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I. INTRODUCTION 
La présent manuel d’élaboration des Plans de Développement Participatif Communautaire 
(PDPC) a été préparé dans le cadre du Projet d’Appui à la Tunisie pour la mise en œuvre de 
la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCC) ».  

Le manuel a été élaboré dans la perspective d’une institutionnalisation de la pratique d’une  
approche partenariale participative et intégrée, qui est en cours de lancement dans le cadre 
de certains projets1. Dans cette perspective, le PDPC sera le produit d’un exercice de 
planification à la base mené selon une approche partenariale entre la population et 
l’ensemble des parties prenantes concernées par le développement et la gestion des 
ressources naturelles (populations, associations, administrations, organisations 
socioprofessionnelles, cadres de concertation au niveau local et régional, secteurs privés…).  

Le PDPC constitue de ce fait, un document de référence de planification locale, fédérateur et 
intégrateur de l’ensemble des actions de développement et de gestion des ressources 
naturelles. Dans ce document sont consignés les produits et les résultats du diagnostic 
participatif ainsi que les actions de développement, qui en découlent. Il est aussi le 
document de référence pour la programmation annuelle des actions et de budgétisation 
selon une démarche contractuelle matérialisée par l’établissement de contrats-programmes 
annuels (CPA).  

Les objectifs attendus d’un PDPC requièrent :  

(i) la promotion d'une culture de développement locale solidaire à caractère 
participatif et intégré, valorisante des ressources humaines et du savoir-faire des 
populations et respectueuse de l’environnement (renforcement des capacités 
d’organisation de la population et des mécanismes de partenariat avec les 
intervenants en développement et en gestion des ressources naturelles);  

(ii) l’amélioration des conditions de vie de la population et l’augmentation de ses 
sources de revenus grâce notamment au développement des systèmes de 
production et à la promotion des activités  génératrices de revenu viables;   

(iii) la mise en place d’une gestion durable des ressources naturelles (sols, eaux, 
parcours, ressources forestières..), permettant de valoriser les potentialités 
offertes par le milieu naturel et de réhabiliter et préserver les écosystèmes ;  

(iv) la préservation des moyens d’existence des populations (en particulier ceux des 
groupes démunis) en renforçant notamment leur capacité d’adaptation aux 
impacts et aux risques attendus du Changement Climatique (CC) qui menacent 
ces moyens d’existence.   

La démarche méthodologique d’élaboration des PDPC a été basée sur une capitalisation 
des expériences de nombreux projets à caractère participatif et sur les principaux concepts 
liés au développement local durable,  

 

• le partenariat et la bonne gouvernance :  

• la prise en compte du genre, en accordant une attention particulière aux femmes 
et aux jeunes :  

• la gestion durable des écosystèmes et des  ressources naturelles  (eaux, forêts, 
parcours, gestion durable des terres);    

• le changement climatique et le cadre de moyens d’existence des populations.   

                                                
1 Projet de développement des zones montagneuses et forestières du Nord-Ouest (PNO4) et le Projet 
de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN2) 
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II. METHODOLOGIE D’ELABORATION DES PDPC     

2.1. ORIENTATIONS GENERALES 

La démarche méthodologique doit être perçue comme un moyen, et non pas une fin en soi, 
visant à aider les communautés à formuler leurs propres PDPC en partenariat avec les 
intervenants et à créer un environnement communautaire favorable à une dynamique de  
développement local durable. La prise en compte de cet aspect est importante car il a été 
souvent constaté une certaine instrumentalisation de l’approche préconisée (utilisation 
exagérée et non appropriée de nombreux outils du MARP2) au dépens des objectifs et des 
produits attendus de l’exercice de planification.  

La population, par ses représentants, doit constituer un partenaire à part entière dans le 
processus de planification locale qui s’appuie sur un diagnostic approfondi basé sur une 
connaissance partagée :  

• des caractéristiques du milieu physique et humain et des dynamiques des systèmes 
de production et des modes de gestion des ressources naturelles  

• des facteurs qui agissent sur ces dynamiques et des risques qui menacent les 
moyens d’existence des populations (aléas climatiques, modes de gestion des 
ressources naturelles, techniques culturales…) 

• des potentialités et des opportunités de développement à exploiter pour concilier le 
développement socio-économique et la préservation des ressources naturelles d’une 
manière durable.    

L’anticipation des impacts négatifs des différentes actions envisagées dans le PDPC sur le 
plan socio-économique et environnemental est un élément essentiel à prendre en compte 
pour garantir la gestion durable des ressources naturelles et la préservation des moyens 
d’existence des populations. Le suivi des ces impacts doit être intégré dans le dispositif de 
suivi-évaluation participatif des PDPC.  

La prise en compte du genre constitue un principe important qu’il faudra respecter tout au 
long du processus de la planification participative (en accordant une attention particulière à 
la participation des femmes et des jeunes) de manière à :  

• prendre en  compte leurs attentes et leurs besoins  spécifiques, en éliminant ainsi les 
risques de les exclure des bénéfices de mesures de développement 

• créer les conditions de leur implication effective dans la dynamique de développement 
communautaire, amorcée pendant l’élaboration du PDPC et appelée à être 
consolidée pendant sa mise en œuvre  

La participation effective des divers groupes d’intérêts à l’ensemble des étapes de 
formulation des PDPC devrait conduire à l’identification des actions de développement socio-
économique et de gestion durable des écosystèmes et des ressources selon une logique 
d’intégration et de priorisation permettant de répondre au mieux à leurs besoins et de 
préserver leur système de production et leur moyens d’existence.   
Le travail pluridisciplinaire par des équipes de spécialistes matières et l’accompagnement de 
ce processus de planification participative au niveau communautaire par des équipes 
d’animation expérimentées en approche participative et préalablement formée en 
planification locale et en communication sont déterminants pour mener à bien cet exercice 
de planification selon les principes de l’approche préconisée.  

                                                
2 MARP : Méthode Accélérée de Recherche Participative 
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Les principales étapes d’élaboration d’un PDPC sont décrites ci-après en mettant en 
exergue les éléments nouveaux à prendre en compte pour l’intégration du CC dans le 
processus.   

2.2. DESCRIPTION DES ETAPES D’ELABORATION DES PDPC 

2.2.1. INFORMATION ET SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES   
Objectifs 
Cette étape vise à :  

• informer les différentes parties prenantes (autorités, différents services techniques, 
associations…) de l’objectif de l’exercice de planification et  

• développer une compréhension commune sur les principes à respecter et l’approche 
à appliquer  pour aider la population à formuler son PDPC ;  

• identifier les attentes spécifiques des parties prenantes en rapport avec l’exercice de 
planification participative et avoir leur adhésion ;    

• établir conjointement un plan de travail et définir les modalités de participation de 
chacun au sein de l’équipe pluridisciplinaire, pour appuyer techniquement 
l’élaboration du PDPC. 

Description et déroulement   
Il s’agit d’organiser une séance de travail plénière réunissant l’ensemble des parties 
prenantes, présidée par le responsable de la coordination du développement régional, pour 
présenter :  

(i) le contexte et les motivations de formulation du PDPC (initiative de projet, 
demande de la population, opportunité de financement…),  

(ii) la portée stratégique du PDPC et son ancrage dans le dispositif de la 
planification aux niveaux local, régional et national,  

(iii) les principes, les exigences et l’approche qui sont adoptés pour formuler le 
PDPC et pour le mettre en œuvre,  

(iv) les principales étapes d’élaboration du PDPC, 
(v) le rôle et les niveaux de responsabilités des principaux intervenants pour réussir 

cet exercice de planification participative,   
(vi) les principales caractéristiques des zones ciblées en mettant l’accent sur leur 

problématique spécifique de développement et sur les motivations et le besoin  
d’intervention.   

Cette première étape concerne plusieurs zones qui seront concernées par la formulation des 
PDPC au cours de l’année (en se référant au tableau de bord indiquant les zones, le 
programme et la cadence de préparation des PDPC envisagés)   
Outils et supports  
Exposé en Data Show à préparer et à présenter par l’institution initiatrice de l’exercice de 
planification.    

Responsables   
C’est l’institution initiatrice de l’exercice de planification participative qui organisera cette 
étape en étroite collaboration avec la structure en charge de coordonner le développement 
rural à l’échelle régional et avec les autorités régionales.   
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2.2.2. CHOIX ET PRIORISATION DES UNITES DE PLANIFICATION 
Objectif  
Les parties prenantes concernées par le développement régional et la gestion des 
ressources naturelles adoptent une programmation transparente dans le temps et dans 
l’espace pour soutenir les populations à formuler et à mettre en œuvre leurs PDPC.   

Description et déroulement 
Il s’agit d’établir en concertation avec les principales parties prenantes concernées par le 
développement régional, un tableau de bord indiquant les zones prioritaires concernées par 
la formulation des PDPC3. 

Ce tableau de bord sera établi sur la base d’une combinaison d’un ensemble de critères 
intégrant notamment :  

• les aspects de développement socio-économique (niveau de pauvreté) et de 
conditions de vie 

• les aspects de  gestion durable des ressources naturelles (ampleur des phénomènes 
de dégradation des ressources et importance des risques qui menacent les moyens 
d’existence des populations, notamment ceux liés aux aléas au contexte climatique : 
aléas et risque dus au CC) 

• la motivation des populations et leur engagement dans le processus de 
développement participatif communautaire. 

Outils et supports 
La grille de critères de priorisation des zones d’intervention utilisés dans le cadre de la 
planification régionale sera utilisée en l’actualisant en concertation avec les services 
concernés.   

Les travaux devraient permettre d’obtenir les produits suivants : 

• un tableau de bord de classification par ordre de priorité des unités de planification  
approuvé par les parties prenantes en indiquant la cadence et la programmation de 
déroulement de la formulation des PDPC sur une période donnée ;  

• un programme préliminaire de déroulement des principales étapes en précisant le 
rôle et les responsabilités des intervenants dans le processus d’élaboration des 
PDPC ; 

• un procès verbal où sera consigné l’ensemble des produits tout en précisant la 
répartition des tâches et des responsabilités (en terme d’organisation et de 
coordination). Chaque partie prenante devrait désigner un chef de fil qui la représente 
au sein du l’équipe pluridisciplinaire en charge d’accompagner le processus 
d’élaboration des PDPC.  

Responsables 
L’organisme en charge de la coordination du développement régional et les autorités 
régionales et locales) en concertation avec l’organisme initiateur de l’opération et les autres 
parties prenantes.  

                                                
3 C’est le secteur administratif ou imada qui est adopté comme l’unité de planification locale participative 
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2.2.3. ORGANISATION DE LA PARTICIPATION DE LA POPULATION AU PROCESSUS D’ELABORATION 
DU PDPC 
Information et sensibilisation de la population  
Objectifs 

(i) La population de différentes localités formant l’unité de planification (secteur / 
imada) est informée de l’objectif et des motivations de l’élaboration d’un PDPC 
ainsi que de l’approche, des étapes de déroulement de l’exercice de planification 
et des modalités de sa participation à ce processus. 

(ii) Les conditions organisationnelles de la population pour participer activement au 
processus d’élaboration du PDPC sont requises.   

Description et déroulement 
Il s’agit d’organiser des journées d’information au niveau des différentes unités socio-
territoriale (UST)  formant l’unité de planification (secteur/imada) pour présenter et expliquer 
à la population :  

(i) Quel est le contexte et quels sont les motivations de formulation du PDPC  et sur 
quelle base le secteur (Imadat) a été considéré prioritaire (rappeler les critères de 
priorisation appliqués?    

(ii) C’est quoi un PDPC ? Quelle est son utilité et sa portée stratégique vis-à-vis des 
besoins et des attentes de la population ?  Quel est son ancrage dans le 
dispositif de planification aux niveaux local et régional et national ?   

(iii) Quels sont les principes, les exigences et l’approche adoptés pour formuler le 
PDPC, pour le mettre en œuvre et pour suivre et évaluer son exécution ?  

(iv) Quelles sont les principales étapes de formulation du PDPC et quelles sont les 
modalités de participation de la population au processus de son élaboration et de 
sa mise en œuvre?  

(v) Quels sont les rôles et les niveaux de responsabilités des principaux intervenants 
qui vont accompagner l’élaboration du PDPC ? 

(vi) Pourquoi et comment la population devrait-elle s’organiser ?  Quel est le rôle des 
membres de cette organisation dans le processus de formulation du PDPC et 
des perspectives de son évolution pour accompagner la mise en œuvre du 
PDPC et pour gérer la dynamique de développement communautaire ? 

(vii) Comment choisir les membres de l’organisation locale de la population et quels 
sont  les critères à prendre en compte pour assurer la représentativité, la 
légitimité et l’engagement des membres? 

(viii) Quel est le programme prévisionnel de déroulement des principales étapes 
d’élaboration du PDPC ? 

Outils et supports 
Affiches par thème à préparer par l’équipe d’animation.  

