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Le Programme SWIM (2010 – 2014) 

Contribution à la Gestion Intégrée Durable de l'Eau en Méditerranée 

Financée par la Commission Européenne avec un budget total d'environ 22 millions d'euros, la 
Gestion IntégréeDurable de l'Eau (SWIM) est un programme régional d'assistance technique qui vise à 
contribuer à la mise en œuvre efficace et à la diffusion élargie de politiques et de pratiques de gestion 
durable de l'eau dans les régions du Sud-estMéditerranéen compte tenu d'une pénurie en eau en 
perpétuelle augmentation, combinée à des pressions sur lesressources en eau de la part d'un large 
éventail d’usagers, à des processus de désertification, et en connexion avec lechangement climatique. 

Le programme SWIM s'aligne sur les résultats des Conférences ministérielles Euro-méditerranéennes 
surl'Environnement (Le Caire, 2006) et l'Eau (Mer morte, 2008) et reprend les quatre thèmes 
principaux du projet de laStratégie Méditerranéenne pour l'Eau (SWM), mandaté par l'Union pour la 
Méditerranée, à savoir : la gestion de l'eau; l'eau et le changement climatique ; le financement de 
l'eau et ; la gestion de la demande en eau et efficience , avecun accent spécifique sur les ressources 
en eau non conventionnelles. De plus, le programme est en relation, du pointde vue opérationnel, 
avec les objectifs de la Composante Méditerranéenne de l'Initiative de l'UE pour l'eau (MEDEUWI) et 
complète l'initiative Horizon 2020 financée par la CE pour dépolluer la mer Méditerranée (Horizon 
2020). Parailleurs, le programme SWIM est lié à d'autres processus régionaux connexes, tels que la 
Stratégie Méditerranéennepour le Développement Durable (MSSD) et la Stratégie Arabe pour l'Eau 
élaborées respectivement dans le cadre de laconvention de Barcelone et de la Ligue des ةtats Arabes, 
et à des programmes pertinents en cours, comme le Partenariat Stratégique pour le Grand 
Ecosystème Marin Méditerranéen (MedPartnership) PNUE-PAM GEF por et du FEMet le projet 
"Méditerranéen Durable" de la Banque Mondiale. 

Le Programme est constitué de deux Composantes, agissant comme des unités de renforcement 
mutuel quisoutiennent les réformes nécessaires et les nouvelles approches créatives liées à la gestion 
de l'eau en Méditerranée en visant leur large diffusion et réplication. 

Les deux Composantes du Programme SWIM sont : 

Un Mécanisme de Soutien (SWIM-SM) financé par un budget de 6,7 millions d'euros et 

Cinq (5) Projets de Démonstration financés par un budget d'environ 15 millions d'euros 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.swim-sm.eu/ou contacter info@swim-

sm.eu 

  

http://www.swim-sm.eu/
mailto:info@swim-sm.eu
mailto:info@swim-sm.eu
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AUE  AUE Association des Usagers de l'Eau 

CIHEAM Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 
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CP/GH (ou CP) Cellule de Promotion des Groupements Hydrauliques 
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CRDA Commissariat Régionale au Développement Agricole 
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(MedPartnership) 
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1) Contexte 

Entre 2013 et 2015, le projet financé par l'UE SWIM-SM (Gestion intégrée de l'eau durable – 
Mécanisme de soutien) a développé une application informatique pour permettre la surveillance et 
l'évaluation de la gestion participative de l'irrigation (PIM) et transfert de la gestion de l'irrigation 
(IMT) processus dans les pays du projet. L'application, appelée le système "Moneva", entend être une 
contribution à l'information et des données limitées disponibles sur l'évaluation des programmes PIM 
/ IMT qui sont en cours de réalisation ou d'achèvement dans plus de 60 pays dans le monde entier. 

Le système de Moneva est un outil de prise de décision visant à évaluer la performance des agents de 
l'État au niveau national et régional (dans les bureaux régionaux) et les associations d'usagers de l'eau 
(AUE) au niveau local dans la mise en œuvre de programmes PIM / IMT dans un spécifique pays. 

L'outil, qui est un effort conjoint de la SWIM-SM et le Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) – Bari, a été testé et mis en œuvre dans les régions 
pilotes sélectionnées dans deux pays de SWIM (la Jordanie et la Tunisie). 

Le système comporte deux grands volets: 

Au niveau national et régional: cette composante vise à évaluer la performance de la Direction 
chargée de l'irrigation et responsable de la planification et de l'exécution des programmes du PIM / 
IMT au niveau national (par exemple la performance de l'administration nationale chargée de PIM / 
IMT dans le pays, la DGGREE) et au niveau régional (les Commissariats Régionaux au Développement 
Agricole, CRDA, qui sont responsables de la mise en œuvre du programme PIM / IMT dans les 
régions). Les résultats, les sorties et les activités sont donc définis et évalués à travers une série 
d'indicateurs élaborés à cet effet. 

Au niveau local: L'autre composante de la Moneva vise à évaluer la performance des associations 
d'usagers de l'eau nouvellement formées (AUE), appelés GDA en Tunisie. Dans ce cadre aussi, les 
résultats potentiels, les sorties et les activités ont été définis, ainsi que les indicateurs correspondants 
pour leur mise en oeuvre. 

Les objectifs du suivi et de l'évaluation annuels consistent en l’évaluation des progrès dans la 
performance et l’identification des mesures correctives nécessaires. Les deux composants 
mentionnés ci-dessus, font partie d'une approche intégrée unique. Par consequent, l'installation des 
deux composants est nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant du système. 

Le système est un système national intégré en ce sens que seul un système de Moneva peut être 
installé au niveau national. Mais au niveau régional, il est possible d'en installer un dans chaque 
région. Certains renseignements de l'AUE sont agrégées au niveau régional et quelques informations 
sélectionnées sont agrégées au niveau national. Si les communications entre les différents niveaux 
sont tenus à jour, le système Moneva fournit des informations actualisées à tout moment de la 
consultation aux différentes échelles concernées. 

Le système utilise Moneva gratuitement “Access Runtime 2010”  comme langage du domaine de 
programmation et peut donc être installé librement. Il est disponible en anglais, en français et en 
arabe, ce qui facilite grandement son adoption dans de nombreux pays et en particulier dans ceux de 
la Région Méditerranéenne et du Proche-Orient. La flexibilité intégrée dans le système Moneva 
permet de sélectionner les indicateurs qui seront appliqués dans un pays spécifique et de 
personnaliser les critères de notation fondés sur l'expérience PIM / IMT locale du pays. 
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2) Introduction 

Lors de l'essai de Moneva dans les pays pilotes de la Jordanie et la Tunisie en 2014, il est devenu 
évident que: 

1) Certaines des données qui sont nécessaires pour le déploiement du système à tous les niveaux 
(niveaux national, régional ou local / AUE) n’étaient pas disponibles et ont dû être estimées. 

2) Si les données étaient disponibles, elles auraient été diffusées. 

3) Les données ne  peuvent pas être directement saisies dans le système Moneva sans autre 
analyse et de traitement. 

4) Il n'y a pas de procédures pour le calcul des paramètres / sous-variables d'une manière 
standardisée (à tous les niveaux, national, régional et local) 

En 2015, sur la base des recommandations des pays partenaires pour combler les lacunes énumérées 
ci-dessus, SWIM-SM fournit une assistance technique dans le but d'aider à institutionnaliser 
l'utilisation de Moneva dans les mêmes pays pilotes. Vu que le processus PIM / IMT en Tunisie est 
achevé en 2007 avec le transfert complet des tâches de gestion de l'irrigation de l’Etat vers les AUE, 
au cours de l’année 2015 les efforts d'institutionnalisation ont été consacrés à l'échelle locale plutôt 
qu’à l’échelle nationale. 

Les partenaires qui ont été impliqués dans les activités SWIM-SM au cours de l’année 2015 étaient:  

- Les members de la Cellule de Promotion des Groupements Hydrauliques du Commissariat Régional 
au Développement Agricole (CRDA) de Sousse: Le CRDA de Sousse a été impliqué dans les essais du 
système Moneva au cours de 2014 et est donc familiarisé avec le système de Moneva. 
- Cinq moyennes et grandes AUE dans le Gouvernorat de Sousse (Moneva est en fait applicable 
uniquement pour les grandes et moyennes surfaces de WUA de taille de plus de 100 hectares): 

Les cinq périmètres irrigués pilotes retenus font partie du système hydraulique du barrage  Nebhana, 
ce sont: 

a) Chott Mariem  
b) Chott Erroman 
c) Belaoum 
d) Chieb, et 
e) Sidi Bouali 

Les efforts d'institutionnalisation ont porté sur le développement de la collecte des données, de la 
saisie des données et des procédures de traitement qui ont été représentés dans deux fichiers: 

1. Un fichier relatif aux modalités d'organisation de la collecte des données, les procédures de saisie 
et de traitement. Il définit pour chaque procédure ce qui suit: 

a. Objectif de la procédure, 
b. Description et pertinence par rapport aux indicateurs de Moneva, 
c. Comment les données sont collectées? 
d. Quand elles sont collectées? 
e. Qui fait quoi? 

2. Un fichier excel qui prépare toutes les données pour leur introduction dans Moneva, dans le but 

d'assurer l'uniformité dans le calcul des variables et faciliter les calculs intermédiaires. 

Ce document regroupe l'expérience acquise par SWIM-SM pendant les essais et les phases de mise en 
œuvre tout au long des deux ans (2014 et 2015) et présente chaque fois que possible sous la forme 
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de guide, en espérant qu'il aide les fonctionnaires intéressés à reproduire et disséminer l'expérience 
SWIM-SM au sein des pays pilotes (la Jordanie et la Tunisie) ou tout autre pays SWIM-SM. 

Il convient de noter que, bien que ce document propose les procédures élaborées pour la Jordanie à 
la fois aux niveaux régional et local, à titre d'exemples, les pays peuvent également se référer à ceux 
développés pour la Tunisie au niveau local, disponible à www.swim-sm.eu sous le titre "les 
formulaires Moneva de traitement et de collecte de données (au niveau local) _Tunisie.doc". Le 
fichier correspondant pour le traitement des variables de Moneva en fonction de la disponibilité des 
données dans les AUE sélectionnés en Tunisie (dans la région de Sousse), peut également être 
consulté à www.swim-sm.eu sous le titre "Formulaires Moneva de traitement et de collecte de 
données (au niveau local) _Tunisie.xls. 

3) Lancement du processus de suivi 

Afin de garantir que les AUE ont la capacité de traiter avec le système de Moneva, fichiers PDF, des 
champs qui permettent une compilation pré-guidée des données de suivi sont utilisés. Ceux-ci seront 
désignés comme les "modules PDF au niveau local". Les AUE devront seulement remplir les données 
de suivi requises soit "en formulaires PDF» ou «manuellement» sur une version imprimée des 
formulaires PDF (en l'absence d'un ordinateur) et les envoyer au bureau régional approprié où ils 
seront intégrés dans le système Moneva au niveau régional - pour le stockage et l'évaluation. 
L'évaluation de l'AUE est renvoyée au niveau local (AUE) pour l'évaluation et la préparation du plan 
d'action annuel. 

3.1 Types de données, variables et indicateurs disponibles dans le système de 
Moneva. 

Le tableau suivant répertorie les types de variables et d'indicateurs qui se trouvent dans le système 
de Moneva. 

Tableau 1: Types de données (variables et indicateurs) dans le système Moneva 

Type Description Example 

Indicateurs 
logiques 
(Y/N)  

Ils consistent uniquement en une 
déclaration que les utilisateurs du 
système ont à émettre pour répondre 
par «Oui» ou par «Non»; le cas échéant, 
à chaque niveau (national, régional ou 
local) 

A01010: Un communiqué du gouvernement 
déclarant le programme PIM / IMT une 
priorité nationale, est disponible  

Indicateurs 
numériques 

Ils fournissent des informations 
numériques sur une activité qui a été 
effectuée. Les indicateurs numériques 
sont constitués d'une ou plusieurs 
variables numériques. Ces variables sont  
nécessaires pour déterminer la valeur 
des indicateurs numériques. 

M03020N: Le pourcentage du budget annuel 
alloué par l'agence de l'irrigation pour le 
programme de PIM /IMT l'an dernier par 
rapport au budget d'il y a deux ans  
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Type Description Example 

Indicateurs 
numériques 
& qualitatifs.  

Ils sont essentiellement des indicateurs 
qualitatifs auxquels les gens consultés 
s'expriment par des opinions 
qualitatives. 

A02020N & A02020R: "Degré d'efficacité de 
la coordination entre les institutions 
participant au programme PIM / IMT dans 
votre région: 
(2) satisfaisante 
(1) moyenne 
(0) pas du tout. 

 C02050: Est-ce que les élections du Conseil 
d'administration sont faites par: vote 
secret, sélection, pas du tout  

Les résultats pour les indicateurs 
qualitatifs peuvent dans certains cas être 
exprimés en pourcentage du nombre 
total de personnes consultées / 
interrogées  

C07080: Degré de satisfaction des employés 
du gouvernement à l'égard de la 
performance des AUE  

IDonnées 
d’information  

Ce ne sont pas vraiment des indicateurs, 
mais ils fournissent de l'information qui 
aide à évaluer les résultats de certains 
des indicateurs numériques. 

Pourcentage des AUE dont les zones 
desservies sont irriguées sous irrigation de 
surface, d'aspersion et au goutte à goutte. 

Les données de suivi peuvent également être classées en trois groupes en fonction de la fréquence de 
mise à jour dans le système Moneva: 

1. Les données qui doiventt seulement être entrées une fois, appelées dans le menu Moneva: "une 
fois au démarrage du S&E", comme par exemple les informations fixes qui ne changent pas avec le 
temps telles que les zones irrigables desservies par les AUE, ou les données cumulatives jusqu'à 
l'année de référence. 

2. Les données qui changent souvent et sont demandées par an (12 mois) a appelé dans le menu: "12 
mois, étape de démarrage de l'année de référence". 

3. Les données qui ne changent pas souvent et ne sont demandées que tous les 36 mois (3 ans) 
appelées dans le menu: "36 mois à partir de l'étape de l'année de référence". 

Enfin, les indicateurs numériques et les variables peuvent également être classés en fonction de la 
catégorie d’action. Le tableau 2 énumère les différentes catégories en fonction de leur présence au 
niveau local. Voir également l'annexe 1 pour la liste complète des indicateurs/ variables de Moneva, 
appliquées en Tunisie (en gras) et des sous-variables supplémentaires créées par SWIM-SM afin de 

calculer ces variables / indicateurs (en retrait). Connaitre la catégorie d'action pour chaque variable 

/indicateur est important pour permettre de définir à partir d’où les données seront collectées.   

Tableau 2: Types de variables et d'indicateurs par catégorie d'action aux niveaux régional et local 

Catégorie d’action Niveau régional Niveau local 

Technique √ √ 

Données qualitatives √ √ 

Financière et administrative √ √ 

Ressources humaines √ √ 

Socio-économique √ √ 

Environnementale  √ 
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Catégorie d’action Niveau régional Niveau local 

Productivité de l’eau  √ 

3.2 Développement des procédures et traitement des données pour MONEVA: 

Le test de MONEVA dans les zones pilotes en 2014 a rendu évident que certaines des variables, des 
données et indicateurs numériques ont besoin de données supplémentaires (variables) qui ne sont 
pas facilement disponibles aux niveaux national, régional ou local. Par conséquent, des procédures 
claires de collecte, de saisie et de traitement des données sont nécessaires. Pour illustrer cette 
situation, le cas de l'indicateur "P03072" défini comme le «Taux d’Approvisionnement en Eau (TAE)" 
(par rapport aux besoins), est pris comme exemple. La valeur de l'indicateur, qui donne une indication 
sur la rareté de l'eau dans l'AUE et sur la capacité du système à satisfaire les besoins en eau des 
cultures (BEC) est obtenu en divisant deux variables (V) comme suit:   

P03072 = (P03071/C03072)*100 

Par lequel: 

- P03071 = Variable V1; La consommation d'eau par unité de surface irriguée (obtenue en 
divisant le total des fournitures d’eau d'irrigation par la superficie des zones irriguées), et  

- C03072 = Variable V2: les besoins annuels en eau des cultures estimés dans la région ou la 
région où se trouve l'AUE; exprimés en mètres cubes (m3) par hectare (ha).  

