification des exportations ; et (c) une étude sous-régionale sur l’intégration économique du Maghreb
et sur le lien entre les réformes de politique dans les secteurs des services et la performance économique dans la Région.
Ide plus, la Banque mondiale assure une assistance technique sur une base régulière dans des domaines tels que la gestion
de la dette publique, la budgétisation fondée sur les résultats, la promotion de l’économie fondée sur le savoir et l’analyse
de la productivité. D’autres tâches d’assistance technique comportent l’usage des systèmes du pays, le développement des
compétences, la protection sociale et l’emploi.
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Projets en cours d’exécution

Projet de Démonstration pour l’Elimination des Substances de Raréfaction de l’Ozone (projet 21936)
Montant du don: 3,8 millions de $EU
Ce projet vise à exécuter une stratégie pour éliminer progressivement les
Date d’approbation : 14 juin 1994
substances de déperdition de l’ozone à travers: (a) l’établissement du cadre
Date d’entrée en vigueur : 14 juin 1994
institutionnel et réglementaire pour la diminution de l’usage des substances
Date de clôture : 31 décembre 2010
destructrices de l’ozone (SDO) ; (b) l’introduction d’une technologie sans ozone
Agence d’exécution : Agence Nationale de
dans les industries de la réfrigération, des mousses et aérosols ; et (c) des actions
Gestion des Déchets
aboutissant à la définition du programme d’élimination des SDO.
Projet d’Investissement dans le Secteur de l’Eau (prêt 70250)
Montant du prêt : 103 millions de $EU
L’objectif du projet est de : (a) promouvoir une gestion intégrée effective des
Date d’approbation : 22 juin 2000
ressources en eau; et (b) promouvoir la conservation des ressources en eau et la
Date d’entrée en vigueur : 23 janvier 2001
protection de l’environnement. Ces deux objectifs devraient améliorer
considérablement la productivité de l’agriculture et accroître l’accès des
Date de clôture : 31 décembre 2007
Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture
populations rurales à l’eau potable.
et des Ressources Hydrauliques

Projet d’Amélioration de la Qualité du Système Educatif - PAQSET I (prêt 70280)
Montant du prêt : 99 millions de $EU
L’objectif est de promouvoir l’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage,
Date d’approbation : 27 juin 2000
tout en poursuivant les efforts pour l’inclusion de tous les enfants à tous les
Date d’entrée en vigueur : 22 décembre 2000
niveaux du système d’éducation de base.
Date de clôture : 30 août 2006
Agence d’exécution : Ministère de l’Education et
de la Formation
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Projet d’Appui aux Services Agricoles (prêt 70630)
Montant original du prêt : 21,3 millions de $EU
L’objectif de développement du projet est d’améliorer les services publics et
Montant annulé : 3,2 millions de $EU
privés pour les producteurs agricoles, les transformateurs et les exportateurs, afin
Date d’approbation : 26 juin 2001
de les rendre plus compétitifs sur les exportations ainsi que sur les marchés
Date d’entrée en vigueur : 2 février 2002
nationaux, en envisageant l’ouverture des barrières commerciales à l’avenir.
Date de clôture : 30 juin 2007
Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture
et des Ressources Hydrauliques
Projet de Gestion du Patrimoine Culturel (prêt 70590)
Montant du prêt : 17 millions de $EU
Ce projet vise à aider le gouvernement dans la gestion durable du patrimoine
Date d’approbation : 12 juin 2001
culturel du pays afin de développer le tourisme culturel et d’obtenir des recettes
touristiques supplémentaires. Le projet considéré comme un modèle dans la
Date d’entrée en vigueur : 12 février 2002
Date de clôture : 30 juin 2007
région et ailleurs : (a) est conçu de façon à aborder une série détaillée de
Agence d’exécution : Agence de Mise en Valeur
questions comprenant la préservation et la gestion du patrimoine culturel ; (b) a
du Patrimoine et de Promotion Culturelle
suscité un très grand intérêt et des offres très prometteuses des meilleurs
spécialistes mondiaux dans le secteur ; et (c) s’appuie sur une équipe de
praticiens expérimentés dans le pays.
