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RESUMÉ DU PROJET 
 

1- Brève description du projet  

Cofinancé par le gouvernement de la Finlande et le ministère tunisien en charge de l’environnement via sa direction générale de 
l’environnement et de la qualité de la vie (DGEQV), et mis en œuvre avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le projet de l’élaboration d’un Plan d’Action Régional pour la Lutte contre la Désertification dans la région d’El Berk relevant du 
gouvernorat de Kasserine (PARLCD Kasserine) vise l’amélioration de la gestion des ressources naturelles à travers d’une part, la 
sensibilisation des communautés locales sur les enjeux d’une gestion raisonnée et responsable des ressources disponibles dans  leurs 
régions et des défis auxquels elles sont confrontées, et d’autre part, l’implication effective de ces populations dans la réduction des 
pressions anthropiques sur ces ressources grâce à la promotion d’opportunités économiques et sociales complémentaires et alternatives.  

Le projet promeut une approche combinant (i) le développement inclusif, à travers la proposition et le choix par les populations elles-
mêmes y compris les femmes, des activités génératrices de revenus à financer afin d’asseoir un développement local durable, et (ii) le 
partenariat des instances publiques (administration) avec la société civile (ONG) dans la conduite, la supervision, et la mise en œuvre des 
actions du projet. 

 
2- Contribution du projet  à la réalisation des priorités nationales en matière de développement 

Des superficies considérables de terre sont dégradées annuellement du fait de la désertification accroissant ainsi davantage la vulnérabilité 
des populations concernées et réduisant la résilience des écosystèmes. La désertification résultant de l’interaction entre divers facteurs 
liés aussi bien aux changements climatiques qu’à l’action humaine est un processus évolutif causant une rupture des équilibres fragiles, et 
ce dans une relation de cause à effet. Autrement dit, des facteurs physiques, biologiques et socio-économiques interagissent dans les 
régions arides, semi-arides et subhumides sèches et affectent la productivité des sols et de leurs végétations, mais aussi celles des terres 
cultivées et des pâturages, confinant les populations touchées, à l’adoption de stratégies de survie qui se manifestent notamment par une 
surexploitation des ressources naturelles disponibles (eaux, mise en culture de sols fragiles, surexploitation des ressources ligneuses, le 
surpâturage…), aggravant ainsi en retour le phénomène de la désertification. 

La dégradation des sols, les déséquilibres hydrologiques, les pertes de productivités, la pauvreté, les conflits, l’accentuation des inégalités 
dans l’accès aux ressources entre les hommes et les femmes, l’exode et les migrations… constituent autant de conséquences de la 
désertification.  Cette problématique n’est pas isolée, elle touche près de 41% des terres au niveau mondial avec des impacts  induits 
conséquents sur nombre de contrées même si non directement menacées. Cela justifie le caractère international d’un effort concerté et 
coordonné lequel est fondé sur un partenariat solidaire entre les pays développés et les pays en voie de développement, les plus concernés 
par les effets directs de la désertification. 

La Tunisie en ratifiant la Convention des Nations Unies de Lutte Contre la Désertifiction (UNCCD) en 1995, s’est engagée dans un processus 
favorisant l’ancrage, d’une part, de la dimension environnementale dans les programmes de développement axés jusque là sur les seuls 
impératifs économiques, et d’autre part, du dialogue et de l’association des différentes parties prenantes à la définition des problématiques 
et des mesures idoines pour asseoir un développement durable et lutter efficacement contre les causes sous-jacentes de la désertification.  

En d’autres termes, les engagements pris par la Tunisie dans le cadre de cette convention marquent un renouveau dans ses approches de 
développement. Cela s’est traduit par l’élaboration en 1998 d’un Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification 
(PAN/LCD). Les axes ayant structuré le PAN LCD sont essentiellement: 

 la mise en place et/ou le renforcement des structures locales pouvant jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du PAN 
au niveau des unités territoriales, y compris la création d’un réseau d’ONG ; 

 l'actualisation périodique de l'inventaire des ressources naturelles en vue de connaître leur évolution des points de vue quantitatif 
et qualitatif ; 

 l’encouragement et le soutien de programmes de formation, et de sensibilisation à tous les niveaux notamment à l’échelle locale ; 

 la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’alerte précoce de la sécheresse, 

 la mise en place d’un système de suivi-évaluation dans l’optique de prendre connaissance des impacts des programmes et actions 
engagés ; 

 l’opérationnalisation du fonds national de lutte contre la désertification pour financer des actions ciblées au profit de la population 
locale dans une approche intégrée, ainsi que la mise en place de programmes de recherches ciblées. 
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Le PAN LCD a été décliné en PARLCD (Programme d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification). Douze (12) PAR LCD ont été 
élaborés entre 2005 et 2006 (Gabès, Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kéf, Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur, Zaghouan) 
avec la mobilisation de la coopération internationale notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
Mécanisme Mondiale (MM) de l’UNCCD, et la GIZ. 

Le bureau du PNUD pour le développement des zones arides (DDC) a contribué à soutenir les efforts de la Tunisie dans la lutte contre la 
désertification à travers la mobilisation d’un financement finlandais de l’ordre de 100 000 dollars pour la période allant de 2004 à 2006, 
grâce auquel 4 PAR LCD ont pu être élaborés (Kasserine, Kef, Siliana, et Zaghouan). Les PAR LCD se sont appuyés sur une démarche 
concertée de diagnostic des problématiques de gestion des ressources naturelles et de développement socio-économique, et de définition 
d’actions de LCD et de développement intégrant les composantes environnementales, sociales, économiques, et de gouvernance et  ce 
non seulement dans le but d’atténuer les causes de la désertification mais également d’instaurer une approche préventive de la LCD. 

Les PAR LCD ont pour objectifs de sensibiliser les actrices et acteurs locaux et les communautés aux enjeux de la LCD, à renforcer leurs 
capacités, et à stimuler leur engagement dans des approches adéquates de gestion des écosystèmes. Les PARLCD instituent en outre 
l’équité dans l’effort de LCD en évitant les ecueils relatifs aux disparités régionales et aux inégalités entre genre. Ils permettent  aussi 
l’homogéinisation des techniques et des méthodes de la LCD en capitalisant sur les acquis cumulés de la multiplicité des expériences 
induites par la diversité des contextes. 

Le PNUD et son centre le DDC (Centre de Développement des Zones Arides des Nations Unies) ayant soutenu l’élaboration de quatre (04) 
PARLCD dont celui de Kasserine, ont consolidé leur appui au programme de la Tunisie dans la lutte contre la désertification pour la période 
allant de 2008 à 2010. Cette période a connu par la suite une prorogation pour deux années supplémentaires (2011-2012), mais dont  
l’exécution n’a été achevée qu’en octobre 2014. Divers facteurs sont à l’origine du retard accusé dont le plus important est l’évolution du 
contexte politique qu’a connue le pays et ses conséquences en matière de mutations sociales, économiques, et de risques sécuritaires.  

Cette orientation conforte les engagements du PNUD dans sa coopération avec la Tunisie pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) correspondant essentiellement à l’Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim ; l’objectif 7 : Assurer 
un environnement durable ; et la cible 9 : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales ; inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources environnementales. 

A noter que le Ministère en charge de l’Environnement et notamment, la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité  de la Vie 
(DGEQV) avait inscrit dans son programme d’action de 2007, le projet de lutte contre la désertification dans le secteur d’El Brek (délégation 
d’El Ayoun-Kasserine) comme opération pilote de mise en oeuvre des projets retenus par le PARLCD. Le projet est inscrit aussi dans les 
priorités du 11 ème Plan de Développement économique et social.  

 
3- Principaux partenaires dans la mise en œuvre du projet 

Le projet  s’est doté d’une structure organisationnelle souple où les partenariats et les collaborations entre les différentes institutions et 
acteurs impliqués dans le projet sont définis et agencés dans un montage ciblant l’efficacité et l’efficience. Le pilotage et la gestion du 
projet s’effectuent aux niveaux central et régional avec une forte proximité avec l’échelon local notamment à travers l’ONG chargée de 
l’exécution des actions à El Brek.  
 
L’agence d’exécution: 
La Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV) relevant du Ministère en charge de l’environnement est la 
structure chargée de la gestion et de la mise en œuvre du projet en étroite collaboration avec les partenaires régionaux (Gouvernorat, 
CRDA, CRLCD, Direction Régionale de l’Environnement, ONG…). Elle assure l’ancrage institutionnel du projet.  
La coordination du projet est assurée par le Directeur National du Projet, un cadre de la DGEQV. Il est appuyé en cela par une assistante et 
des experts recrutés pour des missions ponctuelles. 
 
Le PNUD: 
La gestion financière du projet est du ressort du PNUD Tunisie qui effectue le règlement des dépenses liées au projet sur la base des 
demandes de paiement direct émanant du Directeur National du projet. Le projet s’appuie aussi sur les services d’experts nationaux, dont 
l’acquisition de ces services revient au PNUD conformément à ses règles et ses procédures. Cet arrangement fait l’objet d’une lettre 
d’accord type entre le PNUD et le partenaire de mise en œuvre qui détaille les services d’appui à fournir par le bureau du PNUD. 
Le bureau du PNUD pour le Développement des Zones Arides fournit un encadrement technique pour la mise en œuvre et le suivi-
évaluation du projet. 
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L’Organisation Non Gouvernementale (ONG): 
La structure organisationnelle du projet préviligie la proximité avec les communautés locales à travers l’établissement d’un partenariat 
entre l’agence publique en charge du projet, en l’occurrence la DGEQV d’une part, et une ONG locale d’autre part. L’AID (l’Association 
d’Appui aux Initiatives de Développement) a été contractée pour la première année de mise en œuvre du projet . Une autre ONG,  l’UTSS 
(Union Tunisienne pour la Solidarité Sociale), a pris le relais pour la suite du projet. 

Les engagements des deux parties impliquées dans ce partenariat entre l’administration et cette ONG sont consignés dans un MOU 
(Memorandum d’entente). 

L’ONG est chargée de la sensibilisation, de l’encadrement et de la mise en œuvre des actions prioritaires de gestion durable des ressources 
naturelles et de création de revenus complémentaires aux populations bénéficiaires. 

Comité de pilotage : 

Un comité de pilotage du projet a été constitué. Il est présidé par le représentant du Secrétariat d’Etat au Développement Durable, et est 
composé des représentants des différentes parties prenantes concernées par les activités du projet (DGEQV, MA, MIDL, MDCI, CRDA, 
CRLCD, autorités régionales, représentant de l’ONG, PNUD). Le comité de pilotage est la structure de supervision du projet, il définit la 
stratégie globale, les directives d’exécution du projet, et assure la coordination entre les activités sectorielles et la diffusion des résultats. 
Il assure aussi la conformité du projet par rapport aux orientations de la politique nationale. Le comité de pilotage se réunit au moins deux 
fois par an.  

