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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’aider le Gouvernement tunisien à 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 de prêt, analytiques et consultatives pour
appuyer la réalisation de ces objectifs.

Activités analytiques récentes et en cours
La Banque mondiale produit des analyses approfondies de défis majeurs de développement de façon à appuyer
le Gouvernement dans ses choix de politiques de réformes. Les récentes activités analytiques incluent des études
détaillées sur les défis de l’emploi, la participation privée à l’infrastructure, et le tourisme. Une revue des
politiques de développement a été préparée afin d’évaluer les principaux défis auxquels la Tunisie fait face pour
les années à venir. Cette étude a fourni une base analytique utile pour la Stratégie de coopération et servira au
gouvernement pour son prochain plan quinquennal (2007-2011). Les autres travaux récents ont consisté, entre
autres, de l’Evaluation des responsabilités fiduciaires en matière de gestion financière et du Rapport analytique
sur la passation des marchés, ainsi que d’activités analytiques dans des secteurs spécifiques tels que l’éducation.
Certains de ces rapports sont accessibles au public sur le site Internet de la Banque mondiale et au Centre Public
d’Information de la Banque mondiale à Tunis.
La Banque mondiale prépare actuellement un examen du secteur rural et appuie la réforme budgétaire du
gouvernement. En outre, une assistance technique est assurée, sur une base régulière, en matière d’économie du
savoir et de gestion de la dette publique.

NOTRE MISSION
Lutter contre la pauvreté avec passion et professionnalisme pour obtenir des résultats durables.
Aider les populations à se prendre en charge et à maîtriser leur environnement via l’offre
de ressources, la transmission de connaissances, le renforcement des capacités et
la mise en place de partenariats dans les secteurs public et privé.
Exceller en tant qu’institution capable d’attirer, de motiver, de développer un
personnel dévoué, aux compétences exceptionnelles, qui soit à l’écoute
et capable d’apprendre.
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Le portefeuille en bref – avril 2005
Portefeuille en cours d'exécution

Date
d'approbation

Engagements
après
annulations

Montants
décaissés

Date de
clôture

Distribution sectorielle des opérations de
prêt de la Banque depuis 1962

(en millions de $EU)
Projet de démonstration pour l'élimination des
substances de raréfaction de l'ozone

14/6/1994

3,8

3,4

31/12/2010

Projet d'assainissement du Grand Tunis

29/5/1997

53.0

39,2

31/12/2005

Projet d'investissement dans le secteur des transports

23/6/1998

50.0

37.0

31/12/2005

Projet d'investissement dans le secteur de l'eau
Projet d'amélioration de la qualité du système éducatif PAQSET I
Deuxième projet d'investissement dans le secteur des
transports

22/6/2000

103.0

77,6

30/6/2006

27/6/2000

99.0

69,3

30/6/2005

19/4/2001

37,6

15.0

30/6/2006

Projet de gestion du patrimoine culturel
Projet de soutien aux services agricoles

12/6/2001
26/6/2001

17.0
21,3

3,2
7.0

30/6/2007
30/6/2007

FEM-Projet de gestion des aires protégées
Projet de développement des zones montagneuses et
forestières du Nord-Ouest
Projet de développement municipal III
Deuxième projet d'amélioration de la qualité du
système éducatif - PAQSET II

27/6/2002

5,1

0,6

31/8/2008

31/10/2002

34.0

2,4

31/12/2008

5/12/2002

78,4

39,9

30/6/2008

3/8/2004

130,3

8,9

30/6/2008

Deuxième projet de développement des exportations

29/6/2004

35,8

1,5

31/3/2010

Projet de développement du secteur des TIC
FEM-Rendement énergétique/Secteur industriel
FEM-Protection des ressources côtières et marines du
Golfe de Gabès

1/7/2004
04/11/2004

13,1
8,5

1,4
1,1

30/6/2009
31/12/2009

10/03/2005

6,3

0.0

n.d.

Eau/assainiss
ement
8%
Dev. Urbain
8%

Ajustement
10%

Education
14%
Transport
9%

Energie &
mines
8%

Secteur rural
21%

Autres
8%
Secteur
financier
14%

FEM : Fonds de l’environnement mondial

Projets en cours d’exécution
Secteurs sociaux
Développement rural / Environnement
Infrastructure
Secteur Privé/Finances

Projet d’amélioration de la qualité du système éducatif - PAQSET I (prêt 70280 )
Montant du prêt : 99 millions de $EU
Date d’approbation : 27 juin 2000
Date d’entrée en vigueur : 22 décembre 2000
Date de clôture : 30 juin 2005
Agence d’exécution : Ministère de l’Education
et de la Formation

Le Projet vise à réaliser la première phase d’un Prêt-programme évolutif (PPE) dont
l’objectif est de promouvoir l’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage tout en
poursuivant les efforts pour l’inclusion de tous les enfants à tous les niveaux du
système d’éducation de base.