Deuxième Projet d’Investissement dans le Secteur des Transports (PPE-Phase 2) prêt (70510)
Montant du prêt : 37,6 millions de $EU
Les objectifs du programme sont d’accroître l’efficacité et la qualité des services
Date d’approbation : 19 avril 2001
de transport et de réduire le poids financier de ce secteur sur le budget de l’Etat.
Date d’entrée en vigueur : 27 mars 2002
La seconde phase du programme met l’accent sur la création d’un cadre
Date de clôture : 30 juin 2009
institutionnel pour les transports urbains et sur l’investissement à l’appui de la
Agence d’exécution : Ministère du Transport
croissance durable du transport public dans les grandes villes, du démarrage de la
participation du secteur privé dans les services de transport et de l’amélioration
de la rentabilité des opérations ferroviaires dans le secteur des phosphates.
FEM - Projet de Gestion des Aires Protégées (projet 51308)
Montant du don : 5,1 millions de $EU
Le principal objectif du projet est d’améliorer la gestion et la protection de
Date d’approbation : 27 juin 2002
certains parcs nationaux aux fins de conserver la biodiversité d’importance
Date d’entrée en vigueur : 18 juillet 2002
mondiale et de contribuer à l’amélioration globale du bien-être des populations
locales.
Date de clôture : 31 août 2008
Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture
et des Ressources Hydrauliques
Projet de Développement des Zones Montagneuses et Forestières du Nord-Ouest (prêt 71510)
Montant du prêt : 34 millions de $EU
L’objectif du projet est d’améliorer les conditions socioéconomiques des
Date d’approbation : 31 octobre 2002
populations rurales dans les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest,
Date d’entrée en vigueur : 14 juillet 2003
tout en améliorant également la gestion durable des ressources naturelles.
Date de clôture : 31 décembre 2008
Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture
et des Ressources Hydrauliques
Projet de Développement Municipal III (prêt 71540)
Montant du prêt : 78,4 millions de $EU
L’objectif est de renforcer l’environnement institutionnel pour la prestation des
Date d’approbation : 5 décembre 2002
services municipaux de base et l’infrastructure par le biais : (a) du renforcement
Date d’entrée en vigueur : 23 juin 2003
de la capacité institutionnelle des collectivités locales et des agences sectorielles ;
Date de clôture : 30 juin 2008
et (b) de l’amélioration de la capacité financière et institutionnelle du Fonds de
Agences d’exécution : CPSCL/Ministère de
développement municipal.
l’Intérieur et du Développement Local
Deuxième Projet de Développement des Exportations (prêt 72390)
L’objectif du projet est de renforcer et d’ancrer plus profondément les réformes
Montant original du prêt : 36 millions de $EU
Montant annulé : 0,2 million de $EU
lancées dans le cadre du premier projet de développement des exportations dans
Date d’approbation : 29 juin 2004
le but de promouvoir un environnement plus propice aux exportations. Les
principales focalisations seront : (a) d’améliorer l’accès aux marchés
Date d’entrée en vigueur : 14 janvier
2005
d’exportation ; (b) de moderniser les services liés au commerce ; (c) d’assurer le
Date de clôture : 31 mars 2010
capital de démarrage et d’expansion aux nouveaux exportateurs par le biais de
fonds de capital risque pour exportateurs émergents ; (d) d’améliorer l’efficacité
Agence d’exécution : Ministère du
Commerce et de l’Artisanat
et la performance des opérations douanières ; et (e) de renforcer l’efficacité
interne du commerce et de la distribution.
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Deuxième Projet d’Amélioration de la Qualité du Système Educatif - PAQSET II (prêt 72200)
Montant du prêt : 130,3 millions de $EU
L’objectif est de promouvoir l’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage,
Date d’approbation : 8 mars 2004
tout en poursuivant les efforts pour l’inclusion de tous les enfants à tous les
Date d’entrée en vigueur : 24 mai 2004
niveaux du système d’éducation de base.
Date de clôture : 30 juin 2008
Agence d’exécution : Ministère de l’Education et
de la Formation.
