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Amélioration du dispositif social
Déroulement de la journée

Matin
• Fin de l’échange sur le dispositif environnemental : sensibilisation des entreprises à améliorer  le respect des 

mesures environnementales
• Présentation du dispositif  de Maîtrise d’ouvrage sociale et d’ingénierie sociale : Naima Lahbil (Louis Berger), 

Jean Granjux (Urbaplan) 
• Description du contenu et des finalités de l'étude d'inventaire permettant la hiérarchisation des zones  

potentielles d'intervention  selon  des  critères (environnementaux et sociaux) objectifs  : N.  Lahbil (Louis   
Berger),  J. Granjux (Urbaplan) et Catherine Amar  (SCET Tunisie)

Après-midi
• Présentation  des   méthodes  de  diagnostic  participatif permettant  de  faire   émerger  des programmes 

consensuels: N. Lahbil (Louis  Berger) et J. Granjux (Urbaplan)
• Présentation de la conduite d'un plan  de  communication et d'accompagnement : N. Lahbil (Louis  Berger) et 

J. Granjux (Urbaplan)
• Clôture du séminaire:   - Mot de l'AFD

- Mot de remerciement et de clôture de l’ARRU
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Des Termes de références déclinés en 3 points  :

• Evaluer les moyens et dispositifs existants en Tunisie pour réaliser des prestations d’ingénierie sociale
• Etablir des mécanismes participatifs pour soutenir les chefs de projet dans le cadre de la réalisation de 

leur mission
• Faire un plan d’action d’ingénierie sociale et définir les outils nécessaires.
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

• Des notions plurielles et convergentes 

• Accompagnement social
• Ingénierie Sociale (IS)
• Maitrise d’ouvrage sociale (MOS)
• Maitrise d’ouvrage urbaine et sociale (MOUS)
• Processus participatif
• Mécanisme participatif

• Faire “avec” et non faire “pour”

• Créer un climat pour la MOS/IS



Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 5

Partage du vocabulaire:

• Maitrise d’Ouvrage Sociale (MOS): cela renvoie au personnel rattaché à l’ARRU (personnel direct ou 
AMO) chargé de la conception , du suivi, de la coordination des tâches qui relèvent de la prise en 
charge de la dimension sociale dans les composantes de l’ARRU (programme PRIQH). Il s’agit du 
personnel central et au niveau des délégations.

• Ingénierie Sociale (IS):  il désigne les BET qui ont la charge d’exécuter le diagnostic et l’ensemble des 
tâches relevant de l’intégration de la dimension sociale dans les projets ARRU (programme PRIQH)

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Accompagnement social

MOS / IS

Savoir 
faire

savoir

Savoir 
être

• Savoir faire:  les outils pour assurer la 
MOS/IS  (diagnostic, conduite d’atelier, 
construction de scenarios, écoute et 
traitement des réclamations…)

• Le savoir être:

 Ecoute

 Respect 



Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 7

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Créer un climat de concertation: l’Analyse Transactionnelle (AT)

C’est une théorie de la personnalité humaine,  et du comportement relationnel et social  
(Eric Berne -1910-1970).

L’AT est beaucoup utilisée dans le domaine organisationnel et éducationnel.

Elle a pour objectif d’améliorer les relations au travail et de créer un climat de coopération.

Ce modèle permet de décoder ce qui se passe en soi et ce qui se passe dans  le cadre de la 
relation à l’autre :  “un individu utilise son énergie psychique de trois façons appelées les 
Etats du moi”. D.Chalvin.

Les trois états du moi sont l’Enfant, le Parent, l’Adulte.



Mission d’appui et de conseil à l’ARRU 
en Tunisie – Programme « PRIQH » 8

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Les 4 positions de vie de l’Analyse Transactionnelle

OK+/OK-
Supériorité

Attaque
Sauveur

J’Y VAIS SEUL

OK-/OK-
Passivité

Fuite
Victime

J’ABANDONNE

Retrait
Infériorité
Trop gentif

Enfant adapté/Victime
VAS-Y

OK+/Ok+
Coopération
Négociation
ALLONS Y

JE SUIS OK

JE SUIS PAS OK

LES AUTRES 
SONT OK

LES AUTRES NE 
SONT PAS OK
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Du temps Un budget

Des 
compétences

Une 
transversalité

MOS
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

• Du temps:  Du temps supplémentaires pour l’inventaire et l’affinage.  Du temps 
fonction de la marge de manoeuvre du projet.