 

 

Structure organisationnelle du projet PARLCD Kasserine dans le secteur d’El Brek (2008-2014) 

 
 

RESULTATS DU PROJET ET REALISATIONS 

Le projet « Mise en œuvre du PARLCD dans la zone d’El Brek (Kasserine) » est structuré en deux composantes, donnant une place 
significative à la sensibilisation, la formation, l’information, et le partage des connaissances en matière de la LCD et du développement 
local durable : 

-Renforcement des mécanismes institutionnels et des capacités des acteurs intervenant dans la LCD (CNLCD, CRLCD) ; 

-Appui à la mise en œuvre du PAR/LCD de Kasserine à travers des actions prioritaires pour la gestion durable des ressources naturelles 
dans le secteur d’El Brek et l’amélioration des conditions de vie des populations locales selon une approche genre, laquelle met en avant 
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les rôles des hommes et des femmes dans l’organisation socio-économique de la zone d’intervention, et les relations qui existent entre ces 
deux catégories d’acteurs avec dans certains cas, l’adoption d’une discrimination positive au profit des femmes dans le soutien des activités 
génératrices de revenus, et ce dans l’optique d’atténuer les déséquilibres parfois imposés par les normes et les pratiques sociales et 
culturelles acquises. 

Plus spécifiquement, les objectifs de la deuxième phase du PAR LCD sont : 

-Le renforcement des capacités de tous les partenaires intervenant dans la LCD. 

-La coordination efficace des efforts de lutte contre la désertification aux niveaux, national régional et local. 

-L’opérationnalisation des CRLCD (Commissions Régionales de Lutte Contre la Désertification).  

-Le renforcement des capacités des acteurs locaux  en matière de gestion des ressources naturelles dans le secteur d’El Brek. 

-L’organisation des communautés locales et la contribution à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration des conditions de vie des 
populations vulnérables en ciblant les femmes rurales. 

-L’appui à l’exécution des actions prioritaires en matière de lutte contre la dégradation des terres dans le secteur d’El Brek. 

Les résultats attendus du projet sont de deux ordres :   

-Les partenaires oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la désertification sont sensibilisés aux nouvelles approches et aux interactions 
entre la LCD et l’adaptation aux changements climatiques (CC), et mieux outillés pour intervenir avec des actions et des programmes visant 
la lutte contre la dégradation des terres. 

-A l’échelle du secteur d’El Brek, les ressources naturelles sont gérées de manière durable, et les conditions de vie des populations locales 
dont celles des femmes sont améliorées. 

Pour chaque résultat, des activités spécifiques sont mises en œuvre, et des indicateurs cibles ont été définis afin de permettre le suivi-
évaluation des réalisations du projet. Il convient de souligner toutefois que le projet a opté pour une approche flexible et itérative en 
matière de choix des activités et des indicateurs cibles suivant les résultats du sytème de suivi-évaluation, et des contraintes d’exécution. 
Le caractère pilote du projet a imposé un processus d’apprentissage à tous les niveaux, des adaptations et des réajustements ont pu ainsi 
être apportés au cadre logique du projet.  
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Composantes et activités du projet PARLCD Kasserine dans le secteur d’El Brek (2008-2014) 

 
 

Depuis le démarrage du projet en 2008, diverses activités ont été entreprises, certaines ont été menées au bout avec succès, d’autres ont 
connu des ralentissements pénalisants, qui ont nécessité des ajustements et des arrangements, d’autres encore ont connu un dénouement 
non souhaité puisqu’elles ont été abandonnées. C’est le cheminement d’une expérience pilote dans le domaine du développement local 
et de la LCD, une expérience porteuse de mutations profondes à différents niveaux, institutionnel, organisationnel, méthodologique, et 
également au niveau culturel et comportemental.  

 
 

 

PRODUIT 1 
 

1- Description du produit et des résultats attendus 

Le produit 1 du projet concerne le renforcement des mécanismes institutionnels et des capacités des acteurs intervenant aux 
niveaux national, régional et local. Il s’agit de conférer aux partenaires oeuvrant dans le domaine de la LCD un appui leur permettant 
d’être sensibilisés aux nouvelles approches et aux interactions entre la LCD et l’adaptation aux changements climatiques (CC), et d’être 
mieux outillés techniquement pour mener des interventions en matière de lutte contre la dégradation des terres. 

Des actions de consolidation de la coordination entre les différentes structures concernées (CNLCD, CRLCD…) en élargissant les 
concertations à travers des mécanismes et des processus adapatés sont prévues grâce notamment à un meilleur ancrage institutionnel, 
la mobilisation des ressources et des compétences, la mise en place d’un système de suivi-évaluation, l’opérationnalisation des CRLCD… 
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Cette composante prévoie également la valorisation des acquis et des leçons apprises de l’expérience du PAR LCD en vue de 
documenter les bonnes pratiques et d’identifier les améliorations requises relatives à l’approche, aux outils de planification, et à la mise 
en œuvre des actions en vue de l’élaboration des  prochains PARLCD dans d’autres gouvernorats. 

La figure ci-dessous, présente les indicateurs de résultats ciblés pour la composante 1 (renforcement des mécanismes institutionnels et 
des capacités des acteurs intervenant aux niveaux national, régional, et local) :  

 

2- Les réalisations  

Les principales activités réalisées sont : 

Volet : Capitalisation et documentation de l’expérience de la LCD 

- Elaboration des 4ème et 5ème rapports nationaux sur la lutte contre la désertification, lesquels ont été soumis respectivement en 
novembre 2010 et en 2012 au secrétariat de l’UNCCD. Ils ont été introduits sur la plateforme PRAIS.  

-Appui à la documentation de l’expérience tunisienne dans la gestion des ressources naturelles et dans la lutte contre la désertification 
via un documentaire en trois langues (disponible sur le site du PNUD).   

-Cette expérience en matière de la LCD a été également partagée dans les publications du Bureau du PNUD, le Centre Régional pour le 
Développement des Zones Arides (CCD), à l’occasion d’un programme régional qu’il coordonne et qui est financé par le Gouvernement 
finlandais. Ce programme concerne 6 pays: Tunisie, Algérie, Maroc, Jordanie, Liban, et Syrie. Le partage des acquis a concerné 
spécifiquement les bonnes pratiques du projet de la mise en œuvre du PARLCD dans la localité d’El Brek. 

-Contribution au développement du premier rapport national répondant aux exigences du cadre de Hyogo 2005-2015 sur la réduction 
de catastrophes. Des ateliers régionaux et un atelier national de concertation autour du rapport ont été organisés entre septembre et 
novembre 2013. Ces consultations ont porté par ailleurs sur la base de données sur les dégâts causés par les catastrophes 
(DESINVENTAR) sur la période allant de 1983 à 2013.  

Volet : Renforcement des capacités, sensibilisation et synergie avec les autres thématiques du développement durable  

-Renforcement des capacités nationales dans le cadre de l’élaboration du 4ème rapport national sur la mise en œuvre de l’UNCCD à 
travers un atelier de formation organisé par l’Observatoire du Sahara et du Sahel sur le système PRAIS. 

-Sensibilisation des partenaires nationaux opérant dans le domaine de la LCD et le CC pour renforcer la synergie entre la désertification 
et l’adaptation au CC  à travers l’organisation d’un colloque le 17 juin 2010, et ce à l’occasion de la célébration de la journée nationale de 
lutte contre la désertification. 
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-Organisation d’un atelier national sur le thème de la Gestion Durable des Terres et le CC le 04 juillet 2013 en partenariat  avec l’Institut 
National Agronomique de Tunisie (INAT), et avec la participation des acteurs nationaux et internationaux à l’instar des représentants 
de l’UNCCD, de l’OSS, et du PNUD.  

-Appui de l’organisation d’un colloque international sur la gestion des ressources et l’application biotechnologique en arido-culture et 
culture oasienne. Un article a été produit sur la lutte contre la désertification et le développement local participatif en décembre 2013 
en partenariat avec l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA Médenine). 

-Renforcement des capacités matérielles des intervenants dans le projet notamment par l’acquisition d’un véhicule pour le Directeur 
National du Projet et de matériel informatique et bureautique. 

Volet : Mobilisation de la coopération internationale 

-Appui à l’élaboration d’une note de projet qui a contribué à mobiliser 150 000 dollars du FEM pour engager (i) l’alignement du 
programme national de lutte contre la désertification (PANLCD) avec les objectifs de la stratégie décennale de la convention des NU de 
LCD ; (ii) l’actualisation du programme et des bases de données qui datent de 1998 ; et (iii) l’élaboration des rapports nationaux sur la 
mise en œuvre de l’UNCCD selon le modèle de la convention (PRAIS) qui a consisté à calculer des indicateurs de base relatifs à la lutte 
contre la dégradation des terres. 

-Finalisation en 2012 d’une requête de projet sur l’adaptation au CC dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid, celle-ci sera 
soumise au financement. 

-Appui à la participation de la Tunisie à des évènements internationaux liés à la thématique de la lutte contre la désertification et la 
réduction des risques et des catastrophes (prévention). 

Volet : Suivi-évaluation 

-La mise en place d’un système de S&E du projet, validé et opérationnel est l’un des résultats majeurs visé par le projet. Il est préconisé 
en effet, un suivi régulier des activités par les gestionnaires du projet, l’ONG en charge de la mise en œuvre des actions à El Brek, les 
acteurs régionaux et locaux. Il est question de procéder à différentes étapes au contrôle des actions et des résultats atteints, et de les 
comparer avec les objectifs définis dans le cadre logique du projet dans le but de piloter efficacement le projet (connaitre les points forts 
et les faiblesses), d’apporter les correctifs nécessaires afin de s’améliorer, de capitaliser l’expérience et la transformer en savoir 
partageable (communiquer). 

-La structure du système S&E mise en place comprend le Directeur National du projet qui coordonne le dispositif, appuyé en cela par 
une assistante recrutée à plein temps pour la mission et qui a été intégrée au sein de l’équipe de l’ONG partenaire. Le S&E est effectué 
en collaboration avec le représentant du PNUD Tunisie en charge du projet et les experts du DDC. Des missions de terrain sont 
organisées à des fréquences déterminées par l’avancement des activités et non pas programmées périodiquement, des réunions de 
concertation sont tenues avec les animatrices de l’ONG (au nombre de trois) et les partenaires régionaux, où avec le chef du projet au 
sein de l’ONG.  