FEM-Protection des Ressources Côtières et Marines du Golfe de Gabès (projet 54942)
Montant du don : 6,3 millions de $EU
Le principal objectif du projet est de protéger la biodiversité et de promouvoir un
Date d’approbation : 10 mars 2005
développement économique plus harmonieux axé sur une gestion durable des
ressources naturelles maritimes et côtières. Les objectifs spécifiques sont les
Date d’entrée en vigueur : 27 avril 2005
Date de clôture : 30 juin 2010
suivants : (a) développer des mécanismes pour une gestion intégrée de la
Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture
biodiversité du Golfe de Gabès sur six sites pilotes et les mettre en œuvre dans
et des Ressources Hydrauliques
trois sites pilotes prioritaires ; et (b) identifier les ressources institutionnelles et
techniques requises pour le long terme afin de redresser l’évolution actuelle de
dégradation de la biodiversité en faisant participer les communautés concernées
dans le contexte d’un cadre de promotion de développement participatif durable.
Quatrième Prêt à l’Appui des Politiques de Développement de la Compétitivité Economique - PACE IV (prêt 7304)
Montant du prêt : 150 millions de $EU
Le programme appuie des objectifs qui se renforcent mutuellement : (a) maintien
Date d’approbation : 9 juin 2005
d’un cadre macro-économique dynamique et réactif, en particulier en renforçant
la consolidation budgétaire et le cadre budgétaire à moyen terme ;
Date d’entrée en vigueur : 14 septembre 2005
Date de clôture : 30 juin 2007
(b) amélioration du climat de l’investissement privé en Tunisie et développement
Agence d’exécution : Ministère du
des opportunités d’investissement privé ; et (c) renforcement de la capacité du
Développement et de la Coopération
secteur financier à financer la croissance, par le biais d’initiatives de soutien
visant à réduire le
Internationale
niveau des prêts non productifs, en renforçant davantage le cadre réglementaire
pour l’intermédiation bancaire, et en favorisant le recours à des sources
alternatives de financement.
FEM-Projet de l’Efficacité Energétique/ Secteur Industriel (projet 54398)
Montant du projet : 8,5 millions de $EU
Le principal objectif du programme est de surmonter les barrières au
Date d’approbation : 4 novembre 2004
développement d’un marché viable de projets de rendement énergétique. Ces
Date d’entrée en vigueur : 13 décembre 2004
projets mettront, dans un premier temps, l’accent sur les grandes et moyennes
Date de clôture : 31 décembre 2009
industries qui présentent le potentiel le plus important pour des mesures de
Agences d’exécution : Agence Nationale des
rendement énergétique.
Energies Renouvelables (ANER)/ Société
Tunisienne de Garantie (SOTUGAR)
Projet de Développement du Secteur des TIC (prêt 72440)
Montant original du prêt : 13,1 millions de $EU
Ce projet appuiera le développement du secteur des technologies de l’information
Date d’approbation : 1er juillet 2004
et de la communication (TIC) en appuyant les réformes institutionnelles et
Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 2005
sectorielles des TIC, en améliorant les mécanismes de «e-security», en
Date de clôture : 30 juin 2009
développant les applications de « e-government », et en favorisant la participation
Agence d’exécution : Ministère des
du secteur privé au développement des TIC.
Technologies et de la Communication
FEM-Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides Périmés (projet 55745)
Montant du projet : 4,0 millions de $EU
L’objectif du projet consiste à aider le gouvernement à : (a) éliminer les stocks de
Date d’approbation : 18 septembre 2005
pesticides périmés inventoriés et les déchets apparentés du domaine public ; et (b)
Date de clôture : 30 novembre 2009
mettre en œuvre des mesures pour réduire et prévenir les risques futurs associés
Agence d’exécution : Agence Nationale de
aux pesticides et aux déchets.
Gestion des Déchets
Projet d’Approvisionnement en Eau en Milieu Urbain (prêt 73390)
Montant du prêt : 38,0 millions de $EU
Le projet proposé vise à : (a) renforcer la politique de développement du secteur
Date d’approbation : 17 novembre 2005
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement et des processus de mise en
Date d’entrée en vigueur : 21 mars 2006
œuvre afin d’améliorer la performance du secteur, promouvoir la participation du
Date de clôture : 30 juin 2012
secteur privé et améliorer les politiques tarifaires et de subvention ; (b) améliorer
Agences d’exécution : SONEDE & le Ministère
la performance de la Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques
(SONEDE) en renforçant les capacités d’exploitation et de gestion financière ; et
(c) maintenir la fiabilité et la qualité des services de l’eau du Grand Tunis et
autres centres urbains, grâce à une capacité de production supplémentaire et à la
mise à niveau des réseaux de transport et distribution.