Responsables   
L’équipe d’animation sera en charge d’organiser et de réaliser cette étape en étroite 
collaboration avec les autorités locales et les personnes ressources.    
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2.2.4. ORGANISATION DE LA POPULATION   
Objectifs  
La population du secteur (Imadat) est organisée en une structure informelle appelée 
« Comité de Développement de l’Imadat (CDI), composé des représentants choisis par la 
population des différentes UST, qui aura pour rôle essentiel:      

• de participer à toutes les étapes du processus d’élaboration du PDPC, en tant 
qu’interlocuteur-décideur vis-à-vis de l’ensemble parties prenante impliquées dans ce 
processus ;   

• d’accomplir les démarches nécessaires à la création d’une organisation locale 
formelle qui sera en charge d’accompagner la mise en œuvre du PDPC et la 
dynamique de développement communautaire.  

Description et déroulement 
Il s’agit d’engager un processus d’organisation de la population et de mise en place d’une 
dynamique de développement locale communautaire. Dans un secteur, la population est 
répartie dans des localités (douars), qui constituent généralement des UST homogènes. 
Chaque UST englobe l’habitat et l’espace dont la population exploite les ressources (terres 
agricoles, ressources en eau, terres collectives, ressources forestières…) et les équipements 
publics et communautaires.    

La prise en compte des spécificités des ces UST est essentielle dans le processus de la 
planification locale participative et la promotion d’un développement local communautaire, 
centré sur une gestion durable des ressources naturelles. Elle permettrait d’assurer la 
représentativité, la légitimité et l’engagement des membres du CDI et de garantir 
l’appropriation du PDPC par la communauté.   

Il s’agit d’aider la population à créer un CDI en choisissant dans chaque UST 3 à 4 
représentants dont au moins une femme. Ces représentants joueront le rôle d’interlocuteur-
décideur durant l’exercice d’élaboration du PDPC et se chargeront d’entreprendre les 
procédures de création d’une organisation locale formelle qui sera en charge d’accompagner 
la mise en œuvre du PDPC et la dynamique de développement communautaire.   

L’expérience vécue pendant la phase de formulation du PDPC permettra à la population et 
aux membres du CDI de se rendre compte de l’importance et des exigences d’une 
organisation locale de la population dans un processus de développement communautaire 
participatif4.  

Outils et supports  
Il est recommandé d’utiliser des affiches qui seront préparées par l’équipe d’animation où 
seront indiquées les informations suivantes : le rôle du CDI5, les modalités et les critères à 
prendre en compte pour choisir les membres6 ainsi que les perspectives d’évolution du CDI 
en structure formelle (en se référant au cadre juridique).  

                                                
4 L’évaluation participative du fonctionnement du CDI en fin du processus d’élaboration du PDPC servira à la population à 
éventuellement réajuster le choix de ses représentants sur la base des critères plus objectifs et plus appropriés à la nature de 
leur rôle. Le CDEI engagera sur sa propre initiative, les démarches nécessaires pour la création d’une structure  formelle, 
dont la légitimité et la responsabilité devraient être engagées dans la préparation du premier CPA.  
5 Le CDI aura comme tâches principales à : (i) mobiliser et organiser les populations (hommes et femmes) pour assurer leur 
participation constructive et efficace au processus de préparation de leur PDPC, (ii) participer à toutes les étapes 
d’élaboration du PDPC en tant qu’interlocuteur-décideur représentant la population (collecte des données, diagnostic 
participatif, identification des actions de développement et des groupes-cibles, examen de faisabilité de ces actions et 
négociation avec les partenaires potentiels les appuis extérieurs et les modalités d’exécution des actions identifiées)   
6 Parmi ces critères à prendre en compte on peut exiger que (i) les membres soient résidents dans la zone, disponibles et avoir 
une bonne connaissance de l’UST et de la zone, et que les jeunes et les femmes soient représentés.  
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Responsables 
L’équipe d’animation sera chargé de réaliser les actions d’information et de sensibilisation et 
d’accompagner ce processus en aidant la population à s’organiser.    

2.2.5. COLLECTE DES DONNEES DE BASE ET PRE-DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Objectifs 
Cette étape vise à constituer une base de données commune à l’ensemble des parties 
prenantes impliquées dans la formulation des PDPC en rassemblant les données et les 
informations de base au niveau des différents services administratifs qui seront utiles pour 
réaliser le diagnostic participatif.  

Description et déroulement 
Chaque service technique sera responsable de collecter les informations qui relèvent de son 
domaine d’intervention et qui sont nécessaires pour réaliser le diagnostic participatif et 
l’identification des actions de développement et de gestion des ressources naturelles ainsi 
que  des mesures visant à préserver les moyens d’existence de la population en général et 
des groupes vulnérables en particulier.   

Milieu humain  
En se référant au dernier recensement  (actualisé selon les projections prévues) ainsi qu’aux 
informations disponibles au niveau des différentes administrations, les données suivantes 
seront à collecter (par sexe) en utilisant l’outil en annexe 1:  

• Structures administratives et données sociodémographiques : Population totale 
hommes  /femmes, répartition par classe d’âge, densité de la population, Nombre de 
ménage et taille moyenne par ménage, répartition et localisation sur carte des 
principales localités  

• Structure sociale et organisations locales de la population : Identification des Unité 
Socio-Territoriales (UST), types d’organisations locales (formelles et informelles) et 
d’organisations socioprofessionnelles (en indiquant pour chaque type d’organisation : 
sa composition et un constat sur son fonctionnement (acquis, insuffisances et 
contraintes) 

• Ressources humaines et accès à l’emploi : groupes d’intérêts par domaine d’activités 
économiques, savoir-faire existant et nombre de personnes concernées, nombre de 
personne qui valorisent leur savoir-faire, nombre de demandeurs d’emploi, 
importance de l’exode rural, importance du chômage des jeunes diplômés du 
supérieur et des centres de formation professionnelle, nombre de personnes ayant 
reçues des formations, nombre de personnes qui ont valorisée leur formation 

Milieu physique  
La collecte des données et le pré-diagnostic technique portent sur :   

• la situation géographique (plan de situation au 1/25000) et le positionnement du 
secteur par rapport à son environnement administratif et socio-économique 
(proximité des services et de marchés)     

• le relief et les principales unités du paysage (zones de plaine, zones collinaires et 
zones de montagne, hydrographie et répartition des ressources et des principaux 
systèmes de production) ;  

• l’état des ressources naturelles, des écosystèmes de production et de protection, 
des potentialités  de développement,  

• les facteurs anthropiques et environnementaux (édaphique, climatique, …) qui 
agissent sur les systèmes de production, sur les écosystèmes naturels et sur les 
moyens d’existence de la population, 
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• les éléments pertinents permettant d’examiner la faisabilité des actions, qui seront 
identifiés avec la population, sur le plan socio-économique et environnemental,  

Les données et les informations qui caractérisent le milieu physique concernent 
principalement les aspects suivants :  

Contexte climatique   
Objectifs 
La collecte et l’analyse des données et des informations sur le climat visent à mieux analyser 
le contexte climatique et de connaître ces impacts et ses conséquences sur le milieu naturel 
et sur les moyens d’existence de la population. Ces connaissances seront exploitées pour  
appréhender avec la communauté le contexte climatique lors du diagnostic participatif et 
pour identifier les actions nécessaires d’adaptation aux aléas climatiques et d’atténuation 
des risques prévisibles du CC.  

Description et déroulement 
Il s’agit de collecter et d’analyser les données et les informations pouvant renseigner sur :  

(i) les paramètres climatiques qui agissent normalement et couramment sur les 
systèmes de production tels que la pluviosité, le bioclimat, le régime 
pluviométrique, l’évapotranspiration potentielle et les phénomènes climatiques à 
risque comme la gelée, la grêle, le sirocco (voir annexe 2). Il faut renseigner les 
impacts liés à ces risques et les actions d’adaptation adoptées selon le type de 
ressource et de spéculation (cultures, arboricultures, élevages, infrastructures…),  

(ii) les évènements considérés « exceptionnels » qui ont tendance à devenir plus 
fréquents et plus intenses à cause du CC  et qui constituent des risques 
prévisibles pour la durabilité des systèmes de production, pour les moyens 
d’existence de la population et pour les écosystèmes naturels,  

(iii) Les prévisions sur les CC et leurs conséquences prévisibles sur les potentiels de 
production, sur les systèmes de production et sur les écosystèmes naturels en 
utilisant la fiche en annexe 3.  

Vu que les données climatiques relatives au contexte climatique ne sont pas généralement 
disponibles pour le niveau local, il faudra les collecter à l’échelle de la région pour servir de 
base et de référence lors du diagnostic participatif avec la population. Les observations et la 
perception des communautés concernant le contexte climatique permettront d’ajuster et de 
compléter ces informations et d’adapter l’analyse au contexte local (voir diagnostic 
participatif).     

L’analyse du contexte climatique devrait permettre de déterminer :  

(i) les conditions propices offertes par le climat au niveau local (notion de 
microclimat), et les possibilités de les valoriser pour développer les systèmes de 
production appropriés telles que les cultures précoces ou les cultures d’arrière 
saison, l’utilisation de certaines variétés d’arboriculture ;  

(ii) les aléas climatiques qui menacent de plus en plus régulièrement les moyens 
d’existence de la population, les écosystèmes naturels et les différentes 
ressources naturelles ainsi que les risques prévisibles des CC qui sont 
susceptibles d’accentuer ces phénomènes en fréquence et en intensité ; 

(iii) les actions préventives et curatives qui peuvent atténuer ces risques et ces 
menaces à court, à moyen et à long terme dans le cadre d’une vision intégrée de 
développement et de gestion des ressources naturelle plus adaptée au contexte 
climatique et socio-économique.  
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Infrastructures de base  
Il s’agit d’inventorier les infrastructures de base, de les localiser sur un support 
cartographique (au 1/25 000) et de décrire leur état actuel et les risques qui menacent leur 
durabilité, notamment ceux liés au contexte climatique. Ceci concerne :  

• les localités (douars), des voies d’accès (réseau de routes et de pistes, passages 
difficiles et ouvrages…) ;   

• les écoles, des centres de formation, des dispensaires, des centres de soins, les 
centre de développement, les centres de rayonnement agricole, les locaux 
appartenant aux associations locales, les infrastructures communautaires (souk 
/marché rural) … 

• les points d’eau potable et des réseaux d’alimentation, en précisant le mode de 
desserte (collectif ou branchements individuel) ;  

• les infrastructures d’irrigation et les ressources en eau exploitées : oueds 
(écoulement temporaire ou permanent), sources et points d’eau (forages, puits 
privés, lacs et barrages collinaires, ouvrages de recharges etc.…). 

Situation foncière et occupation des sols 
Les services techniques du CRDA établissent une carte (au 1/25000) indiquant l’occupation 
des sols et la situation foncière en distinguant :  

• les terres domaniales (types de forêts, clairières forestières, aires protégées et sites 
d’intérêt écologiques, types de parcours…),   

• la Surface agricole utile (SAU) en indiquant : les principales cultures en sec 
(principales espèces arboricoles, grandes cultures, parcours privés et collectifs…) et 
les périmètres irrigués (type de périmètres privés, publics). 

Systèmes de production agricole et d’élevage 
Il s’agit de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant de caractériser les 
différents systèmes de production sur le plan quantitatif et qualitatif en indiquant notamment 
les superficies, le nombre des personnes concernées, le niveau de production, les 
contraintes, les potentialités et les possibilités de développement.  

Ces informations concernent les principales cultures en sec et en irrigué, les types d’élevage 
(bovin, ovin, caprin, petit élevage …). Elles sont à présenter sous forme de matrice par 
spéculation.   

Etat des ressources naturelles et potentialités 
Ce diagnostic devrait être structuré autour des trois thèmes essentiels : (i) la gestion des 
terres, et des écosystèmes d’intérêt particulier (parcs naturels, aires protégées, zones 
d’intérêts écologiques…), les phénomènes de la désertification,  la gestion des eaux 
pluviales et des eaux souterraines, la gestion des ressources forestières, sylvo-pastorales et 
pastorales.     

Ressources en sols 
Elles sont identifiées à partir de la carte pédologique et des cartes d’aptitudes des sols, 
disponibles au niveau des CRDA (agrandies à l’échelle 1/25000) en déterminant la 
répartition spatiale des principales unités de sols, leurs superficies, leurs qualités et leurs 
contraintes intrinsèques. Ces informations permettraient de dresser un tableau récapitulatif 
rapportant les types et les superficies des sols, leurs pourcentages, leurs aptitudes (dont 
notamment les superficies aptes à l’irrigation). 

Etat de dégradation des terres 
Il s’agit de décrire l’état de dégradation des ressources des sols et d’établir une carte 
d’érosion (au 1/25000) où seront consignées : (i) les terres très dégradées de l’amont sur les 
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versants les plus abrupts (pente supérieure à 15%), (ii) les terres affectées à des degrés 
divers par l’érosion sur les pentes de 3 à 15% où l’on peut définir des unités homogènes 
d’intervention en fonction de l’utilisation des terres  (voir note en annexe 4).  

Il est nécessaire également de localiser et de décrire les zones touchées / exposées aux 
risques d’inondation, de glissement de terrain, d’incendie et de défrichement. Ces 
investigations devraient rappeler l’importance de ces phénomènes dans le passé, leurs 
causes et leurs conséquences sur les ressources naturelles, sur les infrastructures et sur les 
moyens d’existences de la population ainsi que les risques prévisibles liés aux CC. Elles 
devraient permettre aussi d’identifier les interventions prioritaires du point de vue technique.   