-Des procès verbaux de ces réunions sont rédigés, des rapports trimestriels sont élaborés par l’ONG et transmis au Directeur National 
du Projet. Un rapport annuel consolidé et synthétique est produit. Ce système s’est heurté toutefois à une déficience de communication 
entre l’ONG et ses partenaires chargés de la coordination. La remontée de l’information du niveau local vers l’unité de coordination 
notamment concernant les difficultés de mise en œuvre sur le terrain n’est pas systématique et n’intervient pas en temps voulu, cela 
affecte une intervention efficiente des gestionnaires du projet pour apporter les solutions requises. 

Il est à souligner que le partenariat entre l’administration et une ONG locale dans la mise en œuvre des projets de développement est 
un des apports forts de ce projet. Le caractère pilote de l’expérience pourrait expliquer l’absence d’automatisme et de traditions en la 
matière. De ce fait, ce mécanisme qui consiste à développer des stratégies adaptatives face à des défaillances de ce type s’inscrit dans 
un processus d’apprentissage naturel et nécessaire dans un contexte maqué par la refonte des méthodes et des approches 
d’intervention en matière de développement local. 

Les activités ayant connu des ajustements : 
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L’un des résultats prévu par le projet est l’appui à l’alignement du PANLCD avec la stratégie décennale de l’UNCCD 2008-2018 à travers 
le lancement d’une étude dans ce sens. Cette activité n’a pas été menée telle que définie initialement. Le projet a opté pour le co-
financement de l’étude.  

Les activités non réalisées : 

Deux résultats programmés n’ont pu être atteints, il s’agit de : 

-L’opérationnalisation de la commission chargée de la Lutte contre la désertification au sein du Comité Régional de Kasserine, sa 
participation active dans le suivi et l’évaluation du projet, et son engagement à la reproductibilité de l’expérience du PALLCD dans 
d’autres secteurs (Imadat) constitue un des résultats ciblés par le projet. Or, ce résultat n’a pas été atteint. La CRLCD créée en 2009 
(décret n°62 du 04 août 2009) a justement pour mission de faire le S&E des projets de LCD dans les régions concernées et de veiller à 
l’adoption d’approches participatives et intégrées dans la conception et l’exécution des projets de LCD.  

La CRLCD n’a pas été partie prenante dans ce projet, son opérationnalisation a fait défaut même si l’équipe du projet a tenu des réunions 
avec le Gouverneur de Kasserine, qui est lui-même le président de la CRLCD, et avec certains responsables régionaux à l’instar des 
représentants du Ministère de l’Education pour se concerter et convenir des actions d’aménagements des écoles d’El Brek. La création 
de cette institution ultérieurement au démarrage du projet, et par conséquent son non implication à l’élaboration du PALLCD, à sa 
validation, puis à sa mise en œuvre pourrait expliquer en partie cette situation.  

-L’élaboration d’un document de projet sur les liens entre les CC et la LCD à Kasserine n’a pu être réalisée. Lors d’une mission des 
représentants du centre de développement des zones arides du PNUD en septembre 2012, il a été convenu d’étudier la possibilité 
d’intégrer ce projet dans les programmes en cours et initiés par le PNUD pour le fonds d’adaptation et dans un autre projet développé 
au niveau de la DGEQV. La réflexion a concerné aussi le choix de la zone d’intervention, maintenir Kasserine ou opter pour une autre 
zone. Les décisions finales ont été reportées pour être prises dans un cadre de concertation plus large rassemblant toutes les parties 
prenantes et portant aussi sur les résultats attendus d’un tel programme.  

 
 
 

Critère de qualité 
(indicateurs de suivi de la bonne 

mise en œuvre de l’activité) 

Méthode 
(Réunions tenues, visites 

sur terrain, etc...) 

Résultat(s) des activités 

Appréciation du 
bénéficiaire 

(Quelle est la valeur ajoutée 
des résultats de l’activité?) 

Etat des ressources 
affectées 

(taux d’utilisation des 
ressources par activité) 

Respect du délai 
d’exécution 

 

     

     

     

 
 
 

3- Taux d’exécution  de ce produit  

Le taux d’exécution du produit 1 se situe à 75% (pour plus de détails, conférer chapitre sur suivi-évaluation ci-après).  .  

. 
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PRODUIT2 
 

1- Description du produit et des résultats attendus 

La gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie des populations d’El Brek dont celles des plus 
vulnérables en l’occurrence les femmes rurales, est le deuxième produit du présent projet. Les activités planifiées dans le cadre de ce 
produit préconisent le recul de la pauvreté, et l’atténuation de la dégradation des terres et des effets des changements climatiques. 
L’autonomisation économique de la femme, la reconnaissance de son rôle socio-économique, et l’amélioration de son bien-être 
notamment à travers l’allègement de son calendrier journalier et de ses corvées sont au cœur des effets visés par les actions  
engagées. 

Différentes actions sont définies : 
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-gestion des ressources naturelles (travaux de CES, plantation arboricole….); 

-contribution à la réhabilitation de l’écosystème forestier et à sa protection (allègement de la pression sur la forêt, économie de bois….); 

-mobilisation des ressources hydriques (mise à la disposition des beneficiaries de citernes tractées, construction de réservoirs -fusguia-
….) notamment pour alléger le calendrier journalier des femmes; 

-développement d’activités génératrices de revenus et valorisation des produits de terroirs (tapisserie, produits culinaires, petits 
élevage…); 

-mise en place d’une institution communautaire  capable de cogérer une dynamique de développement local (organisation de la 
population en associations ou groupements  ou en une structure informelle autours des leaders de la localité); 

-sensibilisation des ONG de la région de Kasserine à intervenir dans le secteur d’El Brek pour la pérennité des interventions dans la 
région. 

Les indicateurs de résultats de la composante 2, gestion durable des ressources naturelles et amélioration des conditions de vie des 
populations d’El Brek, ont connu des modifications entre les deux versions des cadres logiques (cf. la figure ci-dessous). Six résultats 
sont prévus, chaque résultat est composé d’indicateurs et de sous-indicateurs comme le nombre de bénéficiaires avec un accent mis 
sur le nombre de femmes bénéficiaires. 

 

 

Indicateurs de résultats de la composante 2 : Gestion durables des ressources naturelles et amélioration des conditions de vie des populations d’El Brek 
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2- Les réalisations  

Mobilisation de l’eau : 

Un des enjeux majeurs du développement agricole et de l’amélioration des commodités de la vie à El Brek est la mobilisation de l’eau. 
Le manque d’eau est commun à tous les douars de la zone, à l’exception du douar N’saouria qui est relié au réseau de la SONEDE (Société 
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux). L’aridité du climat conjuguée à la non exploration et la non exploitation des 
ressources hydrogéologiques de la zone engendrent fréquemment des pénuries d’eau.   

Le projet a inscrit cette action dans ses priorités en 
visant l’atténuation des pénuries d’eau. Il a été 
procédé à : 

1.L’acquisition et la livraison de 70 citernes à 
traction animale d’une capacité de 500 litres 
chacune au profit de 70 ménages (soit 560 
bénéficiaires). Cette opération s’est effectuée en 
trois étapes, 10 citernes en 2010, 20 en 2013, et 40 en 
2014. 

Il convient de souligner que le résultat attendu 
initialement est l’aménagement de 20 puits enterrés 
(Majels), mais il semblerait que les populations ont 
opté pour les citernes tractées en raison du caractère 
pratique de l’équipement qui peut être déplacé pour 
différents usages (irrigation d’appoint des jeunes 
plantations, abreuvement du cheptel, eau 
potable….). 

 

Les efforts et les coûts qu’auraient générés 
l’aménagement des majels en temps, en main 
d’œuvre, et en entretiens ont en été des facteurs 
dissuasifs. 

L’activité étant ajustée, elle permet de garantir une 
réserve d’eau additionnelle aux bénéficiaires, et 
d’alléger la charge journalière de la femme d’autant 
plus qu’elles sont près de 302 femmes à avoir 
bénéficié de cette activité. 

 
 

2.La mobilisation de l’eau a été matérialisée aussi par 
la construction de 04 bassins de collecte d’eau 
pluviale (fesguia) d’une capacité chacun de 100 m3 
dans des douars différents. Chaque bassin permet de 
satisfaire les besoins d’irrigation de 10 exploitations 
en moyenne. Ainsi, cette activité permet de 
mobiliser 400 m3 d’eau de pluie pour l’irrigation 
d’appoint de 80 hectares.  

 
Photos : citerne à traction animale ;  

Puits de mobilisation des eaux pluviales (fusguia) 
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En termes d’avantages directs : 

-cette activité profite essentiellement aux femmes dont la corvée de collecte de l’eau est de leur ressort. Elles sont ainsi 320 à bénéficier 
de l’allègement de leur calendrier journalier, et de l’atténuation de la fatigue que cette tâche suppose ; 

-elle a permis de générer des revenus aux jeunes de la région ayant été engagés pour la construction des bassins (1280 heures); 

-elle contribue à améliorer les rendements des spéculations irriguées, et par conséquent les revenus des agriculteurs. 

Afin de s’assurer continuellement les avantages procurés par cet ouvrage, une gestion communautaire du bien collectif est une 
nécessité, d’où l’intérêt d’une structure de développement et de gestion communautaire .  

3. En partenaritat avec les services du CRDA de Kasserine, la prospection de l’eau réalisée dans la zone à révélé l’existence de 7 points 
d’eau potentiellement positifs. L’étude en question sera présentée à des bailleurs de fonds pour la mobilisation de financements sur 
des projets de développement en cours. 

Allègement de la pression sur la forêt : 

Selon les services de l’arrondissement des forêts du CRDA de Kasserine, la consommation moyenne de bois par ménage à El Brek est 
estimée à 4 tonnes par an, les populations locales, quant à elles, estiment leur consommation de bois à 1 tonne par an (Cf. PALLCD, El 
Brek).  En retenant comme hypothèse une moyenne des deux valeurs avancées (2,5 tonnes), 2000 tonnes de bois/an, l’équivalent de 
2326 m3/an, sont alors consommés annuellement par la population d’El Brek. Ce sont essentiellement des prélèvements qui 
occasionnent un recul des superficies des forêts et du couvert végétal.  

En effet, la dégradation des ressources naturelles forestières cause un amoindrissement significatif des bénéfices issus des services 
écologiques comme la régulation climatique, la protection de la fertilité des sols en confinant les phénomènes de l’érosion, et le 
maintien du cycle hydrologique notamment par le biais de la protection des bassins versants et la recharge des nappes….  