• Des compétences: toute une série de nouveaux métiers : médiateur, gestion de 
conflits…

• Un budget pour mener ces tâches supplémentaires

• Une transversalité:  les élus, des acteurs clefs.
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1

Information

Concertation/ 
Consultation

Coproduction

Projet « ficelé »

Ex. PRICQ actuel

Projet « ficelé » avec

marges de 
manœuvres

Projet « ouvert »

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 
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Phasage, MOS et composantes a (infrastructures), b (équipements socio-collectifs), et c 
(amélioration de l’habitat).

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Phases Composantes

Inventaire “a” et “b” et “c”

Affinage “b” ou “a+b”

Conception/travaux “a” et “b” et “c”
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MOS et composantes ARRU:

• Composante « a » (infrastructures) : faisabilité sociale du projet – principalement information 
verticale ascendante et descendante 

• Composante « b » (équipements et espaces publics) - processus itératif – choix raisonné –
validation – programmation sommaire – suivi

• Composante « c » (amélioration de l’habitat) : statu quo, composante bien maîtrisée

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 
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1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 

Les apports de la MOS/IS

• Une adaptation plus grande entre demande et offre 

• Un gain de temps dans la phase réalisation des projets (si la phase affinage/conception a été 
correctement mené).

• Une appropriation plus grande du projet par les bénéficiaires, et une plus grande durabilité.

et les risques

• Les fausses croyances ou fausses attentes :
• Du côté des partenaires du projet:  la MOS/IS est un “pompier” convoqué à dernière minute pour éteindre le 

feu déjà déclaré.

• Du côté des bénéficiaires: les choix sont plus ouverts qu’ils ne le sont

• La MOS/IS : un révélateur de problèmes (frustrations réciproques).

• La difficile question de la représentativité.

• Des métiers nouveaux et des compétences non encore établies (résolution de conflits, médiation…)
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Demande 
population

Offre 
équipements
Offre 
équipements

Etat des lieux 
– contraintes 

Choix raisonné

1. Présentation du dispositif Maîtrise d’Ouvrage     
Sociale/ Ingénierie sociale 
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2. Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions

Contexte:
Le lancement du PRIQH2 est une priorité ministérielle et un questionnaire a été adressé aux Gouvernorats 
pour établir une liste de quartiers prioritaires. Ce premier travail est en mesure de permettre de dresser une 
première hiérarchisation des zones d’interventions. 

Il est proposé:
• d’approfondir la réactualisation de l’inventaire de 2005, en  mettant sur pied une base de données SIG, 

susceptible d’améliorer la connaissance des profils sociaux-économiques des quartiers, des taux 
d’équipements et de leur densité pour permettre une sélection plus objective des zones d’interventions. 

• Définir une sélection de 400 à 500 zones prioritaires à partir de l’exploitation des données. 

• Définir un pré-programme chiffré à partir d’une cartographie du quartier faite en lien avec les 
municipalités et les chefs de projets. 

• Aider à l’arrêt des nouveaux programmes… 
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2. Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions

Questionnaire envoyé aux Gouvernorats

Observations	:

•	Eclairage	Public

•	Drainage	des	Eaux	Pluviales

Autres	:

•	Assainissement

•	Voirie

•	Eau	Potable

•	Moyenne
•	Mauvaise

*	Taux	de	couverture	en	Réseaux	:

*	Qualité	des	logements	:

•	Bonne

*	Typologie	des	logements	:

•	Logements	Types	(Dar	Arbi/Maison	traditionnelle,	...)	

•	Logements	Types	(Appartement/Villa...)