Ressources en eau  
Les données à collecter concernent :   

• l’inventaire et la localisation des ouvrages de mobilisation des eaux de surface en 
indiquant la date de leur création, leurs capacités et les volumes moyens utilisables 
pour l’irrigation,  

• l’inventaire et la localisation des ouvrages de mobilisation des eaux souterraines 
(puits, forages) en indiquant la date de leur création, leurs débits et leur état actuel, 

• la localisation et l’estimation des réserves hydriques souterraines et les sites      
d’ouvrages de mobilisation des eaux superficielles que recèle la zone considérée 

• l’ensemble des données sur les périmètres irrigués publics et privés, en utilisant la  
fiche descriptive proposée en annexe 4). Il s’agit d’inventorier et de décrire les 
différents types de périmètre (public ou privé) en indiquant notamment :  

- la nature de la ressource en eau d’irrigation (source naturelle, oued, forage, 
puits, barrage, lac ou barrage collinaire),  

- les principales cultures et les assolements pratiqués, les systèmes 
d’irrigation,  l’organisation des irrigants, les modes de gestion de l’eau.  

- l’organisation des exploitants et leurs capacités de gestion de l’eau et des 
équipements collectifs d’irrigation ainsi que la gestion des intérêts de leurs 
adhérents.   

 L’exploitation de ces données permettra :    

(i) de confronter les superficies irriguées avec les ressources mobilisées et les 
superficies irrigables moyennant une économie d’eau qui ne porterait pas 
préjudice à la production et aux sources de revenus des agriculteurs, 

(ii) d’identifier de postes d’économie d’eau au travers des modes d’irrigation et des 
cultures pratiquées, 

(iii) d’identifier les réserves hydriques mobilisables éprouvées pour l’extension de 
l’irrigation sur de nouvelles terres. 

Ressources forestières, sylvo-pastorales et pastorales 
Les données et les informations à collecter (en utilisant l’outil proposé en annexe 5) visent à 
connaître :       

• les différentes formations végétales, leurs superficies et leur localisation (carte 
au 1/25 000) ainsi que des données sur leur potentiel de production  

• les divers usages des ressources forestières, la nature des produits tirés de la 
forêt, leurs modes d’exploitation, de valorisation et de gestion ainsi que 
l’importance socio-économique de ces usages. 

• La relation des usagers avec le milieu forestier en renseignant sur la 
participation des usagers à la gestion des ressources forestières, sur les litiges 
et les délits (type et importance sur une période de référence de 3 à 5 ans selon 
la disponibilités des informations),   
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• Un aperçu sur les causes de dégradation des ressources forestières, sylvo-
pastorales et pastorales et sur et leurs conséquences écologiques et socio-
économiques,  

L’analyse participative des informations collectées permettra de dégager :  

(i) les potentialités en ressources forestières exploitées et celles qui pourraient être 
valorisées (bois, parcours, plantes aromatiques et médicinales, ressources 
mellifères (en fournissant un calendrier de floraison et en indiquant les zones de 
transhumance des ruchers), sites écologiques et leurs intérêts éco-
touristiques…)  

(ii) les créneaux porteurs pouvant être développés en mobilisant ces potentialités 
pour diversifier et améliorer les sources de revenus des usagers dans le cadre 
d’une gestion intégrée des ressources offertes par le milieu forestier en 
partenariat avec les usagers (en concession par exemple).  

Aperçu sur les réalisations et les leçons tirées des expériences dans la zone   
Il s’agit de dresser un bilan des principales réalisations dans les domaines de 
développement socio-économique et de gestion des ressources naturelles et de dégager les 
résultats et les leçons tirées des expériences des différents intervenants qui peuvent être 
utiles pour la formulation du PDPC. Ces informations seront mises à la disposition de 
l’ensemble des parties prenantes impliquées dans l’exercice de planification.    

Chaque service technique préparera un état sur les réalisations dans le secteur sous forme 
d’une matrice indiquant pour chaque action : les quantités, le nombre de bénéficiaires, la 
localisation (sur une carte), les acquis, les contraintes rencontrées (pour sa conception, son 
exécution et sa durabilité), les potentialités à valoriser et les obstacles à lever.   

Outils et supports  
Des fiches thématiques ont été proposées pour harmoniser et faciliter la collecte des 
données de base sur le milieu physique qui sont reportées (voir annexes 4 et 5).  

Pour l’établissement des différentes cartes on peut utiliser l'assemblage des photographies 
aériennes (au 1/25000), des extraits de la carte d’Etat-Major (au 25/000), la carte agricole, 
les cartes d’'aménagement et les différentes carters thématiques disponibles. 

Les fonds de cartes à élaborer doivent comporter les informations facilitant le repérage sur le 
terrain avec la population (voies d’accès, bâtiments administratifs, certaines infrastructures  
hydraulique. 

Les réalisations devraient être localisées sur support cartographique. Le constat et le bilan 
des réalisations devraient être présentés sous forme de matrices par domaine d’intervention 
en termes d’acquis, de contraintes, de ce qu’il faut consolider, de ce qu’il faut éviter de faire).    

Exploitation des données et création d’une base de données exploitable par la 
communauté  
En exploitant les produits de l’étape précédente, l’équipe de planification (équipe d’animation 
et de spécialistes matières) prépareront une série d’affiches7 où seront présentés sous forme 
de matrices : les données et les informations pertinentes quantitatives et qualitatives (chiffres 
et ratios) et les constats permettant d’illustrer et d’analyser la situation actuelle (causes, les 
conséquences et d’identifier et d’analyser d’une manière objective et réaliste  et de 
renseigner sur les potentialités (en termes de ressources naturelles et humaines) ainsi que 
sur les risques qui menacent les moyens d’existence de la population et la durabilité des 
écosystèmes de production.   

Ces affiches concernent dans l’ordre chronologique de leur  utilisation :  
                                                
7 Affiche sur papier blanc en format 60/100) 
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(i) Affiches présentant les données générales du secteur et son positionnement par 
rapport à son environnement administratif et socio-économique (synthèse des 
données  sociogéographiques et sociodémographiques, situation socio-foncières,  
principales occupation des sols, principales ressources naturelles : eau, sols, 
forêts, parcours …) ;  

(ii) Affiche sur le contexte climatique en indiquant : les évènements qui ont marqués 
la région en général et la zone (imada) en particulier et leurs conséquences sur 
les moyens d’existence de la population et sur leur condition de vie ainsi que les 
risques prévisibles du CC et leurs impacts attendus sur les moyens d’existence 
de la population, sur les infrastructures, sur les écosystèmes et sur les différentes 
ressources naturelles;  

(iii) Affiches concernant les infrastructures de base en présentant : l’inventaire des 
infrastructures, un constat sur leur état et sur l’accès de la population aux 
différents services (pistes et routes, eau potable, assainissement, électrification, 
éducation, santé, centres de formation…) en donnant des taux de desserte et 
des rations et en les positionnant par rapport aux données régionales  et 
nationales ;  

(iv) Affiches sur les activités socio-économiques et la gestion des ressources 
naturelles  

• Affiche sur le secteur agricole : répartition des exploitations selon leur taille, 
importance des groupes d’intérêt par spéculation, agriculture en sec, 
agriculture en irrigué (en indiquant par type de périmètre : les équipements 
d’irrigation, type d’irrigation, organisation des irrigants et mode de gestion de 
l’eau et des équipements, le système de culture), écoulement des produits, 
pression exercée sur les sols et les ressources en eau, phénomène de 
dégradation de ces ressources et leurs conséquences écologiques et socio-
économiques) ; 

• Affiches sur les systèmes d’élevage bovin, ovin et caprin (effectif du cheptel, 
nombre d’éleveurs, composition moyenne des troupeaux, conduite et 
alimentation des troupeaux, ressources pastorales et fourragères , bilan 
fourrager, état des parcours), accès aux services vétérinaire, système de 
reproduction, écoulement des produits d’élevage ; mesures d’adaptation aux 
aléas climatiques et aux risques liés au CC (constitution des réserves 
pastorales et fourragères, production et gestion des stocks de fourrages, 
transhumances…)  

• Affiche sur les activités génératrices de revenus agricoles (petit élevage : 
apiculture, cuniculture, aviculture…) et extra-agricoles (artisanat et petits 
métiers), en indiquant le nombre de personnes, la consistance des activités, 
les modes de conduite des activités, l’organisation des groupes d’intérêt, les 
circuits d’approvisionnement en intrants et en équipements, les circuits 
d’écoulement des produits et l’accès aux marchés;  

• Affiche sur la gestion des ressources forestières: importance des ressources 
forestières, contribution du secteur forestier au développement socio-
économique dans la zone (création d’emploi, valorisation des ressources) 
nature des produits forestiers exploités,  modes de gestion des ressources et 
d’accès de la population à ces ressources, divers usages et leurs importances 
socio-économiques, relation des usagers avec le milieu forestier, état de 
dégradation des ressources et leurs causes (y compris celles dues au 
contexte climatique) et les impacts socio-économique et environnementaux de 
cette dégradation, potentialités mobilisables;  
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• Affiche concernant les ressources humaines et l’accès à l’emploi : 
compétences et savoir-faire, accès à la formation et à l’emploi, nombre de 
demandeurs réguliers d’emplois, importance de l’exode rural, importance du 
chômage des jeunes diplômés du supérieur et des centres de formation 
professionnelle, importance des bénéficiaires de formation selon le domaine 
et le nombre de ceux qui ont valorisé cette formation); 

(i) Affiche sur le développement communautaire : structure sociale, organisations 
socioprofessionnelles, organisations locales (formels et informels), constat sur 
les capacités et le fonctionnement de ces organisations et leur relation avec leurs 
adhérents et leur environnement ;   

(ii) Affiche sur les activités socioculturelles (d’importance sociale et économique) ; 

(iii) Affiche sur les réalisations par composante de développement (ou domaine 
d’intervention) et un constat sur les expériences en termes d’acquis et 
contraintes concernant notamment le mode d’intervention, d’implication des 
groupes d’intérêt, de prise en charge par la population de la gestion des acquis, 
les conditions de durabilités (y compris les aspects d’adaptation au contexte 
climatique).   

Responsables 
Les départements techniques intervenant dans les divers domaines de développement et de 
gestion des ressources naturelles.   

2.2.6. COLLECTE DES DONNEES COMPLEMENTAIRES ET DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE  
Objectif 
Cette étape vise à assurer une prise de connaissance et de conscience par les membres du 
CDI d’une manière collective de la situation dans leur zone en exploitant et en complétant les 
produits et les résultats du diagnostic préliminaire et en se les appropriant.  

Description et déroulement 
La réalisation de cette étape est fondée sur le principe que la population, à travers ses 
représentants dans le CDI, est détenteur, fournisseur et gestionnaire des informations et des 
données qui serviront au diagnostic-participatif et à l’établissement d’une situation de 
référence.  Ce principe devrait être matérialisé au stade de la planification, en 
responsabilisant les membres des CDI dans la collecte des données complémentaires et 
spécifiques aux différentes UST de l’imada.  

Il s’agit de restituer l’ensemble des affiches (décrites plus haut) aux membres du CDI lors  
d’un mini-atelier et discuter le contenu de chaque affiche de manière à développer une 
compréhension commune des données, des informations et des constats préparés par les 
divers services techniques. Sur la base des résultats de ces discussions, les membres du 
CDI garderont les affiches pour apporter les compléments d’informations et les éclairages 
nécessaires sur les constats.   

Pour le contexte climatique, les  membres du CDI (avec l’appui des personnes ressources) 
apporteront les informations complémentaires pour savoir :   

• Quel est le profil historique des principaux événements climatiques qui ont 
marqué par leurs impacts les esprits et la mémoire collective et sur leurs 
périodes de retour (en se référant au profil historique élaboré par les services 
techniques) ?  

• Quels étaient les impacts socio-économiques et environnementaux de ces 
évènements climatiques ? 
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• Quelles étaient les moyens d’existence qui ont été les plus affectés par ces 
évènements climatiques ? et pourquoi ?   

• Quelles étaient les actions et les mesures entreprises respectivement par la 
communauté et par les services techniques pour atténuer ces impacts ?  

• Comment est perçu le CC actuellement par la population et comment elle le 
caractérise ? 

• Quelles sont les mesures / actions d’adaptation envisageables pour atténuer les 
risques liés au CC.    

L’affiche sur le contexte climatique ainsi complétée par la population sera systématiquement 
utilisée pour le diagnostic participatif concernant les actions de développement des systèmes 
de production agricole et d’élevage, les activités génératrices de revenus, les actions de 
gestion des ressources naturelles et les actions d’infrastructures de base. Ceci permettrait 
d’identifier les actions nécessaires visant à atténuer les risques et les menaces dus au climat 
dans le cadre d’une vision intégrée de développement et de gestion des ressources 
naturelle.  

Responsable 
Les membres du CDI et les personnes ressources représentants les différents groupes 
d’intérêt apporteront les compléments nécessaires.   