L’allégement de cette pression est un résultat que le projet s’est fixé à travers deux activités : 

-Acquisition de cuisinières à gaz au profit de 60 ménages ; et  

-Aquisition de 60 couvercles à tabouna au profit des ménages : 

Le bois prélevé par les populations est utilisé essentiellement pour se chauffer, la quantité de bois destinée à la cuisson et la préparation 
des repas peut osciller entre 30 et 45%.  

Ainsi, cette activité permetterait d’économiser 
annuellement entre 45 tonnes à 68 tonnes de bois.  

L’utilisation des couvercles lors de la cuisson dans les 
fours traditionnels permet une meilleure efficacité 
energétique. 

Cette activité confère par ailleurs aux femmes de la 
zone un gain de temps et une économie de  

Photo: four traditionnel en argile avec couvercle 
 
l’effort physique puisque la tâche de la collecte de bois incombe aux femmes. Elle permet en outre de rehausser le sentiment 
d’appartenir à son temps et de disposer des mêmes commodités que les autres concitoyennes. Elles sont ainsi près de 259 femmes à en 
tirer avantage.  
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Travaux de Conservation des Eaux et des Sols (CES) : 

En raison de la très faible densité du couvert végétal, l’érosion éolienne et l’érosion hydrique due aux fortes intensités des précipitations 
que connait la région causent la dégradation des terres. Le CRDA a entrepris d’importants travaux de CES, notamment par la confection 
de banquettes mécaniques et de tabias. Les banquettes permettent de capter l’eau de ruissellement, l’infiltration est augmentée et la 
sédimentation graduelle améliore la qualité du sol, augmente la productivité, et crée des micro-milieux propices à la régénération 
naturelle. 

Le projet a conforté ces actions par le biais de : 

1.L’aménagement de 18 ha de banquettes en partenariat 
avec le CRDA.  

2. La plantation arboricole pour la fixation biologique. Le 
projet a procédé à la plantation de 18 000 oliviers (variété 
chemlali)  et  de 3000 amandiers.  L’amandier, une culture à 
haute valeur ajoutée, est plus exigeant en irrigation, ce qui 
explique un programme plus prudent dans une région semi-
aride.  

Les plants d’oliviers ont été fournis à 360 agriculteurs dont 
144 agricultrices. Par ailleurs, 75 agriculteurs ont bénéficié 
des amandiers dont 30 femmes.  

 

  
Photos : Travaux de conservation des eaux et des sols (CES) / Banquettes et tabias 

Chaque agriculteur a bénéficié de 50 plants; les travaux de préparation des sols ont été assurés par les bénéficiaires eux-mêmes. Cette 
activité pourrait avoir des retombées intéressantes en terme de contribution à l’amélioration des revenus des populations. En effet, en 
année de croisière et considérant un taux de perte des oliviers de 15%, et une production moyenne par arbre de 10 kg, le gain généré 
pour un ménage bénéficiaire pourrait être estimé à 340 DT/an. 

Cette estimation ne prend pas en considération les activités potentielles de trituration (production d’huile). Il est évident qu’à terme, la 
prolifération de la culture d’oliviers dans la zone va engendrer des investissements dans le segment de l’oléifaction. Cela aurait des 
impacts positifs en matière de création d’emplois, de structuration de la filière, et d’une meilleure valorisation de la matière première. 

Par ailleurs, grâce aux travaux de CES et à la rétention de l’eau qu’ils permettent, et outre l’amélioration des rendements des arbres 
plantés, en l’occurrence les oliviers, il ya possibilité de diversifier les cultures en alternant arboriculture et cultures fourragères par 
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exemple. Cette orientation conférerait aux agriculteurs un gain additionnel de revenu de l’ordre de 410 DT/an1 notamment lorsque les 
plantations d’oliviers sont encore jeunes. Les travaux CES ont permis également de conférer 864 heures de travail aux jeunes de la zone. 

Quant à l’activité de plantation d’amandiers, celle-ci pourrait permettre des gains annuels de l’ordre de 403 DT/ménage bénéficiaire/par 
an, sur la base d’une production en année de croisière de l’ordre de 3,5 kg/arbre (l’hypothèse retenue est un taux de réussite des 
plantations de l’ordre de 80%). 

Activités génératrices de revenus : 

La diversification des sources de revenus est un des axes du plan d’action du projet. Elle vise la réduction des pressions sur les ressources 
naturelles et la valorisation du patrimoine immatériel de la région, les savoir-faire locaux et les produits du terroir. Une attention 
particulière a été accordée au soutien des activités des femmes rurales d’El Brek, avec pour objectifs d’améliorer leur insertion dans le 
monde économique, et d’accroître leur autonomie financière et leur capacité à faire des choix privilégiant leur bien-être. 

Les activités lancées et les résultats 
atteints concernent : 

1.Unités d’engraissement : le projet a 
financé 28 bénéficiaires pour 
l’engraissement des ovins, dont 10 
femmes rurales. Le financement a été 
opéré à travers un fonds de micro-finance 
rotatif (revolving) géré par l’ONG 
partenaire. Il s’agit d’octroyer aux 
bénéficiaires un crédit sans intérêt pour la 
durée de l’engraissement qui sera 
remboursé aussitôt les ovins 
commercialisés. 

 

 

Graphique : Répartition des Activités Génératrices de Revenus (AGR)  
et des  plantations arboricoles  par genre (bénéficiaires en %) 

Les bénéficiaires ayant honoré leurs engagements, peuvent prétendre annuellement à un autre cycle de financement. Cette formule a 
été couronnée de succès puisque le taux de remboursement enregistré par l’ONG est de 98%, et 22 bénéficiaires ont renouvelé leur 
demande de financement. Trois cycles ont été ainsi financés avec des montants croissants : 1700 DT/bénéficiaire le premier cycle, 2000 
DT/bénéficiaire le deuxième cycle, et 3000 DT/bénéficiaire le troisième cycle.  

Cette activité permet des gains pouvant varier de 250 à 500 DT par rotation et par ménage, suivant les capacités des éleveurs et leurs 
connaissances des circuits de commercialisation. L’effet d’accumulation permet aux éleveurs de constituer leur propre cheptel. Cette 
activité a permis à certaines femmes bénéficiaires de maîtriser les techniques d’engraissement, et d’acquérir des connaissances dans le 
domaine de la commercialisation des ovins. Certaines d’entre elles ont pu découvrir leurs compétences entrepreneuriales dans ce 
créneau, et se sont lancées dans le développement de leurs unités d’engraissement et l’agrandissement de leurs cheptels.  

2.Unités de recyclage des sous-produits ligneux : le projet a acquis quatre broyeurs permettant de transformer les raquettes de cactus 
et d’autres sous-produits ligneux (bois d’oliviers issus de la taille….) en farine composant l’alimentation du bétail. 

                                                                        
1 Les hypothèses retenues : 1 hectare aménagé = 1000 UF ; 1 ovin équivaut à 350 UF ; gain en poids = 40%. 
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Ce broyeur permet un gain de temps conséquent 
puisque sans lui, la préparation des raquettes mobilise 
les femmes durant plusieurs heures.  

Par ailleurs, la farine des raquettes est mieux digérée 
par les animaux et peut être facilement stockée. Elle 
est généralement présentée en complémentation 
avec d’autres fourrages comme l’Atriplex ou l’Acacia 
qui apportent l’azote et le phosphore faisant défaut 
aux cactus. 

Ce broyeur est censé être mis à la disposition de la 
communauté, c'est-à-dire, chaque broyeur sera utilisé 
par différents usagers. Sa gestion incomberait ainsi à 
une structure communautaire. 

 

2.Unités artisanales : le tissage et la tapisserie font partie du patrimoine culturel qui caractérise la région. L’appui du projet à la 
valorisation de ce patrimoine consistait en l’accompagnement d’une vingtaine de femmes dans la fabrication de tapis, leur certification 
par les instances régionales compétentes, et leur commercialisation de manière équitable de sorte à ce que la valeur ajoutée soit captée 
par les artisanes. 

Il a été procédé au soutien fiancier d’une dizaine de femmes par le biais de la mise à leur disposition de matières premières  pour la 
confection de tapis. Néanmoins, cette activité n’a pas abouti au résultat escompté. L’authentification des tapis n’a pas eu lieu et des 
contraintes liées à la non maitrise des circuits de commercialisation ont entravé leur écoulement. La présence d’intermédiaires 
contrôlant tous les segments de la filière empêche la répartition équitable de la valeur créée le long de la chaine. Une meilleure 
structuration et organisation des acteurs de la filière constitue le défi qu’il convient de relever. 

Aménagements des écoles : 

Trois des quatre écoles que compte El Brek nécessitent des aménagements et des rénovations de leurs équipements et de leurs 
installations (salles de cours, blocs sanitaires, réseaux d’alimentation en eau, sécurisation des sites….). Dans sa première version, les 
activités du projet ont prévu des interventions dimensionnées de manière identique dans les trois écoles (3 clôtures, 3 citernes enterées, 
et 3 pompes photovoltaiques). Après concertation avec la direction régionale de l’éducation, les actions ont connu des ajustements dans 
le but de répondre aux besoins spécifiques de chaque école, et de s’accorder aussi avec le programme de la direction de l’éducation qui 
avait  Inscrit dans ses priorités des actions dans deux des écoles. Ainsi, le projet a orienté ses activités vers : 

Photo : Ecole Oued El Brek/Clôture construite par le projet 
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Photo : Ecole Oued El Brek/Clôture construite par le projet 

 

 

Photo : Ecole Hanchir El Hadj Saad/Réservoir en fibre 

 

 

1.Construction d’une cltôture autour de l’école « Oued El Brek » : cette école est reliée au réseau de la SONEDE, la construction d’une 
citerne n’est pas une action appropriée. Par contre, la construction d’une clôture est une nécessité aussi bien pour les élèves que pour 
les instituteurs. Elle présente plusieurs avantages : 
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-sécurise le lieu au regard des agressions 
fréquentes émanant des personnes 
étrangères à l’école, et des attaques des 
chiens errants . Des camions et des voitures 
traversaient sans scrupule aucun la cour 
d’école, mettant en danger la vie de ses 
occupants ; 

-confère une intégrité du site, et une 
meilleure cohésion entre les instituteurs et 
leurs élèves ; 

-protège les biens publics, et notamment 
l’eau potable  qui est prélevée à tout 
moment par les riverains. 