•	Population

•	Densité	(logts/ha)

•	Surface	(Ha)
•	Surface	Urbanisée	(ha)

•	Nombre	de	logements

Données	Générales

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

Observations	:

Total

•	Centre	de	soins	ou	extension	(m²)

•	Jardin	d’enfants	(m²)

•	Collège	(m²)

•	Bibliothèque	Publique	(m²)

•	Maison	de	Jeunes	(m²)

•	Ecole	Primaire	(m²)

•	Unité	Industrielle	(m²)	
•	Terrain	de	Quartier	(m²)	

•	Espaces	de	Jeux	pour	Enfants	(m²)

*	Equipements	Publics	:

•	Salle	de	sport	individuelle	(m²)

•	Zone	Verte	(m²)

*	Amélioration	de	l'habitat	(U)

•	Eau	Potable	(km)

•	Eclairage	Public	(U)

•	Drainage	des	Eaux	Pluviales	(km)

*	Infrastructures	:
•	Assainissement	(km)

•	Voirie	+	Bordure	et	trottoir	(km)

Données	Générales
Programme	d'Intervention	et	Coût	Prévisionnel

Composantes Quantités Coût	mD	(*)

Total

Programme	d'Intervention	et	Coût	Prévisionnel
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2. Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions

Finalités:
• Prendre en considération les données issues du dernier recensement pour caractériser le profil socio-

économique des zones.

• Adapter le critère de densité selon les milieux urbains et les régions du Pays. Eviter d’encourager 
l’étalement urbain en discriminant des quartiers jugés trop peu denses par rapport au reste de 
l’agglomération. Dans le même temps, favoriser un meilleur emploi des fonds publics en desservant pour 
une même quantité d’investissement plus de bénéficiaires. 

• Enrichir les critères techniques de sélection (taux de raccordement aux réseaux SONEDE, ONAS, risques 
d’inondations) pour déterminer une sélection pertinente et prioritaire de zones sur lesquels les choix du 
comité de pilotage national et des élus municipaux pourra s’exercer
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2.

Ex: Risques montée des eaux (zones submersibles à LT)

Tunis avec 1 m 
d’élévation du 
niveau de la mer
d’élévation du niveau de la 

mer

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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2.

Moyens:

Institutionnel: convention avec l’INS (données statistiques) et la DGCPL (pour l’implication des communes), 
contractualisation convention avec ONAS, SONEDE, DHU 

Organisationnel: désigner un cadre de l’ARRU pour suivre cela (positionnement à la DDIP), création d’une 
cellule SIG

Financier: coût de l’étude à confier à un BET chargé de dresser l’inventaire et de monter la database
estimation du coût de l’étude fonction l’étendue de ce qu’il y a analyser. Nécessité de prévoir des tranches 
conditionnelles et de rapporter ce travail au nombre de zones à couvrir.

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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2.

Outils:

• Lancer une consultation d’un BET pour mener à bien l’inventaire (exploitation en premier lieu de la base 
de données INS et des données rapportées par les chefs de projet pour constituer la base de données SIG). 

• En extraire 400 à 500 zones prioritaires à partir de critères de sélections. 
• Conduite d’une cartographie succincte avec les communes des zones d’intervention. 
• Définir un préprogramme d’intervention chiffré sur la base de ratio simple de coût d’équipement (kml de 

route, de réseaux, surface de bâti socio-collectif,..) à +/- 20%. 
• In fine, soumission de ce programme à la Tutelle pour arrêter le PRIQH2. 

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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2.

Outils:

Le BET sera chargé de :
• Alimenter le SIG en données une base de données.
• Etablir une liste ordonnée du stock de quartiers. Cette première classification par ordre décroissant des 

quartiers se fera selon les critères croisés suivants qui sont donnés  à titre indicatif : superficie couverte du 
logement,  date de la construction, raccordement aux équipements (eau, électricité, eaux usées), état des 
salles de bains, cuisines, et statut d’occupation. Ces données « objectives » permettent d’assurer un 
premier criblage en retenant les quartiers les plus anciens, ceux où les logements sont les plus petits, les 
moins bien équipés et là où les locataires sont les plus nombreux.

• Mettre en cohérence de la densité des zones sélectionnées avec les densité moyennes des aires urbaines 
• Déterminer les taux de raccordements au réseaux SONEDE et ONAS, ainsi que l’exposition des zones aux 

risques d’inondations.

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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2.

Outils:
(suite)

• Etablir une première sélection  (de 400 à 500) zones parmi celles qui présentent les caractéristiques les 
plus précaires pour l’ensemble des variables croisées.

• Etablir en concertation avec les délégués régionaux  de l’ARRU une estimation de l’enveloppe nécessaire 
pour les composantes « a », « b », et « c ».

• Mener in fine une concertation avec la DGCPL et les communes pour aboutir à une hiérarchisation des 
zones qui tienne compte des priorités des communes.