La plupart des Directeurs des AUE (GDA) ne possèdent pas une notion claire sur les BEC dans leur 
région (V2). Cependant, ils ont de bonnes informations sur combien d'eau les agriculteurs reçoivent 
(variable V1). Par conséquent, il est nécessaire de développer une procédure pour mesurer / estimer 
les BEC (V2) dans chaque grande région , basée sur l’expérience du pays et sur la Recherche en la 

matière. 

Il s’agit dans ce contexte de la grande région Centre-Est de la Tunisie. Il est possible de rproduire la 
procédure BEC pour les 5 autres grandes régions de la Tunisie (Voir Tableau 4 Point 5). Il a été fait 
usage du logiciel CROPWAT dans ce cadre, il est recommandé de poursuivre l’exercice avec la même 
procédure pour les autres régions.  

Une fois que ces informations sont disponibles, les AUE sont en bonne position pour saisir les valeurs 
des BEC (V2 ou C03072) dans les fichiers PDF / modules au niveau local.   

Afin de faciliter la collecte des données nécessaires pour le suivi de GPI / TGI et permettre le 
traitement de ces données de manière standardisée en vue de leur entrée dans le système Moneva, 
SWIM-SM a développé un ensemble de procédures pour la plupart des données numériques variables 
nécessaires afin de calculer les indicateurs. Il est prévu qu’avec l'application progressive de Moneva, 
la nécessité de ces procédures va diminuer, mais dans les premières étapes, ils peuvent fournir un 
soutien utile.  

Compte tenu de ce qui précède, les éléments de soutien suivants ont été développés en Tunisie, à 
savoir: 

1. Le Fichier de traitement de données de MONEVA (fichiers Excel) au niveau local (en français). 
2. Les Procédures de Moneva et les formulaires de collecte de données au niveau local (en 

français) 

Tous les fichiers ci-dessus sont disponibles en tant que références pour la réplication dans le même 
pays à www.swim-sm.eu selon le tableau 3 ci-dessous. Pour les autres pays de la région, il est suggéré 
que ces dossiers sont examinés et personnalisés en fonction de leurs conditions locales. Une 
description détaillée de ces fichiers suit.  



 

Gestion Intégrée et Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien  

Projet financé par l'Union Européenne 

 

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME MONEVA AU NIVEAU 
LOCAL EN TUNISIE 

 

Tableau 3: Types et noms de fichiers de support disponibles pour l'application des procédures de 
Moneva au site web SWIM-SM 

Type de fichier Niveau 
d'applicabilité 

Nom des fichiers développés par pays 

Fichiers de traitement des 
données de MONEVA (fichiers 
Excel) 

Local Traitement de données de MONEVA (niveau 
local)_Tunisie.xls 

Procédures et formulaires de 
collecte de données de MONEVA 

Local Données, procédures et formulaires de 
collecte de MONEVA (niveau local) 
_Tunisie.doc 

3.2.1 Les types d'indicateurs / variables que les procédures proposées couvrent: 

Les procédures ont été développées par SWIM-SM pour la plupart comme suit:  

1. Les indicateurs numériques / variables 
2. Les indicateurs / variables qualitatifs et quantitatifs. 
3. Les données d'information 

Comme pour les indicateurs logiques, ces données/variables peuvent être obtenues respectivement 
au niveau local, de l’agent de liaison de Moneva (AL) qui sont les Directeurs Techniques des AUE (les 
GDA) en Tunisie, avec l'aide du président de l'AUE. Il est de la responsabilité des ALs désignés de 
MONEVA (les DT), qui sont responsables de la coordination de la collecte des données de suivi et de 
leur traitement et pour l'entrée ultérieure des données traitées dans les fichiers PDF de Moneva 
(modules), pour veiller à ce que les indicateurs logiques soient traités selon le cas et que les réponses 
décrivent au mieux la situation de leur AUE. L’annexe 2 donne une liste des indicateurs logiques 
déployés par le Moneva au niveau local. 

3.2.2 Le fichier de traitement des données de Moneva: 

Le fichier de traitement de données de Moneva au niveau local est un fichier Excel où différentes 
feuilles sont inclues afin de faciliter et de guider l'utilisateur dans la préparation des données de suivi 
qui doivent être saisies dans les fichiers Moneva PDF (modules). Le but de cet élément de soutien est 
d'assurer l'uniformité dans le calcul des variables avant leur entrée dans le système Moneva, et de 
faciliter les calculs intermédiaires (impliquant souvent des calculs arithmétiques simples).  

Normalement, les responsabilités de l’utilisateur des fichiers "traitement de données" et "saisie de 

données" dans les fichiers PDF Moneva (modules) doivent être clairement désignés pour les «agents 

Liaison MONEVA" (les Directeurs Techniques) dès le début. Voir la proposition des Activités de ces 

agents à l'annexe 3.)  

Voici une description des feuilles qui sont contenues dans le fichier de traitement de données de 
MONEVA (fichier Excel) au niveau local (tableau 4). Ce fichier a été développé pour ChottMeriam, 

mais peut être utilisé comme un guide pour les autres GDA en Tunisie  Comme mentionné dans 

l'«Introduction», le pays peut se référer au fichier développé pour ChottMeriam au niveau local, qui 
est disponible à l'adresse www .swim-sm.eu sous le titre "le traitement de données Moneva (niveau 

local) _Tunisie.xls. Voir aussi tableau 3 ci-dessus. 

Tableau 4: "Traitement des données MONEVA (niveau local) _Tunisie.Xls" Fichier avec les 
principales feuilles de calcul et leur description 

Type de la 
fiche  

Nom de la 
fiche 

Description  

Les fiches 1. Ts GDA Cette fiche contient toutes les informations fixes sur les AUE qui ne changent que rarement. 
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Type de la 
fiche  

Nom de la 
fiche 

Description  

d’informa
tion de 
l’AUE 

Info Fixes Elle représente un stock d'informations fixes afférentes à l'AUE qui sont nécessaires pour être 
saisis directement dans le système de Moneva (Exemples: Nom de l’AUE et un code type de 
l’AUE, date de création, date de l'accord de transfert, la région agro-climatique dans lequel  se 
trouve l'AUE, etc . 
Ces informations sont portées dans un même tableau pour plusieurs AUE. Ceci permet au 
système MONEVA d’être utilisé ultérieurement par une fédération d’AUE, que la fédération 
concerne un ensemble d’AUEs utilisant l’eau d’un même grand système hydraulique tel que le 
système du Barrage Nebhana ou un ensemble de GDA d’une même localité à partir de sources 
d’eau différentes. 

 2. Info fix et 
var 

Cette fiche contient toutes les informations fixes et variables de (ou des) AUE (s) en cours 
d’évaluation. La fiche présentée concerne le GDA Chott Mariem (ChM). Elle représente un 
stock d'informations fixes et variables afférentes à l'AUE et qui sont soit (a) nécessaires à la 
réalisation des calculs intermédiaires avant leur entrée dans le système Moneva. Les exemples 
sur de telles informations ce sont: “la surface irrigable” utilisée dans le calcul de plusieurs 
variables, “le coût de l'entretien prévu par hectare”, “le taux d’allocation en eau” qui permet 
d’avoir le volume d’eau alloué pour l’année correspondants (l’année n), soit (b) sont calculés 
directement sur ce fichier, les exemples sont “l’efficience globale de distribution de l’eau)” à 
partir de plusieurs efficiences, “le tarif de l’eau” prévu pour l’année n, calculé selon les coûts 
prévus et la consommation prévisionnelle, ou (c) qui sont nécessaires pour être saisis 
directement dans le système de Moneva (les exemples sont les données fournies dans les 
études des périmètres (débit, pression aux bornes d’irrigation…) qui permettent de comparer 
la situation présente par rapport à la normale ou de procéder à des mesures de terrains (pour 
C04041,C04042, C4051, C4052) également dans le cas où les informations ne sont pas 
disponibles. 

Fiches 
pour faire 
entrer des 
données 
dans le 
Moneva  

3. Entrerdans
MONEVA 

Dans cette feuille, toutes les variables numériques / sous-variables et indicateurs qui 
nécessitent des calculs - avant leur entrée dans le PDF de Moneva Modules- sont répertoriés.  
Deux types de variables / sous-variables et indicateurs sont distingués ici: 
- Ceux qui nécessitent la saisie de données directement en utilisant les journaux de bord 
disponibles de l’AUE, et 
- Ceux qui ont besoin d’un traitement plus compliqué. 
L'utilisateur est guidé dans chaque cas selon ce qu'il / elle a besoin de faire (voir la figure 1). 
Dans le cas où la variable / sous variable / indicateur nécessite un traitement compliqué, il/elle 
est chargé(e) de remplir les cellules spécifiques dans les feuilles " _de traitement" avec les 
données nécessaires (voir point 3), et est transmis à ces cellules par un clic de souris. Une fois 
les données pertinentes sont entrées dans la feuille "Formulaires_Traitement" des calculs 
automatiques de ces variables / sous-variables et indicateurs ont lieu, ce qui se reflète dans la 
feuille «Entrerdans Moneva". Une fois que toutes les données sont saisies, les résultats 
disponibles dans la feuille «EntrerdansMoneva" peuvent être saisis directement à la section de 
suivi de Moneva en utilisant le système de menu. 

Feuilles 
de 
Traitemen
t 

4. Formulai
res_trait
ement 

Ces fiches contiennent toutes les données pertinentes qui doivent être entrées afin de 
permettre le calcul d'indicateurs numériques spécifiques (qui nécessitent des calculs plus 
complexes). Une fois les données pertinentes sont entrées, les calculs sont menées 
automatiquement dans les fiches de traitement et se reflètent dans la feuille "Entrer dans 
Moneva". 
Voici une liste des feuilles qui sont utilisées comme formulaires de traitement: 
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Type de la 
fiche  

Nom de la 
fiche 

Description  

5. ChM_Be
soin eau 
cultures 

Ce tableau fournit un calcul normalisé des Besoins  moyens en eau des cultures  (CWR) pour la 
région pilote en cours d'évaluation 
Tous les AUE qui se situent dans la région Centre- Est de la Tunisie peuvent faire usage de 
cette feuille.  
Cette feuille comprend plusieurs formulaires qui permettent de calculer les besoins en eau des 
cultures: Les pluies (en mm par mois), l’évapotranspiration ET0 (en mm/j) et les coefficients 
culturaux (Kc) pour les différentes cultures sont obtenus à partir du logiciel CROPWAT de la 
FAO. Les données qui changent pour les autres régions de la Tunisie sont la pluie et 
l’évapotranspiration (mm/j) qui correspondent à deux lignes qui peuvent être remplacées au 
besoin. 
ET0 en mm/mois est calculée automatiquement ainsi que tous les besoins en eau en mm selon 
le type de culture (en introduisant le coefficient Kc). Un diagramme est inséré dans la feuille 
de calcul pour indiquer sur l’étendue du cycle végétatif de chaque culture.  
La feuille présente ensuite le tableau des besoins nets en eau des cultures par saison, pour 
toute l’année et pour les deux mois de pointe (avril et mai pour les périmètres du Nebhana) en 
m3/ha puis en m3 selon la surface indiquée. Le mois de pointe qui prédomine est obtenu 
automatiquement, c’est le plus élevé qui est retenu. 
Cette feuille donne également les besoins bruts en fonction des différentes efficiences du 
système hydraulique (efficience de transport/d’adduction et efficiences d’irrigation selon le 
système d’irrigation). Un petit tableau présente à titre indicatif les efficiences considérées 
dans les conditions Tunisiennes. Pour les périmètres de Chott Mariem il n’est considéré que 
l’irrigation localisée. Le calcul de l’efficience de livraison globale provient du formulaire “info 
fix et var” en vue d’être appliqué pour d’autres périmètres qui ont plusieurs systèmes 
d’irrigation, l’efficience d’irrigation est pondérée par les surfaces respectives des techniques 
d’économie d’eau utilisées. 

6. ChM_Cu
ltures 
producti
on 

Cette fiche contient toutes les données relatives au système cultural (cultures de plein champ, 
cultures sous-serres, cultures hors saison, arboriculture) avec leur surface. Ces données sont 
utilisées dans la feuille relative aux besoins en eau des cultures (voir point 5). Cette fiche, 
après la collecte et la saisie des données sur les rendements et les prix des productions et suite 
aux calculs nécessaires donne la production totale du périmètre. 

7. Coûtann
uel 
Entretie
n 

Ce formulaire sert à évaluer le montant de l’entretien préventif en fonction du montant des 
investissements des aménagements mis à la disposition des AUE. Ce montant est obtenu du 
CRDA (dans les documents de passation au GDA/dans le contrat de gérance) ou en 
concertation avec le CRDA pour des équipements similaires récemment installés. Le taux 
d’entretien à appliquer est de 2 à 2.5% du montant des investissements.  
Selon les disponibilités de l’information auprès de l’AUE (le GDA), le nombre d’années à 
considérer pour l’estimation du montant annuel moyen théorique de l’entretien peut être de 
5 à sept ans qui correspond à la durée d’amortissement des équipements.  
Ainsi le montant de l’entretien théorique de 5 ans (ou 7 ans), soit le (montant annuel *5)  ou 
*7 est à comparer avec la somme des frais d’entretien effectif pendant la période considérée. 
Tout déficit ne doit pas être occulté et doit être échelonné sur les deux années suivantes et 
tout reliquat du budget d’entretien de l’année précédente doit être déduit du déficit 
d’entretien . 
Le montant de l’entretien annuel à budgétiser (C05082) est donc égal au montant théorique 
annuel (2.5%) auquel on applique les opérations suivantes: 

 + (Plus) [le montant théorique annuel (2.5%) pour cinq ans(expl.) – (moins)  les dépenses 
d’entretien réel de 5 ans  -  (Moins) le reliquat du budget de l’année précédente ]/2 + (Plus) 
le reliquat du budget de l’année précédente. 

Ce fichier présente également un tableau des dépenses annuelles réelles d’entretien et de 
réparation (C05081) (ce tableau doit répertorier toutes les opérations d’entretien et de 
réparation) et distinguer dans une colonne à part les réparations dues aux interventions 
illicites sur le réseau (C08021). Les reliquats des dépenses encore disponibles à la fin de 
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Type de la 
fiche  

Nom de la 
fiche 

Description  

l’exercice des années n et n-1 (l’année “n” étant l’année de l’évaluation, dans le présent 
contexte c’est l’année 2014), ces reliquats doivent être considérés lors des prévisions de 
l’année suivante.  
La variable C05081 ensemble avec la variable C05082 sont nécessaires pour calculer un 
indicateur qui mesure la différence entre le coût total réel et prévu au budget des activités de 
d’entretien pour l'année précédente. 

8. Registre 
comptab
le mois 

Cette feuille contient toutes les données relatives aux recettes et aux dépenses d’entretien et 
de réparation pour tout type d’opération comptable durant le mois. 
Les données cumulées  mois par mois dans ce document “registre comptable mois” sont 
reportées  dans le fichier”Registre comptable année”. Les rubriques suivantes sont inscrites 
dans les deux tableaux: 
1- Les recettes comprennent: 

- Les adhésions 
- Les Inscriptions 
- Les ventes d’eau 
- Les recettes diverses au profit du GDA 
- Les recettes provenant d’une autre activité qui constituent des rentrées au GDA 

2- Les dépensesconsistent en: 
Dépenses variables: 

- L’achat d’eau 
- Les frais d’énergie 
- Autres dépenses d’exploitation 

Dépenses fixes : 
- Les frais d’entretien et de réparation 
- Les salaries 
- La gestion administrative 
- L’amortissement des investissements et des équipements, et 
-  Les dépenses diverses. 

