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II

PRESENTATION GENERALE

II.1 Contexte
Le contexte actuel d’accroissement rapide de la population mondiale, d’aggravation des inégalités sociales, sur fond de
surexploitation des ressources naturelles, de gabegie énergétique, productiviste et consumériste, avec comme résultats
la destruction accélérée des écosystèmes (déforestation), leur contamination par les déchets, l’effondrement de la
biodiversité et des populations (stocks halieutiques), la prégnance des difficultés d’accès aux ressources (eau) et les
conflits qui en résultent, tout ceci exacerbé par le jeu des désordres climatiques de dérive avérée, ce contexte donc
exige qu’en conscience une réaction humaine s’organise et s’impose ; au-delà du maintien de nos civilisations, des droits
(et devoirs) des individus et de nos sociétés, il en va maintenant très clairement de notre survie.
Face à une conscience globale en rapide émergence de par la diffusion des connaissances scientifiques, et sur l’évidence
de nombreux signaux d’alerte, une réponse encore inadaptée s’esquisse dans une difficile recherche de consensus
planétaire (faiblesse des engagements, délais de mise en œuvre des programmes), et ce malgré les efforts de la France,
à l’initiative des Accords de Paris, et plus récemment du « One Planet Summit » auquel GéO-CSP a pu participer.
Le projet PLAN.T.E, initialement pour Plan de Transition Ecologique, cible en priorité un phénomène particulièrement
critique, la DESERTIFICATION, reconnu certes, mais largement sous-médiatisé, à la fois cause première et conséquence
des dérives et désordres ci-dessus mentionnés.
Les efforts engagés jusqu’ici en matière de LCD se heurtent d’abord à une barrière physique, la capacité de rétention
de l’eau dans les milieux naturels, seul facteur limitant en milieu aride, là où les précipitations dépassent 100 mm en
moyenne annuelle.
Géo-CSP et ses partenaires proposent une méthode innovante basée sur des techniques minières éprouvées : la
méthode PLAN.T.E qui sera mise en œuvre dans le projet PPT ici présenté, pour briser cette barrière et par là ouvrir des
perspectives inédites en termes de développement agricole et de création d’emploi, pour ainsi contrer les dérives
actuelles et stabiliser l’économie locale et, par là-même, la population des zones arides.
II.2 Une méthode de plantation innovante :
La végétation ne peut perdurer en conditions arides que dans la mesure où les sols ont une capacité de rétention d’eau
suffisante. Or, dans les paysages désertiques les sols, au mieux très dégradés, sont généralement totalement absents
du fait de l’érosion qui résulte des rares pluies torrentielles dans ces zones.
Notre objectif est de pallier cette absence en créant localement des systèmes de petits réservoirs capables de recueillir
une partie importante des précipitations et de retenir l’eau en profondeur, à l’abri de l’évaporation, ou de faciliter son
infiltration vers les aquifères. Le moyen le plus pratique et le plus efficace pour ce faire est d’utiliser la technique de
minage dite par « cratérisation», ainsi qu’illustré ci-dessous :

1-

2-

Utilisation d’une foreuse fond de trou pour la réalisation de forages profonds de 4 à 6 m
Utilisation d’explosifs ANFO (nitrate d’ammonium-Fuel). En conditions idéales (94,7% de NH4N03 et 5,3% de diesel) la réaction libère
essentiellement de l’eau (H2O) :

Ceci exclut tout danger de contamination des sols.
3 – Excavation d’un volume de roches suffisant à l’apport du compost.
Les débris rocheux excavés pourront servir de digues filtrantes pour l’amélioration de la collecte des précipitations.
4 – L’opération finale de plantation de plantes ligneuses adaptées sera accompagnée d’une plantation de végétaux protecteurs non invasifs et non
toxiques.. Les plantations nécessiteront un arrosage limité jusqu’aux premières pluies. De ce fait, le couplage avec un système d’irrigation
temporaire comprenant un puits de pompage autonome sera à envisager.
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II.3 Une mise en œuvre collaborative exemplaire
L’application de la méthode PLAN.T.E est relativement aisée, toutefois elle requiert une démarche précise en termes de
choix des zones cibles, de mobilisation d’équipes et de matériels spécifiques, de sécurité et de sûreté dans la mise en
œuvre des explosifs, enfin d’acceptation et de participation des communautés concernées. Le financement de tels
chantiers, puis du nécessaire suivi et de l’entretien des plantations constitue également un sujet délicat, notamment du
fait des faibles moyens économiques des bénéficiaires potentiels. C’est pourquoi nous prévoyons un recours au
mécénat d’entreprise pour initialiser le projet PLAN.T.E Tunisie (PPT) selon le budget détaillé au chapitre VI ;
Dans le développement du PPT, pour garantir l’essor d’une région encore peu peuplée et peu développée du territoire
tunisien et y intégrer le projet PLAN.T.E, GéO-CSP peut compter avec la bienveillance d’administrations compétentes et
la disponibilité d’experts locaux, dont en particulier les membres de l’IRA, organisme de recherche émanant du MARHP,
et avec lequel GéO-CSP a passé une convention de coopération, ainsi que du CRDA, représentation régionale du MARHP,
et des GDA des communautés concernées, engagées dans les développements agricoles et, sous l’impulsion des
femmes, dans des initiatives comme le projet TER-RE soutenu par l’association italienne ARCS en partenariat avec l’IRA.
L’engagement à nos côtés de partenaires industriels (opérateurs miniers, fabricants d’équipements et d’explosifs) ainsi
que d’organismes financiers acteurs du développement est essentiel. GéO-CSP développe une plate-forme de gestion
de projet garante de la transparence des opérations, et ouverte à toute expertise, ce qui facilitera l’intégration du projet
dans le tissu existant des organismes œuvrant à la Lutte Contre la Désertification.
II.4 Des perspectives à l’échelle du continent africain
Une fois réalisés chantiers pilotes et premiers développements à l’échelle régionale, pour un budget initial de l’ordre de
2.5 M€ sur 4 ans, une plate-forme d’expérimentation, de démonstration et de formation verra le jour pour partager
cette expérience à l’échelle du continent africain. La stratégie du PPT est clairement d’associer les meilleures pratiques
et d’en promouvoir la diffusion en formant des équipes pour essaimer vers des cibles plus délicates d’accès, notamment
en Algérie, puis étendre les opérations dans les pays du Sahel, Sénégal d’abord, puis Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger et Tchad, si possible jusqu’en Ethiopie.
Dans cette logique, qui ouvre des perspectives inédites en termes de développement agricole et de création d’emploi
dans les zones arides, il nous apparaît que PLAN.T.E peut être une initiative susceptible de contribuer à résoudre la crise
des migrations vers l’Europe, crise qui reste sans solution durable à ce jour :
Dans le prolongement du programme PPT prévu dans le Sud Tunisien (pilotes et premiers développements sur 3-4 ans,
budget estimé de 2.7 M€), un budget annuel de l’ordre de 10 M€ permettrait de créer chaque année environ 500
emplois stables et gagner quelques 2 000 ha sur le désert (Rien que sur la commune de Bir Amir, le potentiel est de
7 000 ha). Sur ces bases, il est possible, non seulement de fixer les jeunes de la région avec des perspectives très
concrètes de ressources et d’emploi, mais aussi d’accueillir des réfugiés pour leur donner une nouvelle chance de
reprendre leur destin en main, et idéalement d’accompagner l’essor du projet PLAN.T.E au Sahel en retournant dans
leur pays d’origine avec notre soutien.
Notre ambition est donc à l’échelle du projet de la Grande Muraille Verte. A titre d’information, ce projet d’envergure
devrait à terme couvrir une bande de 15 km de large sur 7 600 km d’étendue en Est-Ouest, soit plus de 10 M ha. A cette
échelle, qui correspond aux pertes annuelles de terres cultivables de fait de désertification (pertes en revenus agricoles
de 40 milliards de $/an selon la FAO), et en supposant que la méthode PLAN.T.E soit appliquée à 10% de cette surface,
ce qui aurait l’effet d’un initiateur de caractère bénéfique certain, il faudrait alors mobiliser 1000 ateliers unitaires1
pour, en 10 ans, atteindre ce but. Ceci créerait environ 50 000 emplois directs dans nos équipes, plus de 500 000 induits
en agriculture et services, et nécessiterait quelques 3Mt d’explosifs.
La mise en œuvre de la méthode PLAN.T.E à cette échelle demandera donc un engagement international fort sur des
budgets importants.
Avec un coût cible de 7 000 €/ha traité et intégré, atteindre l’objectif ci-dessus demanderait de mobiliser
annuellement 700 M€ pour amorcer le processus de récupération d’un million d’ha en réhabilitant 100 000 ha en
plantations productives (olivier, palmier dattier, figuier) et en soutenant ainsi une économie locale orientée vers une
production agricole durable et l’agroforesterie.