2.2.7. CREATION D’UNE PLATE-FORME INFORMATIVE COMMUNE POUR REALISER LE DIAGNOSTIC 
PARTICIPATIF 
Objectif  
Cette étape vise à mettre les membres du CDI et les partenaires qui participent à 
l’élaboration de PDPC, au même niveau d’information et de sensibilisation et de disposer 
d’une plate forme informative commune. Cette plate forme sera utilisée pour mener le 
diagnostic participatif et pour d’identifier et prioriser d’une manière structurée et raisonnée 
des actions intégrées de développement et de gestion des ressources naturelles.   

Description et déroulement 
Une séance de travail sera organisée par le coordinateur de la planification et l’équipe de 
spécialiste matière et les membres du CDI. Les compléments d’information et les résultats 
du diagnostic communautaire seront présentés par l’un des membres du CDI en apportant 
les clarifications éventuelles. Les affiches seront par la suite récupérées par le coordinateur 
de la planification pour mieux les structurées et les affiner en intégrant l’ensemble des 
données et constats apportés par les membres du CDI. Ces affiches seront par la suite  
mises à la disposition de l’ensemble des parties prenantes (équipe d’animation, spécialistes 
matière, membres du CDI) et constitueront une plate forme informative pour réaliser le 
diagnostic participatif et l’identification des actions de développement et de gestion des 
ressources naturelles.   

Responsables    
C’est le coordinateur de l’équipe de planification qui aura la charge de rassembler l’ensemble 
des données et des informations et préparera avec les équipes d’animation et des 
spécialistes-matière (équipe d’appui à la planification) les affiches à utiliser pour le diagnostic 
participatif avec la population.  
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2.2.8. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ET IDENTIFICATION DES ACTIONS 
(i) Diagnostic Général et identification des axes de développement 
Objectifs 
En exploitant les produits des étapes précédentes, les membres du CDI mènent, avec 
l’appui des équipes de planification et d’animation un diagnostic permettant :  

• d’analyser les potentialités naturelles et humaines et les contraintes internes et 
externes qui freinent la valorisation et la préservation de ces potentialités ;  

• de dégager les axes de développement et les solutions aux contraintes pouvant 
mieux répondre aux besoins de la communauté en matière d’amélioration des 
conditions de vie et des sources de revenus, de préservation des moyens d’existence 
de la population, de renforcement des savoir-faire et des capacités d’organisation et 
de production de la population.   

Description et déroulement 
Le diagnostic participatif sera réalisé par les membres du CDI avec l’appui de l’équipe 
multidisciplinaire (représentants des opérateurs de développement), de l’équipe d’animation 
et éventuellement des personnes ressources invitées par le CDI.  

La première séance sera consacrée pour rappeler les objectifs du PDPC, les principes de 
l’approche adoptée, les étapes réalisées et les produits obtenus.  

Le diagnostic peut être amorcé par une appréciation globale de la situation dans la zone 
(sous forme de brainstorming) et / ou par une appréciation sur les réalisations en terme 
d’acquis /d’insuffisances (faiblesses /contraintes) et sur les potentialités (opportunités) 
/obstacles (menaces).  

L’équipe d’animation aidera à une compréhension commune de la situation et à 
l’établissement d’un constat fiable et réaliste partagé par l’ensemble des participants. A partir 
de ce constat, les membres du CDI  identifieront les grands axes de développement et les 
contraintes principales qui entravent le développement dans la zone. Les résultats de cette 
étape serviront de cadre général pour le diagnostic thématique. 

Support et outils 
L’affiche de présentation générale de la zone et l’affiche concernant le bilan des réalisations 
seront utilisées comme supports aux discussions. 

L’utilisation de l’outil SEPO (Succès /Echecs – Potentialités /Obstacles) ou une matrice 
similaire (Acquis (Forces)/Insuffisances (Faiblesses) - Potentialités (Opportunités)/Menaces 
est recommandée.     

Responsable  
Les membres du CDI avec l’appui de l’équipe d’animation et de spécialistes matières 
(ii). Diagnostic participatif thématique et identification des actions 
Objectifs 
Les actions de développement et de gestion des ressources naturelles ainsi que les besoins 
en appui et en renforcement des capacités des groupes cibles concernés par ces actions 
sont identifiées et priorisées d’une manière structurée et raisonnées par les membres du CDI 
avec l’appui de l’équipes d’animation et de planification.   

Description et déroulement 
L’identification des actions s’appuie sur une exploitation et une analyse participatives des 
données fournies par la plate forme informative en utilisant les affiches décrites plus haut 
ainsi que les résultats et les produits de l’étape précédente (identification des axes de 
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développement). Ces actions doivent répondre à une logique d’intégration et de 
synchronisation dans le temps et dans l’espace.  

Il s’agit  de savoir pour chaque composante : 

• Quelles sont les actions faisables sur le plan technique, économique, 
environnemental et social qui permettent de répondre au mieux aux attentes et aux 
besoins de la communauté et des divers groupes d’intérêt ?    

• Quels sont les groupes d’intérêts concernés par ces actions ? 

• Quels sont les besoins et les mesures d’accompagnement nécessaires à la 
réalisation des ces actions ?  

• Quelles sont les risques et les menaces qui peuvent affecter la durabilité des 
investissements, notamment ceux liés aux changements climatiques ? 

• Quelles sont les actions et les mesures à prendre pour atténuer ces risques et ces 
menaces et pour préserver les moyens d’existence de la population (en particulier 
des groupes vulnérables) ? 

• Par qui ces activités peuvent-elles être soutenues (partenaires potentiels8) ? 

• Quelles sont les modalités de mise en œuvre des actions et les possibilités de 
contribution des bénéficiaires aux investissements (en se référant aux critères 
d’éligibilités des mécanismes de financement appliqués par les différents 
intervenants ?  

Au cours de cette étape il sera également discuté les possibilités de contribution des 
bénéficiaires aux investissements et l’apport des intervenants ainsi que les modalités 
d’exécution des actions (par exemple recours aux tâcheronnat ou à l’entreprise). 

Il est fortement conseiller d’entamer le diagnostic participatif thématique par la composante 
« Infrastructure et accès aux services de base ». Vu que cette composante constitue 
dans la majorité des situations, une préoccupation majeure pour l’ensemble de la 
communauté et influe sur le développement des autres composantes de développement.  

Il est donc recommandé de mener le diagnostic participatif en traitant les composantes dans 
l’ordre suivant :  

1. Infrastructures de base et accès aux services de base ;   

2. Développement socio-économique et gestion des ressources naturelles avec les 
sous-composantes : (i) agriculture en sec, (ii) agriculture en irrigué, (iii) élevage 
(bovin, ovin, caprin), (iv) activités génératrices de revenus agricoles et extra-
agricoles, (v) Ressources humaines et accès à l’emploi ;    

3. Développement communautaire ; 

4. Activités socioculturelles.   

Le diagnostic participatif concernant les quatre premières sous-composantes relatives au 
« Développement socio-économique et gestion des ressources naturelles » peut être 
amorcé par l’établissement d’un calendrier composé par les membres du CDI (par les 
hommes et par les femmes d’une manière séparée).  

Le calendrier composé permet de renseigner principalement sur :    

• les activités de production (agricoles et extra-agricoles) qui sont habituellement 
réalisées respectivement par les femmes et par les hommes en fournissant des 

                                                
8 La connaissance des critères d’éligibilité aux financements publics et aux appuis offerts par d’autres 
intervenants par les l’équipe de planification et les membres du CDI est très utiles.   
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indications sur la consistance de ces activité (nombre des groupes d’intérêts et des 
personnes concernées par chaque activité ; 

• l’organisation du travail et l’utilisation de la main d’œuvre familiale ;  

• les produits habituellement commercialisés respectivement par les femmes et par les 
hommes en indiquant celui qui gère  les revenus et pour quels besoins et en 
analysant les contraintes éventuelles d’accès aux marchés et les possibilités de les 
résoudre ; 

• les contraintes d’accès aux moyens de production (ressources, financement, 
subventions, appui technique, formation, …) et les possibilités de les atténuer ; 

• les contraintes, liées au contexte climatique et à la dégradation des ressources 
naturelles et des écosystèmes de production qui limitent la production et la rentabilité 
des activités et qui menacent les moyens d’existence de la population.  

L’analyse des ces différents aspects est pertinente car elle permettrait d’identifier d’une 
manière ciblée les actions, les groupes d’intérêt concernés et les mesures 
d’accompagnement pouvant consolider les sources de revenus de la population. Elle 
permettrait aussi de renseigner sur la perception des hommes et des femmes de leurs rôles 
respectifs dans le fonctionnement des systèmes de production et dans la gestion des 
ressources et des moyens de production.    

Outils et supports 
Le diagnostic participatif est basé sur les données et les informations renseignées dans les 
affiches qui sont présentées par l’un des membres de l’équipe d’animation ou par l’un des 
membres du CDI.  

L’utilisation d’un calendrier composé est recommandée pour la composante 
« développement socio-économique et gestion des ressources naturelles. Les produits 
d’analyse des différents aspects devraient être reportés dans une matrice facilement 
exploitable par les membres du CDI.   

La technique de communication doit être basée sur une visualisation successive des affiches 
de manière à avoir en fin de l’étape une vision complète du cheminement du diagnostic 
participatif ainsi que des produits et des résultats obtenus. Ceci facilitera par la suite la 
rédaction du document du PDPC.  

Les discussions devraient générer l’identification des actions et de mesure de 
développement, en indiquant les motivations et les besoins pour les réaliser sous forme 
d’une matrice complémentaire à l’affiche du diagnostic, où seront consignées les réponses 
aux questions indiquées plus haut.  

Responsables  
Les Membres du CDI appuyés par l’équipe d’animation, les spécialistes matières et 
éventuellement des personnes ressources réaliseront cette étape.   

(ii) Approfondissement du diagnostic thématique avec les groupes d’intérêt 
Objectif 
Cette étape vise à compléter et approfondir certains aspects et résultats du diagnostic global 
(réalisé avec les membres du CDI) de manière à identifier d’une manière plus ciblée les 
attentes et les besoins spécifiques des divers groupes d’intérêts et de les impliquer dans le 
processus.   

Description et déroulement 
Tout en exploitant les produits et les résultats du diagnostic participatif réalisé avec les 
membres du CDI, les groupes d’intérêt (comme par exemple les irrigants, les apiculteurs, les 
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usagers de certains produits forestiers, les jeunes diplômés,…) compléteront l’analyse de la 
situation et des constats et identifieront sur cette base les actions et les besoins en appui et 
en mesures d’accompagnement nécessaires pour les réaliser.  

Outils et supports 
Les produits et les résultats du diagnostic réalisé avec les membres du CDI. On peut utiliser 
une matrice de type « Potentialités à valoriser / Contraintes à lever / Causes de ces 
contraintes / Conséquences de ces contraintes  / Solutions / Besoins »  

2.2.9. IDENTIFICATION DES GROUPES CIBLES ET LOCALISATION DES ACTIONS  
Sur la base des produits des étapes précédentes, les spécialistes matière et les membres de 
CDI (et des personnes ressources), procèdent à :   

• l’identification des groupes concernés pour chaque action  

• la localisation des actions sur le terrain : La photographie aérienne à l’échelle 
1/20000 et la carte d’Etat Major agrandie au 1/25000 se sont avérées, dans les 
conditions actuelles, les deux supports cartographiques les plus appropriés à la 
localisation des actions et leur dimensionnement.   

2.2.10. QUANTIFICATION DES ACTIONS ET ESTIMATION DES COUTS 
Les actions seront quantifiées en utilisant des supports cartographiques et en se référant aux 
résultats des étapes précédentes (besoins des groupes d’intérêts). L’équipe des spécialistes 
matière fournira une estimation des coûts et établira une proposition d’un schéma de 
financement.  

2.2.11. EXAMEN DE LA PREFAISABILITE DES ACTIONS 
Objectifs 
C’est une étape charnière qui vise à examiner avec les membres du CDI et les groupes 
d’intérêts la préfaisabilité des actions identifiées afin de ne retenir que celles qui sont :  

• techniquement réalisables et maîtrisables par les groupes d’intérêts ciblés ; 
• économiquement rentables pour les bénéficiaires et pour la communauté (coût / 

avantage) ; 
• socialement acceptables (n’engendrant pas des conflits et compatibles avec les 

moyens financiers et humains des groupes d’intérêts concernés) ;  
• écologiquement acceptables en termes de protection et de préservation du milieu et 

des ressources naturelles et des moyens d’existence de la population (risques et 
menaces dus au CC) ; 

Description et déroulement 
Il s’agit d’examiner la préfaisabilité des actions identifiées consécutivement sur le plan 
technique, économique, social et environnemental (voir note explicative en annexe 6). Les 
spécialistes matières sont appelés à fournir les éléments et les arguments nécessaires 
permettant aux membres du CDI et aux groupes d’intérêt d’appréhender la préfaisabilité des 
actions d’une manière réaliste.  