Une ligne est réservée en haut du tableau pour le solde du mois précédent  

9. Registre 
comptab
le année 

Toutes les rubriques sus-indiquées dans le “registre comptable mois” cumulées par mois sont 
reportées dans cette feuille (une ligne pour chaque mois) en vue de déterminer  pour toute 
l’année les indicateurs suivants: 
Les recettes totales de l’année n: C06131 
Les dépenses totales de l’année n: C06051 
Les dépenses totales de l’année n-1: C06052 
Les coûts directs totaux et par ha, respectivement C06091 et C06093 
Les salaires: C06101 

10. Relevé 
et 
facturati
on 

Deux tableaux sont présentés, le premier est un modèle mensuel pour toutes les opérations 
en relation avec les usagers de l’eau  et le deuxième est annuel et cumulatif par mois:Ils 
comprennent notamment les colonnes suivantes: 

- Les relevés de compteurs, 
- Les volumes consommés,  
- Les tarifs de l’eau (au m3, à l’Ha, à l’heure) 
- Le montant des redevances respectives  
- Le montant total facturé 
- Le montant payé 
- Les créances, et 
- Le nombre d’agriculteurs endettés (C06151) 
Sont considérés endettés, les agriculteurs qui ont payés moins que 50% de leurs 
redevances..  

Feuille 
complém

11. DEF_IND
_VAR 

Cette feuille correspond à un tableau de référence contenant tous les indicateurs au niveau 
local ainsi que d'autres détails pertinents. Les utilisateurs désireux connaître ou s’assurer des 



 

Gestion Intégrée et Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien  

Projet financé par l'Union Européenne 

 

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME MONEVA AU NIVEAU 
LOCAL EN TUNISIE 

 

Type de la 
fiche  

Nom de la 
fiche 

Description  

entaire définitions et des détails spécifiques d'une variable ou d'un indicateur (du système Moneva au 
niveau local) peuvent consulter cette feuille. 

Figure 1: : Impression d’écran de la feuille “Entrer dans MONEVA”- Niveau Local 

 

3.2.3 Résumé des procédures développées par SWIM-SM 

Six (6) nouvelles procédures ont été développées pour la Tunisie et ont concerné un total de neuf (9) 
variables/ données au niveau  local, tandis que deux (5) procédures existantes ont été affinées et ont 
concerné huit (11) variables/données, soit un total de 20 variables/données.. 

Voici un résumé des procédures élaborées par SWIM-SM: 

Les Nouvelles Procédures: 

1) Des procédures de mesure des débits et de la pression sur les prises hautes et basses. Ces 
procédures sont nécessaires pour permettre l'évaluation de l'équité de la distribution de l'eau 
d'irrigation dans la zone desservie par l'AUE. 

2) Des procédures pour réaliser des enquêtes pour mesurer le degré de satisfaction des agriculteurs 
des services de l'AUE et de leurs performances par rapport à l'uniformité des débits et de la 
pression et à la performance de l’AUE eu égard à l'exploitation et la maintenance du système sous 
pression, de saisir les données et de les traiter selon les exigences de Moneva. 

3) Des procédures sur le terrain telles que ci-dessus, mais pour des enquêtes afin de mesurer le 
degré de satisfaction du personnel du gouvernement à l'égard de la performance de l’AUE. 

Les Procédures révisées 

1) Les Procédures existantes révisées concernent la gestion comptable de l’AUE qui introduisent 
tous les éléments de coûts qui devraient être saisis lors de la détermination des coûts annuels des 
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AUE y compris les «frais de personnel», «les coûts d’entretien", "les coûts d’entretien directs" et 
"les coûts de réparations dues aux pratiques illicites". afin d’activer l’amélioration de 
l’enregistrement de ces coûts (en Jordanie et en Tunisie), procédures essentielles pour assurer la 
viabilité financière de l'AUE. Les procédures comprennent les données des formulaires de 
journaux de suivi (les registres comptables) sur une base quotidienne, et le traitement de ces 
données sur une base quotidienne et mensuelle pour obtenir les coûts annuels.  

2) Les procédures de collecte et de traitement des données en vue d'évaluer l'impact de 
l'établissement AUE sur la productivité des cultures, la diversification des cultures, le niveau 
d'investissement dans la technologie au niveau de la ferme, la production agricole, etc. (la 
Jordanie et la Tunisie.) Toutes les procédures ci-dessus sont documentées à l'annexe 4 du présent 
document. L’Annexe 4 complète le Formulaire "traitement de données de Moneva (niveau local) 
_Tunisie" (fichier Excel) disponible à www.swim-sm.eu. 

Toutes les "procédures" sont énoncées dans l'annexe 4 et sont structurées d'une manière 
cohérente pour toutes les variables de Moneva analysées et couvrent ce qui suit: 

1) Le tableau "de la Procédure". Il décrit les principales caractéristiques de la procédure et 

fournit des conseils à l'égard de la méthodologie à utiliser pour  la "collecte de données" / 

"mesures", les données à recueillir et certains autres aspects descriptifs du processus. 

2) Le tableau des tâches. Il fournit la séquence des tâches à entreprendre, quand et par qui. Les 

2-3 dernières lignes de la table donnent des conseils sur les formulaires à utiliser et où les 

trouver en annexe. 

3) Exemples des formulaires à utiliser. Dans le cas le plus général les formulaires suivants sont 

nécessaires, à savoir: 

a. Des formulaires de collecte de données, qui sont nécessaires pour recueillir 

l'information dans le domaine.  Un exemple typique de ces formulaires ce sont les 

questionnaires qui seront utilisés pour recueillir les points de vue des agriculteurs sur 

leur degré de satisfaction à l'égard de certaines activités de l'AUE (maintenance, 

exploitation, etc.).  Un exemple d'un tel formulaire est présenté avec des exemples de 

données de façon à clarifier comment elles doivent être remplies par les utilisateurs 

(voir tableau 5 ci-dessous) 

b. Formulaires de saisie et de traitement de données: Parfois, les données recueillies 

(tels que les réponses individuelles des agriculteurs à l'égard de la performance AUE) 

doivent être entrées d'abord dans les formulaires de saisie de données (voir tableau 

6) qui sont spécialement conçus pour permettre: 

 Le regroupement des réponses (par exemple: groupement «le nombre 
d'agriculteurs qui étaient satisfaits, moyennement satisfaits ou pas satisfait de la 
performance AUE"), et 

 Poursuite de la consolidation des points de vue des agriculteurs consultés 

Dans d'autres cas, les données peuvent être saisies directement dans le «formulaire 
de collecte de données" pour un traitement ultérieur (VoirTableau 7 par un 
exemple). 

L’Annexe 4: fournit des exemples sur ces formulaires qui sont illustrées avec des 

données fictives pour une meilleure compréhension du processus. À cet égard, 

l'utilisateur a deux possibilités après que les données sont collectées: soit de les 

traiter manuellement et entrer directement les résultats dans le système de Moneva, 

ou entrer les données recueillies dans le "Moneva de traitement des données (niveau 

http://www.swim-sm.eu/
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local) _Tunisie", où les mêmes formulaires sont inclus dans la feuille 

"Formulaires_traitement", mais avec la facilité que les calculs nécessaires sont 

effectuées automatiquement dans Excel. 

4) L'ensemble des formulaires de collecte de données. Ils sont présentés dans une annexe 
dédiée à la fin de l'annexe 4 (Appendice 1).  Ici, les mêmes formulaires qui ont été décrits 
dans les exemples sont inclus sans aucune donnée et prêt à être utilisés dans le domaine, une 
fois imprimés et distribués. 

Tableau 5: Exemple de formulaire de la collecte des données  pour l’enquête sur le degré de 
satisfaction des agriculteurs  des services et des performances de l’AUE,  liées aux Variables: 
C04061, C04062, C05060, C05070 and C07070 

Nom de l’AUE1 
 (ou GDA) 

 Code de l’AUE  Date de 
l’enquête 

 

 

Emplacement de 
l'exploitation agricole 

 

Prise défavorable  
(ou très éloignée) 

Prise moyennement 
éloignée 

Prise favorable  
(ou proche) 

 

Yes 

 

Variable  
Objet de l’évaluation 

Degré de satisfaction2 

Satisfait Moyennemen
t satisfait 

Pas satisfait 

C04061 Êtes vous satisfaits de l'uniformité du 
débit dans le système sous pression ? 

OUI   

C04062 Êtes vous satisfaits de l'uniformité de la 
pression ? 

 OUI  

C05060 Êtes vous satisfaits du fonctionnement 
du système d'irrigation ? 

  OUI 

C05070 Êtes vous satisfaits de l'entretien du 
système d'irrigation ? 

 OUI  

C070703 Êtes vous satisfaits de la performance de 
l'AUE ? 

 OUI  

Source: Modifié d’après l’ Annexe4  

  

                                                 
1
AUE= Association d’usagers de l’eau appelée en Tunisie « Groupement de Développement Agricole » (GDA) 

2
Cocher la case qui correspond à votre degré de satisfaction des services de l’AUE. 

3
 Aspect à enquêter tous les trois ans 
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Tableau 6: Exemple de formulaire pour saisir et résumer les données  de l’enquête sur le degré de 
satisfaction des agriculteurs  des services et des performances de l’AUE,  liées aux Variables: 
C04061, C04062, C05060, C05070 and C07070  

Source: Modifié d’après l’ Annexe4  

Tableau 7: Exemple de formulaire de collecte et de traitement des données pour la variable 
C04042: Débit moyen des prises favorables (à l’extrémité supérieure des antennes) dans les 
systèmes sous pression. 

Nom de l’AUE6 
 (ou GDA) 

 Code de 
l’AUE 

 Date de 
l’enquête 

 

 

Identification de l’antenne Antenne 1: ... Antenne 2: ... Antenne 3 : ... 

No. De la prise .................. ................. .................... 

Date de la mesure No 1 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 

Date de la mesure No 2 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 

Date de la mesure No 3 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 

Heure  de la mesure No. 1  13:40 13:40 13:40 

Heure  de la mesure No. 2 13:40 13:40 13:40 

Heure  de la mesure No. 3 13:40 13:40 13:40 

Débit mesuré No. 1  (l/s) 14 12 12 

Débit mesuré No. 2  (l/s) 12 11 11 

Débit mesuré No. 3  (l/s) 10 10 9 

Débit moyen des prises favorables  choisies 
dans chaque antenne  (l/s) 

12.00 11.00 10.67  

C04042: Débit moyen des prises favorables  
choisies (l/s) 

11.22 

                                                 
4
 Mettre “2” si la réponse est “satisfait”;  “1” si la réponse est “moyennement satisfait”;  et “0” si la réponse est 

“pas satisfait”. 
5
 Aspect à enquêter tous les trois ans 

6
AUE= Association d’usagers de l’eau appelée en Tunisie « Groupement de Développement Agricole » (GDA) 

Date de 

l’enquête 

Agriculteur 

N° 

(nom et 

prénom 

optionel) 

Emplacement de l'exploitation 
(proche, éloignée ou 
moyennement éloignée) 

Degré de satisfaction
4
 concernant 

Unifor

mité 

du 

débit 

C04061 

Uniformit

é de la 

pression 

C4062 

Fonctionneme

nt du système 

d'irrigation 

C5060 

Entretien du 

système 

d'irrigation 

C05070 

Performance
5
 du GDA 

C07070 

31/12/2014 1 Upper 2 2 2 2 2 

31/12/2014 2 Upper 1 1 1 1 1 

        

31/12/2014 3 Upper 1 1 1 1 1 

31/12/2014 4 Lower  0 0 0 0 0 

31/12/2014 5 Upper 2 2 2 2 2 

        
31/12/2014 40 Lower 0 0 0 0 0 

Nb des agriculteurs qui sont satisfaits (=2) 10 10 10 10 10 

Nb des agriculteurs qui sont moyennement satisfaits (=1) 20 20 20 20 20 

Nb des agriculteurs qui ne sont pas satisfaits (=0) 10 10 10 10 10 

Total Nb  des 
agriculteurs 
interrogés  

40 
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Source: Modifié d’après l’ Annexe4  

Les «formulaires procédures et collecte de données» de l'annexe 4 ne fournissent pas seulement des 
explications sur les calculs et la façon de procéder, mais fournit également un ensemble de 
formulaires standard pour la collecte de données sur le terrain et standardise la procédure de collecte 
des données. Si les instructions sont suivies, c’est une garantie pour obtenir des données 
comparables et compatibles, et recueillies avec la même méthodologie. Le Tableau 7 ci-dessous 
illustre l'un des formulaires utilisés pour déterminer le débit moyen sur les prises supérieures dans les 
conduites sous pression avec des données illustrées. Le texte des "formulaires procédures et collecte 
de données» de l'annexe 4 explique ensuite comment sélectionner les latéraux et comment et quand  
prendre les mesures.  Comme le montre l'exemple, les calculs en jeu sont très simples, mais certains 
membres du personnel sur le terrain peuvent avoir besoin de ce guide. 

Une fois que la variable est calculée selon le Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.  ci-dessus, la valeur calculée (11.22 l/s) devrait être entrée dans les fichiers PDF Moneva 
(modules). De même, le débit correspondant dans les prises  inférieures (pour lesquels le texte dans 
les « formulaires de procédures et de collecte de données" de l’Annexe 4 détaille également 
comment le mesurer) doit également être entré dans le Moneva. Ensuite, le système de Moneva 
calcule un indicateur qui reflète l’équité de la répartition de l'eau dans le système d'irrigation. Selon 
des notes attribuées à cet indicateur l'AUE obtiendra 2, 1 ou 0 points pour la valeur résultant de 
l'évaluation de cet indicateur spécifique.   

Comme indiqué ci-dessus, tous les formulaires mentionnés ci-dessus (mais sans valeurs) sont 
également incluss dans le "Formulaire_traitement» du «traitement de données de Moneva (niveau 
local) _Tunisie.Xls", mais sans explications détaillées. Une fois que l'utilisateur est familiarisé avec les 
procédures Il / elle peut aller directement au"Formulaires_traitement" et y entrez les informations. À 
cet égard, les procédures constituent un soutien initial qui ne peut être nécessaire après que 
l'utilisateur en soit familiarisé, ou alors ils ne seront consultés que de manière sporadique. 
Cependant, dans les AUE où aucun ordinateur n’est disponible les procédures peuvent rester un outil 
essentiel pour entreprendre les calculs d'une façon traditionnelle (manuellement). 

Pour plus d'informations sur ces procédures, le lecteur doit se reporter aux explications plus 
détaillées énoncées dans l'annexe 4) afin de comprendre quelles données seront recueillies, la 
méthodologie de collecte des données, lorsque des mesures doivent être prises ou des données 
collectées, où elles seront entrées et comment elles seront traitées 

3.3 Guide étape par étape pour les utilisateurs de niveau local (AUE) pour entrer les 

informations de surveillance dans le système "Moneva" 

Objectif 

La section est destinée à aider les agents chargés de Moneva locales qui sont chargés de remplir les 
informations requises par le système Moneva. A cet effet, les utilisateurs seront guidés étape par 
étape à travers les différents instruments de d’appui qui ont été développés pour faciliter la saisie des 
données dans le système de Moneva. 

Hypothèses 

1. Ce guide est adressé à la personne (ou aux personnes) designee(s) par le Président de l'AUE à 
recueillir et à saisir les données dans le système de Moneva. 
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2. L'utilisateur a reçu du Bureau regional (le CRDA) les fichiers PDF (modules) au niveau local 
dans la langue applicable (qui devrait refléter uniquement les indicateurs applicables au  
niveau local), qui comprennent: 

a. AUE / bureau local - Module de Suivi 1, fréquence: Une Fois au débuts 

b. AUE / bureau local - Module de Suivi 2, fréquence: 12 moi 

c. AUE / bureau local - Module de Suivi 3, fréquence: 36 mois 

d. AUE / bureau local - module d'infos détaillées 

e. AUE / bureau local - Commentaires sur l'évaluation 

f. AUE / bureau local - Demande de modification des Données de Suivi 

3. L'utilisateur a reçu de l'agent régional (du CRDA) chargé de Moneva, les éléments d’appui 
suivants dans la langue applicable (le français pour la Tunisie) 

a. Traitement de données Moneva (niveau  local) _Tunisie (fichier Excel) 

b. Procédures et formulaires de Collecte de Données pour le Système Moneva (Niveau 

Local) (Annexe4) 

4. L'utilisateur a une certaine familiarité avec l'utilisation du système Moneva et son but. 

Contexte 

L'expérience a montré que la saisie de l'information directement dans les formulaires de Moneva 
mentionnés ci-dessus, peut présenter quelques difficultés en particulier lors de la saisie des données 
numériques. Pour faciliter la collecte et le traitement de ces données numériques deux fichiers de 
support ont été élaborés, à savoir: le fichier Excel appelé "traitement de données de Moneva (niveau 
local) _Tunisie" et "Annexe4 relative aux " procédures et formulaires de Collecte de Données pour le 
Système Moneva (Niveau Local) ". 