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Deuxième Projet d’Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur (prêt 73920)
Montant du prêt : 76 millions de $EU
L’objectif de développement du projet est d’appuyer la mise en œuvre du
Date d’approbation : 15 juin 2006
programme du Gouvernement de développement du système de l’enseignement
Date d’entrée en vigueur : 17 novembre 2006
supérieur en accroissant la capacité et l’efficacité, en élargissant l’accès et en
Date de clôture : 30 novembre 2011
améliorant la qualité de l’enseignement et de la performance institutionnelle.
Agence d’exécution : Ministère de
l’Enseignement Supérieur
Projet d’assainissement de Tunis Ouest (El-Attar) (prêt 73970)
Montant du projet : 66,8 millions de $EU
Les objectifs du projet sont les suivants : a) renforcer la capacité de traitement de
Date d’approbation : 6 juillet 2006
l’ONAS dans la zone du Grand Tunis, améliorant ainsi la qualité des services
Date d’entrée en vigueur : 15 novembre 2006
d’assainissement et préservant les réalisations accomplies par le secteur ; b)
Date de clôture : 31 décembre 2011
améliorer la qualité de l’environnement, en particulier de la zone côtière du
Agences d’exécution : ONAS et Ministère de
Grand Tunis, qui donnera lieu à des impacts à l’avantage du tourisme national et
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques
international ; c) promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées dans
l’irrigation sur une base durable et en quantités significatives, ce qui est très
important au vu de la sévérité de la rareté de l’eau en Tunisie ; et d) améliorer la
performance de l’ONAS au moyen du renforcement de la capacité de gestion
financière et opérationnelle.

Projets en cours de préparation
Projet de Gestion Intégrée des Déchets Municipaux
Agences d’exécution : Ministère de
Le projet vise à : (a) renforcer les cadres institutionnel et financier, développer
l’Environnement et du Développement
des mécanismes adéquats de recouvrement des coûts, et promouvoir la
Durable/Agence Nationale de Gestion des
participation du secteur privé au système proposé ; (b) mettre en place les
capacités nécessaires pour réduire les risques pour l'environnement et la santé
Déchets
associés à la gestion de déchets municipaux et de soins de santé dans leur
globalité, à savoir ségrégation à la source, collecte, transport, traitement et
élimination finale ; (c) appuyer le gouvernement tunisien au niveau de la mise en
œuvre de son 10e Plan de développement économique et social (2002-2006) qui
prévoit l'établissement de neuf décharges contrôlées et la réhabilitation des sites
dépotoirs existants ; et (d) acquérir des crédits de réduction d'émissions (à l'étape
de la vérification) pouvant être générées par certains projets du Mécanisme de
développement propre en Tunisie.
Deuxième Projet de Gestion des Ressources Naturelles
Agences d’exécution : Ministère de
Le projet encouragerait une gestion durable des ressources naturelles, en
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques
particulier des cultures et parcours dans des zones fortement dégradées, et
l’amélioration de la productivité agricole grâce à une plus grande participation des
utilisateurs des ressources. Il est prévu que le projet : (a) aide à inverser le
processus de dégradation et développe des pratiques de gestion intégrée, en
contrôlant l’érosion du sol et en introduisant de nouvelles technologies pour
accroître le revenu ; et (b) permette aux communautés locales d’exprimer leurs
priorités de développement dans le cadre de Plans de développement participatif
exhaustifs couvrant les sols, l’eau, les parcours et les forêts ainsi que
l’infrastructure rurale, et en les mettant en œuvre en partenariat avec les agences
gouvernementales locales.
Deuxième Projet d’Investissement dans le Secteur de l’Eau
Suivi des investissements et des réformes de politique appuyés par le projet en
cours d’investissement dans le secteur de l’eau. (à définir après la mission
d’identification)
Rendement énergétique
Développement et mise en œuvre d’un programme de rendement énergétique (à
définir après la mission d’identification)
Transport urbain Tunis
Les objectifs généraux du projet sont d’améliorer la qualité des services de
transport dans la zone du Grand Tunis en appuyant la mise en œuvre du cadre
institutionnel, en finançant le développement de l’infrastructure du transport
urbain et en renforçant la gestion du transport public.
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