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 Le Programme régional de développement   
(PRD)

Le PRD est un programme annuel comportant des 
interventions  destinées aux différents gouvernorats , dans 
les domaines de l’infrastructure , de l’emploi et de 
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et 
urbain  .Les crédits alloués { ce programme s’élèvent pour 
l’année 2011 à  82 MD  , dont 65 MD environ sont consacrés 
{ l’emploi  ( 30.MD sont consacrés  aux chantiers régionaux 
et 34.8 MD à la création et la consolidation des postes 
d’emploi 



En sus des projets budgétisés en 2011, un plan d’action 
complémentaire a été mis en place qui vise à atténuer les 
disparités régionales et à couvrir les besoins urgents des 
différentes régions 

Le montant global des actions retenues s’élève { 251.3 MD

dont 80 % sont attribués aux gouvernorats de l’intérieur  
soit 180 MD et 20 % aux gouvernorats côtiers.

Cette initiative a été décidée afin de pallier  au déséquilibre 
constaté dans le budget 2011 qui a affecté 80 % des  . 
investissements au profit des gouvernorats côtiers



La démarche  adoptée s’appuie sur 4 critères : 

 population du gouvernorat,

 taux de chômage général

 taux de chômage des diplômés du Supérieur

 taux de pauvreté

Les régions bénéficiaires sont les gouvernorats de l’intérieur 
qui accusent un taux de chômage élevé en particulier parmi 
les diplômés du supérieur .



Par ailleurs, une attention plus particulière a été accordée aux 
gouvernorats les plus prioritaires des gouvernorats de 
l’intérieur (Kasserine, Sidi Bouzid, Siliana, Le Kef et Gafsa) en 
leur affectant 50 % de l’enveloppe réservée aux gouvernorats 
de l’intérieur ,   soit  167 MD    sur    333.3 MD



Les composantes retenues sont les suivantes :

 Chantiers régionaux : 80 MD  ( 29.5 MD)

 Amélioration du logement : 31.4 MD ( 1.0 MD )

 Consolidation de l’emploi : 37.2 MD (1.5 MD )

 Eau potable : 44.1 MD

 Electrification (102.7 MD ) : 35.2 MD ( 34.8 MD )

 Pistes rurales :23.4 MD



Les différentes interventions permettront :
 de créer 42700 postes d’emploi { fin décembre 2011 dans le 

cadre des chantiers régionaux.
 de créer 37200 petits projets
 d’améliorer environ 10 mille logement par l’octroi d’une 

subvention ne dépassant 3000 D par bénéficiaire.
 l’adduction en eau potable au profit de 6300 ménages.
 l’électrification de 4500 logements. 
 L’aménagement et le bitumage de 250 km de pistes rurales.
 L’électrification de 400 puits de surface dans les 

gouvernorats de Siliana, Sidi Bouzid et Tataouine.



Le Programme des chantiers régionaux de 
développement  (PCRD)

Le PCRD est un programme annuel doté de crédits de 
l’ordre de 8.8 MD repartis entre 70% pour les salaires des 
ouvriers  et 30 % pour l’acquisition des matériaux 
nécessaires pour l’exécution des projets .

Les montants alloués aux régions de l’intérieur ( les 
régions du Nord ouest, du centre ouest et du Sud )  
s’élèvent { 6.1MD et représentent  69.7% des crédits  
contre 2.3 MD pour les régions côtières soit 30.



Le programme qui concerne tous les gouvernorats du pays 
(24 gouvernorats )  permet la création 1.3 M journées de 
travail générant 5700 postes d’emploi , le programme réalise  
annuellement les travaux suivants :

 la maintenance et l’entretien de 650 établissement 
publics

 des travaux de d’embellissement de 650 000 m2 de 
trottoirs .          

 190 interventions dans le domaine de l’assainissement.
 La création et l’entretien de 400 espaces verts.
 L’entretien de 30 sites archéologiques.



LES PROGRAMMES  DE  
DEVELOPPEMENT INTEGRE



INTRODUCTION

Ces programmes sont limités dans le temps, il couvrent 
une période déterminée , leur financement provient de 
lignes de crédits octroyés par des  bailleurs de fonds 
extérieurs et d’ institutions financières internationales 
ou régionales comme la BAD, le FADES , le FIDA . Ces 
programmes interviennent en milieu rural ou urbain et 
visent la création d’emplois, l’amélioration des 
conditions de vie et le développement et la consolidation 
de l’infrastructure.