Les actions qui demanderaient des études approfondies à réaliser dans le cadre d’expertises 
externes spécialisées (ou pour lesquelles la décision devrait être prise au niveau central), 
seraient retenues dans une rubrique « études », et un coût estimatif pourrait leur être 
attribué. Ce coût sera actualisé à la lumière des résultats des études (comme par exemple la 
création de nouveaux périmètres irrigués, la construction d’un barrage ou d’un lac collinaire, 
l’installation d’un ouvrage ….). 
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Outils et support 
On peut utiliser une matrice par composante où seront renseignées les données et les 
informations relatives aux différents aspects de l’examen des préfaisabilités. Les spécialistes 
matières se référeront aux études existantes et à leurs expériences. Il faut aussi tenir compte 
du point de vu de la population et de son expérience qui sont indispensables.  Des visites de 
terrains sont nécessaires pour réaliser cette étape.   

Responsables 
Les spécialistes matières qui représentent des différents services techniques réalisent cette 
étape en collaboration avec les membres du CDI et les groupes d’intérêt concernés.   

2.2.12. PRIORISATION DES ACTIONS  
Devant l’importance et la diversité des besoins exprimés par la population, il est souvent 
demander de procéder à une priorisation des actions identifiées. La priorisation pourrait se 
faire soit directement par consensus entre les membres du CDI, soit en appliquant des 
critères qu’ils définissent. Certains outils de la MARP (Méthode accélérée de recherche 
participative) peuvent aider à réaliser cette priorisation (exemple la matrice de priorisation).  

Des critères simples, transparents et facilement vérifiables devraient être appliqués de 
manière à refléter la pertinence de l’action et son impact rapide sur l’amélioration de la 
situation au niveau communautaire. On peut citer à titre d’exemple :   

• la portée communautaire de l’action (nombre de familles bénéficiaires) ; 
• la pertinence de l’action pour rapport aux besoins immédiats de la communauté  
• sa pertinence pour impulser une dynamique de développement socio-économique 

importante ou pour atténuer une contrainte majeure d’accès aux services de base 
(par exemple le désenclavement) ;    

• sa pertinence pour la préservation des moyens d’existence de la population et sur 
la protection des infrastructures et des écosystèmes ;    

• le coût d’investissement et le cadre temporel pour sa mise en œuvre;  
• l’impact de l’action sur les groupes vulnérables  

La priorisation des actions facilite la planification et la programmation des actions dans le 
temps et dans l’espace d’une manière consensuelle entre les membres de la communauté 
en tenant compte notamment des ressources financière et de la nécessité d’intégration de 
certaines actions. 

2.2.13. VALIDATION DU PDPC AUPRES DE LA POPULATION    
Objectifs  
C’est une étape qui vise à :  

• informer l’ensemble de la population des résultats de l’exercice de planification et 
à lui soumettre pour validation le contenu du PDPC ; 

• informer la population des étapes à entreprendre pour pouvoir lancer la mise en 
œuvre du PDPC en termes de validation du PDPC au  niveau des cadres de 
concertation, de mise en place d’une organisation locale formelle de la 
population, de recherche de financement ;   

• rappeler à la population la nécessité de s’organiser en structure formelle et les 
informer des possibilités juridiques pour le faire (types d’organisations, rôles et 
natures des prestations, exigences, démarches, avantages, …), en exploitant 
l’expérience vécue pendant la formulation du PDPC (représentativité, 
disponibilité, efficacité et fiabilité des membres). 
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Description et déroulement  
Le PDPC doit être validé d’abord au niveau du CDI et puis auprès de la population des 
différentes UST dans le cadre de séances de restitution visant à compléter et à réajuster son 
contenu.  

Afin d’assurer une information la plus large que possible et créer des conditions favorables à 
la concertation et à l’adhésion des groupes cibles, il est suggérer que cette étape soit 
réalisée au niveau de chaque UST (ou groupe d’UST).  

Il s’agit de rappeler à la population les objectifs du PDPC, l’approche de son élaboration et 
les différentes étapes parcourues et de lui présenter le contenu du PDP sous forme d’une 
matrice indiquant pour chaque action : la localisation, les groupes d’intérêts concernés et les 
principes de leur contribution aux investissements, les modalités d’exécution et les 
conditions à créer pour assurer la durabilité des investissements.   

Outre la recherche du consensus sur le contenu du PDPC, il devra être expliqué clairement 
à la population les conditions de financement et de mise en œuvre de chacune des actions 
retenues. L’acceptation par les différents groupes de ces aspects devrait même conditionner 
l’inscription de l’action considérée dans le PDPC. Il est donc nécessaire qu’à ce stade, 
l’identification des investissements à inscrire au PDPC soit faite dans la plus grande 
transparence en matière d’engagements des parties prenantes et des capacités réelles de la 
population à assumer ces engagements.  

Outils et supports 
Les supports et les outils utilisés lors du diagnostic participatif et les matrices d’identification 
des actions (quantité, groupe cible, localisation, critère de choix des bénéficiaires potentiels, 
la priorisation des actions et les critères, coût, contribution possible des bénéficiaires   

Responsables 
Il est préférable que cette étape soit préparée et exécutée par les membres du CDI avec 
l’appui de l’équipe d’animation. Ceci est de nature à renforcer l’appropriation du contenu du 
PDPC.     

2.2.14. VALIDATION DU PDPC AU SEIN DES CADRES DE CONCERTATION ET SON ANCRAGE DANS 
LE DISPOSITIF DE PLANIFICATION LOCALE ET REGIONALE  
(i) Approbation du PDPC au sein du cadre de concertation au niveau local  
Objectifs 
Cette étape vise essentiellement à :   

• informer les parties prenantes sur : les résultats et les produits du processus de la 
planification participative, en mettant l’accent sur le contenu du PDPC par rapport aux 
attentes et aux besoins de la population ainsi que sur la dynamique communautaire 
amorcée pendant l’élaboration du PDPC et les moyens de la consolider 
(sensibilisation sur les acquis de la démarche)  

• confirmer l’engagement des parties prenantes à participer à la mise en œuvre des 
composantes du PDPC en  réponse aux attentes et aux besoins exprimés par la 
population ;  

• consolider l’adhésion des parties prenantes à l’approche partenariale de 
développement participatif et intégré et assurer l’ancrage du PDPC dans le dispositif 
de la planification locale ;    

• identifier des actions susceptibles de renforcer la complémentarité  et  l’intégration 
des actions  ainsi que les opportunités qui peuvent activer la satisfaction de certains 
besoins de la population;   
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• consolider les mécanismes de concertation, de collaboration et de coordination entre 
les divers intervenants.   

Description et déroulement 
La présentation portera sur :   

• un rappel des objectifs de l’exercice de planification participative, de la démarche 
d’élaboration du PDPC, en mettant en exergue le rôle joué par les représentants des 
différents services techniques au sein de l’équipe pluridisciplinaire ; 

• les principaux produits du diagnostic participatif ;  

• les actions retenues (argumentation et justification des actions par rapport aux 
attentes et aux besoins de la population et aux potentialités, quantités, coûts, 
localisation, groupes d’intérêt ciblés, préfaisabilité des actions, conditions de 
durabilité, risques et mesures d’atténuation et d’adaptation envisagées notamment 
par rapport au contexte climatique, intervenants potentiels et engagement pris …) ;     

• les actions prioritaires à entreprendre pour déclencher le processus de mise en 
œuvre du PDPC et répondre aux besoins immédiats de la population, pour 
crédibiliser l’approche adoptée et pour consolider la dynamique de développement 
communautaire ;   

• les obstacles et les contraintes majeures susceptibles de freiner ou d’entraver la mise 
en œuvre de certaines actions ; 

Les discutions porteront sur les différents aspects qui peuvent compléter ou ajuster le 
contenu du PDPC et devront être orientées vers la phase de son exécution. L’équipe 
d’animation veillera à identifier les propositions pouvant améliorer l’intégration et la 
cohérence des actions en amenant chaque partie prenante à positionner son domaine 
d’intervention en intégration avec les autres composantes et en synergie avec les autres 
intervenants.  

Il est important que cette séance débouchera sur une appropriation par les parties prenantes 
du PDPC en le considérant comme l’outil de référence pour planifier, programmer et réaliser 
leur actions. Les résultats des discussions doivent être consignés dans un Procès verbal 
(PV) qui sera élaboré par l’équipe d’animation ou un rapporteur désigné parmi les membres 
permanents du cadre de concertation. Le PV doit être transmis à l’ensemble des parties 
prenantes et les membres du CDI.   

Supports et outils 
La présentation devrait se faire en power point sur data show en reportant le contenu des 
différentes affiches qui ont servi au diagnostic participatif ainsi que les matrices 
d’identification des actions.  

Responsables  
Le coordinateur de l’équipe de planification sera chargé de faire l’exposé et l’équipe 
d’animation assurera la modération de la séance de travail.   

(ii) Validation du PDPC au sein du cadre de concertation au niveau régional et son 
ancrage dans le dispositif de la planification locale et régionale 
Objectifs 
Il s’agit d’une étape visant à approuver au sein des cadres de concertation, le PDPC et un 
schéma de financement des actions. Cette validation devrait être formalisée par un PV signé 
par les partenaires concernés qui servira de référence pour la programmation des actions 
dans le cadre de contrats-programmes entre les représentants de la population et les parties 
prenantes concernées. 
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Description et déroulement 
Le contenu du PDPC sera présenté aux membres permanents formant les cadres de 
concertation au niveau régional pour validation et adoption, en présence des représentants 
du CDI et des partenaires concernés et associés à sa formulation. Cette présentation peut 
être faite par le responsable de la planification et de la programmation au sein du cadre de 
concertation au niveau régional ou par le coordinateur des équipes qui ont formulé le PDPC. 

La présentation portera sur un résumé de l’exposé présenté au niveau du cadre de 
concertation à l’échelle locale en reportant les points les plus pertinents en référence aux 
objectifs du PDPC en termes :  

• de dynamique de développement communautaire et solidaire (organisation de la 
population et son implication dans le processus de développement) ;  

• de prise en compte des attentes et des besoins de la communauté et des 
différents groupes d’intérêt (amélioration des conditions de vie et de sources de 
revenu, valorisation des ressources humaine et création d’emploi) ; 

• d’intégration et de cohérence des actions de développement et de gestion des 
ressources naturelles et de synergie entre les intervenants et les investissements ; 

• de priorisation des actions et de pertinence (en terme d’urgence) de certaines 
d’interventions pour répondre aux besoins immédiats de la communauté et 
pouvant consolider l’adhésion de la population au processus de développement 
local (par exemple le désenclavement) ;          

• des conditions de durabilité des actions et des investissements (renforcement des 
capacités d’organisation et d’intervention de la communauté et des divers groupes 
d’intérêts, contribution de la population aux investissements et à la prise en charge 
des opérations d’entretien des réalisations, prise en compte des risques et des 
menaces, notamment ceux liés au contexte climatique) ; 

• des résultats et des impacts attendus ;   

• du dispositif à mettre en place pour accompagner la mise en œuvre du PDPC et 
pour suivre et évaluer avec la communauté les différentes composantes  

Outils et support 
Présentation d’un exposé en power point sur data show et sur papier à distribuer aux 
participants.  

Responsables 
Le responsable de la planification et de la programmation au sein du cadre de concertation 
au niveau régional devrait assurer la réalisation de cette étude (organisation et assistance).   

2.2.15. ELABORATION DU DOCUMENT DU PDPC 
Il s’agit de préparer deux versions : l’une en français qui est destinée aux administrations et 
aux opérateurs locaux et régionaux de développement, et l’autre en arabe destinée au CDI. 
Le document du PDPC doit refléter les résultats et les produits du processus de planification 
et structurée selon la même logique de déroulement de son élaboration.     

La rédaction du document PDPC s’appuie donc sur les affiches qui ont été utilisées pour 
réaliser le diagnostic participatif et sur les produits de ce diagnostic (matrices et comptes-
rendus détaillés des différentes étapes). Il doit être finalisé après consultation avec les 
partenaires sur les parties relevant de leurs prérogatives. Les membres du CDI devraient 
également y être associés pour en faciliter l’appropriation. Dans certain cas, le CDI peut 
préparer la version en arabe en exploitants les mêmes supports. Un canevas du document 
de PDPC est proposé en annexe 7.  
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Il comprendra les 3 parties principales suivantes :   

• Partie 1 : Introduction comprenant une présentation de l’imada (en se référant aux 
affiches correspondante et résumant les conditions de formulation du PDP);  

• Partie 2 : Présentation des objectifs du PDPC et de principales étapes de son 
élaboration notamment (déroulement et participants) en fournissant les informations 
pertinentes qui doivent être prise en compte pendant la phase de mise en œuvre 
notamment en matière d’organisation de la population et de dynamique 
communautaire…)    

• Partie 3 : Présentation des résultats du diagnostic participatif, en se référant aux 
affiches (données et constats) et aux matrices d’analyse et d’identification des 
actions. Pour chaque actions, il faudra rappeler la justification par rapport aux 
attentes et aux besoins de la population et aux potentialités, décrire les modalités de 
sa mise en œuvre, indiquer sa localisation et les groupes d’intérêt concernés), 
quantités, coûts, sa préfaisabilité et les conditions de durabilité des investissements, 
les risques et les mesures d’atténuation et d’adaptation envisagées notamment par 
rapport au contexte climatique, intervenants potentiels et engagement pris …) ;     

• Partie  4 : Coût des actions, schéma de financement et planning de réalisation 

Des annexes sont jointes au texte principal et portent sur les aspects suivants :  

• Annexe 1 : Affiches qui ont été utilisées pour le diagnostic participatif et les matrices 
d’identification des actions  

• Annexe 2 : Jeu de cartes (carte sociale, carte de localisation des  infrastructures, 
carte des ressources naturelles…). 