  

Graphique : Nombre d’élèves bénéficiaires des activités d’amélioration 
des conditions des écoles par genre (Accès à l’eau potable et 

sécurisation de l’école) 

Ces travaux ont profité à 160 élèves dont 87 filles, et à 9 instituteurs, dont 4 femmes ; ils ont facilité les tâches du directeur de l’école qui 
se concentre désormais sur les activités scolaires et l’éducation de ses élèves. 

L’école construite en 1961, et en dépit de cette action, nécessite d’autres rénovations : salles de cours, blocs sanitaires, cantine…. 

2.Construction d’une citerne en fibres enterée à l’école « Hanchir El Hadj Saad » : celle-ci permet à l’école de disposer d’une réserve 
d’eau additionnelle de l’ordre de 10 m3 pour assouvir la soif des élèves (120 dont 65 filles) et des instituteurs. La citerne alimente les 
blocs sanitaires grâce à une pompe intégrée dans le dispositif et permet ainsi de garantir l’hygiène.  

Le projet a réalisé également des actions d’embélissement de l’école à travers la plantation d’oliviers.  

Cette activité d’aménagement des écoles a permis de créer en emploi direct 1760 heures de travail aux jeunes de l’Imadat, soit un revenu 
additionnel de près de 35 200 DT. 

Structure de gestion et de développement communautaire : 

La gouvernance locale des ressources naturelles a été considérée par le projet comme la pierre angulaire dans la lutte contre la 
désertification. Il a été question de sensibiliser la population à s’organiser en une structure formelle de gestion et de développement 
communautaire, un Groupement de Développement Agricole (GDA), ou à défaut en une structure informelle composée de leaders 
capables de mobiliser et de fédérer, et ce afin de prendre part à la conception des plans de développement  de leur zone, à la mise en 
œuvre de ces plans y compris la sélection concertée des bénéficiaires, à la gestion, et au suivi-évaluation. Par ailleurs, dans l’optique de 
pouvoir prendre en compte les besoins de toutes les catégories de la population et y apporter les réponses souhaitées, cette structure 
communautaire est sensée être représentative aussi bien de la gent masculine que de la gent féminine. Il s’agit de permettre en 
particulier aux femmes de participer activement aux choix de dévelopement de leur territoire. Aussi, cette structure serait le vis-à-vis 
des populations locales auprès des organisations et institutions régionales publiques et privées. 

L’objectif visé étant d’encourager l’emergence d’un développement inclusif, pensé par et pour les communautés locales, structuré 
autour d’un contrôle de l’utilisation des ressources, de la prédominance des intérêts communs, et d’un processus démocratique de prise 
de décision dans lequel les femmes de la région seraient une partie prenante.  

Outre la sensibilisation pour la constitution de cette organisation communautaire, le projet a prévu des sessions de formation au profit 
de ces membres portant sur les techniques de planification pour les outiller à identifier leurs besoins, à hiérarchiser leurs priorités, et à 
formuler des programmes et des plans d’action leur permettant d’atteindre leurs ojectifs. Les formations concernent par ailleurs la 
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gestion de ces projets, et le suivi-évaluation. Le renforcement des capacités matérielles a concerné l’aménagement d’un local pour 
l’organisation, et l’acquisition d’un matériel informatique et bureautique. 

Néanmoins, ce résultat n’a pas pu être entièrement atteint, puisque le GDA n’a pas été constitué. Toutefois, les efforts de sensibilisation 
et de concertation avec les populations ont impulsé une dynamique auprès de quelques leaders de la zone sans que cela n’aboutisse à 
la constitution d’une structure homogène et clairement identifiable. 

Divers facteurs explicatifs sont mis en exergue : la méfiance des uns ; l’individualisme de certains ; l’absence d’un noyau préexistant de 
leaders représentant les habitants des différents douars composant la Imadat d’El Brek ; le contexte de transition qu’a connu le pays ; 
l’insuffisance des actions de sensibilisation et peut être le manque de persévérance du personnel du projet ; les contraintes relatives au 
foncier pour  l’acquisition et l’aménagement d’un local….  

 

Critère de qualité 
(indicateurs de suivi de la bonne 

mise en œuvre de l’activité) 

Méthode 
(Réunions tenues, visites sur 

terrain, etc...) 

Résultat(s) des activités 

Appréciation du 
bénéficiaire 

(Quelle est la valeur ajoutée 
des résultats de l’activité?) 

Etat des ressources 
affectées 

(taux d’utilisation des 
ressources par activité) 

Respect du délai 
d’exécution 

 

     

     

     

 
3- Taux d’exécution de ce produit 

Le taux d’exécution de ce produit est de 66% (pour plus de détails, conférer chapitre sur suivi-évaluation ci-après). 
. 

 
 

LE PROJET EN CHIFFRES 
 
La synthèse des réalisations du projet en chiffres est l’objet de cette section : 
 
Activité de mobilisation de l’eau : 
 

- Acquisition et livraison de 70 citernes à traction animale d’une capacité de 500 litres chacune au profit de 70 ménages (soit 560 

bénéficiaires). 

- Construction de 04 bassins de collecte d’eau pluviale (fesguia) d’une capacité chacun de 100 m3 dans des douars différents. Cette 

activité permet de mobiliser 400 m3 d’eau de pluie pour l’irrigation d’appoint de 80 hectares. 

- Cette activité de mobilisation de l’eau profite essentiellement aux femmes dont la corvée de collecte de l’eau est de leur ressort. 

Elles sont ainsi 320 à bénéficier de l’allègement de leur calendrier journalier, et de l’atténuation de la fatigue que cette tâche 

suppose. 

- Elle a permis de générer des revenus aux jeunes de la région ayant été engagés pour la construction des bassins (1280 heures). 

- En partenaritat avec les services du CRDA de Kasserine, la prospection de l’eau réalisée dans la zone à révélé l’existence de 7 points 

d’eau potentiellement positifs. 

Allègement de la pression sur la forêt :  

- Acquisition de cuisinières à gaz au profit de 60 ménages. 

- Aquisition de 60 couvercles à tabouna au profit des ménages. 

- Economie de quantités de bois oscillant annuellement entre 45 tonnes à 68 tonnes.  

- Elle sont près de 259 femmes à en tirer avantage (économie de temps, et de l’effort physique).  
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Conservation des eaux et des sols 
 

- Aménagement de 18 ha de banquettes en partenariat avec le CRDA. 

- Plantation arboricole pour la fixation biologique :  18 000 oliviers (variété chemlali)  et  3000 amandiers.  Les plants d’oliviers ont 

été fournis à 360 agriculteurs dont 144 agricultrices. Par ailleurs, 75 agriculteurs ont bénéficié des amandiers dont 30 femmes. 

- Les travaux CES ont permis de conférer 864 heures de travail aux jeunes de la zone. 

Activités génératrices de revenus 
 

- Financement d’unités d’engraissement des ovins au profit de 28 bénéficiaires, dont 10 femmes rurales.  

- Financement d’unités de recyclage des sous-produits ligneux : le projet a acquis quatre broyeurs permettant de transformer les 

raquettes de cactus et d’autres sous-produits ligneux (bois d’oliviers issus de la taille….).  

- Financement des intrants pour la fabrication de tapis traditionnels au profit de 10 femmes. 

Aménagement des écoles 
 

- Construction d’une clôture autour de l’école « Oued El Brek ». Ces travaux ont profité à 160 élèves dont 87 filles, et à 9 instituteurs, 

dont 4 femmes.  

- Construction d’une citerne enterée en fibres à l’école « Hanchir El Hadj Saad ». Celle-ci permet à l’école de disposer d’une réserve 

d’eau additionnelle de l’ordre de 10 m3 pour assouvir la soif des élèves (120 dont 65 filles) et des instituteurs.  

- Cette activité d’aménagement des écoles a permis de créer en emploi direct 1760 heures de travail aux jeunes de l’Imadat. 

Activités liées au renforcement des capacités institutionnelles et à la capitalisation 

- Elaboration de deux rapports nationaux sur la lutte contre la désertification.  

- Réalisation de deux publications en vue de partager l’expérience du PARLCD et de ses acquis (une publication dans la revue du 

DDC, et un article dans la revue de l’IRA de Médenine). 

- Contribution au développement du premier rapport national répondant aux exigences du cadre de Hyogo 2005-2015 sur la 

réduction de catastrophes. 

- Organisation d’ateliers régionaux et d’un atelier national de consultation sur le rapport relatif aux exigences du cadre de Hyogo, 

et sur la base de données portant sur les dégâts causés par les catastrophes (DESINVENTAR) sur la période allant de 1983 à 2013. 

- Co-organisation d’un atelier de formation en partenariat avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel sur le système PRAIS. 

- Organisation d’un colloque au profit des partenaires nationaux opérant dans le domaine de la LCD et le CC en vue de renforcer la 

synergie entre les deux thèmes (le 17 juin 2010). 

- Organisation d’un atelier national sur le thème de la Gestion Durable des Terres et le CC le 04 juillet 2013 en partenariat avec 

l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), et avec la participation des acteurs nationaux et internationaux à l’instar des 

représentants de l’UNCCD, de l’OSS, et du PNUD. 

- Co-organisation d’un colloque international sur la gestion des ressources et l’application biotechnologique en arido-culture et 

culture oasienne. 

- Acquisition d’un véhicule pour le Directeur National du projet et de matériel informatique et bureautique.  

 

 

 

 
 



  
 

23 
 

SUIVI ET EVALUATION DU PROJET  
 

La performance du projet est appréhendée ici par le biais de quatre critères, la pertinence par rapport aux priorités nationales et aux besoins 
des communautés locales, l’efficacité, l’efficience, et la pérennité des actions engagées. Une évaluation des effets et des impacts de court 
terme est également présentée  en fin de section. 

1- Pertinence 

Cett deuxième phase du projet PAR LCD a été conçue et mise en oeuvre avec comme principal objectif de consolider les acquis de la 
première phase, à savoir le soutien du processus de mise en œuvre du Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PANLCD) 
en Tunisie.  Des actions concomittantes ont été planifiées et s’inscrivent dans trois volets :  

Volet institutionnel: appui au renforcement des mécanismes institutionnels et des capacités des acteurs régionaux et locaux; 

Volet organisationnel: organisation des communautés locales dont notamment les femmes rurales au sein de groupements ou 
d’associations; 

Volet de mise en œuvre d’actions prioritaires: appui financier et technique pour la gestion durable des ressources naturelles et 
l’amélioration des conditions de vie des populations dans le secteur d’El Brek relevant de la délégation d’El Ayoun.  