Deuxième projet d’amélioration de la qualité du système éducatif - PAQSET II (prêt 72200)
Montant du prêt : 13 0,3 millions de $EU
Date d’approbation : 8 mars 2004
Date d’entrée en vigueur : 24 mai 2004
Date de clôture : 30 juin 2008
Agence d’exécution : Ministère de l’Education
et de la F ormation

L’objectif du projet est d’appuyer les initiatives du Gouvernement pour : (a) offrir à un
plus grand nombre d’élèves des opportunités de participer ã l’enseignement postfondamental ; et (b) moderniser le secteur de sorte à améliorer la qualité des résultats
et l’efficacité avec laquelle ils sont produits.

Projet de soutien aux services agricoles (prêt 70630)
Montant du prêt : 21,3 millions de $EU
Date d’approbation : 26 juin 2001
Date d’entrée en vigueur : 2 février 2002
Date de clôture : 30 juin 2007
Agence d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau
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Le projet vise à améliorer la qualité et la compétitivité de la production agricole, et
l’accès aux marchés, en particulier pour les petits et moyens producteurs. A cette fin,
le projet cherche à : (a) renforcer, à une échelle pilote, les capacités des
organisations professionnelles agricoles afin qu’elles soient mieux à même de rendre
les services pour lesquels les producteurs les ont créées ; (b) renforcer la capacité
institutionnelle et la qualité des services agricoles fournis par des organisations
publiques, privées et de producteurs ; et (c) améliorer le flux d’information pour
toutes les parties prenantes du secteur.
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Projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest (prêt 71510)
Montant du prêt : 34 millions de $EU
Date d’approbation : 31 octobre 2002
Date d’entrée en vigueur : 14 juillet 2003
Date de clôture : 31 décembre 2008
Agence d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions socio-économiques des
populations rurales dans les zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest, tout
en améliorant également la gestion durable des ressources naturelles.

Projet d’investissement dans le secteur de l’eau (prêt 70250)
Montant du prêt : 103 millions de $EU
Date d’approbation : 22 juin 2000
Date d’entrée en vigueur : 23 janvier 2001
Date de clôture : 30 juin 2006
Agence d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

L’objectif du projet est de : (a) promouvoir une gestion intégrée des ressources en
eau effective ; et (b) promouvoir la conservation des ressources en eau et la protection
de l’environnement. Ces deux objectifs devraient améliorer considérablement la
productivité de l’agriculture et accroître l’accès des populations rurales à l’eau
potable.

Projet de démonstration pour l’élimination des substances de raréfaction de l’ozone (projet 21936)
Montant du prêt : 3,8 millions de $EU
Date d’approbation : 14 juin 1994
Date d’entrée en vigueur : 14 juin 1994
Date de clôture : 31 décembre 2010
Agence d’exécution : Agence nationale pour
la protection de l’environnement

Ce projet vise à exécuter une stratégie pour éliminer progressivement les
substances de déperdition de l’ozone au moyen de : (a) l’établissement du cadre
institutionnel et réglementaire pour la diminution de l’usage des substances
destructrices de l’ozone (SDO) ; (b) l’introduction d’une technologie sans ozone
dans les industries de la réfrigération, des mousses et aérosols ; et (c) d’actions
aboutissant à la définition du programme d’élimination des SDO.

FEM - Projet de gestion des aires protégées (projet 51308)
Montant du prêt : 5,1 millions de $EU
Date d’approbation : 27 juin 2002
Date d’entrée en vigueur : 18 juillet 2002
Date de clôture : 31 août 2008
Agence d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

Le principal objectif du projet est d’améliorer la gestion et la protection de certains
parcs nationaux aux fins de conserver la biodiversité d’importance mondiale et de
contribuer à l’amélioration globale du bien-être des populations locales.

FEM-Projet de rendement énergétique/ Secteur industriel
Montant du projet : 8,5 millions de $EU
Date d’approbation : 4 novembre 2004
Date d’entrée en vigueur : 13 décembre 2004
Date de clôture : 31 décembre 2009
Agences d’exécution : Agence nationale des
énergies renouvelables (ANER)/ Société
tunisienne de garantie (SOTUGAR)

Le principal objectif du programme est de surmonter les barrières au développement
d’un marché viable de projets de rendement énergétique. Ces projets mettront,
en un premier temps, l’accent sur les grandes et moyennes industries qui présentent
le plus gros potentiel pour des mesures de rendement énergétique.