1

Un atelier est équipé d’une foreuse, d’un tractopelle, de deux petits camions et de quatre véhicules légers en appui d’une équipe
autonome de 50 personnes. L’atelier est capable de traiter 100 -200 ha par an, soit jusqu’à 20 000 arbres plantés.
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II.5 De la pertinence de la proposition PPT au regard de la situation locale

Le PPT s’inscrit dans une logique de proximité physique et socio-culturelle entre France et Tunisie qui d’abord incite à
travailler avec une société sœur, engagée dans un processus démocratique incertain, et qui mérite notre soutien.
L’emblématique Tataouine est aux portes du désert. Y perdure une population traditionnellement résiliente, engagée
dans la lutte contre la désertification, mais devant faire face à un chômage de masse en partie lié à la chute des revenus
du tourisme, au faible essor industriel, ainsi qu’ à l’exode rural largement induit par la dérive climatique actuelle. Ces
fléaux touchent particulièrement une jeunesse nombreuse, largement désœuvrée, sous-éduquée et tiraillée entre
modernisme mercantile de pacotille et observance traditionnaliste, sans grandes perspectives d’évolution.
La région choisie, et plus précisément les secteurs de Bir Amir et Ouest Tataouine, présente, outre une large variété
géologique, les meilleures caractéristiques morpho-structurales, hydrogéologiques et climatique pour permettre de
caractériser et d’appliquer largement la méthode préconisée, et par là garantir l’essor d’une région encore peu peuplée
et peu développée du territoire tunisien.
Pour intégrer le projet PLAN.T.E, GéO-CSP peut compter sur la bienveillance d’administrations compétentes et la
disponibilité d’experts locaux, dont en particulier les membres de l’IRA , organisme de recherche émanant du MARHP,
et avec lequel GéO-CSP a passé une convention de coopération, ainsi que du CRDA, représentation régionale du MARHP,
et des GDA des communautés concernées, engagées dans les développements agricoles et, sous l’impulsion des
femmes, dans des initiatives comme le projet TER-RE soutenu par l’association italienne ARCS en partenariat avec l’IRA.
Le PPT viendra ainsi directement soutenir et renforcer la démarche de développement et d’adaptation au CC à l’échelon
local, en totale cohérence avec les objectifs stratégiques du DD. Cette démarche sera directement transposable à de
nombreux sites en Tunisie, et notamment sur plus de 300 km tout au long de la chaine de Matmata.
Pour réaliser chantiers pilotes et développements, GéO-CSP fait confiance à la SOTEMU, avec laquelle elle a déjà travaillé
sur des essais pour le compte des Ciments de Carthage et pourra s’appuyer localement sur les professionnels du secteur
minier (Société Plâtrière SIPS du Groupe Hammami).
Plus largement, GéO-CSP compte avec le concours d’AIRBUS DS, partenaire et fournisseur des données satellitaires
indispensables aux études et suivi des programmes, ainsi que celui d’autres entreprises spécialisées partenaires, dont
INNOCULUMPLUS, qui porte l’innovation en matière de milieux culturaux optimisés.
L’essaimage du projet PLAN.T.E s’appuiera également sur un partenariat en cours de discussion avec le groupe français
EPC, fabricant et distributeur d’explosifs de premier plan, notamment en Afrique et Moyen Orient
http://www.epc-groupe.com/locations-africa-middle-east/.
Enfin, qu’il nous soit permis de mettre en avant, à titre plus personnel, l’appui de nos amis de Bir Amir, petits agriculteurs
et futurs bénéficiaires des chantiers pilotes programmés sur leurs terres, qui seront les ambassadeurs du projet dans la
région de Tataouine, et dont nous saluons l’engagement.

Monsieur Rida OURAG, propriétaire des terrains où le premier chantier pilote sera réalisé
(Image de janvier 2018, Printemps d’exception après d’abondantes précipitations hivernales)
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III OBJECTIFS & RESULTATS ATTENDUS
L’objectif général du projet PLAN.T.E est de promouvoir une méthode innovante de traitement du sous-sol proche à fins
de création ou de restauration de capacités d’emmagasinement et/ou d’infiltration de l’eau en conditions arides. Cette
méthode met en œuvre des explosifs classés « agricoles » et d’usage commun (Nitrate-fuel).
Concrètement, il s’agit de restaurer des capacités de rétention de l’eau en créant localement un système de petits
réservoirs capable de recueillir une partie importante des précipitations et de retenir l’eau en profondeur, à l’abri de
l’évaporation. Cette étape est essentielle pour pouvoir réimplanter des espèces ligneuses adaptées et faciliter la
régénération d’écosystèmes favorables à un développement agricole raisonné et donc augmenter la résilience des
populations locales face aux mutations environnementales tout en soutenant la biodiversité locale.
Le projet se conçoit comme intégré à un effort de développement régional dont il constitue une base nécessaire.
Le projet PLAN.T.E Tunisie ou PPT, ici présenté, a pour objectifs :
1/ De caractériser et d’étalonner la méthode pour pouvoir ensuite l’adapter aux différentes configurations de terrain,
avec comme axes principaux :
•
l’assistance aux plantations et à la reforestation en zones rocheuses,
•
la création de bassins et citernes dans des sites rocheux imperméables,
•
la recharge des aquifères via des casiers d’épandage de crues à fond miné.
Les chantiers pilotes sont programmés dans cet objectif.
2/ De réaliser des développements significatifs à l’échelon local (Bir Amir), notamment sur le thème recharge, pour
pouvoir mesurer l’impact des infrastructures créées, des innovations intégrées, des mutations engagées, et établir un
bilan coût/bénéfices représentatif.
Ces développements seront programmés après études complémentaires (hydrogéologie, audit économique, socioculturel et environnemental du secteur) et évalués selon une même approche en intégrant investissements et coûts.
3/ D’établir une méthodologie et un guide opératoire pour :
•
Une approche régionale basée sur la télédétection (Partenariat Airbus D.S.) pour classifier et indexer les sites.
Cette démarche rejoint les préoccupations actuelles de gestion territoriale et la convergence avec les outils existants
ou en cours de développement est attendue. La proximité avec les administrations locales et la cohérence avec leurs
objectifs sont requises, et acquises à ce stade.
•
Une approche locale basée sur les observations de terrain et la construction d’une acceptance socio-culturelle.
Cette démarche vise à prioritiser les cibles locales et entraîner l’adhésion de la population qui doit s’approprier le projet
pour assurer sa réalisation et s’engager (développement et suivi), à son bénéfice et à sa charge.
4/ D’intégrer et permettre de renforcer les politiques locales, en termes de gestion durable améliorée des ressources
en eau (recharge des aquifères et baisse de la salinité des eaux souterraines, contrôle des crues torrentielles), et d’un
développement soutenable du secteur agricole et de la biodiversité.
5/ D’assurer l’essaimage du projet PLAN.T.E :
•
Tout d’abord en parachevant la construction de la plate-forme collaborative de gestion de projet PLAN.T.E
portée par Atikteam (Voir Présentation en annexe).
Ce support permet, outre la convergence des expertises, et en toute transparence, d’assurer le suivi, de rendre compte
et de diffuser l’expérience acquise lors du développement du PPT.
•

Ensuite en créant les capacités de formation dédiées sous l’égide de l’IRA.

Le potentiel d’application du projet PLAN.T.E est considérable. Il peut et doit être porté à la hauteur des enjeux agroéconomiques et environnementaux du territoire tunisien, de l’Afrique, et au-delà.
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IV ORGANISATION
IV.1 Liste des parties prenantes
Nom de
l’organisme

Statut

Taille (CA 2017,
n d’employés)

Porteur
de projet

GéO-CSP

SAS

250 k€, 3

Porteurs
de projet

LINKS Pascal
Bernasconi

Société services de
Consultants

associés

CV en Annexe 2

Expert en minage

non disponible
(création
22/05/2017)

DEMOTERA

SARL

IRA

Organisme public
de recherches au
développement

CRDA-Tataouine

Agence publique de
développement
agricole

Partie
prenante
1
Partie
prenante
2

GDA Bir Amir
Partie
prenante
3

Mr Rida OURAG
Mr Aoun OUNI

Groupement
d’agriculteurs
Agriculteurs
bénéficiaires
SA

Pays
d’implantation
FRANCE

Initiative, financement
initial, coordination,
développement
international

FRANCE

Initiative, formation,
assistance technique,
développement
international

FRANCE

Fournisseur ATIKTEAM

TUNISIE

Coordination locale,
appui et suivi
scientifique

3000 k€
450

Responsabilités

TUNISIE

Périmètres
irrigués
Pastoralisme
Petites
exploitations
agricoles de
subsistance

TUNISIE

150 M€

FRANCE

Orientation, suivi de la
mise en œuvre sur le
terrain, appui technique
et logistique
Assistance logistique
pour les chantiers
pilotes, accueil et
intendance
Monteurs et signataires
des demandes
administratives,