La procédure recommandée de ce guide est en grande partie basée sur l'utilisation des fichiers de 
support mentionnés ci-dessus . L'utilisation de ces instruments a plusieurs avantages: faciliter les 
calculs, garantissant l'uniformité dans la collecte des informations et leur traitement et facilitant le 
stockage d'informations, depuis une copie des informations saisies reste toujours avec les AUE et 
peut être facilement mise à jour dans les prochaines années . Une fois tous les calculs sont réalisés 
conformément aux procédures, les données peuvent être saisies dans les formulaires PDF Moneva 
(modules) au niveau local. 

Pour les AUEs qui ne disposent pas d’ordinateur, imprimer le fichier "traitement de données de 
Moneva (niveau local) de _Tunisie.xls" serait nécessaire, mais les calculs automatiques insérés dans 
ce fichier ne seront pas opérationnels. L’Annexe 4 relative à la «procédures et formulaires de Collecte 
de Données pour le Système Moneva (Niveau Local)" sera également d'une grande aide, mais tous les 
calculs devront être faits manuellement. Pour ces raisons et dans cette situation il est fortement 
conseillé à l’AUE de demander l'assistance d'une personne ayant un ordinateur et capable de 
l’utiliser. Les AUE devront disposer des  équipements  informatiques et maîtriser leur utilisation ,afin 
de pouvoir avoir un bon contrôle de leurs activités. 

Procédure Recommandée 

Etape 1. Copiez le fichier Excel appelé "traitement de données de Moneva (niveau local) _Tunisie.xls" 
dans votre ordinateur sous le disque local C: \ Moneva traitement \ 

Etape 2: Faire une copie du fichier ci-dessus, et renommer la copie afin de refléter l'année pour 
laquelle les données de suivi sont entrées. Par exemple, si vous entrez les données pour l'année 2014, 
le nouveau  nom de fichier sera "le traitement de données Moneva (niveau local) _2014. En 2015, une 
nouvelle copie sera faite pour cette année. 
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Etape 3: Ouvrez le fichier " traitement de données de Moneva (niveau local) _Tunisie.xls " pour 
l'année considérée et sélectionnez la feuille appelée "Ts GDA Infos Corrections". Entrez les données 
relatives à votre GDA, tout en notant la légende qui fait la distinction entre les différents types de 
saisie de données, tels que: 

• Données / Information remplies une fois au début du suivi et de l'évaluation 

• Formule (à ne pas être toucher) 

• Saisie directe (à mettre  à jour annuellement) 

• L'information est saisie à l'aide d'une liste à partir d'un menu déroulant. 

Remarque: Assurez-vous que vous entrez les informations disponibles à la fin en haut à gauche de 
cette feuille, car ils constituent la base de beaucoup de calculs dans le fichier (Voir Figure 8 ci-
dessous), y compris le calcul des besoins en eau des cultures pour l'AUE à l'étude. 

Figure 2: Informations à remplir une fois au démarrage du système 

Gouvernorat: Sousse      

Nom du PI: PPI Nebhana  
 

    

Source d'eau principale: 
Barrage 
Nebhana  

    

Délégation Nom du GDA Code Type 
Date de 
transfert 

Date de 
création 

officielle du 
GDA (1) 

Surface 
Irrigable 

(Ha)  

Nb 
d'exploitations 

Sources d'eau 
d'appoint 

Akouda 
Chatt 
Mariem 

510010 
en dur 2000 03/01/2000 576 

357 

SONEDE (2) 
2Mm3 Kalaa 

Kebira 

Chatt 
Erroman 

510011 
  2002 01/01/2003 205 

204 

Kondar 
Belaoum 510017 en PVC 

(3) 
2000 27/03/2003 380 

200 2 forages: 
70l/s 

Kondar Chieb 510018   2003 01/01/2004 180 71   

Sidi 
Bouali 

Sidi Bouali 510021 
  2000 01/01/2001 952 

571   

Légende:  
(1) La promulgation du décret de création survient en général après un certain décalage. Le GDA fonctionne 
entretemps avec son comité provisoire.  

(2) Tout le périmtre irrigué de Nebhana, réparti sur quatre  (4) Gouvernorats, devait couvrir 5000 ha (d'après 
les études). Suite aux extensions le périmètre couvre actuellement 7500 Ha. 

(3) Le réseau de distribution a été réalisé en provisoire avec des conduites en PVC. Un programme de 
réhabilitation est prévu pour le remplacer sous forme de réseau en polyéthylène, 

Cette fiche contient les données d’identification des GDA concernés par l’évaluation. Chaque GDA 
remplit les informations qui lui reviennent (Gouvernorat, Délégation,Nom de l’AUE/du PI, Code de 
l’AUE, Date de création, etc.). Dans cette fiche les données sont à remplir une seule fois au démarrage 
du fonctionnement du système MONEVA. Ces informations sont en principe fixes. Mais elles peuvent 
changer en cas de réhabilitation et de changement de certaines carctéristiques techniques le cas 
échéant (cas de Belaoum après rehabilitation).   

Etape 4.Allez vers la Feuille “ChM_Info fix et var” et mettez à jour les informations y afférentes pour 
votre AUE (GDA). Le formulaire ci-après donne un exemple des informations concernées. Les résultats  
seront  entrés directement dans le système MONEVA. (tels que la superficie irrigable. Le tableau 
indique d’où doit provenir l’information 
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Figure 3: Formulaire relatif aux informations intermédiares fixes (F) et variables (V) à saisir et 
traiter..  

GDA: Chott Mariem Année de création: 03/01/2000 
Année (n): 2014 

 
Code:  510010 

Données fixes et variables sur le périmètre irrigué  Données CRDA/GDA 

Source d'eau Barrage Nebhana CRDA   

Surface irrigable 576 Ha F CRDA   

Surface effectivement irriguée 300 Ha V   GDA 

Allocation d'eau moyenne 1,5 Mm³ F CRDA   

Allocation en % 100% % V CRDA   

Allocation d'eau prévue  1,5 Mm³ V CRDA   

Volume d'eau distribué (total) 1,497 Mm³ V CRDA   

Volume distribué en mois de pointe 246 065 m3       

Allocation d'eau prévue/Ha  4000 m³/Ha F CRDA   

Besoins en eau annuel moyens  3000 m³/Ha  V     

Les informations dans ce fichier donnent les caractéristiques techniques du périmètre irrigué et celles 
de gestion  de l’AUE qui sont soit fixes soit variables. Les données fixes proviennent des études du 
périmètre concerné par l’AUE, elles peuvent varier en cas de dysfonctionnement (chute des débits) 
ou de conditions externes à l’AUE  (allocation en eau en % qui est différente d’une année à l’autre, 
diminution de la surface irrigable suite à l’invasion urbaine... ). Les données variables seront alors 
changées chaque 12 mois.  

Des formules peuvent se trouver dans cette fiche. Elles ne doivent pas être touchées. Elles 
correspondent à des calculs intermédiaries avant leur entrée dans MONEVA “ traitement de données 
de Moneva (niveau local) _Tunisie.xls ” telles que l’allocation réelle en eau (en m3) en fonction de la 
disponibilité en eau (dans le barrage par exemple), l’efficience de livraison globale du réseau 
hydraulique (sachant que les surfaces irriguées par les techniques d’économie en eau peuvent 
évoluer). 

Etape 5. Ouvrez la feuille appelée "Formulaires_traitement". Entrez les informations nécessaires 
comme suit: 

Les premières variables sont la C04041 et la C04042 se référant au "Débit moyen dans les prises 
basses (C04041) et hautes (C04042) dans les systèmes sous pression». Cela nécessite une certaine 
orientation pour la collecte et le traitement des données. Passez à l'étape 6 pour cette orientation. 

Etape 6. Accédez au document imprimé de l'annexe 4 relatif aux "Procédures et Formulaires de 
Collecte de Données pour le Système Moneva (Niveau Local)" et suivez de près les instructions pour la 
procédure de collecte de données et de traitement de la (ou les) variable(s) à l'étude. 

Etape 7. Entrez les mesures (ou résultats d’enquêtes) obtenues sur le terrain (et supposées  
enregistrées dans le formulaire de collecte de données) dans la feuille "Formulaires_traitement". Une 
fois que toutes les données sont saisies, le résultat est automatiquement copié dans la feuille 
"EntrerdansMONEVA".  

Etape 8. Répétez les étapes 4, 5 et 6 pour toutes les autres variables spécifiées dans la feuille de 
calcul appelée “Formulaires_traitement”. 
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Etape 9.Ouvrir la feuille “ChM_Besoin eau cultures”  et remplissez le tableau par toutes les 
informations relatives aux cultures à irriguer d u périmètre et selon le type de cultures (plein champ, 
sous serres, d’hiver-printemps, d’été...) ainsi que leurs surfaces respectives  

Figure 4: Besoin en eau des cultures en m3 

 

Mois 
 

Surface 
(ha) 

Surface 
(ha) Eté 

Besoin 
m³/Ha 

HP 

Besoin 
m³/Ha 

Eté 

Besoin 
Total en 
m³ Hiver 

Printemps 

Besoin 
Total en 
m³ Eté 

Besoin 
m³/Ha 

Total/an 
  Hiver 

Désignation Printemps 

Maraîchage               

(Pl champ):AR               

- Tomate   14   1977   27678 27678 

- Piment   4   5479   21916 21916 

- Cucurbitacées   32   1905   60960 60960 

- Haricots   21   4108   86268 86268 

-  Pdt   93   2524   234732 234732 

Maraîchage               

Sous Serres :               

Pdt primeur 250   1577   394250   394250 

- Piment 12 12 470 2372 5640 28464 34104 

- Cucurbitacées 5 5 346 2119 1730 10595 12325 

Olivier 100 100 374 2698 37400 269800 307200 

 Arbres Fruitiers:                   

   - Agrumes 20 20 1167 5111 23340 102220 125560 

   - Grenadiers 35 35 1563 6076 54705 212660 267365 

Cucurbitacées ss 
tunnel 

16 16   6075   97200 97200 

Autres 23 23           

Total 345 303     517065 1152493 1669558 

Surface Totale 648 
  

898 2001   

Surface en Ha 
ayant reçu une 

irrigation au 
moins une fois en 

2014 

    

 

Besoins en eau annuels nets 
estimés en 2014 en m3/Ha 

2899 

532 C03071 

 
  

    

 

Besoins en eau annuels bruts 
estimés en 2014 en m3/Ha 

3578 

    
C03072 

Dans la région de Centre Est de la Tunisie rien d’autre ne doit être touché du formulaire en question. 

Les résultats sur les besoins en eau apparaissent automatiquement par saison (été, hiver-printemps, 
au mois de pointe (avril ou mai), le total de l’année et les besoins du mois de pointe par ha. Le mois 
de pointe est soit avril soit mai pour le cas d’étude en fonction des cultures prépondérantes (à leur 
maximum de consommation ou à la fin de leur cycle végétatif, le besoin par ha étant un chiffre 
pondéré par la surface respective à chaque culture.  
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Les calculs sont assez complexes et nécessitent obligatoirement un ordinateur. 

Figure 5: Besoins du mois de pointe 

Besoin du 
mois d'Avril 

m3/Ha 

Besoin Total 
du mois 
d'Avril 

Besoin du 
mois de Mai 

m3/Ha 

Besoin Total 
du mois de 

Mai 

  

  

          
 

Maraîchage 

        
 

(Pl champ):AR 

1091 15274 832 11648 
 

- Tomate 

565 2260 1640 6560 
 

- Piment 

857 27424 994 31808 
 

- Cucurbitacées 

916 19236 1397 29337 
 

- Haricots 

1091 101463 994 92442 
 

-  Pdt 

0 0 0 0 
 

Maraîchage 

0 0 0 0 
 

Sous Serres : 

623 0 994 0 
 

Pdt primeur 

682 8184 1155 13860 
 

- Piment 

623 3115 913 4565 
 

- Cucurbitacées 

46,5 4650 152,7 15270 
 

Olivier 

0 0 0 0 
 

 Arbres Fruitiers:     

448 8960 913 18260 
 

   - Agrumes 

565 19775 1074 37590 
 

   - Grenadiers 

916 14656 1478 23648 
 

Cucurbitacées ss tunnel 

916 21068 1397 32131 
 

Autres 

Total en m3 246065 Total en m3 317119 

 

Total 

m3/Ha 427 m3/Ha 551 
  

  
     Mois de pointe 551 C03041 

  Une formule existe pour sélectionner le mois où les besoins en eau sont les plus élevés. 

Pour les cinq autres grandes régions les données traitées provenant de CROPWAT peuvent être 
recherchées sur Internet. Les lignes à remplir sont les suivantes correspondant à la pluie et 
l’évapotranspiration potentielle ET0: 

Figure 6: Pluie et Evapotranspiration de reference ETo 
Mois 

 

Sept Oct Nov Déc Jv Fév Mars Av Mai Juin Juill Aout Total 

Pluie 33 40 20 41 41 40 35 33 14 15 12 12 336 

Pluie eff. 31 37,4 19,4 38,3 38,3 37,4 33 31,3 13,7 14,6 11,8 11,8 318 

Eto / jour 4,68 3,37 2,27 1,56 1,81 2,11 3,1 3,9 5,21 6,08 6,91 6,25   

Procéder ensuite comme ci-dessus pur les cultures irriguées et leurs surfaces. Les résultats 
apparaitront automatiquement. 

Etape 10: Passez ensuite au  fichier “Cultures Production” et remplissez les cases correspodants aux 
colonnes Surface, Production (cela correspond au rendement des cultures à l’Ha) et prix de vente 
moyen de la production. La production totale et la valeur de la production totale apparaissent 
automatiquement. 
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Figure 7: Production et valeur de la production 

GDA Chott Mariem: Production et valeur de la production 

2014 

Culture surface (ha) 
Production 

T/ha  

Prix 
moyen de 
vente en 

DT/T  

Production 
totale (T) 

Valeur de la 
production (D) 

1-Arboriculture           

Olivier à huile 100 7 500 700 350 000 

Grenadier 35 25 800 875 700 000 

Agrumes 20 20 1000 400 400 000 

Total 1 155 52 2300 1975 1 450 000 

2-Cultures d'Arrière saison       0   

Tomate 14 160 1000 2240 2 240 000 

Piment 4 75 1000 300 300 000 

Pdt  93 20 800 1860 1 488 000 

Cucurbitacées 32 25 1000 800 800 000 

Haricot vert 21 8 2500 168 420 000 

Total 2 164 288 6300 5368 5 248 000 

3-Cultures d'hiver-
printemps 

      0   

Légumes divers* 46 10 700 460 322 000 

Total 3 46 10 700 460 322 000 

4-Cultures primeurs ss 
Serres 

      0   

Piment 12 60 1000 720 720 000 

Cucurbitacées 5 30 1000 150 150 000 

Total 4 17 90 2000 870 870 000 

5-Cultures de pl Champ       0   

Pdt (pl Ch) 250 24 500 6000 3 000 000 

Cucurbitacées (pl. ch) 16 25 600 400 240 000 

Total 5 266 49 1100 6400 3 240 000 

TOTAL général (**) 648     23746 11 130 000 

Etape 11: Ouvrez ensuite le fichier “Coût annuel entretien”: Plusieurs données de gestion comptable 
doivent être disponibles en vue d’évaluer les coûts annuels prévisionnels de l’entretien et des 
réparations à la charge de l’AUE (le GDA) qui sont budgétisés l’année n en fonction des données des 5 
années précédentes au minimum, du reliquat du budget précédent et du déficit budgétaire enregistré 
le cas échéant.  
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Figure 8: Coût annuel d’entretien (théorique et réel) 

Num Libellé   

1 Montant théorique de l'année courante nécessaire à mettre à disposition pour l'entretien du système hydraulique   

2 Nombre d'année d'exploitation du système hydraulique  jusqu'à l'année n-1   

3 Montant total des dépenses théoriques d'entretien jusqu'à l'année n-1 (1*2) 0,000 

4 Montant total des dépenses réelles d'entretien jusqu'à l'année n-1   

5 Reliquat disponible du budget réservé à l'entretien à la fin de l'année précédente   

6 Déficit enregistré en fin de l'année précédente pour l'investissement d'entretien (3-4-5) 0,000 

7 Part annuelle nécessaire à mettre à disposition pour couvrir le déficit  (6/2) 0,000 

  
 

  

8 Montant des investissements nécessaires à mettre à disposition pour l'entretien durant l'année courante  (1+7) 0,000 

9 
Montant maximum des dépenses d'entretien à effectuer par le GDA par an  (8+5) (pour le calcul des dépenses 

d'entretien à budgétiser) C05082 
0,000 

Une AUE peut accumuler un reliquat deux années de suite (lorsque le périmètre vient d’être 
réhabilité et que le montant des réparations diminue. Ces reliquats sont à ajouter au montant moyen 
théorique d’entretien pour pouvoir subvenir aux besoins d’entretien et de réparation au cours des 
années suivantes. 