Le programme de développement 
rural intégré (PDRI)

Le PDRI vise l’accroissement de la production agricole et 
l’amélioration des revenus de petites exploitations agricoles, 
la consolidation de l’emploi, et l’amélioration des conditions 
de vie des populations dans le milieu rural.

La réalisation du programme s’est étalée sur la période 1984-
2007)en 3 tranches,  avec un coût de 672 MD, englobant 333 
projets au profit de 1.7 million d’habitants en milieu rural.



Programmes Nbre de projets coût bénéficiaires

1er génération       (1984-1993) 217 381.2 MD 800.000

2ème génération (1994-2000) 109 266.5 MD 850.000

Projets consolidés (2001-2007) 7 24.0 MD 62.000

Total 333 671.7 MD 1712.000



Le PDRI a permis :
 La création de 199 puits profonds.
 L’aménagement de 9300 ha de périmètres irriguées.
 L’aménagement de 78400 ha de pâturage public et privé.
 La création et l’aménagement de 5490 puits de surface.
 La plantation de 73000 ha d’arbres fruitiers.
 La construction de 6 ports de pêche.
 L’acquisition de 303 barques de pêche.
 La réalisation des travaux de consolidation des eaux et des sols 

sur 89350 ha.
 L’aménagement de 3073 ha de pistes rurales.
 La desserte en eau pour 190500 ménages en milieu rural.
 L’électrification au profit de 29440 ménages en milieu rural.



Le programme  de  développement  
urbain  intégré  (PDUI)

 Le PDUI a été réalisé durant la période 1993-2007 sur 2 
tranches avec un coût global de 100 MD, englobant 37 
projets au profit de 290 000 habitants des quartiers 
populaires.



Le programme  de  développement  
urbain  intégré  (PDUI)

Programmes Nombre de
Projets

Coût Bénéficiaires

1ère tranche (1993-2000)

2ème tranche (2001-
2007)

32

5

85.5 MD

14.5 MD

255.000

35.000

Total 37 100 MD 290.000



Les réalisations du PDUI ont permis
 La création et la consolidation de 3151 projets dans les petits 

métiers qui ont permis la création de 5582 postes d’emploi.
 La création et la consolidation de 7099 projets dans l’artisanat et 

la création de 8182 postes d’emploi.
 La formation de 6694 petits promoteurs dans la spécialité 

technique (80 %) et la gestion des projets (14 %).
 La construction de 35 zones d’activités, 744 petits ateliers ayant 

permis la création de 1200 postes d’emplois.
 La construction de 19 locaux industriels, et 6 zones industrielles.
 La participation du programme dans l’effort de rénovation et de 

bitumage des routes à hauteur de 35 %, de 12 % pour 
l’électrification et l’assainissement des quartiers ciblés.



Le programme  de  développement  
intégré  (PDI)

Le cout global du programme s’élève { 500 MD dont

l’exécution, répartie en deux tranches s’étalera sur la 

décennie 2007-2016 ( 11 ème et 12 ème plan )



L’intervention du programme concerne 90 délégations 
comptants 2719 mille habitants dont 40 délégations 
situées dans les gouvernorats frontaliers, 21 délégations 
dans l’axe médian et 29 délégations dans les 
gouvernorats côtiers.

L’année 2010 a vu le démarrage de la 1ère tranche qui 
concerne 55 délégations abritant 1782 mille habitants 
avec un coût s’élevant { 270 MD.



Les délégations bénéficiaires du programme ont été 
retenues sur la base des critères suivants :

 Critères sociaux : taux de chômage et 
particulièrement des diplômés du supérieur, taux 
d’analphabétisme, le flux migratoire . 

 Critères économiques : superficie des périmètres 
irrigués et des zones industrielles, nombre des 
entreprises industrielles …

 Critères environnementaux : superficie des zones 
vertes, taux de branchement au réseau 
d’assainissement, proximité des décharges contrôlées.



Les différentes interventions du programme permettront  :
 l’aménagement de 200 ha de zones industrielles et 1000 ha 

de périmètres irriguées
 la construction de 40 locaux industriels et 50 zones 

d’activités
 la formation de 5000 promoteurs dans différentes 

spécialités
 l’aménagement et le bitumage de 80 km de routes et de 

pistes rurales
 la construction de 60 maisons de jeunes et de culture.
 l’électrification au profit de 4000 ménages dans le milieu 

rural.
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