Partie
prenante
4

AIRBUS D.S.GeO

Partie
prenante
5

SOTEMU

Société Anonyme

14 M €,85

TUNISIE

Fourniture explosifs et
exécution des tirs

Partie
prenante
6

INOCULUMPLUS

SAS

70 k€, 1

FRANCE

Expertise et Fourniture
mycorhizes

Partie
prenante
7

SIPS SA
www.sipsplatre.com

350

Silvio Gianinazzi

Assistance scientifique
et technique

TUNISIE
Filiale du Groupe
Hammami

Pourvoyeur
télédétection

TUNISIE

Grand groupe industriel
tunisien

IV.2 Présentation du porteur de projet :
Bureau d’études techniques indépendant, GéO-CSP met en œuvre son expertise en matière de géologie appliquée à la
gestion des matières premières minérales en étroite collaboration avec ses clients institutionnels et industriels.
GéO-CSP accompagne le développement minier, essentiellement à l’international, dans des missions basées sur des
audits géologiques et environnementaux, en appui de sociétés d’ingénierie et pour le compte de donneurs d’ordre
institutionnels et privés, européens et africains. Ces missions couvrent généralement le suivi et la validation des travaux
de reconnaissance des gisements, leur modélisation, la mise au point des plans d’exploitation et des logiques de
préparation des matières premières, ainsi que le dimensionnement des installations correspondantes.
Au service de ses clients miniers et cimentiers, GéO-CSP développe une offre technique globale en partenariat avec
d’autres bureaux d’études spécialisés, notamment en procédés industriels, hydrologie, énergies, risques naturels et
agronomie, et s’appuie sur un réseau d’experts reconnus, mobilisés selon les besoins des projets.
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L’activité évolue ainsi en matière d’intégration des projets industriels, de réhabilitation de sites, de requalification des
équipements et infrastructures, et de valorisation des déchets, pour toujours au mieux satisfaire aux exigences des
politiques environnementales selon les meilleurs critères d’une approche réaliste du développement durable dans les
projets.
Les partenariats du bureau d’études Géo-CSP sont établis de façon à assurer la croissance de son activité, pour fournir
un conseil de qualité sur la faisabilité des projets miniers, notamment en Afrique et au Moyen Orient, en assurant la
promotion de ceux qui présentent un impact potentiel fort sur le développement local, notamment dans les domaines
des engrais et matériaux de construction , et en accompagnant la réalisation et l’intégration environnementale de ces
projets notamment dans le domaine de la production d’énergie, de la gestion des déchets et de la réhabilitation des
sites d’extraction.
Ainsi, le projet PLAN.T.E s’inscrit naturellement dans le prolongement de l’expérience de terrain de GéO-CSP, et se base
largement sur la réalisation d’audits miniers et environnementaux effectués dans les régions sahéliennes.
Ces actions se sont accompagnées d’une réflexion portée sur le processus de désertification ; le projet PLAN.T.E ici
présenté concrétise l’engagement de GéO-CSP à contribuer à l’émergence de procédés et techniques efficaces en
matière de LCD, et qui s’inscrivent dans une logique de DD réaliste. Dès réalisation des pilotes prévus au PPT, GéO-CSP
s’engagera sur les grands projets de reforestation, tel celui de la Grande Muraille Verte, en instance depuis 2005.
La pérennité de GéO-CSP, fondée en 2007, est assurée à moyen terme par l’intégration d’un expert en géologie minière
de profil ad hoc.
IV.3 De la pertinence des partenariats proposés.
Partenaires
GéO-CSP – Links France
Pascal Bernasconi et
Patrick Pierron
DEMOTERA
Paul Rivier
IRA
www.ira.agrinet.tn/

Qualité
Porteurs du projet

Développeur
ATIKTEAM
Partie prenante 1

CRDA-Tataouine

Partie prenante 2

GDA Bir Amir

Partie prenante 3

MM Rida OURAG et Habib
OUNI et leurs familles
AIRBUS D.S. GéO SA

Premiers
bénéficiaires des
chantiers pilotes
Partie prenante 4

SOTEMU
Partie prenante 5
INOCULUMPLUS
SOLVIE+

Partie prenante 6

SIPS SA
www.sips-platre.com

Partie prenante 7

Justification
Experts en minage, géologie minière et environnement, risques
naturels et industriels
Large expérience du développement international dans des projets
miniers, cimenteries, usines de traitement de minerais et déchets,
géothermie, intégration des projets et remédiation environnementale
Engagement personnel et financier
Crée en 1976, l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine a pour
principales missions :
- la réalisation des recherches nécessaires au développement du secteur
agricole, à la protection et la conservation des ressources naturelles et
à la lutte contre la désertification dans les régions arides et désertiques.
- Formation et stages de perfectionnement des techniciens et
chercheurs spécialisés en aridoculture et lutte contre la désertification.
- Participation à la vulgarisation et à l'encadrement du secteur agricole
- Réalisation d'études de projets de développement intégré
- Représentation du Ministère de l’Agriculture au niveau du
gouvernorat de Tataouine
- Mise en œuvre des programmes nationaux et des projets publics de
développement agricole
- Appui technique et financier des promoteurs (agriculteurs) dans le
domaine agricole
- Information, vulgarisation et sensibilisation.
Le GDA (Groupement de Développement Agricole) est un groupement
d’agriculteurs qui opère dans la zone du projet (Bir Amir)
Rida et Habib sont des agriculteurs volontaires dont la persévérance et
le travail, notamment dans les développements de cultures irriguées,
leur valent respect et considération dans leurs communautés. Ils sont
convaincus du potentiel de développement qu’apportera la réalisation
du projet, et capables d’en assurer la promotion dans la région.
Opérateur de satellites et fournisseur de données spatiales, produits et
services associés (cartographie, agriculture, environnement, défense)
Entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de
produits explosifs destinés à l’usage civil (mines, carrières, pétrole)
SOTEMU bénéficie d’une situation de monopole sur le marché tunisien
et dans la fabrication d’explosifs en Tunisie.
Jeune entreprise innovante spécialisée en mycorhize (olivier, palmier,
cazuarina) et ayant déjà une filiale, Solvie+, et des partenaires en
Tunisie.
Filiale Gypse/Plâtre du Groupe Hammami-grand groupe tunisien
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IV.4 Schéma organisationnel
Les actions du PPT seront groupées en Unités de Travail (UT) comme suit :

UT0 : Préparation et études
UT1 : Foration-Tirs à l’explosif
UT2 : Aménagement et hydraulique
UT3 : Plantations
UT4 : Suivi scientifique et évaluation
UT5 : Formation et dissémination
UT6 : Gestion administrative et financière

UT0
UT1
UT2
UT3
UT6

UT4

UT5

Ces UT seront répartis en responsabilité entre le porteur du projet et ses partenaires comme suit :

UT0
UT1
UT2
UT3
UT4
UT5
UT6

Porteur
X
X

x
x
X

P1
X

P2

P3

X
X

X
X

P4
x

P5

P6
x

X

X
X

x

P7
(x)
x

x
x

X

Un comité de pilotage (CP) du projet sera mis en place et composé de : GéO-CSP, IRA et principaux bailleurs. Il se réunira
régulièrement et en cas de nécessité et statuera sur les orientations stratégiques et la gestion du PPT.
Suivra la mise en place d’un comité exécutif (GéO-CSP, IRA, CRDA et GDA locaux), pour mise en œuvre du PPT,
conception et réalisation des actions spécifiques en local. Le comité exécutif (CE) rapportera régulièrement au CP.
Tant les organismes sectoriels (OSS, Cirad, etc.) que les ONG locales, si pertinents et intéressés, seront invités à
participer, à la fois au développement de la plate-forme projet portée par Atikteam, et surtout aux activités de terrain,
en soutien des équipes dédiées.
Le développement des chantiers pilotes, leur appareillage scientifique couplé à des démonstrateurs utiles (compostage,
fours solaires, abris et abreuvoirs pour la faune, permaculture) permettra de créer un centre pilote ouvert aux pays du
Maghreb et du Sahel, l’objectif étant de pérenniser la dynamique PLAN.T.E et d’assurer sa diffusion rapide.
Le PPT sera mis en œuvre en collaboration et en étroite concertation avec les parties prenantes locales, et notamment
l’IRA. GéO-CSP et IRA assureront le pilotage et le suivi scientifique et technique des opérations, réaliseront les synthèses
et publications afférentes, et organiseront les actions de formation nécessaires au bon déroulement des programmes
et à l’essaimage du PPT.
Chantiers pilotes et développements seront établis et réalisés en concertation et avec la participation du CRDA, du ou
des GDA, et des bénéficiaires qui assureront chacun pour ce qui le concerne l’entretien des ouvrages et plantations
créés dans le cadre du PPT.
Les études en amont seront réalisées avec la participation d’Airbus DS GéO, et le partenariat scientifique de l’IRA qui
mobilisera localement toute compétence utile au PPT (hydrologie, agriculture, environnement), GéO-CSP assurant
conjointement avec IRA la coordination de l’ensemble et l’encadrement des équipes de terrain pilotées par les
ingénieurs junior VIE. Ces équipes assureront le suivi des chantiers, de la préparation à la mise en place des systèmes
de suivi post-réalisation. Elles assureront le recueil et participeront à l’interprétation et à l’évaluation des résultats.
Les travaux seront sous-traités, de préférence à des entreprises locales, en concertation avec CRDA et GDA qui
participeront à la réalisation des ouvrages à hauteur de leurs moyens et compétences (encadrement et mise à
disposition de personnel et engins, fourniture de matériaux et équipements, plants).
Les prestations de fourniture d’explosifs et de mise en œuvre de ces derniers sont étroitement réglementées, sous
contrôle direct des Forces Armées Tunisiennes, et assurées par SOTEMU. Pascal Bernasconi, expert en minage
(homologation 2015 pour tirs à Carthage Cement) encadrera les tests sismométriques et définira les plans de tir
optimisés selon ces tests.
Les chantiers pilotes Gypse seront réalisés en concertation et avec la participation escomptée de la Société SIPS du
groupe Hammami qui exploite la terminaison Nord du massif de gypse à l’Est de Tataouine.
D’après notre réponse à l’ Appel à Projets Adaptation 2018 - FISP-Climat FFEM
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V

GESTION & MODE OPERATOIRE

V.1 Mode opératoire du projet
Le mode opératoire correspond à une approche R&D type pour un projet industriel. L’état d’avancement du projet PPT
s’établit comme suit :
-

-

Préfaisabilité technique acquise, choix des appuis et des acteurs réalisé à 80%,
Soutien des autorités acquis, à formaliser,
Partenariats amont assurés avec IRA (Recherche agronomique, Formation), AIRBUS D.S GéO (Données
spatiales), INOCULUMPLUS (innovation culturale et mycorhization) et SOTEMU (Fournisseur d’explosifs et
opérateur du minage), en discussion avec les professionnels du secteur Mines et Carrières (UNICEM), SIPS,
Partenariats aval à préciser avec CRDA, GDA, bénéficiaires et ayants-droit, accueil favorable du PPT acquis,
Etude de faisabilité planifiée, chantiers pilotes en instance,
Plan de financement en cours de développement (objectif 150 k€ au dernier trimestre 2018).