FEM-Protection des ressources côtières et marines du Golfe de Gabès
Montant du projet : 6,3 millions de $EU
Date d’approbation : 10 mars 2005
Agence d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

Le principal objectif du projet est de protéger la biodiversité et de promouvoir un
développement économique plus harmonieux axé sur une gestion durable des
ressources naturelles maritimes et côtières. Les objectifs spécifiques sont les
suivants : (a) développer des mécanismes pour une gestion intégrée de la
biodiversité du Golfe de Gabès sur six sites pilotes et les mettre en oeuvre dans 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 bio-diversité en faisant participer les communautés concernées
dans le contexte d’un cadre de promotion de développement participatif durable.

Projet d’assainissement du Grand Tunis (prêt 41740)
Montant du prêt : 53 millions de $EU
Date d’approbation : 29 mai 1997
Date d’entrée en vigueur : 30 avril 1998
Date de clôture : 31 décembre 2005
Agences d’exécution : ONAS et Ministère de
l’Agriculture
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Les objectifs révisés visent à : (a) améliorer les niveaux de service de
l’assainissement urbain ; (b) promouvoir une réutilisation efficace des effluents
des stations d’épuration à des fins agricoles ; (c) réduire la pollution urbaine et
promouvoir la réduction de la pollution côtière et autres systèmes de réception ; (d)
améliorer la situation financière de l’Office national de l’Assainissement (ONAS) ;
(e) introduire
une
nouvelle
technologie
a p p ro p r i é e
de
l’assainissement ; et (f) développer la participation du secteur privé dans le secteur de
l’assainissement.
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Projet d’investissement dans le secteur des transports (prêt 43570)
Montant du prêt : 50 millions de $EU
Date d’approbation : 23 juin 1998
Date d’entrée en vigueur : 22 décembre 1998
Date de clôture : 31 décembre 2005
Agence d’exécution : Ministère du Transport

Le projet exécute la première phase d’un prêt-programme évolutif qui recherche des
services de transport meilleurs, moins chers et moins polluants, ainsi qu’une gestion
améliorée du secteur des transports. Cette première phase porte sur les ports et les
chemins de fer. Elle appuie les réformes sectorielles et l’établissement d’un cadre
réglementaire.

Deuxième projet d’investissement dans le secteur des transports (PPE-Phase 2) prêt (70510)
Montant du prêt : 37,6 millions de $EU
Date d’approbation : 19 avril 2001
Date d’entrée en vigueur : 27 mars 2002
Date de clôture : 30 juin 2006
Agence d’exécution : Ministère du Transport

Le projet est la deuxième phase d’un programme de réforme du secteur des
transports et d’investissement. Les objectifs du programme sont d’accroître
l’efficacité et la qualité des services de transport et de réduire le fardeau financier
du secteur du transport pour le budget de l’Etat. La seconde phase du programme
met l’accent sur la c r é a t i o n d ’ u n c a d r e institutionnel pour les transp o r t s
u r b a i n s e t s u r l’investissement à l’appui de la croissance durable du transport
public dans les grandes villes, le démarrage de la participation du secteur privé dans
les services de transport et l’amélioration de la rentabilité des opérations ferroviaires
dans le secteur des phosphates.

Projet de gestion du patrimoine culturel (prêt 70590)
Montant du prêt : 17 millions de $EU
Date d’approbation : 12 juin 2001
Date d’entrée en vigueur : 12 février 2002
Date de clôture : 30 juin 2007
Agence d’exécution : Agence de mise en
valeur du patrimoine et de promotion
culturelle

Ce projet vise à aider le Gouvernement dans la gestion durable du patrimoine
culturel du pays afin de développer le tourisme culturel et d’obtenir des recettes
touristiques supplémentaires. Le projet considéré comme un modèle dans la région
et ailleurs : (a) est conçu de façon à aborder une série détaillée de questions
comprenant la préservation et la gestion du patrimoine culturel ; (b) a soulevé 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 de développement des exportations (prêt 72390)
Montant du prêt : 35,8 millions de $EU
Date d’approbation : 29 juin 2004
Date d’entrée en vigueur : 14 janvier 2005
Date de clôture : 31 mars 2010
Agences d’exécution : Ministère du
Commerce

L’objectif du projet est de renforcer et d’ancrer plus profondément les réformes
lancées dans le cadre du premier projet de développement des exportations dans le
but de promouvoir un environnement plus propice aux exportations. Les domaines
de focalisation seront notamment : (a) améliorer l’accès aux marchés d’exportation ;
(b) moderniser les services liés au commerce ; (c) assurer du capital de démarrage et
d’expansion aux nouveaux exportateurs par le biais de fonds de capital risque pour
e x p o r t a t e u r s é m e r g e n t s ; (d) améliorer l’efficacité et la performance des
opérations douanières ; et (e) renforcer l’efficacité interne du commerce et de la
distribution.