• Annexe 3 : Données et informations détaillées pour certains aspects pertinents 

2.2.16. APPUI AU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU PDPC 
Objectifs 
Cette phase vise à définir une stratégie et un plan d’action pour diffuser le PDPC en vue 
d’assurer le financement de certaines actions et d’aider la population à établir des 
partenariats avec les intervenants et les bailleurs de fonds potentiels, les associations et le 
secteur privé pouvant les aider à réaliser leur PDPC.  

Responsabilité et principaux acteurs  
Les autorités régionales et départementales, les cadres de concertation au niveau local et 
régional, les ONG partenaires, les services techniques régionaux devraient apporter l’appui 
nécessaire à la population pour mettre en œuvre son plan de développement. 

Description et déroulement  
Il s’agit d’assurer l’ancrage du PDPC dans le dispositif de la planification locale et régionale. 
En dehors des programmes et projets, les services techniques devraient planifier, 
programmer et budgétiser leurs interventions sur la base des PDPC. Ils sont aussi amenés à 
apporter l’accompagnement nécessaire pour réaliser les actions de développement retenues 
qui relèvent de leur domaine d’intervention.  

La crédibilité du processus d’élaboration de PDPC et l’adhésion de la population à ce 
processus sont fortement tributaires de :  

(i) l’ancrage du PDPC dans le dispositif de la planification, de la programmation et du 
suivi- évaluation adopté au niveau local et régional 

(ii) la mise en place des mécanismes opérationnels d’appui au financement des PDPC 
et des mécanismes d’accompagnement de sa mise en œuvre dans le cadre des 
interventions des services permanents de l’Etat et des partenariats avec la société 
civile et des privés (association, ONG…).  
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(iii) l’adoption rapidement d’un statut approprié permettant de légaliser les organisations 
locales informelles existantes ou à créer (une réflexion est en cours dans le cadre 
du Projet de développement des Zones Montagneuses et forestières du Nord-
Ouest :PNO4) 

(iv) le renforcement de capacités des différents cadres de concertation qui seront mis 
en place, en particulier ceux au niveau local, devrait constituer un élément essentiel 
dans cette perspective. 

 
Mesures d’accompagnement 

Le processus d’élaboration de PDPC demande notamment :  

• le renforcement des capacités  des équipes de planification et d’animation en charge 
d’accompagner ce processus (formation, informations, appui technique ciblé) 

• la capitalisation des données, informations techniques et scientifiques sous une 
forme exploitable pour les besoins de la planification locale participative 

• la mise à la disposition des équipes de planification / animation ces informations et 
leur formation pour une bonne utilisation 

• le financement de certaines actions pilotes pour des actions innovatrices notamment 
celles liées aux contexte climatique et à la gestion durable des terres et des 
écosystèmes de production.      
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ANNEXE 1 : OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES SUR LE MILIEU HUMAIN 
Gouvernorat  / Délégation    : 
Imadat (secteur)                     : 
Unité socio-territoriale         :  
Nombre total des ménages   : 

Données socio-économiques  

 Homme  Femme Secteur          Destination  
Nombre de 
demandeur d’emploi 
permanent  

    

Nombre d’immigrés  
pour recherche 
d’emploi  

    

Abandon scolaire 

Niveau de scolarisation  Femme Homme        Total  

Enseignement de base     
Enseignement secondaire     
Enseignement universitaire     

Diplômés en chômage  
Liste fournies par le bureau de l’emploi en précisant La nature du diplôme et année 
d’obtention, âge, date de la demande d’emploi 

Certificat obtenu 
et année  

Femme Homme Total  

    
    
    
    
    

Non de la localité (douar)  Nombre de ménages     Nombre d’habitants  
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Ressources humaines et savoir-faire 

Domaines/secteur            personnes actives  Personnes non actifs  
Agriculture  
- 

    

Artisanat 
- 

    

Petits métiers 
- 

    

Formation professionnelle (durant les 5 dernières années) 

Domaine de 
formation  

Source de 
Financement  

Nombre de bénéficières  Nombre de personnes 
actives après la formation  

  Femme  Homme  Femme  Homme  
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ANNEXE 2 : OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES CLIMATIQUES  
Il s’agit de collecter les informations de base habituelles sur le climat en utilisant la fiche 
suivante : 

Pluviométrie annuelle (mm/an) :    Moyenne: Minimum : Maximum :  

Pluviométrie mensuelle moyenne  

J F M A M J J A S O N D total 

                      

ETP calculée ou mesurée selon disponibilité des données (indiquer la méthode utilisée) 

J F M A M J J A S O N D Total 

             

Déficit hydrique climatique: (P- ETP) 

J  F M A M J J A S O N D Total 

             

Le régime thermique (températures moyennes, minimales et t maximale) 

T  J F M A M J J A S O N D An 

Moy              

Min              

Max              

• Les risques climatiques liés à la gelée printanière (période et nombre de jours/an), la 
grêle : (période et Nb jour /an/), le sirocco : (nombre de jours/an), vent dominant, 
nombre de jours ventés et période) : 

• Les risques climatiques liés aux changements climatiques (toutes informations 
d’ordre climatique capitalisable) 
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ANNEXE 3. NOTE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS ET LEURS IMPACTS 
PREVISIBLES EN TUNISIE  

 « Sources : Etude sur la stratégie d’adaptation du secteur agricole au changement 
climatique » 

1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS 
Le climat change et tend à évoluer dans l’Arc méditerranéen aux horizons 2030 et 2050 vers 
une augmentation de la température et une baisse des précipitations sur fond de variabilité 
déjà grande du climat régional. Dans la période climatique 2011-2070, cette variabilité 
augmentera en moyenne de 5 à 10 % par rapport à la situation du siècle passé.  

Les conséquences sociales et économiques risquent d’être dramatiques. Elles vont de la 
perte de récoltes, d’abandon de certaines cultures à une augmentation des risques de 
grands feux, le tout pouvant entraîner des répercussions sur l’économie et la société.  

La Tunisie n’échappera pas à ces phénomènes planétaires. Les modèles de simulation du 
climat à l’échelle du pays réalisés dans le cadre de l’étude "Stratégie nationale d’adaptation 
de l’agriculture tunisienne et des écosystèmes aux changements climatiques" (MARHP/GTZ, 
2007), prévoient : 

• Une augmentation moyenne annuelle de la température sur l’ensemble du pays de 
+1.1 °C à l’horizon 2030 et +2.1 °C à l’horizon 2050, par rapport à la situation de 
référence (moyenne 1961-1990). L’amplitude de cette augmentation de température 
moyenne varierait d’une zone à une autre. A l’horizon 2050, elle serait en moyenne 
de 1.6 °C dans la région du Nord, 2.1°C dans le Centre et 2.7°C dans la région du 
Sud, par rapport aux moyennes de la période de référence (1961-1990). 

• Une baisse du des précipitations moyennes qui varie selon les zones de 10% (Nord) 
à 30% (Sud) à l’horizon 2050 par rapport à la situation de référence (moyenne 1961-
1990). 

• Une augmentation de la fréquence des extrêmes (sécheresses, inondations, …). 

1.1. Au niveau de l’ensemble du pays 

• Augmentation moyenne annuelle de la température (T) sur l’ensemble du pays de 
+1.1°C en 2030. 

• Une différence de température moyenne de 1.2 °C sépare par exemple la situation 
de Gabès de celle de Tunis. 

• Accentuation de l’augmentation de la température moyenne en 2050 (+2.1 °C). 
• Augmentation en 2030 de la fréquence et de l’intensité des années extrêmes sèches. 
• Les périodes plus sèches et plus humides devraient varier fortement d’une saison à 

l’autre. 
• Baisse modérée des précipitations en 2030. 

1.2. Par région (Sud, Centre et Nord) 
Au Sud 

• Le Sud est sujet à l’élévation la plus importante des températures annuelles. 

• La diminution des précipitations annuelles est forte. 

• Les précipitations moyennes des années très humides baissent de même que celles 
des années très sèches. 

• Une augmentation plus importante des années sèches ainsi que des successions de 
deux et de trois années sèches est prévisible. 
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Au Centre 

• Le Centre est sujet à une élévation importante des températures. 
• La diminution des précipitations annuelles est moyennement 
• importante. 
• La variabilité des précipitations diminue par rapport à la période 
• de référence. 
• Le nombre d’années sèches isolées et les successions de deux années sèches 

augmentent par rapport à la période de référence. 
Au Nord 

• La région du Nord connaît les élévations des températures annuelles et saisonnières 
ainsi que les baisses des précipitations les plus faibles. 

• La variabilité des précipitations est stable par rapport à la période de référence. 
• Les années extrêmes très humides et très sèches diminuent très légèrement. 

En Tunisie où le bien-être économique et social est grandement tributaire de la prospérité et 
de la viabilité du secteur des ressources naturelles et de la production agricole, le 
changement climatique attendu poserait certainement de nombreux défis auxquels sont 
appelés à faire face les populations rurales qui sont généralement les plus exposées aux 
variabilités climatiques et aux évènements extrêmes. 

2. IMPACTS PREVISIBLES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les modifications du climat en Tunisie auront de sérieuses conséquences sur les ressources 
en eau, les écosystèmes, les agrosystèmes (production oléicole, arboriculture, élevage, 
grandes cultures), l’économie du pays et la société tunisienne. Les changements climatiques 
vont augmenter la pression économique pesant déjà sur la population agricole et ses 
exploitations. Certaines activités agricoles, voire des exploitations compétitives, pourraient 
ne pas survivre aux extrêmes climatiques. Il pourrait découler de tels phénomènes des 
risques pour l’économie agricole et des répercussions inévitables sur la société. 

D'après les séries historiques de données relatives à la climatologie de la Tunisie, 4 périodes 
de sécheresse et 2 périodes d'inondation ont été observées entre 1758 et 1900. Au cours du 
20ème siècle il a été relevé 17 périodes avec une sécheresse sévère enregistrée 
approximativement tous les 6 ans, contre 12 années à pluviométrie abondante. 
Par ailleurs, la hausse du niveau de la mer aura des conséquences sur le littoral, les 
réserves d’eau potable, les zones humides côtières et les eaux souterraines adjacentes, en 
particulier par l’augmentation de leur salinité. Les résultats figurant dans les encadrés ci-
dessous reposent sur la prise en compte d’événements extrêmes, en particulier la 
succession d’années de sécheresses. 

2.1. Conséquences sur les ressources en eau 
Les ressources en eau mobilisées en Tunisie se répartissent en eaux de surface (51 %) et 
en eaux souterraines (49 %). 

• Les ressources en eaux, à titre principal au niveau des nappes phréatiques de forte 
salinité, des nappes littorales et des aquifères non renouvelables, diminueront de 
28% en 2030. 

• La diminution des eaux de surface sera d’environ 5% au même horizon. L’eau 
exploitable diminuera légèrement. 

• La diminution des précipitations estivales augmentera le manque hydrique du sol. 

2.2. Conséquence sur les écosystèmes 
Les écosystèmes tunisiens comprennent les forêts, les maquis et les garrigues (1 million ha), 
les parcours naturels (4,5 millions ha), les zones humides (0.5 million ha) et les terres non 
agricoles (6 millions ha). 
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• le risque de grands incendies s’accroît à cause de l’augmentation des températures 
et de l’inflammabilité des biomasses, Dans le Nord, un tel risque pèsera sur la 
disponibilité des ressources en eau (réserves et réseaux de distribution), sur le 
patrimoine (destruction de biens) et sur la population (insécurité). 

• La résilience des écosystèmes tunisiens, affaiblis par la pression humaine, est en 
danger face aux changements climatiques. Les conséquences iront de la dégradation 
des sols à un déclin des produits traditionnels en passant par un appauvrissement 
des services écologiques, par exemple la protection des ressources en eau   

2.3. Conséquences sur les Agrosystèmes et sur le secteur agricole 
Les agrosystèmes réunissent principalement les cultures pluviales et irriguées, l’élevage et 
les cultures oasiennes. Les indications ci-après présentent les résultats relatifs à des 
événements extrêmes définis par des successions d’années sèches et d’années pluvieuses 
sur deux (Nord et Centre) ou trois années (Sud). 

Ces résultats sont calculés par rapport aux objectifs du planificateur à l’horizon 2016 avec 
projection complémentaire aux horizons 2030 et 2050. 

(i) Impacts sur la production oléicole et arboriculture 
(i) La succession d’années de sécheresse (occurrence forte) va engendrer : 
• une baisse en moyenne de moitié de la production oléicole en sec aux horizons 2030 

et 2050. 
• Baisse de la superficie de l’arboriculture non irriguée à hauteur de 800’000 ha 

environ, soit près de 50% (Centre et Sud). 
• Les aquifères non renouvelables du Sud seront indirectement mais fortement affectés 

par les changements climatiques du fait de la pression accrue entraînée par la baisse 
des précipitations 

(ii) Années à pluviométrie favorable : 
• la production oléicole en sec augmentera de 20%. 
• l’arboriculture verra ses rendements augmenter de quelque 20%. 