V.2 Présentation des activités
Selon le schéma organisationnel présenté au chapitre précédent, les UT prévues sont conçues de la façon suivante :
UT0 : Préparation et études
L’avancement actuel du PPT est le suivant :
a/ Sur le plan officiel et administratif, le PPT a été initialisé début 2017, avec comme prémices, sur l’avis favorable du
MARHP, une série de démarches visant à obtenir les permis d’usage de l’explosif, démarche en cours de finalisation
avec le soutien des autorités du gouvernorat de Tataouine, et enfin la signature d’une convention de coopération avec
l’IRA en janvier 2018.
Les dernières visites de GéO-CSP sur site ont permis des rapprochements complémentaires avec le CRDA, les GDA
concernés et l’association ARCS, ONG italienne engagée dans le développement socio-économique de la région.
b/ Les études initiales ont été réalisées par GéO-CSP en réponse aux objectifs formulés par le MARHP et l’IRA lors d’une
plénière introductive en avril 2017 (rapport RAG1-A1704-17). Ces études ont été complétées par une approche plus
générale et régionale (télédétection, hydrogéologie, communication) durant l’été 2017, avec la mobilisation par GéOCSP de 4 stagiaires de niveau Master.
Après visites de terrain, contacts avec les bénéficiaires potentiels, et concertation avec l’IRA, les sites des chantiers
pilotes ont été choisis et font l’objet d’études préliminaires ( rapport RAG2A-A1704-17), puis d’avant-projets sommaires
( rapport RAG3-A1704-17). Le dernier rapport ( RAG4-A1704-18, en annexe) précise l’implantation des équipements et
tirs prévus sur les chantiers pilotes de Bir Amir (BA_01 et BA_02).
c/ Les en-cours concernent la préparation du programme sur 4 ans et s’organisent autour des thèmes suivants :
- l’élargissement du PPT au-delà de la phase de réalisation des chantiers pilotes, et programmation de chantiers avancés,
- l’élargissement de la recherche de financements.
Actuellement l’activité UT0 se poursuit :
a/ Pour la recherche de financements (Budget estimé à 2.5 M€ sur 4 ans vs. 100-150 k€ prévus en phase initiale),
b/ Pour finaliser le dossier Gypse, alors écarté de la phase initiale qui était concentrée sur les chantiers pilotes de Bir
Amir, et notamment le partenariat en projet avec la Société SIPS,
c/ Pour reprendre et finaliser les autres projets pilotes (petites citernes et plantations Ras el Oued), jusqu’ici également
écartés en phase initiale,
d/ Pour préparer le projet Casiers Bir Amir, la reprise des études hydrogéologiques du secteur étant nécessaire en
complément de l’étude régionale réalisée en 2017 et plus ciblée sur la nappe de Koutine (région de Médenine).
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Enfin, les essais préalables (sismométrie et révision des plans de tir, forage et test hydrogéologiques in-situ) seront
réalisés dès l’obtention des autorisations administratives et au déblocage des premiers fonds obtenus des sponsors, ce
de façon à pouvoir réaliser les chantiers pilotes au plus tôt et alors bénéficier d’une première recharge hivernale en
2018/2019 si les précipitations espérées sont au rendez-vous.
Les chantiers pilotes seront lancés à réception de la première tranche des financements escomptés, en hiver
2018/2019.
L’ensemble de ces éléments de programme est repris dans les chronogrammes présentés au chapitre suivant en
illustration de la logique générale du projet.
UT1 : Foration et tirs à l’explosif
Un programme détaillé sera émis et validé par les autorités pour chacun des chantiers.
La foration sera sous-traitée et le suivi géologique assuré par l’équipe de terrain.
La fourniture de l’explosif ainsi que les opérations de chargement et mise en œuvre sont du ressort de la SOTEMU, sous
contrôle de l’Armée Tunisienne.
UT2 : Aménagement et hydraulique
Sur chaque chantier, et selon les spécificités locales, les travaux suivants seront mis en œuvre :
Aménagement des bassins versants :
Création de capacités de rétention en roche massive,
Travaux d’étanchéité et de réduction d’évaporation à partir de citernes créées,
Construction d’ouvrages en gabion de recharge et/ou d’épandage des crues,
Installation de puits de recharge (injection directe des eaux de ruissellement vers la nappe)
Travaux de terrassement (tabias, etc.)
Réseaux d’irrigation :
Irrigation complète
Irrigation complémentaire surtout à partir des eaux stockées dans les citernes
L’aménagement sera d’abord conçu à fins de caractérisation du comportement hydraulique des ouvrages, et
comprendra donc un système d’observation et de mesure (piézomètres, seuil calibrés, pluviomètres, etc.)
Certains sites feront l’objet d’appareillage plus complexe à visée comparative, par exemple pour mesurer la recharge
des nappes, ou quantifier la captation du Carbone dans les sols.

UT3 : Plantations
Sur la base de l’expérience de l’IRA, l’excellence en termes de soutien à la biodiversité et de rendement agricole durable
sera recherchée dans le choix des essences à implanter, les techniques d’assolement et de mise à culture, et jusqu’aux
filières de valorisation. Les thèmes suivants seront particulièrement suivis :
Développement de l’arboriculture et des cultures vivrières,
Cultures PAM et amélioration des parcours pour le bétail,
Compostage des déchets et apiculture
UT4 : Suivi scientifique et évaluation
-

Paramètres climatiques (pluviométrie, température, humidité de l’air, etc.),
Variations du niveau piézométrique des nappes et de la salinité de l’eau,
Ruissellement et quantité d’eau stockée dans les citernes,
Consommation en eau des plants et parcelles,
Croissance et production des cultures, évolution du cheptel,
Evolution du couvert végétal naturel,
Renforcement de la biodiversité,
Evolution des revenus (recettes).
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Les programmes seront articulés à partir de tests initiaux, après caractérisation initiale des sites et choix de sites de
référence à fins comparatives. L’évaluation sera réalisée sur ces bases.
Des rapports périodiques sont prévus, la plate-forme de gestion de projet permettant un suivi constant et transparent
de l’ensemble des activités.
UT5 : Formation et dissémination
C’est une dimension essentielle au PPT, tout d’abord pour former les intervenants, les équipes terrain étant destinées
à fournir les formateurs nécessaires au développement et à l’essaimage du projet. Il est ainsi prévu d’organiser :
• Sessions de formation sur des thématiques
• Ateliers de travail et d’animation
spécifiques
• Visites d’échanges
• Journées d’information portes ouvertes
• Ateliers ou séminaires
Ces évènements étant assortis de la publication de :
• Rapports d’activités
• Articles scientifiques
• Brochures
• Ouvrages scientifiques
• Rapports techniques
• Site web / Facebook
Une programmation semestrielle sera mise en pratique au démarrage des activités.
UT6 : Gestion administrative et financière
GéO-CSP assurera une gestion transparente et rigoureuse, qui sera mise en œuvre dès après création des structures ad
hoc, en concertation avec les principaux bailleurs, et sur instructions et conseil des Commissaires aux Comptes agréés
localement.
L’équipe administrative sera organisée pour exercer les fonctions de direction administrative et financière, y compris
achats et gestion du personnel et tout service extérieur local (assurances, utilités diverses). Ces activités seront auditées
périodiquement et selon les besoins.