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions



2
4

2.

Outils :

les critères utiles pour l’inventaire: 
Ceux tirés des données du Recensement général de la population sont:
• Type de construction
• Type de logement
• Superficie du logement
• Équipement (eau usées, toilettes, salle de bain, cuisines,)
• Nombre de ménages dans le logement
Ceux obtenus des concessionnaires et de la DHU
• Présence d’un réseau primaire permettant la desserte de la zone (ONAS et SONEDE)
• Le cas échéant, taux de raccordement effectif
• Risques d’inondation et montée des eaux (zones submersibles à LT)

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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2. Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions

Indicateurs:
• Nombre de zones identifiées total et par Gouvernorat
• Nombre de population concernée total et par Gouvernorat
• Densité moyennes des zones identifiées par Gouvernorat
• Taux et facilité de raccordement aux réseaux ONAS, SONEDE
• Risque d’inondation 
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2.

Echéancier:

Et
ap
es

Actions Démarche	à	entreprendre	dans	le	cadre	de	
l'activité	A4

démarche	connexe	
à	entreprendre	

dans	le	cadre	des	
autres	activités

acteurs	
impliqués	à	

l'ARRU
Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

Mise	au	point	d'un	accord	avec	Min	Int	(tutelle	
des	communes)	et	l’INS	

cadre	de	la	DDIP	
(à	désigner)

Sélection	d'un	BET	pour	conduire	l'inventaire
conduite	de	l'inventaire	et	mise	au	point	de	la	
base	de	données	SIG	en	lien	avec	INS

développement	du	
SIG

Recrutement	
d'un	expert	SIG

présélection	de	300	à	400	zones	potentielles	
d'intervention	prioritaires	d'après	exploitation	
données	INS	mais	également	technique

lien	avec	le	
dispositif	
environnemental

Conduite	d'une	cartographie	succincte	des	zones	

en	lien	avec	les	communes	visant	à	determiner	
les	taux	d'équipement
définition	d'un	préprogramme	d'intervention	
chiffré	(à	+/-	20%)
Validation	par	les	communes	(conseils	
municipaux	élus)	et	les	comités	de	pilotage	
régionaux
choix	du	programme	(sous-sélection)		par	la	
Tutelle	et	les	bailleurs	pour	constituer	un	PRIQH2

2016 20172015

In
ve
n
ta
ir
e

Améliorer	la	
connaissance	

des	tissus	
socio-

économique	
des	quartiers/	
arrêt	d'un	
programme	

d'intervention

Phase Inventaire:
Hiérarchisation des zones d’interventions
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Finalités:

• Nécessité d’améliorer la décentralisation en associant les populations bénéficiaires et leur représentant 
(élus) à la définition du projet dans la limite d’un budget global défini précédemment par le maître 
d’ouvrage.

• Rapprocher au mieux l’offre ARRU et les attentes des populations en mettant en place un ensemble 
d’outils (diagnostic participatif, atelier, focus groupes…) pour connaitre la réalité du milieu d’intervention 
et les caractéristiques sociales de la population concernée par la concertation

• Affiner le périmètre d’intervention et le programme technique et fonctionnel du projet en concertation 
avec les habitants et les communes.
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

La concertation portera sur :

• La répartition de l’enveloppe budgétaire entre les composantes « a » et « b ».  Dans certains 
quartiers, la concertation pourra porter sur la possibilité de réduire le montant de la composante 
« a » afin de développer la composante « b ».

• S’agissant de la composante « a ». la concertation portera sur les voiries (longueur et tracé) et sur 
l’éclairage (nombre de points lumineux et disposition)

• S’agissant de la composante « b ». La concertation portera sur la nature des équipements 
souhaités (espace de sport, espace culturel, jardin, établissement artisanal ou industriel…)
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Les questions à se poser:

• Pourquoi? (convention – situation historique – organisationnel)

• Quand? (CT-MT-LT) – (Inventaire-Affinage-Conception-Travaux)

• Qui ? ( ARRU – siège – AMO – BET)

• Avec quel budget?

• Quels indicateurs de suivi?
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

TestCT 20%MT 100%LT
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Moyens institutionnels:

CT : déterminer un site pilote (dans le cadre du PRIQH). 
Choisir un site potentiellement favorable où
• les populations sont prêtes à expérimenter cette concertation.
• les élus sont disposés à travailler en partenariat avec l’ARRU. 