Les actions du deuxième et troisième volets du projet ont été définies dans le cadre du PAL d’El Brek élaboré par l’Association Appui aux  
Initiatives de Développement (A.I.D) en 2006, suivant une approche participative impliquant les communautés locales et les représentants 
des structures publiques. Suite à un diagnostic partagé rendant compte des besoins exprimés, des actions de LCD ont été proposées en 
concertation avec les populations concernées dans une optique de développement local intégré.  

Il reprend des actions visant la réduction de la pression sur les ressources naturelles et la contribution à la réhabilitation de l’écosytème et 
sa protection, la création de sources de revenus complémentaires aux populations démunies à travers l’appui, et la mise en place de 
structures communautaires sensibilisées et outillées pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Les outils préconisés sont 
l’information, la formation, et la sensibilisation, et l’appui financier et l’accompagnement dans la mise en œuvre des activités génératrices 
de revenus. 

Le PALLCD d’El Brek a accordé une attention particulière à la promotion et à la valorisation du rôle de la femme dans la vie économique, 
en encourageant sa participation dans le processus de prise de décision et dans la vie publique, à travers notamment sa représentativité 
dans les structures de gouvernance locale (GDA ou association communautaire), et en favorisant son accès aux financements et aux 
ressources matérielles et immatérielles. Dans l’ensemble des activités soutenues par le projet, la question du genre a été une 
préoccupation transversale en ce sens que systématiquement, la situation des hommes et des femmes, leurs rapports, les déséquilibres 
pouvant engendrer les situations d’inégalités ont été pris en compte lors de l’élaboration du plan d’action et de sa mise en œuvre. 

 
2- Efficacité  

Le taux de réalisation des résultats prévus est l’indicateur retenu pour évaluer l’efficacité du projet. Il a été procédé au calcul du taux 
d’exécution des résultats de chaque produit, puis au calcul de la moyenne du taux d’exécution des deux produits.  

L’efficacité du projet est estimée à 71%. Il s’agit d’une bonne efficacité d’autant plus que le projet a privilégié une stratégie adaptative avec 
des ajustements apportés aux activités dans le but d’atteindre les résultats escomptés même partiellement. Il est à noter que certains 
résultats n’ont été réalisés qu’à hauteur de 25%, c’est le cas des tapis confectionnés et commercialisés, l’élaboration d’un document de 
projet sur les liens entre la LCD et le Changement Climatique. D’autres n’ont été réalisés qu’à moitié comme la création des CRLCD et leur 
non opérationalisation, et le co-financement de l’étude de l’alignement du PANLCD. Certains résultats n’ont pas du tout été atteints, il 
s’agit de la création d’une structure communautaire, sensibilisée, formée et outillée ; ou encore de l’acquisition au profit des écoles de 
pompes photovoltaiques. 
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L’appréciation du taux d’exécution indique une efficacité satisfaisante des résultats du produit 1 (75%) qu’il convient de nuancer quelque 
peu par la qualité de certaines réalisations notamment celle du système de S&E qui mérite des actions d’amélioration. Cette réalisation a 
été pénalisée par une insuffisance de communication entre les échelons locaux (ONG) et l’unité centrale de gestion.  

Tableau: Taux d’exécution des résultats du projet 

Produit 1 Produit 2 

Résultat Taux 
d’exécution 

Résultat Taux 
d’exécution 

4ème rapport LCD élaboré 100% Organisation communautaire 0% 

Système S&E mis en place et 
opérationnel 

100% Mobilisation de l’eau  67% 

CRLCD crée et opérationnel 50% Allègement de la pression sur les 
forêts 

100% 

5ème rapport LCD élaboré 100% Travaux de CES et plantation 
arboricole 

100% 

Etude de l’alignement du PANLCD 50% Aménagement des écoles 100% 

Document de projet liens entre LCD 
et CC 

25% Activités génératrices de revenus 100% 

Capacitésmatérielles renforcées 100%   

Résultat global du produit 1 75% Résultat global du produit 1 78% 
Source : établi à partir des appréciations suite à l’examen des documents de référence du projet, des entretiens avec les partenaires du projet, et de la visite de terrain 

 

Le taux de réalisation des résultats des produit 1 et 2 est jugé satisfisante,  ce niveau de performance s’explique essentiellement par la 
contre performance du résultat 1 (organisation communautaire). 

Aussi, la promotion de la parité hommes-femmes et l’autonomisation économique des femmes ont été respectées lors de la mise en œuvre 
des activités du projet. Elle sont 36% à avoir bénéficié des microcrédits pour l’engraissement des ovins ; 40% respectivement pour la 
plantation d’oliviers et d’amandiers ; et elles sont 100% à avoir bénéficié de l’appui financier pour le développement de l’artisanat et 
l’acquisition des gazinières. 

 

3- Efficience  

 
L’efficience du projet est appréhendée par le rapprochement entre le taux d’exécution du projet et le taux d’exécution budgétaire ; et le 
respect du calendrier du projet. Le taux d’exécution du budget s’établit à 97%, soit une très bonne capacité d’absorption. Néanmoins, 
l’écart avec le taux de réalisation des objectifs du projet (71%) est significatif.  Parallèlement, la durée d’exécution prévue du projet est de 
3 ans ; la durée effective est de 6 ans. Plusieurs facteurs ont concouru à ce retard :  

-le remplacement de l’ONG partenaire en charge de la mise en œuvre du projet (temps nécessaire à l’appropriation des actions du PALCD, 
ajustements des approches, renforcement de la proximité avec les populations…); 

-les mutations sociales et politiques qu’a connues le pays vers la fin de l’année 2010 (contestations, pressions sociales, insécurité…) ont 
impacté négativement le calendrier du projet.  

Au vu de ces élèments, l’efficience du projet a été affectée. 
 

4- Pérennité  

Plusieurs résultats atteints peuvent perdurer au-delà de la durée de vie du projet. C’est le cas des plantations arboricoles, des 
aménagements CES (18 ans), des ouvrages de mobilisation de l’eau, moyennant  bien évidemment des entretiens. C’est le cas aussi des 
connaissances et des savoirs acquis en matière de la LCD, de la conception et de la mise en œuvre des approches participatives dans les 
programmes de développement, et en matière de S&E des projets. 
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La réhabilitation de la confiance entre les populations et les agences de développement est un acquis durable qu’il convient de consolider 
par la programmation de cette zone dans les priorités des projets de développement. Pour cela, la mobilisation de financements aussi bien 
nationaux qu’internationaux dans la zone est un impératif.  

Le maintien des interventions de l’ONG partenaire (UTSS) à El Brek au-delà de la durée de vie du projet est un garant de la pérennité des 
actions engagées. En effet, El Brek est désormais inscrite dans le périmètre d’intervention de l’UTSS. Elle y procède par deux mécanismes :  

-le maintien du fonds de microcrédits pour le financement des activités génératrices de revenus, dont les activités d’engraissement des 
ovins; 

- la création de synergies entre les différents projets de développement. La zone d’El Brek est proposée comme zone cible par les 
représentants de l’UTSS dans le cadre des projets et programmes mis en oeuvre dans le gouvernorat de Kasserine. Ainsi, par exemple, 
dans le cadre d’un projet européen « GEPE » (Genre et Economies Pluri’Elles) exécuté par l’UTSS au profit de la promotion de la femme 
rurale, 20 femmes d’El brek ont été sensibilisées et sélectionnées pour participer à un programme de formation sur la conception et la 
gestion de micro-projets. Elles ont suivi un programme de formation technique sanctionné par des certificats dans 4 domaines : pâtisserie, 
peinture sur soie, petit élevage, et distillation.  

 

5- Effets et impacts  

Les impacts d’un projet de développement n’apparaissent en général que plusieurs années après sa mise en œuvre, notamment les impacts 
écologiques et les impacts culturels. Certains impacts dits de court terme, peuvent être appréhendés aussitôt le projet terminé. Ce sont 
ces impacts que nous tenterons d’apprécier dans le cadre de ce chapitre. Il s’agit aussi de saisir les effets produits par la mise en œuvre des 
actions prioritaires retenues dans le PALCD d’El Brek.  

Le projet a généré des revenus additionnels de l’ordre de 135 099 DT (75 099 $). En tenant compte des revenus futurs qui pourraient être 
générés par l’entrée en production des plantations arboricoles, les gains induits par le projet pourraient être estimés à 350 739 DT (194 855 
$). 

Impacts socio-économiques : 

Il s’agit essentiellement de l’amélioration du bien-être des populations ciblées par le projet. Dans ce cadre, le projet a généré des revenus 
directs additionnels estimés à 134 157 DT (74 532 US$), composés des rémunération salariales (travaux CES, construction des réservoirs, 
engraissement, personnel UTSS), des gains dûs aux activités génératrices de revenus, et de dépenses évitées, notamment grâce à la 
construction des fesguias, et aux aménagements CES. 

Les revenus additionnels pourraient atteindre 349 797 DT/an (194 332 US$), soit 437 DT/an et par ménage avec l’entrée en production des 
plantations arboricoles. 

L’amélioration du bien-être des populations s’établit par des effets multiples : l’allégement de la charge journalière des femmes et une 
meilleure valorisation de leur rôle socio-économique; l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les écoliers et de leurs conditions 
d’hygiène, et de la sécurité contre les agressions émanant des riverains et des attaques des chiens errants….  

Le projet a contibué à la consolidation du rôle de la femme dans l’organisation socio-économique en place. La mise en oeuvre des actions 
planifiées a conféré, à part égale, aux hommes et aux femmes de la région (i) des occasions et des espaces d’expression  de leurs besoins, 
de leurs visions de développement et de leur savoir-faire, et (ii) des opportunités d’intervention leur permettant d’influencer la direction 
des changements dans le sens voulu. C’est ainsi que certaines femmes ont pu développer leurs activités agricoles et prétendent désormais 
à l’expansion et la diversification de celles-ci.   

Impacts environnementaux : 

Les activités initiées par le projet ont généré divers avantages : la réduction de l’érosion et de la dégradation des terres, l’amélioration du 
couvert végétal et une meilleure séquestration du carbone. L’allégement de la pression sur la forêt par des économies annuelles de l’ordre 
de 45 à 68 tonnes de bois, l’équivalent de 628 DT à 942 DT/an (349 à 523 US$ ). 
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Impacts en matière de gouvernance : 

Le projet a par ailleurs impulsé une dynamique de développement territorial et de LCD basée sur la concertation des différentes parties 
prenantes. Même si le processus n’a pas entièrement abouti (non opérationnalisation des CRLCD, et non création d’une organisation 
communautaire), il n’en demeure pas moins, que le projet a suscité la prise de conscience de l’intérêt d’une structure communautaire pour 
une gestion participative et décentralisée des ressources naturelles, et une révision des approches et des mécanismes d’implication des 
structures publiques (CRLCD) dans la conception, la validation, et le suivi-évaluation des projets de LCD.  