Autres composantes du PPT
L’intégration du projet est essentielle ; c’est pourquoi un volet culturel est en cours de développement, avec l’appui de
Lotfi Bouchnak, compositeur et chanteur tunisien de renommée internationale, pour créer un évènement susceptible
d’accroître l’audience et de favoriser l’adhésion au projet PLAN.T.E.
Selon ce même registre, nous intègrerons la restauration d’un village troglodyte abandonné, et la création d’une base
vie selon les meilleures pratiques d’écoconstruction développées en local et avec la contribution des innovations
portées par notre partenaire le Groupe Brunet développeur des solutions ZEST.
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/actualites/2018/05/systeme-innovant-village-togo.htm
* Projets Désert Festival et Caravane
Outre partager la méthode PLAN.T.E avec les acteurs internationaux engagés
dans la LCD, il nous apparait essentiel d’amorcer une démarche plus générale
visant à̀ accroitre la sensibilité du public au danger imminent que représente
l’accélération actuelle du processus de désertification, danger difficilement
perceptible en soi, mais qui s’exprime tragiquement dans l’afflux sans cesse
croissant des migrants vers l’Europe.
Conçu en synergie avec le Projet PLAN.T.E, le projet «Désert Festival »
proposera à un large public une première rencontre transculturelle autour
des thèmes phares de la LCD.
Un premier événement visant à réunir acteurs et soutiens dans la population
et le public festivalier se déroulera dans la région de Tataouine, en présence
d'artistes engagés au rayonnement international.
Le montage du projet est en cours, notamment avec la participation de Lotfi
Bouchnak , chanteur- compositeur tunisien de renommée internationale.
Lotfi BOUCHNAK
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Nous attendons de ce type d’événements, qui verront se succéder sur scène conteurs, musiciens et artistes locaux
et internationaux, qu’il potentialise et soutienne notre démarche, et ainsi favorise notre action en élargissant la
médiatisation du projet PLAN.T.E.
En parallèle à cette démarche, nous mettrons en place le « Projet CARAVANE », un petit festival itinérant basé, lui,
sur l'action culturelle et l’aide directe aux populations dans les zones prévues pour les implantations.
A travers ces projets culturels, notre objectif est de sensibiliser les populations locales au processus de désertification
par des rassemblements à la fois festifs et pédagogiques, susceptibles de favoriser l’adhésion et la participation de
la population dans son ensemble. Ainsi, les Projets « Désert Festival » et «Caravane» apparaissent comme des
composantes essentielles à la réussite du Projet PLAN.T.E.
* Projets Restauration Habitat Troglodyte
L’intérêt de l’habitat troglodyte face au changement climatique est méconnu, ou plutôt oublié. La réhabilitation prévue
sera réalisée au bénéfice d’un complexe touristique solidaire comme celui de Douiret au Nord.

La restauration du village troglodyte très ancien
(plus de 5 siècles) sera programmée avec les
ayants-droit, et permettra de valoriser et fédérer
les compétences et savoir-faire locaux. Elles sera
soutenue par l’adjonction des solutions innovantes
de ZEST. Un projet neuf en écoconstruction sera
alors réalisé dans cet esprit de collaboration et
selon ces principes.

Ancien village troglodyte au voisinage de Ras el Oued

VI LOGIQUE GENERALE DU PROJET
A partir de la logique projet établie en juin 2018, une approche actualisée est présentée, assortie d’un budget estimatif
calé sur les étapes de financement correspondantes.
VI.1 Chronogrammes FFEM 2018
En complément de la description générale des UT présentée au chapitre précédent, les chronogrammes en page
suivante présentent leurs articulations dans la logique de déroulement général du projet. Ils correspondent au projet
initial élaboré à l’intention du FFEM en juin 2018.
Les commentaires ci-après se réfèrent à cette logique, où quatre phases consécutives sont distinguées :
- Phase initiale de préparation : processus de contractualisation et préparation de terrain ( octobre 2018 – janvier 2019)
- Phase de réalisation des chantiers initiaux : pilotes BA_01, BA_02, ReO_01, citernes 500 m3,
Cette phase correspond à la réalisation des chantiers pilotes qui permettront de compléter l’étude de faisabilité du PPT.
- Phase de réalisation des chantiers avancés, dont le détail n’est qu’indicatif à ce stade.
Cette phase correspond au développement du projet sur 3 ans.
-Phase d’évaluation et de diffusion, enfin, qui permettra de finaliser le projet et couvrira la période 2019-2021/2022.
Les quantités et coûts estimés correspondant aux UT et éléments de programme ici décrits sont détaillés au chapitre
suivant.
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* Phase initiale de préparation

* Plan de formation et phases de réalisation des chantiers
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V.2 Actualisation et budget estimatif

* Phase initiale
Le non engagement du FFEM en 2018 conduit à simplifier la phase de préparation déjà largement amorcée et à la
fusionner avec une partie des chantiers initiaux, maintenant prêts à être lancés. Nous souhaitons réaliser ceux-ci au
plus vite, de façon à profiter des prochaines pluies pour amorcer les premières plantations, mais aussi pour mettre
en place les dispositifs de mesure et de suivi au plus tôt.
Ceci peut être réalisé sous 2 mois à compter de la mise à disposition d’un financement à hauteur de 100-150 k€.
Un premier volet d’accompagnement culturel assorti d’une couverture médiatique de la réalisation des pilotes sera
mis en œuvre.
Le chronogramme prévu pour cette phase initiale figure ci-dessous :

PPT - Phase Initiale
THEME

TACHES

General
General
General

Validation programme
Contracting for local services
Coordination

Topo site

Mission d'implantation

Programme sondages
sondages destructifs
sondages Tricone
sondages destructifs
méthode tir
TIRS

Mobilisation
BA-01 et BA-02
3 Puits + 6 piézo
Citernes+ piezos
Initial tests / modelisation
BA-01 et BA-02 / Citernes

Déc 2018 - Mai 2019
déc-18

janv-19

févr-19

mars-19

avr-19

mai-19

Tests pompage
Plantation
Terrassements

BA-01 et BA-02
BA-01 et BA-02 + citernes

Suivi terrain
Etudes

stage 3e année
Stage 3e année

RAPPORTS

Programme détaillé
Rapport tests hydro
Rapport TIRS
Rapport Final

* Phase intermédiaire
Le démarrage du suivi correspondant à ces pilotes, ainsi que le reliquat d’études à réaliser avant de passer en phase
de développement, pourront ainsi être réalisés sur la période printemps-été 2019, sans nécessité de mobiliser de
financement supplémentaire, GéO-CSP prenant en charge deux stagiaires à cet effet.
Cette période sera mise à profit pour :
- Compléter les avant-projets des chantiers avancés,
- Remonter un dossier FFEM mieux étayé pour une candidature en 2019,
- Conforter un soutien en mécénat conséquent.
* Phase de développement
La phase de développement sera programmée dès la mi-2019, et selon les engagements financiers obtenus.
Il sera alors possible d’ affecter les stagiaires à des postes sur 2 ans en contrat VIE de façon à encadrer les opérations
de terrain : études hydrogéologiques et réalisation des chantiers avancés.
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PPT - Phase Initiale
POSTE

BUDGET ESTIMATIF 2019
ESTIMATION

Personnel Fr
Personnel Local
Frais déplacements

BASE

32 403 € 40 j ing + 4 mois stagiaire
5 250 € 3 mois IRA
14 960 € 8 AR + 150 jours

PERSO

52 613 €

Foration
Tirs
Equipements
Terrassements
Plants+ Irrigation
Analyses
CHANTIERS
En cours
Matériel
INIT

7 317 €
22 014 €
30 667 €
7 589 €
19 167 €
1 500 €
88 254 €
30 000 €
27 715 €
57 715 €

BA-01 et BA-02+ citerne
BA-01 et BA-02+ citerne
10 piezomètres
BA-01 et BA-02+ citerne
sur 3.5 ha environ
IRA
30 % des études 2017/18
30 % du matériel IRA

Budget Phase initiale
avec en cours et matériel

Le budget en Phase Initiale représente moins de 10% du
budget total du projet prévu sur 3-4 ans ( Budget FFEM 2018
ci-dessous).
Les engagements prévus sur les postes personnel et
chantiers (travaux sous traités) s’élèvent à 140 k€.
En complément, il est prévu d’amortir une partie des en
cours (études et frais encourus sur 2017-18) et d’acquérir
une partie du matériel nécessaire (hydrocapteurs,
analyseurs et sondes). La plupart des dépenses
d’investissement étant différées sur 2019-2021, en phase de
développement.
Un engagement en mécénat à hauteur de 200 k€ permettra
d’assurer la réalisation de cette phase initiale.

140 868 €
198 583 €

Dépenses prévues sur budget FFEM 2018
coûts en €

Total amorti sur 4 ans

% sur 4 ans

Dépenses d’investissement (CAPEX)
1. Investissement immobilier (bureaux, hangar pépinière, centre de formation)

-

182 600 €

2. Investissement technique et mobilier (capteur, sondes, laboratoire, véhicules ,
informatique)
3. Fournitures et consommables (pour bureaux, compost, carburants)

-

305 590 €

-

43 184 €
110 000 €
88 000 €

-

122 360 €

-

58 000 €

-

356 174 €

-

117 844 €
102 838 €
74 300 €
1 560 890 €

-

43 184 €
55 000 €
88 000 €
154 840 €
87 000 €
40 000 €
117 844 €
265 802 €
66 451 €
63 225 €
39 254 €
102 838 €
56 172 €
1 179 610 €

4. Etudes ou expertises ( pour 3 sites)
5. Personnels expatriés (deux VIE 2 ans pour la mise en place)
6. Personnel local (bureaux, laboratoire, équipes terrain : 5 techniciens + 10
manœuvres + interim + post doc) 25 personnes
7. Formation (interne et externe avec porteur de projet et IRA)
8. Services extérieurs à l’entreprise (données satellites, foration minage , puits,
terrassement, fabrication de gabions)
9. Mission de courte durée (de GEOCSP et associés, des VIE, de l’IRA, d’extérieurs)
10. Autres (Assurances, communication, frais administratifs, analyses chimiques)
11. Divers et imprévus (5% des CAPEX maximum)