Figure 9: Coûts d’entretien annuels Théoriques (prévus) et réels) 

 Libellé formule Mtt  

10 
Montant Total alloué pour les dépenses d'entretien (calculé à partir des 
années précédentes) 

budget pour 
2014 

0 C05082 

11 
Montant Total des dépenses réelles d'entretien de l'année courante n 
(2014)  

mtt reel 0 C05081 

12 Reliquat du montant réservé à l'entretien de l'année courante 11-10 
  

13 
Reliquat disponible réservé à l'entretien obtenu à la fin de l'année 
précédente    

14 Résultat définitif obtenu à la fin de l'année courante 12+13 
  

 

Le résultat (reliquat disponible) est utilisé dans le 
premier tableau ci- dessus (le précédent).    

Le tableau  de la figure 16 sert à répertorier toutes les opérations d’entretien et de réparation. Il 
distingue les frais de réparations dues aux pratiques illicites sur les réseaux. Les informations sont à 
arrêter mois par mois et les résultats annuels obtenus sont introduits automatiquement dans le 
système MONEVA.  
  



 

Gestion Intégrée et Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien  

Projet financé par l'Union Européenne 

 

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME MONEVA AU NIVEAU 
LOCAL EN TUNISIE 

 

Figure 10:    Les Dépenses réelles d’entretien et de réparation mensuels et annuels 

Date Libéllé des dépenses réelles faites par le GDA pendant l'année courante (n) 

Montant 
partiel 

entretien et 
réparation  

Frais de 
réparation dues 

aux pratiques 
illicites 

        

        

        

        

        

Total mois (1) Montant Total des dépenses d'entretien et de réparations du mois X  0,000 0,000 

TOTAL année Montant Total des dépenses d'entretien et de réparations de l'année courante  0,000 0,000 

  TOTAL ANNUEL   C05081 C08021 

(1)Sélectionner et réaliser la somme par mois 
  

Les montants mensuels sont envoyés directement au total de la colonne correspondante du 
formulaire Registre comptable mensuels. Les montants respectifs de tous les mois pour les operations 
d’Entretien et de Réparation (calcul normalisé) sont à reporter au tableau du “Registre comptable 
annuel “ pour en faire le cumul annuel. Les mêmes opérations sont faites pour la colonne 
“Réparations dues aux pratiques illicites” 

Etape 12: Ouvrez la feuille “Registre comptable mois”  

Le registre mensuel est à remplir quotidiennement et au fur et à mesure des opérations de gestion du 
système irrigué par l’AUE. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent y être enregistrées et 
reportées ensuite comme chiffres cumulés mensuels dans le fichier “registre comptable annuel “. 

Le même tableau comporte une partie relative aux recettes et une partie relative aux dépenses. Les 
figures 17 et 18 suivantes font partie d’un même tableau: 

Les recettes des ventes d’eau, les dépenses d’entretien et de réparation (normalisés), les dépenses de 
réparation dues aux pratiques illicites et les salaires du personnel de l’AUE ont des formulaires 
séparés qui sont remplis dans le détail (par jour et/ou par agriculteur/personnel…) comme indiqué à 
l’étape 11 : 

- Les recettes de l’eau proviennent du tableau mensuel du formulaire « Relevé et facturation, 
- Les.dépenses d’entretien et de réparation normalisés mensuels proviennent du formulaire 

« Coûts annuels Entretien » 
- Les dépenses des réparations dues aux pratiques illicites  par mois, proviennent également du 

formulaire « Coûts annuels Entretien ».  

Toutes  les dépenses à la figure 20 suivante :  

Toutes les rubriques suivantes sont inscrites dans les deux formulaires (par mois et par an 
respectivement ), soit 

1- Les recettes: 

- Les adhésions 
- Les Inscriptions 
- Les ventes d’eau 
- Les recettes diverses au profit du GDA 
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- Les recettes provenant d’une autre activité qui constituent des rentrées au GDA 

2- Les dépenses: 
Dépenses variables: 

- L’achat d’eau 
- Les frais d’énergie 
- Autres dépenses d’exploitation 

Dépenses fixes : 
- Les frais d’entretien et de réparation 
- Les salaires 
- La gestion administrative 
- L’amortissement des investissements et des équipements, et 

 Les dépenses diverses. 

Les figures suivantes (19 et 20 ) font partie d’un même tableau: 
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Figure 11 : Registre comptable mensuel   (1/2) 

Numéro Date Libellé (1) 
Numéro du 

reçu 

Recettes 

Adhésion Inscription 
Vente 
d'eau 

Recettes 
Diverses 

Recettes 
autres 

activités 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Solde de fin du mois précédent           
                  
                  
                  

Total des opérations jusqu'à la fin du mois actuel     0     
(1) Description de l'opération et autres détails (nom des agriculteurs…) 

Figure 11 bis : Registre comptable mensuel (2/2) 

Dépenses Caisse Compte courant 

Achat 
d'eau 

Energie 
Autres 

dépenses 
d'exploitation 

Entretien 
et 

réparation 
Salaire 

Gestion 
administrative 

Amortissement 
Invmt et 

équipement 

frais de 
réparation 
suite aux 
pratiques 

illicites  

Dépenses 
Diverses 

Dépenses 
autres 

activités 
Entrées Sorties Entrées Sorties 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
                            
                            
                            
                            
                            

                            

        
Nouveau solde     

        
Solde final   
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Figure 12 : Les informations comptables relatives aux recettes de l’AUE.  

     
Registre comptable de l'année (n) 2014 

GDA: Chatt Mariem 
    

Numéro Mois Libellé 
Numéro 
du reçu 

Recettes 

Adhésion Inscription 
Vente 
d'eau 

Recettes 
Diverses 

Recettes 
autres 

activités 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Montant en fin d'année précédente n-1  *           

  1               

  2               

         
  10               

  11               

  12               
Total des opérations jusqu'à la fin de 

l'année actuelle 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Correspond au montant à considérer pour le calcul du budget en année n 
Les détails des salaires sont enregistrés dans un autre tableau du Formulaire « registre comptable 
année » Formulaire L.8.3. 

- Ce tableau prend en considération par personne et par catégorie du personnel de l’AUE  le 

nombre de mois travaillés, les salaires nets mensuels, les montants de la sécurité sociale et de 

l’assurance maladie, et les salaires mensuels  bruts. Les postes de dépenses à considérer pour 

les salaires ( C06101) sont les suivants : 

- Salaire brut annuel 

- Montant total annuel des heures supplémen taires 

- Autres frais annuels (prime de productivité, de transport…) 

Y sont ajoutés aussi les paiements versés aux ouvriers temporaires (C06101.3) pendant l’année. 
Les indicateurs nécessaires à l’évaluation sont envoyés automatiquement au fichier 
« EntrerdansMONEVA ». 
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Figure 12 bis: Registre Comptable Année (suite)  

Dépenses Caisse Compte courant 

Achat 
d'eau 

Energie 
Autres 

dépenses 
d'exploitation 

Entretien 
et 

réparation 
Salaire 

Gestion 
administrative 

frais de 
réparation 
suite aux 
pratiques 

illicites  

Amortissement 
Invmt et 

équipement 

Dépenses 
Diverses 

Dépenses 
autres 

activités 
Entrées Sorties Entrées Sorties 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

        
Solde final   
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Figure 13: Formulaire de saisie des salaires du personnel de l’AUE pour la variable : C06101 

Année: 
  

     C06101.1 C06101.2 
  

Nom du 
personnel 

Catégorie du 
personnel 

Nombre de 
mois de 
travail 
l’année 
passée  (n) 

Salaires nets 
mensuels (DT) 

Sécurité 
Sociale 

Assurances 
maladies 

Salaire brut 
mensuel 

Salaire 
brut 
annuel 

Montant 
total 
annuel des 
heures 
supplémen 
taires 

Autres frais 
annuels 
(prime de 
productivité 
de 
transport…) 

Paiement 
annuel 
total 

Taux 
horaire 

(DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) 

Hassan  Directeur 
Technique 

12 2000 500 500 3000 36000 0 500 36500 14.62 

Hamed Ouvrier de 
Maintenance 

12 1300 400 300 2000 24000 500 0 24500 9.82 

Dhafer  Aiguadier 1 4 600 200 100 900 3600 300       

  Aiguadier 2                     

                        

Sous Total 63600 800 500 64900 
 

Total annuel des paiements versés aux ouvriers temporaires 1000 
 

C06101   65900  
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- Etape 13: Ouvrez la feuille “Relevé et facturation” et introduisez toutes les opération de 
fonctionnement de l’irrigation . Les informations suivantes sont à collecter du terrain au fur et 
à mesure à partir des relevés des compteurs pour l’évaluation des volumes consommés (en 
m3) ou selon la surface irriguée ou selon la durée d’irrigation et connaissant le débit de la 
prise et selon le type de tarif utilisé.  

- Les relevés de compteurs, 
- Les volumes consommés,  
- Les tarifs de l’eau (au m3, à l’Ha, à l’heure) 
- Le montant des redevances respectives  
- Le montant total facturé 
- Le montant payé et  
- Les créances,  

Les agriculteurs endettés doivent être enregistrés ainsi que leurs dettes totales (anciennes et récentes) 

en vue de prendre les measures nécessaire pour le recouvrement des coûts. 

Etape 14: Ouvrez la feuille appelée "EntrerdansMONEVA" et vérifier que tous les calculs 

effectués dans la feuille "Formulaire_traitement" et les feuilles sus-indiquées ont été 

automatiquement transférés à cette feuille de calcul dans la colonne «F». Entrez les valeurs 

restantes correspondant aux variables qui nécessitent la saisie directe de données (pas de 

traitement est nécessaire) dans les cellules vides de la même colonne "surligné en bleu". 

Certaines données proviennent directement une fois remplies dans le formulaire “Info_fix et 

var” 

Etape 15  Copiez toutes les valeurs de la colonne E de la feuille de calcul "Entrer dansMONEVA" 

dans les formulaires ci-dessous, mais vérifier soigneusement que la valeur que vous entrez 

correspond au code indiqué dans le formulaire PDF (module) en cours d'examen. 

a. AUE/ Direction locale - Module de suivi 1, fréquence: une fois au début 

b. AUE/ Direction locale - Module de suivi 2, fréquence: 12 mois 

c. AUE/ Direction locale - Module de suivi 3, fréquence: 36 mois 

Afin de faciliter le dépistage des variables en fonction de leur fréquence, l'utilisateur du "traitement de 

de données de Moneva (au niveau local) _Tunisie" peut sélectionner d'abord les codes dans la feuille 

"EntrerdansMONEVA" correspondant à la fréquence qui équivaut à 888.  

Cette fréquence "c-à-dire 888 "correspond aux données de suivi pour être entrées" au début unefois ". 

La sélection peut être faite en allant à la colonne B2 de la feuille "EntrerdansMONEVA", en cliquant sur 

la liste déroulante sur l'extrémité inférieure droite de la cellule, puis sélectionner la fréquence qui 

équivaut à "888".  

Ensuite, toutes les variables qui doivent être saisies dans "une AUE / bureau local - Module de Suivi 1, 

fréquence: une fois au début ", seront filtrées dans la" "feuille EntrerdansMONEVA d'où leurs valeurs 

peuvent être copiées dans les champs correspondants du module de suivi. 

Plus tard, l'utilisateur peut répéter le dépistage, mais cette fois pour la fréquence égale à 12 (cette 

fréquence correspond à la saisie de données tous les 12 mois de l'année écoulée). Et finalement, il / elle 

peut choisir la fréquence égale à "36". 
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Etape 16.  Remplissez le formulaire: «d. AUE / Direction locale - Module d'infosdétaillées ". Les 

informations concernant les principales cultures sont uniquement à des fins descriptives et non 

essentielles, mais le reste de l'information est essentiel pour maintenir un inventaire à jour des 

AUE. .  

Étape 17 Envoyer les quatre formulaires: a, b, c et d au bureau régional en suivant les 

instructions indiquées dans les formulaires. En cas d'erreurs dans l'information envoyée ou en 

désaccord avec l'évaluation reçue, suivez les deux étapes ci-dessous. 

Etape a. En cas de désaccord avec l'évaluation reçue du bureau régional pour un indicateur 

spécifique utiliser le formulaire:. e) AUE / bureau local – Commentaires sur l'évaluation pour 

envoyer vos commentaires au bureau régional à propos de votre désaccord .  

Etape b  En cas d'erreur dans la valeur d'une variable déjà envoyée à la Direction régionale 

(CRDA) utiliser le formulaire: f) AUE / bureau local - Demande de modification des Données de 

suivi pour corriger les données envoyées: 

 a. AUE / bureau local - module d'infos détaillées  

b. AUE / bureau local -  Commentaires sur l'évaluation 

c. AUE / bureau local - Demande de modification des Données de Suivi 
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Annexe 1:  Variables numériques et indicateurs au niveau local - 
classés par catégorie d'affaire  

No Technique Qualitatif Financier et 
administratif 

Resources 
Humaines 

Productivité d’eau Environn
emental 

Socio-
économique 

1 C03021 C04061 C05081 C07031 D04021 D05011 D09012 

2 C03021.1 C04062 C05082 C07061 D04021.1 D06020 D09013 

3 C03023 C05070 C06052 D09012  D04021.1.1    

4 C03024 C07070 C06052.1  D09013 D04021.1.2    

5 C03041 C07080 C06091   D04021.1.3    

6 C03052   C06092   D04021.1.4    

7 C03071   C06092.1   D04021.1.5    

8 C03072 C05060  C06051  D04021.2    

9 C03081   C06101   D04021.2.1    

10 C03101   C06102   D04021.2.2    

11 C03102   C0102.1   D04021.2.3    

12 C03072    D04021.2.4    

13 C03103   C06111   D04021.2.5    

14 C03104   C06112   D04022    

15 C04011   C06121   D04022.1    

16 C04012   C06122   D04022.1.1    

17 C04041   C06131   D04022.1.2    

18 C0401.1  C06151  D04022.1.3    

19 C0401.2  C08021  D04022.1.4   

20 C0401.3  C08052  D04022.1.5   

21 C0401.4  C08011  D04041   

22 C04042      D04041.1   

23 C0402.1       

24 C0402.2       

25 C04051          

26 C04052          

27 C08041       

28 C10011           



 

Gestion Intégrée et Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien  

Projet financé par l'Union Européenne 

 

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME MONEVA AU NIVEAU LOCAL 
EN TUNISIE 

 

Annexe 2: Liste des Indicateurs Logiques au niveau local  

C01010 Le statut de l'AUE est disponible. 