Projet de développement municipal III (prêt 71540)
Montant du prêt : 78,4 millions de $EU
Date d’approbation : 5 décembre 2002
Date d’entrée en vigueur : 23 juin 2003
Date de clôture : 30 juin 2008
Agences d’exécution : CPSCL/Ministère de
l’Intérieur

L’objectif est de renforcer l’environnement institutionnel pour la prestation des
services municipaux de base et l’infrastructure par le biais : (a) du renforcement de
la capacité institutionnelle des collectivités locales et des agences sectorielles ; et
(b) de l’amélioration de la capacité financière et institutionnelle du Fonds de
développement municipal.

Projet de développement du secteur des TIC (prêt 72440)
Montant du prêt : 13,1 millions de $EU
Date d’approbation : 1er juillet 2004
Date d’entrée en vigueur : 18 janvier 2005
Date de clôture : 30 juin 2009
Agence d’exécution : Ministère du Transport
et des Télécommunications
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Ce projet aidera au développement du secteur tunisien des technologies de
l’information et de la communication (TIC) en appuyant les réformes
institutionnelles et sectorielles des TIC, en améliorant les mécanismes de «esecurity», en développant les applications de « e-government », et en favorisant la
participation du secteur privé au développement des T IC.
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Projets en cours de préparation
Secteurs Privé/Finances
Secteurs sociaux
Développement rural/Environnement
Infrastructure
Prêt d’ajustement pour la compétitivité économique - PACE IV
Date d’approbation : Exercice Budgétaire 05
Agence d’exécution : Ministère du
Développement et de la Coopération
Internationale

Le programme viendra à l’appui d’objectifs qui se renforcent mutuellement : (a)
maintien d’un cadre macro-économique dynamique et réactif, en particulier en
renforçant la consolidation budgétaire et le cadre budgétaire à moyen terme ; (b)
amélioration du climat de l’investissement privé en Tunisie e t d é v e l o p p e m e n t
d e s opportunités d’investissement privé ; et (c) renforcement de la capacité du
secteur financier à financer la croissance, par le biais d’initiatives de soutien visant à
réduire le 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.

Deuxième projet d’appui à la réforme de l’enseignement supérieur
Date d’approbation : Exercice Budgétaire 06
Agences d’exécution : Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de la Technologie

L’objectif du projet est de soutenir le Gouvernement dans ses efforts de réforme de
l’enseignement supérieur, en mettant l’accent sur la construction de
modèles traditionnels et alternatifs visant à accroître les opportunités
d’inscription, à améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement de
l’éducation supérieure et de la recherche, et à élargir les sources de financement de
l’enseignement supérieur.

Deuxième projet de gestion des ressources naturelles
Date d’approbation : Exercice Budgétaire 06
Agences d’exécution : Ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

Le projet encouragerait une gestion durable des ressources naturelles, en 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 à
l’exploitation ; 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 oeuvre en partenariat avec les agences gouvernementales locales.

Projet d’approvisionnement en eau en milieu urbain
Date d’approbation : Exercice Budgétaire 06
Agences d’exécution : SONEDE & Ministère
de l’Agriculture, de l’Environnement et des
Ressources en eau

Le projet proposé vise à : (a) renforcer la politique de développement du secteur de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement et des processus de mise en
oeuvre afin d’améliorer la performance du secteur, promouvoir la participation du
secteur privé et améliorer les politiques tarifaires et de subvention ; (b) améliorer la
performance de la Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux
(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.

ACE IV
Contacts
Siège de la Banque mondiale
1818 H Street NW
Washington, DC 20433
Tel: 202-473-5665
Fax: 202-477-8528
askmna@worldbank.org
www.worldbank.org/tn
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Bureau de liaison à Tunis
s/c Banque africaine de
Développement
13, Avenue du Ghana, Tunis, Tunisie
Tél. : 216-71-10-35-78/37
Fax. : 216-71-33-29-92

Centre Public d’Information
Université Tunis El Manar
Campus Universitaire,
Boulevard du 7 novembre, 1060 Tunis, Tunisie
Tél : 216-71-870-277
Fax. : 216-71-872-222
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