Partenariat ARRU / commune (délégation spéciale puis élus municipaux à MT-LT) autour de:
• La mise à la disposition de locaux pour les réunions.
• La participation active aux réunions.
• La contribution au montage et à la validation du programme.
• La mise en œuvre de tout élément facilitateur dont elle dispose au service du dispositif MOS/IS 

(information, mise en rencontre de partenaires…)
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Moyens institutionnels:

MT : Etendre l’expérience pilote à plusieurs communes pilotes (ex : 20% du PRIQH2). 
Sélection, par l’ ARRU / DGCPL ,  de communes pilotes exprimant la volonté politique d’engager un 
partenariat et de mettre en place un dispositif MOS/IS. 
Ce partenariat sera affiné en fonction du suivi / évaluation de l’expérience menée à court terme.
Le contenu du partenariat sera reconduit ou amendé en fonction des résultats du suivi/évaluation de 
l’expérience test.

LT : Généralisation (PRIQH3). Le contenu du partenariat sera affiné en fonction des résultats du 
suivi/évaluation de l’expérience du dispositif MOS/IS à MT.
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Moyens organisationnels:

CT: désigner un chef de projet volontaire et un cadre au siège pour le suivi de la MOS/IS ou procéder au 
recrutement d’un agent MOS (à prévoir au budget 2016)

MT : recours au recrutement ou à un personnel  AMO pour le suivi de la MOS.
Affectation au siège  d’un chargé de la MOS (position autonome dans l’organigramme pour rendre 
effective la transversalité de la MOS tout au long du cycle du projet. La cellule MOS comprend également 
le personnel (délégué MOS) affecté au niveau régional.  A MT,  embaucher 3 délégués MOS pour 
coordonner, suivre, évaluer le travail des BET chargés de l’IS. Ces délégués MOS sont rattachés auprès des 
délégués régionaux (chefs de projets) de l’ARRU.

LT : Si le système est confirmé/pérennisé, le coût d’une internalisation de la MOS serait certainement 
moins cher qu’une externalisation via le recours à une AMO. La généralisation de la MOS/IS sur  le terrain 
nécessiterait a priori autant de délégués au niveau régional que de chefs de projets et un renforcement 
de l’équipe centrale par l’embauche de deux autres personnes. 
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Moyens financiers: 

CT:  Le coût de la MOS nulle (pas d’embauche nouvelle).
Le coût de l’IS est  estimé au total pour les trois phases (affinage, conception et travaux), pour une 
opération test concernant une population de 10 000 personnes à :
214 200 DT pour les composantes « a + b ». (Soit environ de 1,3% à 2% du coût d’opération)

MT : Le coût du dispositif IS pour une population de 10 000 personnes est  le même qu’à CT augmenté 
du taux d’inflation en vigueur.
La MOS (pour l’échantillon PRIQH retenu), est estimée à 105 000 DT/an; c’est les salaires d’un cadre 
central et de trois délégués régionaux.

LT : Le coût du dispositif IS pour une population de 10 000 personnes est  le même qu’à CT augmenté du 
taux d’inflation en vigueur.
Le coût de la MOS pour un programme genre PRIQH actuel est estimé à 810 000 DT/an  (rémunérations 
d’une cellule MOS avec un cadre et deux assistants au siège et 30 délégués MOS sur le terrain)
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Outils:

CT : Lancer une consultation d’un BET pour conduire l’IS sur l’opération pilote (même BET pour les  deux 
composantes « a » et « b »  pour les trois phases).
Le BET travaille avec les populations et aboutit à  un choix raisonné de la répartition du budget entre 
« a » et « b » puis à l’intérieur de chaque composante. Cette concertation se fera après celles portant sur 
les composantes « a » et « b » si un ajustement s’avère nécessaire.