C01011 Le contrat de transfert a été signé 

C02070 Un comité d'audit (interne) a été établi au sein de l'AUE 

C02080 Le rapport d'audit (interne) de l'année précédente a été approuvé par l'AG 

C02090 Le rapport financier de l'AUE (pour l'année précédente) a été approuvé par l'AG 

C02100 Le Budget et le plan d'action annuel ont été approuvés par l'AG 

C02110 Un comité pour la communication et la prévention et la gestion des conflits a été établi au sein de l'AUE 

C02120 Le rapport annuel du comité de résolution des conflits a été approuvé par l'AG 

C03010 
L'allocation en eau réservée à l'AUE (exprimée en m3/ha) est connue avant le démarrage de chaque 
campagne 

C05010 Le guide d'exploitation du système d'irrigation a été préparé et il est utilisé par l'AUE 

C05020 Le guide d’entretien du système d'irrigation a été préparé et il est utilisé par l'AUE 

C05030 Le plan annuel d’entretien a été préparé 

C05040 Le plan annuel d'exploitation a été préparé  

C05050 Le staff concerné (de l'AUE) a été formé sur l'utilisation des manuels d'exploitation et d’entretien 

C06010 
Un système d'enregistrement et d'archivage des documents (administratifs, juridiques) a été mis en place 
et il est opérationnel 

C06020 Un système de gestion financière a été mis en place et il est opérationnel 

C06030 Un guide pour la préparation du budget a été élaboré et il est disponible/utilisé 

C06040 Un guide pour la tenue de comptabilité a été élaboré et il est disponible 

C07010 Le manuel d'organisation et de fonction de l'AUE/des membres du bureau est disponible 

C07020 L'AUE dispose d'une politique de recrutement  

C07040 Un système de communication avec les usagers est en place et fonctionnel (affiches, SMS,GSM, etc.) 

C07050 l'AUE organise des cessions de formation pour les exploitants 

C09010 L'AUE dispose de son propre système de S&E 

C09021 Le staff concerné de l'AUE a été formé sur l'utilisation du système de S&E 

C09022 Les résultats pertinents du système de S&E à transmettre au CRDA/DGGREE ont été identifiés 

C09023 Les résultats pertinents du système de S&E sont transmis au CRDA/DGGREE  

C09024 L'AUE produit un rapport annuel présentant et analysant les résultats du système de S&E 

D06010 
L'AUE a-t-elle pris des initiatives en vue de collecter les produits nocifs (plastiques, emballages des 
pesticides etc.), les stocker dans des lieux sûrs et/ou les éliminer 
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Annexe 3: Activités proposées pour l’Agent de Liaison Moneva au 
niveau local (AUE) ,  

C’est le Directeur Technique du GDA 

a. Coordonner la collecte d'informations auprès du personnel AUE (agent financier, 

président, trésorier / AUE, personnel de terrain en fonction des responsabilités réelles 

désignées pour le personnel respectif 

b. Fournir une assistance technique au personnel de terrain 

c.   S’assurer que le personnel chargé est désigné pour recueillir les données, les recueillir en 

temps opportun et utiliser les formulaires de collecte de données (Distribué par SWIM-SM 

aux associations) 

d. Pré-traiter les données à l'aide des fichiers Excel de pré-traitement développés par 

SWIM-SM à cet effet 

e. Entrer les données dans les fichiers PDF Moneva (modules) 

f. Envoyer les modules PDF remplis au bureau régional concerné (CRDA) afin d'évaluer les 

données entrées dans les fichiers PDF Moneva (modules) 

g. Recevoir les résultats de l'évaluation des données de suivi du CRDA concerné et 

coordonner - en coopération avec le Président de l'AUE - l'organisation des discussions sur 

les résultats de l'évaluation et de la préparation de l'année suivante (s) plan d'action avec le 

personnel concerné de la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux 

(DGGREE) 
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Annexe 4: Procédures et formulaires de Collecte de données Pour le 
système MONEVA (Niveau Local) 

But de l’annexe 

Le but principal de cette annexe est d'aider le personnel des GDA en vue de saisir les 
informations requises par le système de Suivi-Evaluation appelé “Moneva” d'une 
manièrestandardisée. 
L’annexe est un complément à la tableExcelappelée'Moneva Data Processing (Local Level).xls» 
où toutes les variables numériques à entrer sont répertoriées dans la feuille de calcul appelée 
«EntrerdansMONEVA". Les données à saisir sont situées dans la colonne E de la feuille de calcul 
mentionnée: Certainesdesvaleurs à entrersont simples etpeuvent être facilementsaisies par 
lesutilisateurs. Cependant, d'autresvaleurssont complexes nécessitant des calculs 
intermédiaires ou des éclaircissements. Cette annexe est adressée précisément à ces variables 
plus complexes en fournissant des conseilssur la façon deles calculer. 
Les variablesqui nécessitent des mesures, des enquêtes ou des calculs intermédiaries et faisant 
l'objetdu présent document sont reprises dans différentes feuilles de calcul excel7et dont les 
résultats se retrouvent automatiquement dans  la feuille excel"EntrerdansMONEVA" dans la 
colonne E. 

Structure de l'annexe 

L’annexe est structurée d'une manière identique pour toutes lesvariables analysées. 
Fondamentalement, il couvre les 4 étapes suivantes pour chaque variable analysée: 
1.  Un tableau des procédés  de collecte des données. Il décrit les principales caractéristiques 

du procédéet fournit des conseils à l'égard i/dela méthodologieà utiliser pourla collecte des 
données, ii/ des donnéesà recueillir et iii/de certains autres aspects descriptifs du processus. 

2.  Un tableau des tâches. Il fournit la séquence des tâches à entreprendre, quand et par qui. 
Les derniers 2/3 des lignes de la table donnent des conseils sur les formulaires à être utilisés 
et leur emplacement. 

3. Des exemples de formulaires à utiliser. Dans le cas le plus général 3 formulaire sont 
nécessaires, à savoir: 

a. Formulaires de collecte de données, qui sont nécessaires pour recueillir 
l'information dans le domaine. Un exemple typique est les formulaires “ 
questionnaires” qui seront utilisés sur le terrain pour recueillir les points de vue des 
agriculteurs sur leur degré de satisfaction à l'égard de certaines activités de l'AUE 
(maintenance, exploitation, etc.). Des exemples de ces formulaires sont présentés avec 
des informations sur l'échantillon afin de clarifier la façon dont ils doivent être remplis 
par les utilisateurs. 

b. Formulaires de traitement de données: Les informations recueillies dans les 
formulaires de collecte de données ont généralement besoin d'être traitées. Par 

                                                 
7
Du système sus-indiqué  “Moneva Data Processing (Local Level).xls”. 
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exemple, les questionnaires individuels doivent être regroupés afin de consolider les 
points de vue des agriculteurs consultés. Les exemples sur les formes de traitement de 
données contiennent également des données pour assurer une meilleure 
compréhension du traitement. Ces données sont uniquement à des fins d'illustration. 
L'utilisateur doit entrer les informations dans le tableau de traitement où le même 
format y est inclus, mais avec la façon que les calculs nécessaires sont effectués 
automatiquement dans Excel. Les résultats du calcul sont parfois automatiquement 
inscrits dans la Colonne E de la feuille de calcul “EntrerdansMONEVA” mais dans tout 
autre cas une autre étape de calcul peut être nécessaire (point C). 

c. Formulaires de saisie de données. Parfois, l'information a nécessité des formulaires 
de traitement de données qui doivent être regroupées de différentes manières et ceci 
est illustré dans les «formulaires de saisie de données" avec des données fictives pour 
une meilleure compréhension du processus. Ces formulaires sont également inclus 
dans la feuille de calcul«traitement» ou dans des feuilles de calculs spécifiques à un 
aspect particulier de la gestion de l’irrigation et où les calculsseronteffectués 
automatiquement. Dans certains cas, l'utilisateur devra ajouter des lignes 
d'information similaire selon les besoins. 

4.. L'appendice 1 avec la collection complète des formulaires de collecte de données. Ici, les 
mêmes formulaires qui ont été décrits dans les exemples sont inclus sans aucune donnée 
et prêts à l'emploi, une fois imprimés et distribués. 
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1. VariablesC04041- C04042:  Débits aux prises basses (C04041)et hautes 
(C04042)respectivement dans les systèmes d’irrigation sous pression. 

a- Tableau de la Procédure de collecte de données: 
Nom de la 
procédure 
 

Mesure du débit moyen aux prises basses et hautes dans les 
systèmes d’irrigation sous pression  

Variable C04041 
C04042 

Procédure 
Description 
/but 
 

La variable C4041, ensembleavec la variableC04042, sont nécessairespour calculerun 
indicateur qui exprime si la différence dedébitentre les prises de l'extrémité supérieureet 
inférieureestdans les limites acceptablesqui permettentle fonctionnementefficace du 
réseaud'irrigationsous pression. 

Méthodologie 
 

a. Choix des conduitestertiaires 
Le débit moyen aux prises supérieures et inférieures (ou favorables et défavorables) dans 
les systèmes d'irrigation sous pression. Le débit moyen à la prise supérieure (moyenne 
d'au moins 3 mesures par prise; une mesure tous les mois pendant 3 mois consécutifs). 
Remarque 1: Méthodologie: Choisir deux (2) conduites tertiaires au minimum (une à 
l'extrémité supérieure (pour le choix de laprise favorable) et une deuxième à l'extrémité 
inférieure du système d'irrigation(pour le choix de laprise défavorable)8. Pour ces 
conduites tertiaires, mesurer le débit auxprises choisies (la plus favorable et la plus 
défavorable) une fois par mois pendant 3 mois consécutifs,pour les mêmes prises 
choisies. Les deux conduites tertiaires doivent être éloignées l’une de l’autre de 300 à 
600m. Faire la moyenne de toutes les mesures relevées dans ces conduites tertiaires (la 
moyenne des trois mois par prise). 
Remarque 2: Les mesures de débits aux priseschoisies (favorables et défavorables) 
doivent être réalisées au même jour et autant que possible à la même heure. 

b. Sélection des prises 
Pour chacune desconduitessélectionnéesla dernièreprise(ou la prise défavorable) sera 
sélectionnée. Lesprisesdoivent avoirun dispositifde mesurede débit, autrement des 
appareillages de mesureportablespeuvent être utilisés. Les dispositifs nécessairessont: un 
manomètre, un compteur, une vanne, des jointset des boulons ainsi que des outils 
nécessairespourla manipulation de cesappareillages. Le personnel d'entretien du 
CRDAest appelé à aider lesAUEàidentifier tous les outilsnécessaires selon le besoin 
etesten charge du contrôledu processuset d'informer l’AUEsi le réseau est en 
fonctionnement et si l'eauest disponibleet peut être utiliséepour les mesures. 
Assurez-vouségalement que lesprisessélectionnéesfonctionnentrégulièrement etsont 
facilement accessibles. 

Collecte de 
données 

Lesdonnées seront collectéesune fois par moispendant 3mois consécutifsdans la même 
journéepour chaqueprisedans lesconduites tertiairessélectionnées.Les3 
moisconsécutifschoisisdoivent correspondreà des périodes deforte utilisation del'eau 
d'irrigation(Octobre/Novembre/DécembreouMars/Avril/mai). 

  
 
  

                                                 
8Une troisième conduite peut être choisie au milieu du périmètre 
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b- Tableau des tâches: 
Tâches 
 

Description Responsabilité 

Tâche 1 Initier laprocédure Le chef de l’AUE (ou Président 
du GDA) 

Tâche 2 Sélectionner les conduites 
tertiaires (ou antennes) et les 
prises selon la méthodologie 
proposée ci- dessus 

Le Directeur technique de l’AUE 
et le représentant  de 
l’Administration (Chef de Cellule 
de Promotion (CP) des AUE)  

Tâche 3 Collecte des données 
Voir le formulaire L.2 dans 
l’Appendix 1 

Le personnel du terrain désigné 
de l’AUE (soit le Directeur 
Technique) 

Tâche 4 Envoyer l’information au 
personnel désigné de 
l’AUE,responsable de la saisie et  
du traitement des données en 
relation avec le Système 
MONEVA 

Le Directeur Technique  

Tâche 5 La saisie et le traitement des 
données  
Voir  ‘traitement des données de 
MONEVA au niveau local 
xls',Formulaire de traitement, 
des variables: C04041 et C04042 

Le Directeur Technique de l’AUE 
désigné pour la saisie et le 
traitement des données relatives 
au système MONEVA 

Exemple de collecte et de 
traitement des données 

Voir tableau N°2 en dessous 

Les dates de début proposées pour 
l’exécution des processus 

Doivent être réalisés à la même date pour chaqueprisedans 
lesconduites tertiairessélectionnées.Les3 
moisconsécutifschoisisdoivent correspondreà des périodes deforte 
utilisation del'eau 
d'irrigation(Octobre/Novembre/DécembreouMars/Avril/mai). 
C’est valuable pour les variables C04041 et C04042 

Les dates de fin proposées pour 
l’exécution du processus 

30 Décembre ou 30 May de l’année 

Fréquence de mise à jour des 
données dans MONEVA 

annuelle 

Tableau N°.2: Exemple de formulaire de collecte et de traitement des données pour la variable C04042: 
Débit moyen des prises favorables (à l’extrémité supérieure des antennes) dans les systèmes sous 
pression 

Nom de l’AUE .......................... 

Code de l’AUE ......................... 

Année ................... 
Identification de l’antenne Antenne 1: ... Antenne 2: ... Antenne 3 : ... 

No. De la prise .................. ................. .................... 

Date de la mesure No 1 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 

Date de la mesure No 2 30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 
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Date de la mesure No 3 30/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 

Heure  de la mesure No. 1  13:40 13:40  13:40 

Heure  de la mesure No. 2 13:40 13:40  13:40 

Heure  de la mesure No. 3 13:40 13:40  13:40 

Débitmesuré No. 1  (l/s) 14 12 12 

Débitmesuré No. 2  (l/s) 12 11 11 

Débitmesuré No. 3  (l/s) 10 10 9 

Débit moyen des prises favorables  choisies 
dans chaque antenne  (l/s) 

12.00 11.00 10.67 

 

C04042: Débit moyen des prises favorables  
choisies (l/s) 

11.22 

Même procédure pour la variable C04041 pour les prises défavorables à l’extrémité inférieure des 
antennes. 

2. Variable C04051:  Moyenne de débit dans la prise la plus basse de la plus longue 
conduite tertiaire.    

a. Tableau de la procédure de collecte des données: 
Nom de la procédure 
 

Mesure de la moyenne de débit (C04051) dans la prise 
la plus basse de la plus longue conduite tertiaire.  

Variable C04051 

Procédure 
Description /but 
 

La variable C4051, ensemble avec la variableC04052, sont nécessaires pour 
calculer un indicateur qui exprime si la différence de débit et de pression 
entre la dernière prises et la moyenne des pressions de toutes les prises dans 
la plus longue conduite tertiaire est dans les limites acceptables qui 
permettent le fonctionnement efficace du réseau d'irrigation sous pression. 

Méthodologie 
 

a. Choixde la conduite 
Ces mesures seront réalisées pour la plus longue conduite tertiaire du réseau 
d’irrigation.  

b. Choix de la prise 
La dernière prise de la plus longue conduite tertiaire doit être sélectionnée.  