Sous-Total CAPEX
Dépenses d’opération et de fonctionnement (OPEX)
1. Fournitures et consommables (entretiens, pour bureaux carburants)
2. Etudes ou expertises (complémentaires sur les 3 sites)
3. Personnels expatriés (deux VIE 2 ans pour le suivi)
4. Personnel local (bureaux, laboratoire, équipe terrain, post doc, formateurs)
5. Formation (interne et externe avec porteur de projet et IRA)
6. Services extérieurs à l’entreprise
7. Mission de courte durée (GEOCSP et associés, des VIE, de l’IRA)
8. Appui et suivi ( IRA, experts extérieurs, GEOCSP)
9. Evaluation
10. Capitalisation
11. Audit
12. Autres (Assurances, communication , frais administratifs, analyses chimiques)
13. Divers et imprévus (5% des OPEX maximum)
Sous-Total OPEX hors frais financiers
TOTAL GENERAL
(Sous-totaux CAPEX + OPEX) hors frais financiers

-

2 740 500 €

D’après NOP PPT/GéO-CSP- IRA -- Projet PLAN.T.E Tunisie-- FISP-Climat FFEM – Réponse à l’Appel à Projets Adaptation 2018

15/24

* Remarques quant au budget prévisionnel FFEM 2018
Il s’agit d’une première estimation basée sur des éléments encore incomplets. Les postes les plus importants
correspondent aux travaux (8-services extérieurs) et sont estimés selon les quantités prévues et des prix unitaires
actualisés, de même les honoraires et frais correspondant aux études et expertises qui sont établis sur la base d’un
prévisionnel en jours prestés selon un tarif adapté pour le projet.
L’ensemble des coûts sur les 2 premières années, hors frais de comptabilité et de gestion, est réputé à charge du budget
d’investissement. Les lignes correspondantes sont répertoriées en CAPEX, s’agissant d’études préliminaires et de
réalisation des ouvrages.
Les coûts d’opération et de fonctionnement correspondent majoritairement aux deux années suivantes dédiées au suivi
et à l’interprétation ainsi qu’à la restitution et à la diffusion du projet.
GéO-CSP tient à disposition de tout organisme susceptible d’entrer en partenariat dans le financement et la réalisation
du PPT le détail de l’estimation budgétaire ci-dessus.
Les investissements mobiliers individuels supérieurs à 5 000 € concernent exclusivement :
- le matériel informatique (station graphique et logiciels) non détaillé à ce stade,
- les 2 véhicules 4x4 nécessaires aux équipes de terrain : 2x 35 000 €
- un équipement de laboratoire spécifique : spectromètre ASD LabSpec VNIR 69 000€
(mesure de la MOS, stockage du C dans les sols, initiative 4/1000)
-les équipements de terrain : station GPS 5 000€, 2 station agro-meteo 2x 7 000€, 3 capteurs d’humidité 3x 5 000€

Ressources potentielles de financement (FFEM2018)
Ressources potentielles en euros (€)
1. Contributions publiques
1.1 FISP-CLIMAT (hypothèse CAPEX 1.5 M€)
1.2 Autres subventions publiques
Aides aux entreprises environ 70 k€ (prêts A3P) et 50 k€ (subventions ) point à faire
avec Classe Export
Crédit impôt recherche
Dossiers FASEP (satellite, citernes) … en cours montage
Autres à solliciter ( CG, MINEFI,,etc.)

Sous-total 1

Total estimé

468 k€

Etat

sollicité

120 k€
A solliciter
20 k€
70 k€
32 k€
710 k€

2. Autres ressources mobilisées
démarchage en cours Voir liste de contacts en annexe
Sponsors tunisiens (communication+ culturel)
Sponsors pro en Tunisie (mines et pétrole) dont SIPS
WWF ?
Banques France

2.1 Ressources propres de l’entreprise
100 k€ en fonds propres affectés aux études
apport en nature ( prestations)

2.2 Autres ressources privées
Engagement Airbus DS GéO
IRA apport en nature ( prestations)
SOTEMU ?
Bénéficiaires apport nature ( terrassements, gabions, divers)

Sous-total 2
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES

100 k€
300 k€
100 k€
100 k€

A solliciter
Sollicités
AS/ Sollicité
A solliciter
A solliciter

100 k€
50 k€

Acquis
Acquis

90 k€
200 k€
100 k€
150 k€
1290 k€

Acquis
Acquis
Sollicité
Acquis

2

000 k€

Une subvention du FFEM avait été sollicitée à hauteur de 468 k€ en juin 2018 , ce qui correspond à 30% du budget
CAPEX estimé. Elle reste souhaitée et sera sollicitée à nouveau en 2019, l’objectif étant de confirmer un budget de 2.5
M€ sur 3-4 ans pour le PPT.
GéO-CSP poursuit la recherche de financements nationaux et internationaux. La réalisation de la Phase Initiale et la
médiatisation qui sera obtenue via l’événement culturel associé permettront d’accroître la visibilité du projet et du
mécénat associé.
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V.3 Suivi des performances des activités

Le suivi des activités et des performances sera exercé de façon continue, à charge de la cellule administrative locale
en liaison avec les VIE, gestionnaires de terrain, et sous contrôle du CP.
Les rapports mensuels d’activité établis localement intègreront la présentation sommaire de ces éléments. Ces
rapports seront validés par GéO-CSP et transmis aux membres du CP sur une base trimestrielle, en préparation des
réunions du CP prévues chaque semestre.
Les rapports techniques comprendront, pour chaque composante du PPT, a minima :
- Un recueil des études générales effectuées en préparation du chantier, assorti d’une bibliographie complète,
- Un avant-projet détaillé et le budget correspondant dûment actualisé et justifié,
- Les cahiers des charges et documents de consultation des fournisseurs et sous-traitants,
- Un recueil des rapports journaliers des intervenants et des rapports mensuels d’activité correspondants,
- Un rapport de synthèse, par campagne ou par chantier, et qui comprendra situation, justification, description
opérationnelle du chantier ou de l’ouvrage, synthèse et interprétation des résultats des tests et analyses, avis
général et recommandations quant à la qualité, l’opérabilité et l’usage futur des installations.
Ces rapports seront disponibles sur la plate-forme Atikteam du projet, et de diffusion restreinte.
Ils seront ouverts à consultation aux membres du CP en complément des rapports administratifs et financiers.
Avant le démarrage du PPT, les engagements financiers seront confirmés sur les bases suivantes:
- cadre logique finalisé et budget révisé, projet de structure et mode de gestion validés,- calendrier de mobilisation et mise en place des personnels et moyens techniques établi,
-conditions de mobilisation des ressources et subventions définies.
Ces indicateurs paraissent bien adaptés à ce stade. Un plan général de financement sera élaboré.
Situation prévue en fin de deuxième année (octobre 2020):
A cette date, selon les chronogrammes présentés, l’ensemble des dépenses d’investissement correspondant aux
chantiers auront été réalisées. La fonction « Planning » intégrée dans Atikteam permettra de suivre l’avancement
des différentes composantes du PPT et d’analyser d’éventuels écarts.
Les membres du CP, auront reçu 8 rapports trimestriels d’activité et participé à 4 réunions périodiques du CP. Un
rapport de gestion sera édité suite à chacune de ces réunions. Une synthèse bisannuelle sera préparée comme
base au déclenchement des payements.
Les indicateurs de suivi seront d’abord techniques, quantitatifs et qualitatifs (Q1 et Q2), à classer selon le tableau
ci-dessous
(à compléter) :
UT
1
2

Poste/Critères
Sondage-foration
Tir
Piézomètres, puits

3

Plantations

4

Rapports terrain
Synthèses
Supports
Intervenants
Selon spécifications
FFEM

5
6

Inter
UT
sociétal

Qualité
Sécurité
Environnement
Conditions de travail
Emploi féminin
Efficacité collective
Salaires/primes

Indicateurs Q1
Nbre de m forés/ coût au m
Quantités / prix unitaire
Nbre d’ouvrages / m forés
Quantités/ prix unitaires
Tests hydro selon programme
Nbre / essence / maillage/ ha
Système d’irrigation/fertilisation
Séquestration Carbone dans les sols
Périodicité respectée
Concision
Diffusion selon nature
Nombre / fréquence d’intervention
Selon Ordre Comptable et objectifs
assignés
A établir en concertation avec le
personnel
A établir en concertation avec le
personnel

Indicateurs Q2
Selon suivi chantier
Résultats selon suivi
Suivi mise en œuvre et qualité de l’ouvrage
Opérabilité
Résultats/ objectifs
Diversité / % reprise / taux de croissance

Conformité exhaustivité
Précision justesse illustration orthographe
Retour questionnaire de satisfaction
Idem + progression personnelle - créativité
Tableaux de bord lisibles cohérents avec les
réglementations française et tunisienne
Précision et exhaustivité
A établir en concertation avec le personnel

A établir en concertation avec le personnel
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Une réflexion sur les indicateurs sera lancée à l’occasion de l’audit socio-économique et environnemental prévu à Bir
Amir pour recueillir les données permettant de décrire les conditions initiales du PPT. Ceci est en cours.
Au-delà des simples critères techniques communément admis et qui n’ont que valeur interne, GéO-CSP s’attachera à
faire reconnaître et appliquer les meilleures pratiques dans l’exécution du PPT, ce notamment en regard des objectifs
du DD.
Les indicateurs en la matière tels que résumés ci-dessous (genre, pauvreté, environnement), sont trop généraux pour
directement s’appliquer utilement au PPT. Il conviendra donc d’en adapter une déclinaison opérationnelle
objectivante en concertation avec le personnel , qui découvrira ainsi le management participatif, et toutes les parties
prenantes, incluant les bénéficiaires potentiels, et dont les avis seront recueillis.
Les premières actions de formation seront menées sur ce mode participatif, avec une partie analyse des risques/
étude des dangers réalisée en commun en introduction d’une formation à la sécurité en tout cas nécessaire et qui sera
formalisée dans un livret d’accueil.