Les outils pour la composante « a » :  la consistance de la mission du BET qui assure l’IS est de faire l’état 
des lieux en termes de voirie et d’éclairage public, d’écouter, enquêter, comprendre les attentes des 
ménages dans ce domaine, de confronter les attentes avec l’offre de l’ARRU en tant que MOD, et 
d’aboutir à un choix raisonné de répartition de l’enveloppe budgétaire à l’intérieur de la composante 
« a »
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Outils:
CT : pour la composante « a » (suite)
Le BET sera chargé de :
• Assurer une bonne connaissance de l’état des lieux de l’existant  en termes techniques (état de la 

desserte en voierie, longueur…nombre de sources d’éclairage, répartition…) 
• Faire un rapide diagnostic social pour identifier au niveau du quartier la question de la 

représentativité des populations (présence de leaders, de personnes ressources, de regroupements 
formels, informels…) afin de travailler avec les acteurs leaders et les personnes ressources pour, dans 
un temps raisonnable, dégager un choix raisonné et consensuel

• Dégager des scenarios avec l’ARRU et ses partenaires, soumettre ces scénarios à la concertation des 
populations à travers leurs différents représentants de façon ample. 

• Faire valider les scénarios retenus.
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Outils:
CT : pour la composante « b » :
la consistance de la mission du BET qui assure l’IS est d’écouter, enquêter, comprendre les attentes des 
ménages en termes d’équipements socio culturels et industriels, de les confronter avec l’offre de l’ARRU, 
de faire l’état des lieux de ces équipements dans une zone limitrophe à déterminer, et d’aboutir après 
concertation avec tous les acteurs à un choix raisonné d’équipements. 

Le BET est chargé d’assurer les fonctions suivantes :
• Capacité à faire un état des lieux de l’existant en termes d’équipements dans une zone à délimiter et 

à faire valider. 
• Fonction de recueil, d’analyse et de restitution des attentes des ménages en termes d’équipements.
• Fonction d’intermédiation pour arriver à un choix raisonné et le faire valider par les populations à 

travers l’établissement d’une liste de représentants de cette population dûment sélectionnée, 
justifiée et validée. 
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Outils:

A moyen/long terme : dans le cadre des futurs PRIQH,  
• Lancer une consultation par tranche de financement sur la base d’un allotissement géographique à 

l’instar de l’allotissement effectué pour la consultation des BET techniques. 
• Adapter le cahier des charges type (testé dans l’opération pilote à chaque lot)
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Le diagnostic participatif: une étape cruciale

• Un état des lieux plus ou moins affiné 
(fonction des besoins d’information pour le projet et de la marge de manoeuvre)

• Identifier les ressources/projet (dispositions des gens à soutenir le projet):
• Individuelles
• Collectives ( regroupements formels, informels)

• Identifier les problèmes sociaux et les impacts négatifs.

Attention. Outil de communication à développer dans le cadre du volet C de l’AMO
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Comment réaliser un diagnostic social?

• Des approches indirectes (si projet avec marge de manoeuvre faible ou inexistante)
• Des approches directes (si marge de manoeuvres). Questionnaires avec des questions fermées, semi-

fermées, ouvertes, entretien qualitatif, ateliers…
• Identification des groupes perdants ou qui vont gagner moins que les autres.

Les étapes du diagnostic social:

• Information des populations (nature du projet,  MOS)
• Collecte  de l’information 
• Construction des scenarios
• Choix et validation.
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3.
Phase affinage:
Détermination des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

Indicateurs:

• Nombre de personnes enquêtées
• Durée moyenne des enquêtes
• Pourcentage des personnes enquêtées en accord avec le choix des équipements
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5.

Echéancier:

3. Echéancier prévisionnel
Phase affinage des périmètres d’intervention et du 
programme technique et fonctionnel

p
é
ri
o
d
e

Et
ap
e
s

Actions Démarche	à	entreprendre	dans	le	cadre	

de	l'activité	A4

démarche	connexe	à	

entreprendre	dans	le	

cadre	des	autres	
activités

acteurs	impliqués	

à	l'ARRU

Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

choix	d'un	site	pilote	et	conculsion	d'un	

accord	avec	la	municipalité	(l'impliquant	

dans	la	conduite	du	diag)

responsable	MOS	

à	désigner

Lancement	d'une	préqualification	pour	

l'ingénierie	sociale	et	établissement	

Lancement	de	l'AO	de	l'IS	et	choix	d'un	

prestataire

plan	de	communication

Conduite	du	diagnostic	participatif

établissement	du	programme	technique	

et	fonctionnel	(pour	les	BET)

AO	et	choix	du	BET

APS-concertation	avec	les	bénéficiaires

APD-présentation	finale	du	projet	

extension	de	l'IS	à	d'autres	opérations	

(nouveau	programme:	PRIQH2)