(ii) Impacts sur l’élevage 
(i) Succession d’années de sécheresse (occurrence forte) : 

• le cheptel (bovins, ovins et caprins) baissera jusqu’à 80% au Centre et au Sud et de 
quelque 20% au Nord. 

• Années à pluviométrie favorable : 
• l’élevage bénéficiera d’une hausse de rendement à concurrence de 10%. 

(ii) Années à pluviométrie favorable : 
• l’élevage bénéficiera d’une hausse de rendement à concurrence de 10%. 

(ii) Impacts sur la céréaliculture 
Les espèces récentes à fort rendement pourraient se montrer moins résilientes face aux 
changements climatiques que les espèces natives ou déjà adaptées. 

(i) Succession d’années de sécheresse (occurrence forte) : 
• les superficies des cultures céréalières du Centre et du Sud connaîtront une 

baisse moyenne de 200’000 ha, réparties selon les régions au prorata de leur 
importance relative actuelle (-16% en 2016 ; -20% en 2030). 

(ii) Inondations (occurrence moyenne) : 
• baisse de la production des céréales, en irrigué, à hauteur de 13% aux horizons 

2016 et 2030. 
(iii) Années à pluviométrie favorable : 

• les cultures pluviales (céréales) bénéficieront d’une augmentation 
• de rendement pouvant dépasser les 20%. 
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(iii) Impacts sur le secteur agricole 
Les résultats des projections à l’échelle du secteur agricole indiquent qu’en cas de 
sécheresses et quel que soit le scénario d’ouverture économique (lent ou rapide), les 
baisses de production ne permettront pas la réalisation de la croissance anticipée par le 
planificateur. • Ces baisses concerneront avant tout le Centre et le Sud. • Au Sud, les 
changements climatiques devraient notamment rendre la situation des oasis plus critique 
(microclimat). 
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ANNEXE 4. NOTE SUR LES OUTILS DU DIAGNOSTIC DU MILIEU NATUREL (SOLS ET EAU)   
Parmi les outils utilisés par les spécialistes-matières dans la collecte des données et 
informations sur les secteurs figurent en particulier : 

• Les fiches techniques spécifiques aux diverses ressources naturelles et les 
aménagements physiques réalisés pour la gestion et l’exploitation de ces ressources 
ainsi que l’infrastructure générale au niveau du territoire de chaque secteur. 

• Les cartes thématiques agrandies au 1/25000 dont notamment la carte 
topographique (pente), les cartes pédologiques et d’aptitudes culturales des sols, la 
carte d’occupation actuelle des sols, la carte des secteurs forestiers, la carte de 
localisation des aménagements et de l’infrastructure. 

Ces cartes ne constituent pas un objectif en soi, mais plutôt des outils nécessaires à la 
planification spatio-temporelle des actions de développement. 

1. COLLECTE DES DONNEES ET CONSTAT SUR LA DEGRADATION DES SOLS 
1.1. Ressources en sols 
Elles sont identifiées à partir de la carte pédologique et des cartes d’aptitudes des sols, 
toutes disponibles  sur l’outil régional « la carte Agricole »détenue par le CRDA. Agrandies à 
l’échelle 1/25000, elles livrent les superficies et la répartition spatiale des principales unités 
de sols. Sur cette base, le spécialiste matière est en mesure de dégager leurs qualités et 
leurs contraintes intrinsèques. Un tableau récapitulatif, rapportant les types et les superficies 
des sols, leurs pourcentages, leurs aptitudes (dont notamment les superficies aptes à 
l’irrigation) devrait être élaboré et commenté. 
1.2. Etat de dégradation des sols    
1.2.1. Qualité d’un sol 
Comme le sol est le support de toutes les activités économiques et sociales, la qualité d’une 
terre est relative à son mode d’utilisation (agriculture, forêt, parcours, urbanisation…).  

Pour l’utilisation agricole, la qualité d’une terre est confondue avec la notion de fertilité. Cette 
dernière est l’expression de trois composantes : physique, chimique et biologique. Chacune 
de ces composantes étant un ensemble de propriétés favorables ou défavorables au 
développement des cultures. La qualité d’une terre agricole est, de ce fait, évaluée à travers 
sa capacité à assurer les conditions optimales au développement optimal des cultures et à 
répondre à leurs exigences nutritionnelles.  

1.2.3. Dégradation des sols 
Elle s’exprime par des phénomènes plus ou moins évidents et/ou par d’autres moins visibles. 
Chaque phénomène est le résultat de processus de diverses natures, physique, chimique et 
biologique, simples ou combinés. 

Les principaux phénomènes de dégradation des terres sont : 
- les phénomènes physiques : l’écroulement de la structure des agrégats et des 

horizons, l’imperméabilisation provoquée par la compaction des couches 
superficielles ou profondes de la terre, l’hydromorphie par suite de la remontée d’une 
nappe phréatique ou un engorgement superficiel, l’érosion hydrique et éolienne. 

- Les phénomènes chimiques : la salinisation secondaire par l’irrigation, la pollution par 
les déchets industriels et/ ou urbains, l’appauvrissement en éléments nutritifs par 
suite de l’absence ou l’insuffisance de restitution des exportations des éléments 
nutritifs par les récoltes et /ou leur lessivage naturel ou artificiel. 

- Les phénomènes biologiques dont notamment l’accélération de la minéralisation de 
l’humus. 
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Constat sur les phénomènes de dégradation des terres sur les compartiments des 
paysages 

Phénomène 
De dégradation 

Sol/compartiment 
montagneux 

Sol/compartiment de 
piémont 

Sol/compartiment de 
plaine/vallée 

Erosion hydrique ++++ +++ + 
Erosion éolienne   ++++ 
Dégradation 
structurale 
superficielle 

++++ ++ ++++ 

Dégradation 
structurale profonde 

  ++++ 

Dégradation 
biologique 

++++ +++ ++++ 

Dégradation chimique 
(perte 
de fertilité) 

++++ ++ ++++ 

Hydromorphie/ 
Salinisation 

  ++++ 

++++ Phénomène dominant, +++  Phénomène notable ; ++ Phénomène occasionnel ; + 
Phénomène négligeable  
Les conséquences de ces formes de dégradation sont nombreuses ; elles touchent les trois 
composantes de la fertilité des terres et se déclinent dans un processus qui peut atteindre 
des situations irréversibles. Les plus importantes sont : 

Par rapport à la ressource elle-même  

- le dysfonctionnement des régimes et des fonctionnements hydrique de la terre et des 
bassins versants, 

- la dégradation des écosystèmes et/ou des agrosystèmes, 
- la dégradation des paysages, 
- l’accélération du ruissellement en amont et des inondations à l’aval, 
- la perte de productivité des systèmes de culture, 

Par rapport à la population : 

- l’appauvrissement de la population 
- l’intensification de la surexploitation des terres et le défrichement des formations 

végétales naturelles, 
- l’augmentation de l’exode rural 
- le bouclage du cercle vicieux de la désertification.  

A travers ces conséquences,  on peut classer les formes de dégradation en deux 
catégories : 

- les dégradations aux effets visibles, évidents, rapides, difficilement remédiables 
quant elles sont suffisamment avancées (érosion, salinité…). 

- les dégradations aux effets insidieux, imperceptibles et difficilement mesurables mais 
remédiables sur le long terme (perte d’humus, appauvrissement en éléments 
nutritifs…). 

Dans le cadre de l’élaboration des PDP, l’attention est particulièrement portée sur l’érosion 
hydrique. L’extension et l’ampleur de ce fléau est approché en deux phases : 

- Une phase prédictive du potentiel de dégradation des sols par l’érosion qui débouche 
sur l’élaboration d’une carte des états érosifs de la couverture pédologique de la zone 
considérée. Cette carte dérive du croisement de quatre cartes thématiques : une 
carte des pentes, une carte de la nature du lithofaciès, une carte du degré de 
couverture de la surface du sol, une carte de l’occupation des sols. 
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• Pour la carte des pentes, on retient, dans un objectif de simplification, trois 
classes de pente : Moins de 3%, entre 3 et 15 % et plus de 15 %. 

• Pour la carte de la sensibilité du lithofaciès, on retient trois classes : nulle à 
faible, modérée et forte. 

La combinaison de ces deux cartes thématiques donne la carte de vulnérabilité des sols à 
l’érosion. 

• Pour la carte de degré de couverture du sol, on considère 4 classes : moins 
de 25%, 25 à 50%, 50 à 75% et plus 75%. 

• Dans la carte d’occupation des sols, on considère 5 types d’occupation : 
cultures annuelles, culture arboricoles, cultures irriguées, forêt, parcours 
dégradée. 

La combinaison de ces deux cartes thématiques donne la carte de protection des sols. 
La superposition des cartes de vulnérabilité et de protection des sols donne la carte finale 
recherchée du potentiel érosif des terres. 

Cette carte est disponible comme une couche de la « carte agricole » détenue par le CRDA. 
Comme elle est à l’échelle 1/50000, son utilisation pour les besoins d’identification des zones 
les plus menacées s’est révélée inutile. Pour cette raison, l’état érosif sera approché par une 
phase descriptive de l’état réel de l’érosion. 

- la phase descriptive : on y recourt à l’examen de la réalité du terrain en compagnie 
des documents suivants pour identifier, caractériser et évaluer les superficies 
affectées par les divers types et intensités de ce phénomène au niveau de chaque 
secteur : la carte d’Etat Major agrandie à l’échelle 1/25000, la photographie aérienne 
de l’an 2000 à l’échelle 1/20000, la carte des pentes, la carte pédologique, et la carte 
de l’occupation des sols ( toutes disponibles sur la Carte agricole). Cet exercice 
permet de différencier deux types de situations pour les terres : 

• les terres stables (non ou peu affectées par l’érosion). C’est souvent le cas 
des terres à pente inférieures à 3%, 

• les terres instables (affectées à des degrés divers par l’érosion). Ils se 
déclinent différemment (types et intensités) sur les deux autres 
compartiments, à savoir le compartiment à pente 3-15% et celui à pente 
supérieure à 15%. 

Cet exercice devrait permettre la localisation sur la photographie aérienne et sur la carte 
d’Etat Major les : 

• les zones très dégradées de l’amont sur les versants les plus abrupts (pente 
sup. à 15%), 

• les zones affectées à des degrés divers par l’érosion sur les pentes de 3-15% 
où l’on peut définir des unités homogènes d’intervention en fonction de 
l’utilisation des terres, dans le cadre de l’approche participative intégrée du 
projet. 

Les actions de protection des terres  à retenir devraient se situer en priorité sur 
compartiment. Les actions éventuelles d’intervention sur le compartiment amont seront 
prises en charge par d’autres financements. 

Ces investigations devraient aboutir à l’élaboration des fiches suivantes sur l’état de 
dégradation des terres. 
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Etat de dégradation des terres cultivées 

Phénomène de 
dégradation 

Localisation 
géographique 

Superficie totale Superficie prioritaire 
pour traitement 

Perte de fertilité 
(constatée à travers 
chute des rendements  
(forte, évidente, 
négligeable)  

   

Erosion hydrique.     

Décapage superficiel    

Ravines    

Ravins    

Salinisation    

Hydromorphie    

Dégradation ouvrages 
CES 
et de mobilisation des 
eaux (banquettes, lac et 
barrages collinaires, 
ouvrages d’épandage) 

   

2. CONSTAT SUR LES RESSOURCES EN EAUX  ET LEUR GESTION  
Les données relatives à ces ressources visent l’évaluation du potentiel de satisfaction des 
besoins en eau pour les utilisations domestiques et agricoles. Elles sont consignées sur la 
fiche 4.Toute autre information sur les ressources potentielles mobilisables (eau de surface 
ou souterraine) sera d’une grande utilité pour l’élaboration du plan de développement. 

Estimation des ressources en eau mobilisées 

Ouvrages de 
mobilisation 

Volume 
mobilisé/an 

Volume 
régularisé 

Qualité de l’eau Tendance évolutive des 
volumes et de la qualité 
des eaux 

Barrage     

Barrage 
collinaire 

    

Lac collinaire     

Forage     

Puits de 
surface 

    

Ouvrage 
d’épandage 
de crue 

    

Autres     
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ANNEXE 5 : OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES RESSOURCES FORESTIERES ET LEURS 
MODES DE GESTION 

Nom de l’Imadat : 
Délégation : 
Subdivision :  
Triage :  
Identification de la forêt :  

IDENTIFICATION DES PRODUITS FORESTIERS TIRES DE LA FORET 

Nature des produits Nb de 
ménages 

concernés 

Principal 
concerné par  

l’activité  
(H,F,J)  

Période Lieux  

Alimentation et 
condiments 

    

- Graines de pin 
d’Alep 

    

- Caroube      
- Graines de pin 
Pignon 

    

Bois de chauffage     
Charbon     
     
Principales Plantes 
médicinales 

    

     
Extraction huiles à 
l’échelle familiale 

    

- Huile de romarin     
-Eau de distillation     
     
Produits de chasses 
(principales espèces) 

    

     
Autres produits 
  

    

- Escargot     

PRINCIPAUX PRODUITS FORESTIERS COMMERCIALISES 

Nature Nb de 
ménages 
concerné

s 

Responsab
le de la 
vente 

Lieu de 
vente 

Quantité/
ménage 

Prix 
(unitaire) 

Période 

Zgougou /pignes       
Caroube       
Aubépine       
Champignons       
Glands       
Produits de chasse       
Charbon       
Bois de chauffage       
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EXPLOITATION DES PARCOURS 
Type de parcours (localisation et droit de pacage) 
Nature Lieux Douars concerné   Nombre d’éleveurs 
Parcours naturel    
Parcours amélioré    
Prairies 
permanentes 

   

Mode d’exploitation des parcours 

Nature Mode d’exploitation 
/ nombre d’usagers 

Nombre de têtes Montant de la 
pension de pacage 

  C O B C O B 
Parcours naturels        
Parcours amélioré        
Prairies permanentes        
Décrire l’état des parcours et leur mode de gestion (organisation, rotation, entretien, …) 

EXPLOITATION DE CERTAINES RESSOURCES POUR L’EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES  
Il s’agit de la distillation de certaines espèces végétales forestières telles le romarin, le myrte, 
les feuilles d’eucalyptus….) 