Collecte de données Les données seront collectées une fois par mois pendant 3mois consécutifs 
dans la même journée pour la prise choisie dans la conduite tertiaire 
sélectionnée. Les 3 mois consécutifs choisis doivent correspondre à des 
périodes de forte utilisation de l'eau d'irrigation 
(Octobre/Novembre/Décembre ou Mars/Avril/mai). 

 
b- Tableau des tâches: 

Tâches 
 

Description Responsibilité 

Tâche 1 Initier la procédure Le Président de 
l’AUE 

Tâche2 Séléctionner les plus longues antennes et les prises 
comme indiqué ci-dessus 

Le directeur 
technique de l’AUE 

Tâche 3 La collecte des données Le directeur 
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Voir le formulaire L.3 dans l’Appendix 1 technique de l’AUE 
Tâche 4 Envoyer l’information au personnel désigné du WUA, 

responsable de la saisie et  du traitement des données 
en relation avec le Système MONEVA 

Le directeur 
technique de l’AUE 

Tâche 5 La saisie et le traitement des données 
Voir  ‘traitement des données de MONEVA au niveau 
local  xls’ 
la saisie des données et de la forme du traitement de la 
variable C04051 

Le directeur 
technique de l’AUE 
et/ou le président 
de l’AUE 

Les dates de fin proposées 
pour l’exécution de la 
procédure 

30 Décembre ou le 30 Mai de l’année 

Fréquence de mise à jour 
des données dans 
MONEVA 

annuelle 

 
Tableau N°.3: Exemple de formulaire de collecte et de traitement des données pour la variable C04051: 
Pression moyenne à la prise de l’extrémité inférieure de l’antenne la plus longue. 

 
 

  
Nom du GDA ....................................... 

Code du GDA ....................................... 

Nom de l’Antenne:                L’antenne la plus longue 

Nombre de prises  25 

Date de la mesure No 1 30/09/2015 

Date de la mesure No 2 30/10/2015 

Date de la mesure No 3 30/11/2015 

Heure  de la mesure No. 1  13:40 

Heure  de la mesure No. 2 13:40 

Heure  de la mesure No. 3 13:40 

Pressionmesurée No. 1  (Bars) 6 

Pressionmesurée No. 2  (Bars) 5.5 

Pressionmesurée No. 3  (Bars) 5 

C04051: Pression moyenne pour  

la prise défavorable (Bars) 5.5 
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3. Variable C04052:  Pression cible moyenne dans l’antenne la plus longue (donnée 
fixe selon la condition technique du réseau). 

a. Tableau de la procédure de collecte des données: 
Nom de la procédure Mesurer la pression cible moyenne dans la plus longue 

canalisation tertiaire ou antenne (selon la condition 
technique du réseau). 

Variable 
C04052 

 Description du procédé 
/objectif 

Cette variable avec la variable C04051 au dessus sont pour calculer un 
indicateur qui mesure si la différence de la pression à la dernière prise et 
la pression cible moyenne dans toutes les prises de la plus longue 
antenne est dans des limites acceptables. 

Méthodologie 
 
 

a.  Sélection de la conduite tertiaire (ou antenne) 
La plus longue antenne du système d’irrigation.  

b. Sélection des prises  
Toutes les prises de la plus longue antenne doivent être 
considérées 

Collecte de données Les données seront collectées à partir de la spécification technique des 
prises. Normalement, toutes les prises ont la même valeur de pression 
nominale à moins que les prises aient été achetées auprès de different s 
fournisseurs. Seulement en cas d’absence d’information sur la pression 
nominale des prises,ces mesures sur le terrain devraient être entreprises. 
Maiscelaestrarementnécessaire. 

 
b- Tabteau des tâches: 

Tâches 
 

Description Responsabilité 

Tâche 1 Initier laprocédure Le président de l’AUE 
Tâche 2 Sélectionner les longues antennes et les 

prises par la méthodologie proposée ci-
dessus 

Le directeur technique de l’AUE 

Tâche 3 Collecte des données (soit à partir des 
spécifications techniques des prises ou à 
partir des mesures sur le terrain si ces 
informations ne sont pas disponibles).  
Voir le formulaire L.4  dans l’Appendix 1 

Le directeur technique de l’AUE 

Tâche 4 Envoyer les informations au personnel de 
l’AUE désigné, responsable de la saisie et 
du traitement des données relatives au 
système MONEVA 

Le directeur technique de l’AUE 

Les dates 
proposées pour 
le début 
d’exécution du 
procédé 

printemps 

Dates finales 
proposées pour 
l’exécution du 
procédé  

30 juin de l’année 
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Tâches 
 

Description Responsabilité 

Fréquence de 
mise à jour des 
données dans 
MONEVA 

annuelle 

Tableau N°. L.4: collecte/saisie des données et formulaire de traitement pour la variable C04052:  

Pression cible moyenne  dans la plus longue canalisation tertiaire (selon la condition technique du 
réseau). 

Nom du GDA  
Code du GDA  
Nom de l’antennechoisie L’antenne la plus longue  
Date des mesures (en cas d’information nécessaire sur le terrain)   
Date des mesures (en cas d’information nécessaire sur le terrain)  
Nombre de prises Valeur de la pression (Bar) 
1 6 
2 6 
3 6 
4 6 
5 6 
6 6 
7 6 
8 6 
9 6 
10 6 
11 6.5 
12 6.5 
13 6.5 
14 6.5 
15 6.5 
16 6.5 
17 6.5 
18 6.5 
19 6.5 
20  6.5 
Ajouter plus de prises si nécessaire   
C04052 Pression moyenne dans l’antenne la plus longue (bars) 6.25 
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4. Variables C04061, C04062,  C05060,  C05070  relative à la satisfaction des 
agriculteurs des services et des performances de l’AUE 

a. Data process table: 
Nom du procédure Enquête sur la satisfaction des 

agriculteurs 
Variables C04061, C04062,  C05060,  

C05070   

Description de la 

procédure 
Mener une enquête pour identifier le degré de satisfaction des 

agriculteurs vis-àvis de la performance de l’AUE, en ce qui concerne 

l’uniformité du débit et de la pression, l’entretien du système sous 

pression et la performance globale de l’AUE  (conformément au formulaire 

L.5 dans l’Appendix 1) 

Définition des variables 

liées 
C04061: Pourcentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de l’uniformité du 

débit dans le système sous pression. 
C04062: Poucentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de l’uniformité de la 

pression.  
C05060: Poucentage d’agriculteurs qui sont satisfaits du fonctionnement 

du système d’irrigation.   
C05070: Pourcentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de l’entretien du 

système d’irrigation.    
C07070: Pourcentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de la performance 

de l’AUE. 

 
b- Tableau des tâches: 

Tâches 

 

Description Responsabilité 

Tâche 1 Initier la procédure Le président de 

l’AUE 

Tâche 2 Sélectionner les agriculteurs ciblés par l’enquête. La 

selection doit être faite au hazard dans chaque groupe 

(20 agriculteurs de la prise inférieure, 10 du milieu, et 

10 de la prise supérieure –un total de 40 est 

recommandé)). 

Le président de 

l’AUE ou le 

directeur 

technique 

Tâche 3 Mettre en oeuvre l’enquête sur tous les agriculteurs 

sélectionnés en utilisant le formulaire  N°. L.5.1 

dansl’Appendix 1 

le directeur 

technique de 

l’AUE 

Tâche 4 Inserrer les résultats de l’enquête dans le formulaire 

L.5.2 dans l’Appendix 1 
le directeur 

technique de 

l’AUE 

Tâche 5 Envoyer le formulaire rempli (L.5.2)  au personnel de 

l’AUE désigné,responsable de la saisie et du traitement 

des données  en rapport avec le système MONEVA. 

Le president de 

l’AUE  ou le 

directeur 

technique de 

l’AUE 

Tâche 6 La saisie des données: 
Entrer les données du formulaire rempli L.5.2 dans 

 le directeur 

technique de 
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Tâches 

 

Description Responsabilité 

‘traitement des données de MONEVA au niveau local  

xls’, fiche de ‘traitement’, “Formulaire de saisie des 

données pour entrer et résumer les résultats de 

‘l’enquête de Satisfaction des agriclteurs” liés aux 

Variables: C04061, C04062, C05060, C05070 and 

C07070 

l’AUE 

Tâche 7 Traitement de l’information:  
Voir ‘‘traitement des données de MONEVA au niveau 

local  xls’, “Formulaires de traitement des données 

pour calculer les variables C04061, C04062, C05060, 

C05070 et  C07070 à partir des résultats de ”L’Enquête 

de satisfaction des agriculteurs” 

Le président de 

l’AUE  ou le 

directeur 

technique de 

l’AUE 

Collecte des 

données/saisie et 

traitement 

Collecte des données: Voir le formulaire N° L.5.1 : 

mettre “Oui” ou “une croix:X” pour la réponse 

appropriée . 
La saisie des données: Voir le formulaire N° L.5.2 : 

transcrire des  croix en marques entre 0 et 2, selon le 

degré de satisfaction9.  
traitement des données: Voir le formulaire N°.L.5.3: 

Exemple deformulaire du traitement des données des 

résultats de l’ “Enquête sur la satisfaction des 

agriculteurs” 

Le président de 

l’AUE  ou le 

directeur technique 

de l’AUE 

Les dates proposées pour 

le début d’exécution des 

procédures 

Janvier 

Dates finales proposées 

pour l’exécution des 

procédures  

Février 

Fréquence du 

questionnaire 
Annuelle: C04061, C04062, C05060, C05070 

Tous les trois ans pour la variableC07070 
Notez que l’enquête reflétera le degré de satisfaction des agriculteurs avec 

la performance de l’AUE au cours de l’année précédente pour les 

indicateurs  C04061, C04062, C05060, C05070, et pour les trois années 

précédentes pour l’indicateur C07070.   

Fréquence de mise à jour 

des données dans 

MONEVA 

Annuelle: C04061, C04062, C05060, C05070 
Tous les trois ans: C07070 

 

  

                                                 
9 2=Satisfait;    1= Moyennement  satisfait et   0= Non satisfait. 
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Tableau N° 5.1: Exemple de formulaire de la collecte des données  pour l’enquête sur le degré de 
satisfaction des agriculteurs  des services et des performances de l’AUE,  liées aux Variables: C04061, 
C04062, C05060, C05070 and C07070 

Nom de l’AUE10 
 (ou GDA) 

 

Code de l’AUE  

Date de l’enquête  

Nom de l’agriculteur 
enquêté (Optionel) 

 

Surface irriguée et 
cultures en place 
(optionel) 

 

Emplacement de 
l'exploitation 
agricole par rapport 
à la borne (mettre 
“OUI “ ou “X” dans la 
case correspondante) 

Prise défavorable  
(ou très éloignée) 

Prise 
moyennementéloignée 

Prise favorable 
(ouproche) 

 

OUI 

 

Variable Objet de l’évaluation 
Degré de satisfaction11 

Satisfait Moyennementsatisfait Pas 
satisfait 

C04061 

Êtes vous satisfaits de 
l'uniformité du débit 
dans le système sous 

pression ? 

OUI 

  

C04062 
Êtes vous satisfaits de 

l'uniformité de la 
pression ? 

 OUI 

 

C05060 
Êtes vous satisfaits du 

fonctionnement du 
système d'irrigation ? 

 

 

OUI 

C05070 
Êtes vous satisfaits de 
l'entretien du système 

d'irrigation ? 
 

OUI 

 

C0707012 
Êtes vous satisfaits de 

la performance de 
l'AUE ? 

 OUI 

 

 

  

                                                 
10

AUE= Association d’usagers de l’eau appelée en Tunisie « Groupement de Développement Agricole » (GDA) 
11

Cocher la case qui correspond à votre degré de satisfaction des services de l’AUE. 
12

La variable C07070  est à inclure tous les trois ans pour l’évaluation de la performance de l'AUE. 
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Table No 5.2: Exemple de formulaire pour saisir et résumer les données  de l’enquête sur le degré de 
satisfaction des agriculteurs  des services et des performances de l’AUE,  liées aux Variables: C04061, 
C04062, C05060, C05070 and C07070  

Table No  5.3: Exemple de formulaire de traitement des données  relatif à  l’enquête sur le degré de 
satisfaction des agriculteurs  des services et des performances de l’AUE,  liées aux Variables: C04061, 
C04062, C05060, C05070 and C07070  
Code de la 
Variable/ou Sous-
variable  

Description Valeur 

C04061 Pourcentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de l'uniformité du débit 
dans le système sous pression.    

75% 

C04061.1  Nombre total des agriculteurs enquêtés 40 

C04061.2 Nombre  d’agriculteurs qui sont satisfaits et moyennement satisfaits de 
l'uniformité du débit dans le système sous pression 

30 

                                                 
13

Mettre “2” si la réponse est “satisfait”;  “1” si la réponse est “moyennement satisfait”;  et “0” si la réponse est “pas 
satisfait”. 
14

Aspect à enquêter tous les trois ans ; 

Date de 

l’enquête 

Agriculteur 

N° 

(nom et 

prénom 

optionel) 

Emplacement 
de 

l'exploitation 
(proche, 

éloignée ou 
moyennement 

éloignée) 

Degré de satisfaction
13

concernant 

Uniformité 

du débit 

C04061 

Uniformité 

de la 

pression 

C4062 

Fonctionnement 

du système 

d'irrigation 

C5060 

Entretien 

du 

système 

d'irrigation 

C05070 

Performance 
14

 du GDA 

C07070 

31/12/2014 1 Upper 2 2 2 2 2 

 

31/12/2014 2 Upper 1 1 1 1 1  

31/12/2014 3 Upper 1 1 1 1 1  

31/12/2014 4 Lower  0 0 0 0 0 

 

31/12/2014 5 Upper 2 2 2 2 2 

 

    

    

31/12/2014 40 Lower 0 0 0 0 0 

 

Nb des agriculteurs qui sont satisfaits 
(=2) 

10 10 10 10 10 

Nb des agriculteurs qui sont 
moyennement satisfaits(=1) 

20 20 20 20 20 

Nb des agriculteurs qui ne sont pas 
satisfaits(=0) 

10 10 10 10 10 

Total Nb  des 
agriculteurs interrogés  

40 
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Code de la 
Variable/ou Sous-
variable  

Description Valeur 

C04062 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits de l'uniformité de la 
pression 

75% 

C04062.1 Nombre  des agriculteurs qui sont satisfaits et moyennement satisfaits 
de l'uniformité de la pression  

30 

C05060 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits du fonctionnement du 
système d'irrigation 

75% 

C05060.1 Nombre  d’agriculteurs qui sont satisfaits et moyennement satisfaits du 
fonctionnement du système d'irrigation 

30 

C05070 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits de l'entretien du 
système d'irrigation 

75% 

5. Variable C07080  relative au “Degré de satisfaction du personnel de 
l’Administration à l’égard de la performance des AUE”) 

a. Data process table: 
Process Name Government staff satisfaction 

Survey 
Variable C07080   

Process 
Description/purpose 

Carry out a survey to identify the degree of satisfaction of government 
staff with respect to performance of WUA.   

b. Tableau de la procédure de collecte des données: 
Tâches 
 

Description Responsabilité 

Tâche 1 Initierl’enquête Le président de 
l’AUE 

Tâche 2 Identifier le personnel de l’administration régionale 
concernée qui travaille avec l’AUE (le CRDA15). Si le 
nombre d’employés concernés est quelques-uns, 
disons moins de 20, alors inclure tout. Sinon, un 
échantillon aléatoire de 20 personnes est suggéré 
pour un plus grand nombre de personnel concerné.   

 
Le président de 
l’AUE 

Tâche 3 Mettre en œuvre l’enquête sur le personnel de 
l’administration sélectionné en utilisant le formulaire 
L.6.1 de l’Appendix 

Le directeur 
technique 

Tâche 4 Remplir les résultats de l’enquête  dans le formulaire 
L.6.2 dans l’Appendix 1 

Le directeur 
technique 

Tâche 5 Envoyer le formulaire d’enquête rempli L.6.2 au 
personnel de l’AUE désigné responsable de la saisie et 
du traitement des données relatives au système 
MONEVA 

Le directeur 
technique 

Tâche 6 Saisie des données:  
Enter les données du formulaire rempli  L.6.2 dans 

Le président de 
l’AUE  et 

                                                 
15CRDA : les employés du Commissariat Régional au Développement Agricole concernés par l’enquête sont les 
responsables régionaux de l’encadrement des AUE( GDA), soit le Chef d’Arrondissement des PI, le Chef de la Cellule de 
Promotion des Groupements hydrauliques (CP) et le personnel de la Cellule Territoriale de vulgarisation (CTV) 
travaillant au niveau local en contact direct avec les agriculteurs et les AUE.  
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Tâches 
 

Description Responsabilité 

‘Traitement des données de MONEVA au niveau 
local.xls', Sheet 'Processing', “Formulaire de saisie des 
données pour entrer et résumer les résultats de 
“l’enquête de satisfaction du personnel de 
l’administration” liés aux Variables: C07080” 

le directeur 
technique 

Tâche 7 Traitement des données:  
Voir ‘traitement des données de MONEVA au niveau 
Local .xls', fiche de ‘traitement’, “formulaire de 
traitement des données pour calculer la variable 
C07080 à partir des résultats de “l’enquête de 
satisfaction du personnel de l’administration 

Directeur de 
l’AUEdésigné 

Collecte des 
données/saisie et 
traitement  

Collecte des données: voir le formulaire N° L.6.1 ci- 
dessous 
Saisie des données: voir le formulaire N° L.6.2 ci-
dessous 
Traitement des données: voir le formulaire N° L.6.3 ci- 
dessous 

 

Les dates de début 
proposées pour l’exécution 
de la procédure 

janvier 

Les dates d’exécution des 
processus finaux proposés 

Février.  