Création	d'un	

service	chargé	de		
la	MOS

Lancement	de	l'AO	des	lots	pour	l'IS	et	

choix	des	prestataires

Adaptation	plan	de	

communication
Conduite	des	diagnostics	participatifs

établissement	des	programmes	
techniques	et	fonctionnels	(pour	les	

BET)

AO	et	choix	du	BET
APS-concertation	avec	les	bénéficiaires
APD-présentation	finale	du	projet	

Dir	Etudes	et	

délégués	MOS	

af
fi
n
ag
e
	

C
o
n
ce
p
ti

o
n

Chefs	de	projet	et	
délégués	MOS

M
T:
	2
0
%
	d
es
	p
ro
je
ts
	d
u
	P
R
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H
2

Mise	en	

adéquation	les	
aménagements	

proposés	avec	

les	attentes	des	
bénéficiaires.

C
o
n
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p
ti

o
n

Mise	en	

adéquation	des	

aménagements	
proposés	avec	

les	attentes	des	

bénéficiaires.

Chef	de	projet	et	

responsable	MOS

C
T:
	o
p
é
ra
ti
o
n
	p
ilo
te

2015 2016 2017 2018

af
fi
n
ag
e	 Dir	Etudes	et	

responsable	MOS
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4. Phases conception et travaux:
Plan d’accompagnement social et de communication 

Finalités:
Suivre la conception et  la réalisation des travaux pour en informer les ménages et faire remonter vers les 
instances (comité de pilotage et de suivi) toutes informations jugées utiles pour le bon déroulement du 
projet.

Nécessité d’améliorer la conception et la faisabilité sociale des composantes « a » et « b ».  
Se donner les moyens d’optimiser le choix de ces deux composantes pour une meilleure appropriation et 
donc une plus grande pérennité de leur usage au niveau de la phase conception des projets.

Au stade de la phase réalisation, grâce à la bonne connaissance sociale du quartier, anticiper les risques de 
blocage et maximiser la fluidité de la réalisation du projet par une bonne circulation de l’information verticale 
(ascendante et descendante) et horizontale (avec les différents partenaires de l’ARRU)
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4. Phases conception et travaux:
Plan d’accompagnement social et de communication 

Moyens institutionnels et organisationnels:

A court terme : même moyen à court terme que pour la phase d’affinage. Idem pour le partenariat avec les 
communes. La mission MOS/IS met en place des moyens institutionnels qui sont validés pour les 3 phases du 
projet (affinage, conception et travaux).

A moyen terme : déterminer un ensemble de communes pilotes (ex : 20% du PRIQH2), Même partenariat et 
organisation que pour l’étape affinage du projet.

A long terme : Généralisation à l’ensemble des programmes de l’ARRU (PRIQH3), idem

Moyens financiers
Le montant global (intégrant les trois phases d’affinage, conception et travaux) a été donné précédemment 
(phase Affinage). environ 810’000 DT/an.
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4. Phases conception et travaux:
Plan d’accompagnement social et de communication 

Outils:
Les outils sont les mêmes que ceux de la phase affinage, puisqu’ils concernent le recrutement de l’IS.
Forte dimension communication autour de la MOS/IS définie dans le cadre de la mission communication 
(Volet C de l’AMO).
L’IS est amené à travaillé en étroite liaison avec le BET . L’IS est chargé au côté du BET d’assurer – au stade de 
la conception des projets - les fonctions de production / validation d’un avant-projet sommaire pour la 
composante :
« a » : tracé des voiries validés et schéma d’emplacement des points d’éclairage public/
« b »  des équipements socio collectifs et / ou des établissements industriels sélectionnés par les populations. 
Cette fonction, itérative,  permettra au BET de faire passer l’avant-projet sommaire au stade d’un avant-projet 
détaillé-finalisé. 
Au stade de la conception/réalisation des projets – sa missions d’information et de communication consistera 
principalement à : 
• Organiser des ateliers, produire des supports de communication adaptés, animer des espaces de 

renseignements, gérer un espace de réclamations.
• Prévenir les obstacles, rumeurs,  fausses informations autour du projet identifié pouvant brouiller une 

bonne communication ascendante et descendante avec les populations.
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4. Phases conception et travaux:
Plan d’accompagnement social et de communication 

