
Ministère de l’Environnement et de Développement Durable
Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis

Centre International des Technologies de 

l’Environnement de Tunis

Réseau 

international des 

Centres de 

formation aux 

métiers de l’Eau

Paris, 19 - 21 novembre 2008



Coûts du PISEAU II (1/2)

Les coûts sommaires du projet par composantes sont 
illustrés comme suit: 

Total % du total

Gestion de l'irrigation 101.70 47.1%

Alimentation en eau potable rurale 56.23 26.0%

Gestion des eaux souterraines 44.51 20.6%

Protection de l'environnement 9.77 4.5%

Renforcement des institutions/capacités 3.77 1.7%

Total 215.98 100.0%

Coûts du projet avec imprévus physiques et de prix 

(millions de DT)



Gouv Prêts Dons Total

Gestion de l'irrigation 19.83 78.89 2.98 101.70

Alimentation en eau potable rurale 11.02 43.66 1.55 56.23

Gestion des eaux souterraines 10.11 30.93 3.47 44.51

Protection de l'environnement 1.97 6.31 1.49 9.77

Renforcement des institutions/capacités 0.66 2.43 0.68 3.77

Total 43.59 162.22 10.17 215.98

% du total 20.2% 75.1% 4.7% 100.0%

Coûts du projet par sources de financement (millions de DT)

Coûts du PISEAU II (2/2)



�   budget de lbudget de l’’EtatEtat (investissement)(investissement)

�� Recettes propres (facturations et conventions)Recettes propres (facturations et conventions)

�� CoopCoopéération internationale (projets et accords) ration internationale (projets et accords) 

Financement de la formation au  CITET



Coûts appliqués

•• Prix de revientPrix de revient

•• BasBaséés sur une comptabilits sur une comptabilitéé

analytiqueanalytique

• les mécanismes de financement
incitations financières (TFP, FNME, FODEC, FODEP, …)



Principaux Projets Internationaux

Bailleurs de 
fonds Principaux Projets Objet

Banque 
Mondiale

PISEAU
Renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation 
environnementales des projets d’ouvrages hydrauliques

Renforcer les capacités nationales en matière de la pollution marine et la 
préservation des ressources naturelles.

GOLFE DE GABES
Protection des ressources marines et côtières du golfe de gabès.

METAP

Mise en œuvre de la politique de développement durable en favorisant 
l’intégration du facteur environnemental à la planification et la prise de 
décision et en visant le renforcement des capacités de gestion 
environnementale au sein de la région METAP

UE 
AFD

ISO-14001 / EMAS
GOLFE DE TUNIS

-Former et renforcer les capacités des entreprises tunisiennes en matière 
d’audit environnemental et de procédures de certification ISO-14001-EMAS

- Le Projet de MNE

la lutte contre la pollution industrielle BADEA

BMZ

BADEA-CITET

CITET/ InWEnt
Renforcer les capacités des ingénieurs des pays du moyen orient dans le 
domaine de la gestion et la réutilisation des eaux épurées.

GTZ Projet PPE environnementale
Renforcer les capacités des créateurs d’entreprises dans le domaine de 
création des pépinières environnementales.

BAD
CITET/ BAD

Formation sur les aspects environnementaux et  l’évaluation 
environnementale dans le secteur agricole

JICA Coopération Japonaise-CITET Renforcer les capacités des cadres des pays africains francophones et 
arabes en matières de gestion des déchets solides et gestion des eaux 
usées .

SBA Programme life
Former des cadres des institutions sur les techniques de gestion
environnementale au sein des entreprises en collaboration avec 
l’association suisse SBA ; 



JE VOUS REMERCIE POUR
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