Le choix des indicateurs est important et devra intégrer l’impact du PPT sur l’Environnement au sens large
(Restauration Préservation des milieux, Qualité des eaux, Potentiel agricole, Biodiversité, Emploi, Revenus, Qualité
de vie, etc.). Il est essentiel qu’ils soient à la fois simples, compris et partagés.
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VII INNOVATION , POTENTIEL
VII.1 Etat de l’art de l’innovation portée par le projet
En termes de Lutte contre la Désertification, les pratiques actuelles en zones arides soumises à l’érosion consistent à
aménager des bassins versants favorables à l’aide de petits travaux de terrassements dans des sols plus ou moins
meubles stabilisés avec des murets en pierres sèches.
L’usage de cartouches d’explosifs agricoles est commun, notamment pour le dessouchage, ou encore pour faciliter
assolement et plantation, toujours à très faible profondeur, 80 cm généralement ( ref : le Chasseur Français 1952,
Francis Rocca 1980).
A part une ancienne référence de 1932 en Algérie, et qui fait état de l’usage de bâtons de dynamite dans des trous
foncés à 2 à 3 m à la barre à mine afin de désagréger une dalle carbonatée faisant obstacle aux racines des palmiers
pour accéder à une nappe souterraine peu profonde, aucune publication qui se rapproche de la méthode PLAN.T.E et
antérieure à celle de GéO-CSP à la CONSOWA 2017 n’est apparue dans les recherches bibliographiques .
La méthode est donc innovante, non pas par la technique, largement éprouvée, mais de par son application en LCD.
VII.2 Clarté du processus d’innovation et compétences développées par le bénéficiaire
Le projet PLAN.T.E est développé par GéO-CSP avec des visées essentiellement humanitaires, dans un esprit collaboratif,
et en toute cohérence avec les objectifs du Développement Durable.
L’innovation de la méthode PLAN.T.E permet de créer des volumes de rétention d’eau là où les engins mécaniques sont
limités c’est-à-dire dans les massifs rocheux où le traitement du rocher nécessite l’emploi de produits explosifs, pour
créer des réservoirs de grande ou de petite capacité. Dans le cas de la plantation d’arbres, il s’agit d’appliquer ces
techniques de terrassement rocheux en créant un réservoir par arbre.
L’application au traitement du sous-sol proche peut aider à restaurer des capacités d’infiltration vers les nappes
souterraines en désagrégeant les encroutements qui imperméabilisent communément ces formations en régions
arides.
Tout ceci concourt à créer des espaces agricoles dans des zones désertifiées et qui redeviendront fertiles pour les
populations locales.
( L’aspect bilan carbone reste à développer)
Ces nouveaux moyens de production et de LCD feront également apparaître de nouveaux métiers et de nouveaux
services associés qui peuvent structurer et fédérer une communauté autour du projet.
La réalisation du PPT permettra de baliser les aspects commerciaux et de réfléchir à l’émergence de services intégrés
autour de la méthode opérationnelle ainsi mise au point.
GéO-CSP reste ouverte à toute opportunité de partenariat industriel qui permette de diffuser rapidement la méthode
PLAN.T.E et surtout de l’appliquer massivement en LCD. Pour ce faire, la participation des professionnels du secteur
Mines et Carrières est incontournable. Un rapprochement avec le Groupe français EPC est en cours.
Il faudra cependant maintenir une approche adaptée pour atteindre, mobiliser les bénéficiaires potentiels en leur
donnant des moyens d’accès au financement des opérations PLAN.T.E ; c’est un autre débat auquel GéO-CSP se réparera
durant le déroulement du PPT.
Il est clair que la solution devrait être portée par un mouvement coopératif ; ce type d’approche est peu développé dans
les communautés cibles du Sud Tunisien, et l’approche résolument participative du PPT pourrait agir dans ce sens.
aspects techniques de l’innovation :
• L’innovation tient plus à l’application qu’à la technique maintenant éprouvée. La fiabilité et la précision
tiennent d’une part à l’excellence des produits explosifs fournis par l’industrie, et à l’innovation déjà
ancienne portée par la méthode de simulation hybride des tirs de mines développée par YSO Consultants
dans les années 80.
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ressources humaines de l’entreprise :
• Limitées chez GéO-CSP, ouverte aux partenariats techniques et pouvant s’appuyer sur un réseau d’experts
robuste et fiable
capacités financières de l’entreprise :
• Également limitées chez GéO-CSP (100 k€ en fonds propres, investissement 2017 dans le projet PLAN.T.E
à hauteur de 50 k€ ( 20% du CA et 100% du résultat brut de 2016)
demande potentielle de l’innovation :
• 10 000 000 ha perdus chaque année par fait de désertification pertes estimées de 40 MM$ (FAO)
Impact du projet innovant sur la croissance du porteur du projet (en termes d’emplois et de chiffre d’affaires).
CA + 70% sur 2018-2019 soit + 170 k€ dont les 2 postes VIE budgétés et au moins 2 autres emplois créés
•
•

La SAS GéO-CSP portera le projet à moyen terme ( 4 ans)
Le développement PLAN.T.E doit conduire :
o En France, à créer une jeune entreprise innovante qui concrétisera les partenariats R&D, et où les
fondateurs resterons majoritaires. Cette société fournira des services, majoritairement d’études
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
o En France toujours, à créer une structure associative publique destinée à mobiliser et encadrer
dons, actions bénévoles et communication
o En Tunisie, à créer une structure paritaire avec IRA pour piloter le développement du projet à
moyen long terme en Tunisie, notamment pour la partie formation
o En Tunisie toujours, les répliques des structures créées en France,
o Enfin, si nécessaire, une entreprise intégrée capable de réaliser les projets, et possédant les
équipements.