Impacts au niveau institutionnel : 

Le projet a permis de renforcer les capacités nationales en termes de la LCD et de la GDT, et d’impulser de nouvelles approches dans 
l’élaboration des programmes de gestion durable des ressources naturelles et de développement local. Le projet a rompu avec les 
approches de développement centralisées et unilatérales. Il a contribué à renforcer la mise en œuvre des approches participatives et 
intégrées dans l’élaboration des programmes de développement impliquant les différents échelons nationaux (local, régional, national), 
et la coopération internationale. 

L’expérience du PALCD d’El Brek contribue à l’enrichissement des bonnes pratiques à l’échelle régionale et internationale.  

 
 

DEFIS DE MISE EN OEUVRE ET EVALUATION DES RISQUES 
 

Le projet PALLCD d’El Brek est un projet pilote en matière de la LCD et de la GDT, il est précurseur dans la mise en œuvre des principes 
démocratiques de la gestion communautaire des ressources naturelles et du développement local, et ce dans un contexte où la 
décentralisation de la planification et du processus de prise de décision n’est pas traditionnellement ancrée. 

Des défis et des contraintes ont caractérisé les étapes de mise en œuvre du projet :  

Conception et planification : 

Le cadre logique du projet a été défini davantage comme un cadre d’orientation global. La formulation en SMART (spécifiques,  
mesurables, atteignables, réalistes, et temporels) des indicateurs de résultats, d’effet et d’impact a fait défaut. L’analyse des risques et la 
définition des stratégies d’atténuation n’ont pas fait l’objet de mises à jour systématiques et régulières. Le caractère pilote du projet aurait 
supposé une gestion intégrée du risque afin de faciliter aux gestionnaires du projet, le suivi et l’évaluation de l’avancement des activités. A 
défaut, l’équipe du projet a fait preuve de flexibilité et a privilégié une gestion adaptative. 

Dans un contexte marqué par l’insuffisance de capacités nationales en matière de conduite d’approches participatives depuis la conception 
de projets de développement jusqu’à leur mise en œuvre et le suivi-évaluation, le projet n’a pas prévu en amont des sessions de formation 
et de sensibilisation intensives avec certaines parties prenantes dont les populations, les représentants de l’administration  au niveau 
régional, et l’équipe de l’ONG en charge de la mise en œuvre des actions prioritaires à El Brek. Cela a causé un manque d’appropriation du 
projet par la population cible, et l’altération de la qualité de sa collaboration avec l’ONG, notamment au cours des phases de démarrage.  
L’efficacité de certaines actions s’en est trouvée affectée. 

 

Niveau institutionnel et organisationnel : 

La création de la CRLCD postérieurement au démarrage du projet a joué en défaveur de l’opérationnalisation de cette institution puisque 
elle n’a pas été impliquée dans la validation des actions programmées. L’insuffisance de la collaboration entre différents départements 
(environnement, économie, éducation, équippement…) explique également cette situation de latence.  

 La non constitution d’un groupement ou d’une association de représentants des populations a désavantagé l’institution d’une 
gouvernance locale participative. Le démarrage du projet a connu des tensions entre l’équipe de l’ONG et une frange de la population 
ciblée en raison du manque de compréhension des interventions du projet, et de la contestation des listes des bénéficiaires. 
L’éparpillement des vis-à-vis a compliqué la canalisation de ces tensions, et a retardé l’exécution des actions du projet. Ce n’est que suite 
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à de nombreux efforts de communication que la confiance s’est établie entre les deux parties. L’instauration d’une relation de proximité et 
de confiance entre l’ONG et les communautés locales aboutissant à l’adhésion des bénéficiaires au projet a été un long processus. Le 
processus a été consommateur de temps; ce risque n’a pas été anticipé par le projet. 

Le remplacement de l’ONG AID, ayant élaboré le PALLCD, une année après avoir été sélectionnée pour la mise en œuvre du projet, n’a 
pas été sans effets sur le calendrier du projet. Des dépassements conséquents des délais ont été enregistrés, ce qui a impacté négativement 
l’efficience du projet. Les principales contraintes liées à cela sont essentiellement: 

- des procédures longues de passation des marchés pour la sélection de la nouvelle ONG (UTSS), et la contractualisation d’un MOU ;  

- du temps nécessaire à cette nouvelle ONG pour s’approprier les actions du PALLCD, établir une relation de proximité avec les 
communautés locales d’El Brek d’autant plus que ce secteur ne figurait pas dans la carte des territoires d’intervention de l’UTSS, et pour 
adapter sa méthodologie et ses approches d’intervention et de mise en œuvre. 

Défaillance de communication entre l’échelon local (chargé de la mise en œuvre des actions), et l’échelon central (chargé de la coordination 
et de la gestion du projet). La périodicité du reporting n’étant pas régulière, cela a empêché des interventions en temps réel dans les 
situations marquees par des contraintes. 

Choix des actions : 

Certaines actions ont été planifiées sans procéder à un diagnostic stratégique. Elles n’ont pas pu avoir les effets escomptés, et pour cause, 
elles ont relevé davantage d’actions ponctuelles visant un segment sans prise en compte des enjeux et des défis systémiques. C’est le cas 
de l’activité génératrice de revenus axée sur la mise en place d’unités de tissage. Le segment aval de la filière, à savoir la commercialisation 
n’a pas été ciblée par les actions du projet, et pourtant, le goulot d’étranglement de la filière se situe à ce niveau.  

Approche genre : 

La femme rurale a été au centre des actions du projet, d’ailleurs, le contexte de la zone caractérisé par la présence active de la femme dans 
la sphère économique due à l’exode de la main d’œuvre masculine, oriente les actions dans ce sens. Néanmoins, les activités spécifiques à 
la femme, et hormis le tissage,  n’ont pas été suffisamment intégrées dans le programme à l’instar de la fabrication et de la valorisation 
des produits de terroir (patrimoine alimentaire local, les plantes aromatiques et médicinales…), le petit élevage…  

Cette insuffisance est la conséquence d’un diagnostic territorial, préalable à la définition des actions du projet, n’ayant pas pris en compte 
systématiquement les différences des conditions, des besoins et des aspirations des femmes et des hommes. Cela a altéré l’identification 
de toutes les possibilités d’intervention et des leviers potentiels pour améliorer les conditions de vie des femmes d’El Brek et leur 
participation effective dans les choix de développement de leur région. 

Facteurs externes : 

Les mutations sociales et politiques qu’a connues le pays vers la fin de l’année 2010 ont profondément modifié les relations entre 
l’administration, les gestionnaires des projets de développement et la société civile. Celles-ci se sont tendues et entortillées. La période 
transitoire qui s’en est suivie avec son lot de contestations et de pressions sociales, d’épisodes d’insécurité, spécifiquement dans la région 
de Kasserine, a impacté négativement le calendrier du projet.  

 
 

LEÇONS APPRISES ET MEILLEURES PRATIQUES 

Le projet PALLCD d’El Brek , par son caractère pilote en matière de mise en œuvre des actions de la LCD, est porteur de plusieurs intérêts 
et enseignements à différents niveaux : approches et méthodes, processus d’implémentation, structure organisationnelle, processus de 
suivi-évaluation… L’un des intérêts majeurs du projet est qu’il s’inscrit dans la continuité d’une première phase matérialisée par 
l’élaboration des PARLCD (2004-2006). Des efforts qui ont été couronnés par l’intégration des actions proposées dans le 11ème Plan 
National de Développement  Socio-Economique (2007-2011). La continuité dans l’effort a induit un processus d’apprentissage par 
l’action permettant de renforcer les capacités nationales en termes de la LCD et de la GDT, et d’impulser de nouvelles approches dans 
l’élaboration des programmes de gestion durable des ressources naturelles et de développement local.  

Approches et méthodes: 
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Le projet a rompu avec les approches de développement « descendantes» ayant prévalu des années durant en Tunisie. Il a contribué à 
renforcer la mise en œuvre des approches participatives et intégrées dans l’élaboration des programmes de développement axées sur :  

-la décentralisation, à travers l’association de tous les échelons à la définition des programmes et d’actions de lutte contre la 
désertification;  

-la concertation et l’implication des représentants de toutes les parties prenantes depuis la conception jusqu’à l’exécution des 
programmes ; 

-le développement inclusif, définition par les populations locales touchées par les méfaits de la désertification, des actions améliorant 
leur condition de vie, la gestion durable des ressources naturelles, et la valorisation de leur savoir-faire et leurs patrimoines 
matériel et immatériel. 

La relation entre les échelons local, régional, et national a été consolidée par la promotion d’un processus interactif d’aller-retour entre les 
trois niveaux lors de la définition des programmes et actions de la LCD et de leur mise en œuvre, et par la mobilisation de la coopération 
technique et financière internationale (Gouvernement finlandais, UE, DDC).  

Structure organisationnelle : 

Le partenariat  tripartite impliquant l’administration (DGEQV), une ONG nationale (UTSS), et l’agence de développement (PNUD) dans 
la mise en œuvre d’actions de développement et de la LCD est innovant, précurseur et fécond. A l’époque du démarrage du projet (2008), 
le contexte tunisien était hermétique aux approches axées sur l’association des représentants de la societé civile. D’ailleurs, cette dernière, 
par manque de structuration, de capacités techniques et matérielles, et au regard du contexte politique non incitatif, était quasi inactive. 

Le projet en initiant cette expérience en dépit des défis majeurs que cela a impliqué, a contribué à alimenter sa reproductibilité dans 
d’autres projets et programmes de développement. Actuellement, cet arrangement s’est installé dans les pratiques nationales.  

La structure organisationnelle adoptée a favorisé une meilleure proximité avec les populations cibles du projet, laquelle est déterminante 
à l’établissement de relations de confiance pour garantir le succès des activités planifiées. 