1. Identification de l’entreprise (dernière exploitation) :   

2. Durée de la rotation de cette activité  

3. Indiquer pour la dernière exploitation (en précisant l’année): 

- Nombre de personnes employées (hommes / femmes)   
- Mode de paiement  
- Mode d’exploitation de la ressource  

4. Organisation du transport  
Qui assure le transport de la matière première de la parcelle jusqu’à la station de 
distillation ? 
Avec quel moyen de transport ?  

• Transport de fagots sur le dos 
• Transport à dos d’ânes ? 
• Transport par tracteur ? 

A combien l’entreprise achète le Kg de la matière première ? 

Y a-t-il des personnes intéressées par la création d’une micro-entreprise de distillation ? 

Autres informations pertinentes : 

EXPLOITATION DES GRAINS DE PIN D’ALEP  / PIN PIGNONS 
Quelle sont les parties de la forêt concernée par l’exploitation des graines (pin d’Alep ou pin 
pignon) ? (localisation sur carte et superficie) ?  
Quelles sont les modalités d’accès à la ressource ?  
Quelle est la rotation d’exploitation ? 
Quel est le montant de location du droit d’exploitation ? 
Quel est le nombre de personnes qui exploitent les graines (zgougou ou pignes)? 
Y-a-t-il des entreprises pratiquant cette activité ? Est-ce qu’elles sont de l’imada, de la 
délégation ou du gouvernorat ou d’autres régions (lesquelles ?)  
Quel est le montant du droit d’accès à la ressource ?  
Quelle est la superficie effectivement exploitée ?      
Quelles sont les quantités des graines de pin d’Alep / ou de pin pignon) ?  
Quel est le circuit de commercialisation ? (à décrire) 
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CHARBONNAGE  
Quelles sont les modalités d’accès à la ressource ?  
Quels sont les sites d’exploitation  et les lieux d’implantation des charbonnières ? 
Combien de personnes pratiquent cette activité (préciser celles qui sont originaires de 
l’imada) ? 
Quel est le circuit de commercialisation du charbon ? 
Quel est le montant du droit d’exploitation ? 
Quel est le prix moyen d’un kg de charbon dans la zone ?  
Quel est le prix de vente d’un kg de charbon sur le lieu ? 
Quel est le rendement moyen (kg de charbon / stère de bois) ?  

EXPLOITATION DES CLAIRIERES FORESTIERES 
Les clairières doivent être localisées sur carte au 1/25000) 

Identification de 
la clairière 

Superficie (ha) Nombre 
d’usagers 
(occupants) 

Nature 
d’exploitation 

Situation 
foncière 

     
     
Autres informations pertinentes complémentaires 

RELATION DES USAGERS AVEC LE MILIEU FORESTIER 
Nature et importance des délits (3 à 5 dernières années) 

Nature des délits Nombre /valeur 
des 
contraventions 

Nombre de personnes concernées 

  Nombre Localité (douar) 
 1 2 3 1 2 3  
        

Incendies Incendie en forêt (durant les 3 à 5 dernières années)  

Lieux Date (mois 
et année) 

Superficie (ha) Causes 

    
A fournir les informations pertinentes sur les causes et les conséquences des délits et 
des incendies  
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CONSTAT SUR LA DEGRADATION DES RESSOURCES FORESTIERES 

Facteurs de 
dégradation 

Localisation 
géographique 

Superficie totale  Superficie prioritaire 
pour restauration 

Incendie    
Défrichement     
Charbonnage    
Surpâturage    
Autres phénomènes 
de dégradation 

   

CONSTATS SUR L’ETAT DES ECOSYSTEMES PARTICULIERS 
Il s’agit des écosystèmes d’intérêts écologiques tels que les parcs naturels, les réserves 
naturels, les sites d’intérêt écologique particulier.  

La collecte des données porte sur :   

• l’importance écologique du site et leur état actuels ; 
• l’importance socio-économique (relation de la population avec le milieu, droit d’usage, 

potentialités et opportunités de développement socio-économique, 
• impacts des aléas climatiques et des changements climatiques prévisibles sur ces 

écosystèmes et sur les moyens d’existence de la population concernée et les 
mesures d’adaptations envisagées ou à prévoir pour les préserve.   
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ANNEXE 6 : NOTE SUR L’ETUDE DE PREFAISABILITE DES ACTIONS 

1. NOTION DE FAISABILITE 
Examiner la préfaisabilité d’une action revient à vérifier si les conditions qui garantissent sa 
réalisation d’une manière optimale et sa réussite, peuvent être créées, en se référant aux 
données disponibles et aux appréciations des spécialistes matières et celles de la 
population.  

Il s’agit d’examiner avec les groupes d’intérêts concernés la faisabilité des actions sur le plan 
technique,  environnemental, social et économique et ne retenir que celles qui sont :  

• techniquement réalisables par le projet ou un autre partenaire et la population et 
maîtrisables par cette dernière 

• économiquement rentables pour les bénéficiaires et la communauté 
• compatibles avec les moyens financiers et humains des bénéficiaires et du projet et 

leurs capacités d’organisation et de gestion 
• écologiquement acceptables en terme de valorisation / réhabilitation / préservation / 

des ressources naturelles 

L’examen de préfaisabilité des actions tient compte de la nécessité d’intégration et de 
cohérence des actions et concerne essentiellement les aspects suivants:  

2. FAISABILITE SOCIALE 

• les actions identifiées répondent réellement à des préoccupations des groupes 
concernées 

• les groupes d’intérêt identifiés sont réellement intéressés par les actions et qu’ils 
acceptent les principes de l’approche adoptée (principes de participation, 
responsabilisation au maintien des acquis, capacité de se mobiliser, d’agir et de 
décider ensemble autour des intérêts communautaire.   

• l’exécution des actions ne produirait pas des conflits liés notamment à l’accès 
aux ressources, à leur contrôle et à leur gestion 

• les modalités de mise en œuvre de ces actions sont acceptables (organisation, 
tâcheronnat…) 

3. FAISABILITE TECHNIQUE  

• Respect des normes techniques et disponibilité des intrants / matière première  
• Adéquation de l’action avec l’aptitude du milieu (sol en particulier) 
• Efficacité et adaptation des techniques proposées par rapport au contexte socio-

économique des groupes concernés 
• Technique maîtrisée par les groupes concernés (existence d’un savoir-faire)  
• Maîtrise de l’utilisation des moyens et l’usage des intrants  
• Adéquation entre les résultats attendus et les potentialités à mobiliser  
• mesures à prendre pour assurer la fiabilité, l’accessibilité et la rentabilité des 

techniques envisagées (appui technique, encadrement, formation, disponibilité 
des équipements, matériels…) 

4. FAISABILITE ECONOMIQUE  

• Les actions vont contribuer à la couverture des besoins des groupes concernés 
et à l’augmentation de leurs revenus d’une manière substantielle  

• les investissements à engager seront acceptables par rapport aux retombées 
socio-économiques attendues.  

• Coûts raisonnables par rapport aux (impacts) bénéfices attendus  
• disponibilité des débouchés et accessibilité aux moyens de production 

(ressources, appui financier, intrants, information, formation,… ) 
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5. FAISABILITE ENVIRONNEMENTALE 

• Confronter les besoins par rapport aux potentialités tout en vérifiant que les actions 
et les techniques envisagées sont compatibles avec une gestion équilibrée des 
ressources naturelles.  

• Dégager les mesures à prendre pour établir un équilibrage entre les capacités de 
production des écosystèmes et l’intensité et les modes de mobilisation et 
d’utilisation des ressources naturelles.  

6. FAISABILITE ENVIRONNEMENTALE  
Elle est acceptée quand l’action envisagée : 

• n’entraîne pas une surexploitation des ressources naturelles et elle est 
compatible avec leur régénération 

• entraîne une exploitation accrue des ressources naturelles mais des activités 
de compensation seront mises en place pour rétablir l’équilibre des 
écosystèmes de production 

• n’est pas exposé à certains risques réels qui peuvent compromettre sa 
durabilité  

D’autres aspects devrait être pris en compte dans l’examen de la préfaisabilité des actions 
tels que la faisabilité financière (disponibilité ou possibilité de mobilisation des fonds par 
rapport au coûts, capacité de la population à contribuer aux investissements et à la gestion 
des réalisations), la faisabilité temporelle  (délais de réalisation des activités en tenant 
compte des différentes dimensions de la faisabilité (notamment technique, institutionnelle, 
économique, capacité de réalisation) 
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ANNEXE 7. CANEVAS DU PDPC 
 

I. INTRODUCTION GENERALE 
1.1. OBJECTIF DU PDPC 
1.2. APERÇU SUR LES ETAPES DE FORMULATION DU PDPC  
(Faire un résumé des étapes telles qu’elles se sont déroulées pratiquement sur le terrain en 
indiquant les aspects importants pouvant aider à une meilleure compréhension du contexte 
et à faciliter la mise en œuvre)  

II. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE  
2.1. DIAGNOSTIC DU MILIEU PHYSIQUE 
2.1.1. Données générales  
2.1.2. Contexte climatique  
2.1.3. Occupation des sols 
2.1.4. Ressources naturelle  
2.2. DIAGNOSTIC DU MILIEU HUMAIN 
2.2.1. Situation actuelle 
2.2.2. Diagnostic 
III. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ET IDENTIFICATION DES ACTIONS  
3.1. INFRASTRUCTURE DE BASE  
3.1.1. Situation actuelle 
3.1.2. Diagnostic 
3.1.3. Actions d’amélioration des infrastructures de base  

i. Aménagement des routes  
ii.  Aménagement des pistes 
iii. Mesures de protection des voies d’accès   
iii. Alimentation en eau potable 
iv. Santé 
v. Education 
vi. Electrification 
vii. Autres infrastructures  

3.2. DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET GESTION DES                           
RESSOURCES NATURELLES  
3.2.1. Agriculture pluviale  

i. Situation actuelle : 
ii. Diagnostic 
iii. Actions  pour le développement de l’agriculture pluviale 
iv. Mesures d’atténuation et d’adaptation au contexte climatique  
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3.2.2. Agriculture en irrigué   
i. Situation actuelle  

ii. Diagnostic 

iii. Action de développement de l’agriculture en irrigué 

iv. Gestion des ressources en eau pluviale et sous-terraines  

v. Mesures d’atténuation et d’adaptation au contexte climatique pour préserver les 
systèmes de production et les moyens d’existence de la population  

3.3. ELEVAGE 
3.3.1. Situation actuelle 
3.3.2. Diagnostic 
3.3.3. Actions pour le développement de l’élevage 
i. Amélioration de la production fourragère et pastorale 

ii. Mode de gestion des ressources fourragères et pastorales  

iii. Conduite et gestion des troupeaux   

iv. Santé animale 

v. Mesures d’adaptation aux aléas climatiques et aux risques liés au CC (constitution des 
réserves pastorales et fourragères, production et gestion des stocks de fourrages, 
transhumances…)  
3.3.4. Conservation des eaux et de sols  

i. Situation actuelle  

ii. Diagnostic 

iii. Actions pour la gestion durable des terres et pour la lutte contre les différents 
phénomènes de dégradation et de désertification  

3.4. GESTION DES RESSOURCES FORESTIERE  
3.4.1. Situation actuelle 
3.4.2. Diagnostic 
3.4.3. Actions pour la valorisation des ressources forestières 
3.4.4. Actions de réhabilitation et de préservation des écosystèmes d’intérêt 
écologique (en spécifiant les actions d’atténuation et d’adaptation au contexte 
climatique) 
3.5. PROMOTION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS ET VALORISATION 
DES RESSOURCES HUMAINES  
3.5.1. Situation actuelle  
3.5.2. Diagnostic 
3.6 VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES ET ACCES A L’EMPLOI 
3.6. DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
3.6.1. Situation actuelle  
3.6.2. Diagnostic 
3.6.3. Actions à entreprendre 
3.7. PROMOTION DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES  
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3.7.1. Constat 
3.7.2. Actions à entreprendre  
 IV. COUT ET SCHEMA DE FINANCEMENT DU PDPC 
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