Ce schéma sera reproduit sur les autres pays cibles si pertinent ; d’autres pistes de partenariats sont à l’étude,
notamment au Maroc et au Sénégal.
Un des aspect novateurs du projet est l’association de PLAN.T.E avec l’utilisation d’intrants biologiques (mycorhizes)
pour à la fois promouvoir une utilisation plus économe de l’eau par les plantes et renforcer leur tolérance aux stress
environnementaux.
La stratégie du PPT est clairement d’associer les meilleures pratiques et d’en promouvoir la diffusion.
Un schéma conceptuel sera établi lors de la phase de démarrage, et assorti d’une méthodologie détaillée. Ces points
méritent concertation avec les parties prenantes déclarées.
Il y a clairement convergence des objectifs du PPT avec les axes politiques internationaux du DD et l’«Impact investing»
Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_à_impact_social
GéO-CSP a déjà largement communiqué sur ce projet et fait confiance au lecteur pour soutenir le projet PLAN.T.E au
plus haut niveau.
VII.3 Projet pertinent dans son contexte utilisant une technologie ou un service efficace et efficient
Les professionnels du secteur Mines, et notamment les fournisseurs d’explosifs, très contraints
réglementairement, comptent parmi les porteurs d’excellence technique, d’efficacité et d’efficience dans leurs
services, et comme références en termes de QSE et de sûreté. Ils comprennent bien le potentiel de croissance
directement lié au développement du projet PLAN.T.E ; un partenariat est à l’étude avec le groupe EPC.
La pertinence du PPT est une évidence de terrain, immédiatement perçue par les futurs bénéficiaires après un
recul instinctif à l’évocation de l’utilisation d’explosifs. Le PPT permettra, a minima, de doubler la capacité de
production agricole sur le secteur de Bir Amir à terme de 10 ans, venant ainsi renforcer la chaîne de valeur en
cours d’organisation (Projet TER-RE, du TERritoire au Revenu, porté par les GDA d’agricultrices dont le sérieux et
l’efficience sont d’un appui certain) et ainsi motiver jeunes et chômeurs de par ces perspectives.
Reconnu à l’échelon local, le PPT sera aisément transposable à une grande partie du territoire tunisien,
notamment dans les régions défavorisées comme Gafsa, ou de développement stratégique comme la région de
Borj el Khadra (point triple Algérie/Lybie/Tunisie). GéO-CSP, à la demande du MARHP, a élaboré un projet sur ce
dernier point (voir projet ref : L037_MINAGR_TUNrev du 22/05/2017).
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La méthode PLAN.T.E, portée par le PPT qui en fera démonstration, viendra ainsi s’inscrire comme point
d’ancrage des politiques de LCD, à l’échelle des besoins du continent africain.
GéO-CSP, déjà présent en Tunisie comme conseil de Carthage Cement depuis 2008, date de lancement de l’étude
de faisabilité de la cimenterie de 2.0 Mt sise au Djebel Ressas, Mornag, et s’appuyant sur des amitiés liées en
France avec des Franco-Tunisiens, a pu étendre ce réseau en Tunisie, en particulier dans la région de Tataouine.
5 visites en 2017, et déjà 3 en 2018, ont permis d’affermir une confiance réciproque, tant au plus haut niveau
administratif, qu’à l’échelle du terrain et des futurs bénéficiaires. C’est cette confiance qui porte le PPT.
Le PPT conduira à créer 100 à 200 000 m3 de capacité de récupération et de stockage des eaux pluviales et de
ruissellement et permettra de planter environ 2000 arbres sur 2-3 ans (20 ha environ).
Par ailleurs, en permettant de réinfiltrer environ 120 000 m3 nets /an, la plantation de 4 000 oliviers supplémentaires
en périmètres irrigués durables sera rendue possible par le PPT (40 ha supplémentaires).
Le PPT contribuera au développement local sur d’autres points importants :
- impact positif sur la qualité des eaux souterraines (salinité actuelle de 2 à 6 g/l en NaCl equivalent). L’infiltration des
eaux pluviales fera baisser cette salinité et devrait rendre certains puits utilisables en irrigation,
- l'amélioration des parcours pour le bétail sur 200 ha environ,
- la création d'une unité pilote de compostage ( 120 k€/ capacité 1000 m3/an – 200 t/an de compost),
- la diversification des cultures en intégrant la permaculture et l’étagement (oléiculture, palmiculture, maraichage) et
en favorisant la biodiversité,
- la mise en perspective d'un programme sur 10 ans permettant d'étendre ces dispositifs sur la zone avec un facteur
multiplicateur conséquent.
La mise en œuvre du PPT à l’échelle du secteur de Bir Amir seul peut permettre de collecter annuellement et de
préserver environ 20 million de m3 (eaux du ruissellement potentiel sur le Bassin versant de l’Oued Ain Dekouk – 40 000
ha, 50 mm de pluies efficaces au minimum). Ceci permettrait a minima d’équiper 7000 ha complémentaires aux 630 ha
actuels (facteur 10x). Un objectif d’extension limité à 700 ha sur les 10 ans à venir est considéré comme réaliste en
conséquence locale du PPT.
En termes de production potentielle, une première estimation a minima est proposée sur les bases suivantes :
- une oliveraie développée (20 ans) produit en moyenne 6 t/ha d’huile, soit un revenu de 30 000 €/ha (prix de vente de
4.0 €/l );
- en considérant à terme de 20 ans qu’une plantation produira à partir de 5 ans, et que la production croitra linéairement
jusqu’à la production nominale à 20 ans, le revenu cumulé s’établit à 225 000 €/ha.
- l’objectif toujours a minima du PPT est de 40 ha d’oliveraie plantés, pour un revenu cumulé potentiel de 9.0 M€.
- soit 30% la marge du producteur ; les taux d’intérêt supposés nuls ;
> un taux de contribution au PPT de 30% sur cette même marge, soit moins de 10% du revenu généré permettrait
d’inscrire comme ressource potentielle 810 k€ qui viendraient équilibrer le budget déficitaire préalablement défini
(2.74 M€ en CAPEX+OPEX vs 2.0 M€ en financements escomptés).
Le recours à des prêts bancaires aux bénéficiaires est à étudier sur ces bases.
La prise en compte du potentiel de séquestration du Carbone pourra également être un élément significatif de la
rentabilité du PPT (en cours d’évaluation).
Les premières projections en termes d’emplois créés figurent dans le tableau suivant :
Emplois créés

Equipes PPT

PPT complet 4 ans

Extension 700ha

Total à 10 ans

directs

30

180

2000

2200+

indirects

50

100

500

600+

Soit de l’ordre de 3 000 emplois créés en 10 ans.
Noter que le PPT n’a pas vocation à gérer la croissance engendrée par les développements agricoles induits, et ce
notamment sur l’emploi. Ils seront au bénéfice et à la charge de la communauté, propriétaires et ayants-droit sous
l’égide du CRDA et des GDA.
Une estimation plus affinée, et basée sur un décompte précis des emplois directs et indirects, sera réalisée et intégrée
au projet dans les prochains mois, assortie des indicateurs correspondants.
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VII.4 Reproductibilité du projet
La reproductibilité du projet se conçoit à la hauteur du fléau qu’il veut combattre.

10 millions d’hectares perdus par an…
C’est aussi la surface d’application prévue pour la Grande Muraille Verte , depuis 2005 …
En supposant que la méthode PLAN.T.E soit appliquée à 10% de cette surface, ce qui aurait l’effet d’un initiateur de
caractère bénéfique certain, il faudrait alors mobiliser 1000 ateliers unitaires pour, en 10 ans, atteindre ce but. Ceci
créerait environ 50 000 emplois directs et nécessiterait quelques 3Mt d’explosifs.
Pour à terme planter cent millions d’arbres, le budget PLAN.T.E serait de l’ordre de 700 M€/an
Ces chiffres sont importants, mais restent faibles en regard du coût estimé des impacts de la désertification (plus de 40
Milliards de $/an dans le Monde selon la FAO).
A Bir Amir, en 10 ans, il est raisonnable de penser pouvoir doubler la surface en périmètres irrigués, soit un gain de 700
ha sur le désert, en mobilisant des moyens locaux.
La création et la multiplication d’équipes spécialisées et équipées est possible avec le concours des fabricants de
matériel et d’explosifs. Elle ne sera efficace que si la planification des chantiers est optimale et l’accès aux zones à traiter
facilité, avec la participation des propriétaires et ayants-droit.
VIII IMPACTS ATTENDUS : ENVIRONNEMENT, SOCIETE, ECONOMIE
VIII.1 Impacts attendus du projet sur son porteur
Sur 2018-2020 Embauche de 1 ingénieur senior et 2 ingénieurs juniors pour un CA doublé ( 250 > 500 k€)
Développement de partenariats techniques et commerciaux et éventuellement de filiales opérationnelles
dans les pays cibles.
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VIII.2 Impacts attendus du projet en matière de contribution à l’adaptation au changement climatique
Faire vivre encore l’espoir de juguler à terme la dérive climatique dans les zones arides en maîtrisant la gestion de l’eau,
en développant une agriculture adaptée et en reforestant massivement les secteurs éligibles à l’application du projet.
VIII.3 Impacts environnementaux du projet
Au-delà de l’évidence de l’impact positif sur la conservation des eaux, l’estimation du potentiel de séquestration du
carbone induit par le projet sera évalué avec intérêt.
VIII.4 Impacts socio-économiques du projet
A évaluer plus précisément- a minima 3000 emplois créés à 10 ans en progression directe du PPT sur Bir Amir.
L’application à toutes échelles est réalisable si les moyens financiers sont concédés à la hauteur, ce n’est question que
de bon sens.

IX

RISQUES PROBABLES ET MOYENS PREVUS POUR Y FAIRE FACE

L’étude des dangers et l’analyse des risques, ici proposée en conclusion, ont été reprises ensemble fin juin à Tataouine,
à l’occasion du Forum du Développement Durable et de l’Environnement où le PPT a été présenté. Les échanges sont
en cours.
Cette approche est un axe majeur de structuration d’une démarche participative dans tout projet.

Occurrence2 Gravité3

Risque

Technique

Non-atteinte des
spécifications
fonctionnelles

2

3

Echec lors du
lancement

Economique

Exigences techniques
ne répondant pas à
un besoin attendu
par la population

1

4

Echec commercial

Environnement

Site sensible

2

2

Refus autorisations

1

2

1

3

Echec du projet

Veille règlementaire et
lobbying auprès des autorités
locales et régionales

3

2

2

Retard du projet,
surcoûts

Formalisation des accords

4

1

3

Retard du projet

Présentation de la méthode
Communication des résultats

3

Règlementaire

Management
de projet
Sociétal

Evolution de la
réglementation qui
rend le projet non
applicable
Problème de
communication entre
les partenaires
Méfiance des
utilisateurs, de la
population

Conséquence

Maîtrise du risque

Niveau
de
Risque

Type de risque

Les développements seront
validés à chaque étape pour
garantir l'atteinte des
spécifications fonctionnelles.
Analyse préliminaire
approfondie basée sur des
méthodes d'analyse
fonctionnelle et d'analyse de
la valeur & Implication des
bénéficiaires tout au long du
projet

Retard du projet et
coûts
Etude d’impact avant les tests
supplémentaires
Veille règlementaire
Retard du projet
Proximité avec les autorités

6

4

4
2

Le tableau ci-dessus est générique et incomplet. Les résultats de la consultation des partenaires du PPT sur ce thème
seront versés au dossier PLAN.T.E comme d’ailleurs tout élément manquant ou omis par faute de temps dans cette
présentation.
2Echelle
3

de 1 à 5 avec 1 = Peu Probable, 2 = Assez probable, 3 = Probable, 4 = Très probable et 5 = Inévitable
Echelle de 1 à 5 avec 1 = Impact mineur, 2 = Impact modéré, 3 = Impact élevé, 4 = Impact très élevé et 5 = Impact majeur
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