Stratégie du projet : 

La stratégie d’intervention du projet au niveau local s’est appuyée sur deux axes : la gestion raisonnée des ressources naturelles, et le 
développement communautaire. Le projet a appuyé des activités diverses permettant : 

-la réduction de la pression sur les ressources naturelles (approvisionnement en sources d’énergie alternatives aux produits forestiers) ;  
-la réduction de la dégradation des terres (travaux CES, plantations arboricoles) ;  
-la réduction de la vulnérabilité des populations face au manque d’eau (ouvrages de mobilisation des eaux, citernes);  
-la création de sources de revenus complémentaires aux populations notamment par le biais de la mise à disposition de crédits rotatifs 

sans intérêt (engraissement);  
-la valorisation des traditions et savoir-faire typiques (artisanat, recyclage de sous-produits ligneux) ; et  
-l’éducation environnementale des enfants par le biais de l’embellissement des cours d’école avec des plantations d’oliviers, et 

l’amélioration des conditions d’hygiène dans les écoles et la sécurité (construction d’une clôture). 

La conservation et la protection des ressources naturelles ne peut être obtenue que si d’autres alternatives économiques à l’exploitation 
de ces ressources sont proposées aux populations. Le projet  a démontré que l’implication des populations augmente avec la combinaison 
d’activités dont les retombées sont ressenties et visibles à court terme (comme les AGR) et des activités dont les bénéfices sont tirés 
à moyen et long termes. 

Approche genre : 

Le PALLCD a privilégié les actions permettant aux femmes de devenir actrices de leur insertion dans le monde économique. 
L’investissement dans la femme est considéré comme le garant de la pérennité du projet. En effet, l’expérience en matière des  projets de 
développement révèle l’importance du rôle joué par la femme rurale dans la pérennité des actions engagées. Lorsque cel le-ci accède aux 
ressources naturelles et matérielles , qu’elle en maitrise l’exploitation et la gestion grâce à des formations notamment, les effets 
multiplicateurs dans divers domaines n’en sont que nombreux.  

Le projet a ciblé le bien-être de la femme en lui permettant de bénéficier de toutes les activités engagées, elles sont ainsi :  
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36% des bénéficiaires à avoir profité de l’appui au développement des activités de l’engraissement des ovins; 
40% des bénéficiaires à avoir bénéficié des plantations arboricoles; 
100% ayant été touchées par l’appui aux activités artisanales; 
100% ayant bénéficié des gazinières permettant de réduire la pression sur le bois prélevé des forêts; 
320 femmes à avoir bénéficié directement de la construction des bassins de collecte d’eau pluviale (04 fesguia) par l’allègement de 

leur calendrier journalier puisque soulagées quelque peu de la corvée de collecte de l’eau; 
152 écolières à avoir profité de l’embellissement de leurs écoles, et de l’amélioration de leurs conditions d’hygiène par la mobilisation 

de l’eau, et la sécurisation d’une des écoles après la construction d’une clôture. 

Néanmoins, pour consolider encore davantage l’impact des actions de projets similaires sur les conditions de la femme rurale, il convient 
d’améliorer certaines étapes du processus à l’instar notamment de : 

-L’élaboration d’un diagnostic  de la zone d’intervention axé sur le genre (Mainstreaming) afin de rendre visibles les différences et les 
inégalités éventuelles dans le but de faciliter le choix des actions à mener. Il s’agit en effet, de rendre compte systématiquement de la 
situation des hommes et des femmes dans l’accès aux ressources; de leur présence et de leur place respectives dans la vie économique, 
sociale, politique et culturelle; et de procéder à la différenciation de leurs besoins et de leurs attentes. 

-La programmation de sessions de formation portant aussi bien sur l’acquisition de savoir-faire techniques que sur le management et la 
commercialisation (marketing, communication, et circuits de commercialisation) et ce dans l’optique d’ancrer l’empowerment de la femme 
rurale. 

-L’encouragement et la sensibilisation des femmes à s’organiser au sein de structures communautaires, à occuper activement les espaces 
publics, et à  être représentées dans les instances de décisions. 

Pérennité: 

Le partenariat avec l’ONG locale a été fructueux dans la mise en œuvre des activités mais aussi et surtout dans la pérennité des acquis du 
projet. En effet, l’ancrage de l’ONG (UTSS) dans la région est désormais établi, El Brek fait partie du périmètre d’intervention de l’UTSS. 
Elle y procède par deux mécanismes :  

-le maintien du fonds de microcrédits pour le financement des activités génératrices de revenus dont les activités d’engraissement des 
ovins ; 

-la création de synergies entre les différents projets de développement. La zone d’El Brek est proposée comme zone cible par les 
représentants de l’UTSS des projets et programmes ms en oeuvre dans le gouvernorat de Kasserine.  

Les enseignements appris de l’implémentation du PALLCD concernent par ailleurs les améliorations qu’il convient d’apporter à certaines 
activités ou processus dans le but d’améliorer les performances de projets similaires : 

Sensibilisation : 

Les projets à caractère de développement participatif et intégré supposent des préalables incontournables relatifs à la sensibilisation, à la 
formation des différents groupes cibles, à la communication, et au partage des connaissances et des expériences pour garantir la réussite 
et la réalisation des objectifs et des résultats prédéfinis. Le projet a démontré que lorsque la compréhension, l’acceptation, et l’adhésion 
des populations font défaut, les chances de réussite des actions s’amenuisent.  

Il convient de prévoir lors de la planification de projets similaires, en amont des sessions de sensibilisation et de formation sur l’objet du 
projet, les résultats visés, la stratégie péconisée…  

Ces sessions devraient cibler toutes les parties prenantes y compris les représentants de l’administration à l’instar des CRLCD, et les agents 
de développement (ou animateurs) relevant de l’ONG en charge de l’exécution, en fonction des besoins établis lors du diagnostic 
participatif et intégré. 

Structure communautaire : 
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La structuration de la population autour de leaders disposant d’une capacité de fédérer et de mobiliser et jouissant d’une large unanimité 
(consentement, acceptation, consensus) et légitimité, est un préalable à toute intervention d’un projet de développement dans une zone. 
Cette structure composée aussi bien de femmes que d’hommes, permettra de canaliser les éventuelles tensions, et d’être le vis-à-vis du 
personnel d’encadrement et des agences de développement. Elle sera impliquée dans la définition des besoins du territoire, la planification 
des plans d’action, et dans la gestion communautaire. Elle prendra le relais des structures du projet.  

Suivi-évaluation : 

Le projet a privilégié un dispositif de S&E souple et flexible qui gagnerait à être renforcé par la tenue d’un tableau de bord avec des mises 
à jour régulières, et par une gestion intégrée des risques. L’intervention des gestionnaires ne serait que plus aisée grâce à l’élaboration d’un 
manuel de suivi-évaluation.



 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ FINANCIER 
Contenu 

1- Décrire brièvement l’utilisation des fonds dans le cadre du projet (un paragraphe narratif)  

2- Résumé financier depuis le début du projet (en US$) 

Donateur* 
Fonds 

Prévus par 
le PRODOC 

Fonds 
Recus 

Dépenses Total des 
dépenses 

% des 
dépenses 

Reliquat 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

00012  145 101,69    287,7 50 964,32 56 335,73 37 513,94 145 101,69 100% 0 

00110 275 000 261 061,03 4 316,97 34 103,209 37 628,83  24 959,985 66 995,73 87 138,63 255 143,354 97.73% 5 917,676 

00243 288 890 285 100,09 53 485,654 73 810,33 37 351,42 35 908,07 -577,781 778,17 38 212,92 238 968,783 83.81% 46 131,307 

Total 563 890 691 262,81 57 802,624 107913,539 74980,25 36 195,77 75 346,524 124 109,63 162 865,49 639 213,827 92.47% 50 048.983 

 

 Pnud : 00012 

 Gouvernement de la Finlande : 00110 

 Gvt de la Tunisie : 00243 
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3- Utilisation des fonds depuis le début du projet par activité (en US$) 

a. Résumé  

Donateur 

Activités 

Perte/gain 
de change 

ACTIVITY01 ACTIVITY02 ACTIVITY03 ACTIVITY04 ACTIVITY05 Grand Total 

00012  82,2  144741,9  277,59 145101,69 

00110 3281,21 15488,79 4746,616 36675,67 159992,49 34958,578 255143,354 

00243 10067,31 12688,492  8368,62 178786,161 29058,2 238968,783 

Grand Total 13348,52 28259,482 4746,616 189786,19 338778,651 64294,368 639213,827 

 

b. Repartition par activité/année 

Donateur 
Perte/gain de change 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

00110 766,86 846,71   1884,75 -151,83 -65,28 3281,21 

00243 3711,37 4280,87 4690,46 -1130,89 -1484,5   10067,31 

Total 4478,23 5127,58 4690,46 -1130,89 400,25 -151,83 -65,28 13348,52 

 

Donateur 
ACTIVITY01 : Formation et Information 

Total  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

00012     82,2  82,2 

00110 3550,11 10165,11 1773,57    15488,79 

00243 2280,363 27,67 3424,55 6476,77 721,069 -241,93 12688,492 

Total 5830,473 10192,78 5198,12 6476,77 803,269 -241,93 28259,482 

 
 

Donateur 
ACTIVITY02 : Actualisation PARLCD Kasserine Total 

 2009 

00110 4746,616 4746,616 

Total 4746,616 4746,616 
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Donateur 
ACTIVITY03 : Diffusion et Evaluation 

Total 
2010 2012 2013 2014 

00012  50892,23 56335,73 37513,94 144741,9 

00110 35855,26 133,99 686,42  36675,67 

00243 8203,13 165,49   8368,62 

Total 44058,39 51191,71 57022,15 37513,94 189786,19 

 

Donateur 
ACTIVITY04 : Actions Pilotes et Validation Total 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

00012         

00110  12841,72 0  16405,44 44707,36 86037,97 159992,49 

00243 27092,111 69501,79 19071,05 30562,19   32559,02 178786,161 

Total  27092,111 82343,51 19071,05 30562,19 16405,44 44707,36 118596,99 338778,651 

 

Donateur 
ACTIVITY05 : Gestion et Evaluation du projet Total 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

00012    287,7 -10,11   277,59 

00110  5503,053   6535,805 21753,78 1165,94 34958,578 

00243 20401,81  1962,23  20,16 1020,1 5653,9 29058,2 

Total  20401,81 5503,053 1962,23 287,7 6545,855 22773,88 6819,84 64294,368 

 
 

 

SIGNATURE 
 

Pour l’agence d’exécution :  
 
Nom et Prénom : Hamda Aloui  
 
Titre :   Directeur National de projet  
 
Signature :                                                                                             Date : 
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Pour le PNUD :  
 
Nom et Prénom : Jihene Touil 
 
Titre :   Chargée de programme environnement et énergie 
 
Signature :                                                                                             Date : 

 
 

ANNEXES 
1- Rapport d’évaluation finale si applicable; 

2- Document du projet; 

3- Etat des équipements au 31 Décembre 2014 ; 

 

 

*** 

 