Des éléments pour un plan de communication:

• Horizontale (entre partenaires) et verticale ( bénéficiaires/partenaires).
• Communication / information pour préparer la MOS /IS
• Pour présenter et valider les choix
• Au moment de la conception/ suivi : bureau de réclamations, rencontres régulières sur le site
• Gestion des plaintes (expression des problèmes)
• Animer un espace citoyen (un lieu de rencontre)
• Réunion publique (informer, écouter (consultation) et trouver des solutions ensemble dans le cadre de la 

concertation
• Médiation – table ronde (trouver une solution aux conflits)
• Sites web, bulletins, flyers…
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4. Phases conception et travaux:
Plan d’accompagnement social et de communication 

Indicateurs:

• Nombre moyen de présents par réunion d’information

• Nombre de blocages résolus (conflits fonciers,…)

• Nombre d’arrêts de chantier et durée de ses arrêts
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4. Echéancier prévisionnel
pé

ri
od

e

Et
ap
es

Actions Démarche	à	
entreprendre	dans	le	

cadre	de	l'activité	A4

démarche	connexe	
à	entreprendre	

dans	le	cadre	des	

autres	activités

acteurs	
impliqués	à	

l'ARRU

Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

AO	et	choix	du	BET plan	de	
communication	

APS-concertation	avec	

les	bénéficiaires

APD-présentation	finale	
du	projet	AO	travaux	et	choix	des	

entreprises

présentation	du	

déroulement	du	chantier

information	régulière	sur	
l'avancement	des	tavaux

réception

AO	et	choix	du	BET adaptation	plan	de	
communication

APS-concertation	avec	

les	bénéficiaires

APD-présentation	finale	

du	projet	AO	tavaux	et	choix	des	

entreprises

présentation	du	

déroulement	du	chantier
information	régulière	sur	
l'avancement	des	tavaux

réception

20202015 2016 2017 2018 2019
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5. Synthèse

phases Ingénierie sociale Ingénierie technique Eléments clés 

Inventaire : 

Hiérarchisation 

des zones 
potentielles 

d’intervention. 
Aide à la 

constitution des 

futurs PRIQH 

DDIP/ 

 Inventaire confié à un même BET 

 
- taux pauvreté                         - densité des zones 

- qualité de l’habitat                  - taux d’équipement 
                                                 - taux de raccordement 

                                                 - vulnérabilité aux risques 

naturels 
  

Proposition d’un classement des 

zones par Gouvernorat suivant 

des critères objectifs. 
Etablissement d’une base de 

données urbaines sur SIG 
 

Affinage : 
du périmètre 
d’intervention et 

du programme 
technique et 

fonctionnel. Co-

production du 
programme. 

MOS/ Délégué MOS/ 
Bureau d’ingénierie sociale 
- diagnostic participatif 

- détermination des besoins 
de la population sur les 

composantes « b » ou 

« a+b » 
- arrêt des programmes 

techniques et fonctionnels 

 Détermination d’un programme 
qui servira de cahier des 
charges au BET technique 

Conception : 
Adaptation du 

projet avec la 

population/ 
information sur le 
projet 

MOS/ Délégué MOS/ 
Bureau d’ingénierie sociale 

- communication/ 

discussion autour de l’APS 
- présentation du projet 

Dir Etudes/chef projet/ 
Bureau d’études 

techniques 

-  production APS, APD, 
DAO 

Support de communication : 
• Animer un espace citoyen (un 

lieu de rencontre) 

• Réunion publique (informer, 
écouter (consultation) et 
trouver des solutions 
ensemble dans le cadre de la 

concertation 
• Médiation – table ronde 

(trouver une solution aux 

conflits) 
• Sites web, bulletins, flyers… 

 

Travaux : 
Informer les 

habitants sur le 
déroulement des 

travaux 

MOS/ Délégué MOS/ 
Bureau d’ingénierie sociale 

- information sur le 
déroulement du chantier 

- gestion des doléances/ 

conflits 

Dir Etudes/chef projet/ 
Bureau d’études 

techniques/ Entreprises 
- exécution des travaux  

- supervision des travaux 
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5. Synthèse/ Clôture

Brève synthèse : Jean Granjux (Urbaplan)

Mot de clôture du séminaire:

- Représentant de l’AFD

- PDG de l’ARRU