La fréquence du 
questionnaire 

Tous les trois ans. Notez que l’enquête va refléter le degré de satisfaction 
du personnel de l’administration avec la performance de l’AUE au cours 
des trois années précédentes.  

La fréquence de mise à 
jour des données dans 
MONEVA 

Tous les troisans 

Formulaire No. L.6.1: Questionnaire de Perception du Personnel de l’Administration /Formulaire de 
collecte de données pour la variable: C07080 
Nom du GDA  

Code du GDA  

Date de l’enquête  

Nom du Directeur 

(Optionel) 

 

Variable Objet de l’évaluation Degré de satisfaction 

Satisfait Moyennementsatisfait Pas satisfait 

C07080 Êtes vous satisfaits de la 

performance de l'AUE 
16

? 

 OUI 

 

Commentaires à remplir par le Directeur: 

 

 
Formulaire L. 6.2: Formulaire de saisie des données concernant les résultats  de l’enquête “ Satisfaction 
du personnel de l’Administration” des performances du GDA relatives à la Variable: C07080 

                                                 
16

Mettre OUI dans la case qui correspond le plus à  votre degré de satisfaction du service de gestion par le GDA du PI. 



 

Gestion Intégrée et Durable de l'Eau (SWIM) - Mécanisme de Soutien  

Projet financé par l'Union Européenne 

 

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PROCEDURES DU SYSTEME MONEVA AU NIVEAU LOCAL EN 
TUNISIE 

 

Date de  
l’enquête 

Personnel 
 No. 

 Degré de satisfaction vis-vis des performances du GDA17 

Satisfait MoyennementSatisfait Pas Satisfait 

31/12/2014 1 X   

31/12/2014 2  X 

 

31/12/2014 3   X 

31/12/2014 4 X   

31/12/2014 5  X 

 

31/12/2014 6 X   

31/12/2014 7  X 

 

31/12/2014 8  X 

 

31/12/2014 9 X   

31/12/2014 10   X 

31/12/2014 ... ... ... ... 
31/12/2014 18 X   

31/12/2014 19  X  

31/12/2014 20   X 

Nombre du personnel de 
l’Administration satisfaits 

5   

Nb du personnel de l’Adm 

moyennement satisfaits 
    10  

Nombre du personnel de 

l’Administration insatisfaits 
  5 

Nb total du personnel de 

l’Administration enquêté 
20 

 

Code de la 
Variable/Sous-
variable  

Description Valeur 

C07080 Degré de satisfaction du personnel de l’Administration concernant les 
performances du GDA 

75% 

C07080.1 Nombre du personnel de l’Administration enquêté  20 

C07080.2 Nombre du personnel de l’Administration enquêté qui sont insatisfait et 
moyennement  satisfait vis-vis des performances du GDA. 

15 

                                                 
17

Mettre OUI dans la case qui correspond le plus à  votre degré de satisfaction du service de gestion par le GDA du PI. 

Formulaire No L.6.3: Formulaire de traitement des données pour le calcul de la Variable C07080 à partir 
des résultats d’enquête “Satisfaction du personnel de l’Administration”  
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6. Variables C05081, C05082, C06091, C06092.1 : Coût réel et prévu au budget des 
activités d’entretien total et du total des coûts d’entretien directs et Variables 
C08021 ; Coûts de réparation pour des pratiques illégales  

Nom de la procédure 
 

Coût réel et prévu au budget des activités 
d’entretien 

Variable 
C05081 

Description de la 
procédure /objectif 
 

La variable C05081 ensemble avec la variable C05082 sont 
nécessaires pour calculer un indicateur qui mesure la différence entre 
le coût total réel et prévu au budget des activités d’entretien pour 
l'année précédente. 
Les variables C06091 et C06092.1 sont nécessaires pour calculer un 
indicateur qui mesure la différence entre le total des coûts 
d’entretien directs réels et prévus pour l'année précédente. 
Par définition les coûts d’entretien directs sont égaux tous aux «coûts 
d’entretien" moins "le coût du personnel de l’AUE" et moins les 
“charges administratives de l’AUE”. Par conséquent, les coûts directs 
de l'entretien reflètent les coûts variables de l'entretien, puisque les 
salaires du personnel et les charges administrative sont des coûts 
fixes. 
La variable C08021 est nécessaire afin de veiller à ce que le coût des 
réparations dues à des pratiques illégales diminuent avec le temps. 
Par conséquent, les cas d’entretien et les coûts associés dus à une 
utilisation illégale doivent être enregistrés dans le cadre des 
procédures d'enregistrement des activités d’entretien. 
Les AUE gardent normalement le contrôle des dépenses d'entretien, y 
compris le coût du personnel dédié aux activités d’entretien, mais 
souvent les critères appliqués pour inclure un coût sont différents, et 
donc les résultats ne sont pas comparables. 
Le but de cette procédure est de fournir une certaine uniformité dans 
les éléments qui doivent être pris en considération pour le calcul des 
coûts d'entretien directs totaux, et les coûts de réparations dues aux 
pratiques illégales. 

Collecte de données Les données relatives auxcoûts d'entretien réels (C05081 etC06091) 
seront recueillies toute l'année et seront résumées au début de 
l'année suivante (une fois tous les coûts de l'annéeprécédente ont été 
engagés). Les activités d’entretien liées à des pratiques  illicites seront 
identifiées dans le cadre de la procédure de collecte des données. 
Pour la collecte des données relatives au budget ou les coûts 
d'entretienprévus pour une année (C05082 etC06092.1), ceux-ci sont 
normalement inclus dans le document financier présenté à 
l'Assemblée Générale au début de l’année en cours ou à la fin de 
l'année précédente pour approbation. 

Différence entre les 
coûts d’entretien 
réels et budgétisés  

Tous les formulaires L7 .1 à 3 concernent les frais d’entretien 
prévisionnels et ceux réels. Le formulaire de collecte de données 
consiste en le formulaire 7.3. où toutes les dépenses d’entretien  et 
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Nom de la procédure 
 

Coût réel et prévu au budget des activités 
d’entretien 

Variable 
C05081 

de réparation y seront reportés y compris les dépenses de réparations 
dues aux pratiques illicites.  Les coûts d'entretien réels de l'année 
dernière se réfèrent aux coûts réels qui ont eu lieu au cours del'année 
dernière. Ceci s’applique sur le total des coûts d'entretien et sur les 
coûts d’entretien directs. Le résumé de ces coûts devrait être 
présenté à l'Assemblée générale au début dechaque annéedans le 
cadre du document financier (budget) de l'année précédente. 
Les coûts d’entretien budgétisés ou prévus pour toute l'année 
(C05082 etC06092.1) désignent les coûts qui étaient prévus pour 
cette année, qui sont normalement inclus dans le document financier 
présenté à l'Assemblée générale au début de l'année ou à la fin de 
l'année précédente pour approbation. Il peut être inférieur,égal ou 
supérieur à l’entretien total réel, soit les coûts d’entretien directs. 
Le coût d'entretien budgétisé ou prévu pour chaque année peut être 
estimé soit en pourcentage des coûts réels de l'année précédente. 
Une estimation plus détaillée peut être faite, en tenant compte des 
besoins d’entretien préventif. 

 
Tâches 
 

Description Responsibilité 

Tâches 1 Initier le processus de l'activité d’enregistrement 
de chaque opération d’entretien et de ses coûts 
si ce processus n’est déjà pas en place. Le 
processus doit comporter une documentation 
des activités d’entretien liées à des pratiques 
illégales et de leurs coûts.  

Président de l’AUE 

Tâches 2 Envoyer le formulaire de collecte de données 
(Formulaire L.7.3) à l'agent financier de l’AUE  (le 
Trésorier) 

Président ou 
Directeur 
Technique de 
l’AUE 

Tâches 3 Imprimerle formulaire n °L.7.3 en plusieurs 
exemplaires et entrez un"numéro consécutif des 
activités d’entretien" sur chaque formulaire 
(1,2,3,4....etc.). Éviter la duplication du même 
nombre dans plus d'un formulaire. 

Agent financier 
(trésorier de 
l’AUE) 

Tâches  4  Distribuer le formulaire n °L.7.3 au personnel 
responsable de la mise en œuvre des activités 
d’entretien. 

Trésorier de l’AUE 

Tâches  5 Tenir un registre où seront répertoriées toutes 
les factures relatives à l’entretien et aux 
réparations,  en indiquant pour chaque activité si 
elle est liée aux pratiques illicites  ou pas (voir le 
formulaire n ° L7.3);  

Personnel de  
maintenance de 
l’AUE / Directeur 
Technique 
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Tâches  6 Envoyer le formulaire rempli L.7.3 à l'agent 
financier pour la prise en charge de la procédure. 

Directeur 
Technique de 
l’AUE/Personnel 
d’entretien  

Tâches  7 Résumer les coûts de toutes les activités 
d’entretien pour obtenir les coûts annuels 
d'entretien qui seront reportés dans le 
formulaire L7.2. en vue de comparer les coûs 
prévisionnels et les coûts réels  d’entretien.  
Le cumul mensuel des dépenses d’entretien sera 
de même reporté dans les formulaires L.8. 1 et 
L8.2  relatifs aux Registres comptables mensuels 
et annuels. Tous les coûts sont résumés dans le 
formulaire global des registres comptables 
annuels 
Suivre étroitement la procédure de calcul des 
coûts d’entretien en tenant compte des 
dépenses d’entretien des années précédentes et 
des reliquats du budget d’entretien 
conformément aux formulaires 7.1 et 7.2. en vue 
d’estimer les coûts prévisionnels d’entretien (à 
budgétiser. 

Trésorier 

Tâches  8 Cherchez les coûts prévus ou budgétisés totaux 
directs et d’entretien (C05082 etC06092.1) pour 
la même année. Normalement,ceux-ci peuvent 
être trouvés dans le document financier(budget 
prévu) présenté à l'Assemblée générale au début 
de la même année ou à la fin de l'année 
précédente. 

Trésorier 

Tâches  9 Envoyer les données résultant des tâches 7 et 8 
pour le personnel désigné responsable pour la 
saisie et le traitement des données relatives au 
système Moneva 

Trésorier 

Tâches  11 Saisie, traitement des données et obtention des 
résultats relatifs aux Variables C05081, C06091 et 
C08021: à partir des formulaires de traitement des 
données de MONEVA au niveau local  xls’, 

“Formulaires de traitement". La saisie et le 
traitement des données des activités d’entretien 
fournit les résultats pour les variables: C05081, 
C06091 et C08021" et les Variables C05082 et 
C06092.1. 
 Entrer les résultats reçus dans les cellules 
correspondant à ces variables dans le‘‘traitement 
des données de MONEVA au niveau local  xls’, 

Directeur 
Technique 
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7. Variables C06051, C06052.1  Coûts totaux annuels, le réel et le budgétisé l’année 
précédente par l’AUE 

La même chose que les commentaires ci-dessus. De nouvelles procédures sont créés pour les 
coûts d’entretien « Registre comptable mensuel » et « registre comptable annuel » (voir feuilles 
Excel du même nom et la feuille Formulaires_traitement)  
Nom de la procédure 
 

Calcul  du coût Total annuel actuel et prévu au budget de 
l’année précédente par l’AUE 

Variable 
C06051, 
C06052.1 

Description /objectif 
 

Variable C06051 avec C06052.1 variables sont nécessaires pour 
calculer  un indicateur qui mesure la différence entre le total des coûts 
annuels réels et prévus de l'AUE 
Tous les AUE présentent normalement un document financier à 
l'assemblée générale où les coûts totaux réels de l'année dernière 
ainsi que ceux qui sont proposés (budgétisés ou attendus) pour 
l'année suivante 

Les rubriques à 
considérer  sous les 
coûts totaux de l’AUE 
 

En principe, tous les coûts AUE suivants doivent être inclus (voir 
formulaires « Registres comptable mensuels » et « Registre comptable 
annuel »: 
Dépenses variables: 

- L’achat d’eau 
- Les frais d’énergie 
- Autres dépenses d’exploitation 

Dépenses fixes : 
- Les frais d’entretien et de réparation 
- Les salaries 
- La gestion administrative 
- L’amortissement des investissements et des équipements, et 
-  Les dépenses  diverses. 

 
 Les dépenses du personnel font l’objet d’un formulaire à part : 

L.8.3. 
 Cela correspond à l'indicateur C06101 (coût annuel total du personnel 
travaillant dans l'AUE) et se compose des éléments suivants : 
• Salaires et avantages sociaux du personnel: (C06101.1 sous-variable) 
• Heures supplémentaires (total pour l'année) et d'autres primes 
annuelles pour chaque salarié (prime de productivité, de transport, de 

“Formulaire  'EntrerdansMONEVA' 

Exemple de collecte/saisie et 
traitement de données  

Collecte de données: Voir tableau No. 7.3 
Saisie et traitement: Voir tableau No.7.1 et 7.2  

Date proposée pour le 
démarrage de la procédure  

1 Janvier 

Date proposée pour 
l’achèvement de la procédure 

31 Décembre 

Fréquence de mise à jour des 
données dans MONEVA.  

Annuelle: C05081, C05082, C06091, C06092.1  &C08021 
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Nom de la procédure 
 

Calcul  du coût Total annuel actuel et prévu au budget de 
l’année précédente par l’AUE 

Variable 
C06051, 
C06052.1 

formation et de déplacement, etc.): sous-variables C06101.2 
• Les ouvriers temporaires: C06101.3 sous-variables  
 Autres dépenses (Sous-variable C06051.1.) comprennent les 

Matières et fournitures, les équipements (voitures, motos, etc.), 
Énergie et services publics, les bureaux, magasins, ateliers… 

 Autres dépenses diverses : 
•Taxes de vente(TVA) sur les factures d'eau, d'électricité et des 
télécommunications dans le cas où cela n'a pas été inclus dans les 
factures de services publics respectifs(C06051.3 Sous-variable) 
(voir feuilles Excel) 

Collecte de données Les données relatives aux coûts annuels totaux réels(C06051) seront 
recueillies toute l'année et seront résumées au début de chaque 
année (une fois tous les coûts de l'année précédente auront été 
engagés). 
La collecte des données relatives aux coûts  annuel et prévisionnel au 
budget  de l’année suivante (C06052.1). Ces coûts seront inclus dans le 
document financier présenté à l'Assemblée générale au début de 
cette année ou à la fin de l'année précédente pour approbation. 

Différence entre  le total 
des coûts d’entretien 
réels et budgétisés  

Les coûts réels de l'année précédente se réfèrent aux coûts réels qui 
ont eu lieu au cours de l'année précédente. Le résumé de ces coûts 
sera présenté à l'Assemblée générale au début de chaque année dans 
le cadre du document financier (budget), présenté pour l'année 
précédente. 
Les coûts d’entretien budgétisés ou prévus pour  l’année suivante 
désignent les coûts totaux qui étaient prévues pour cette année et qui 
sont normalement inclus dans le document financier présenté à 
l'Assemblée Générale au début de l'année ou à la fin de l'année 
précédente  pour approbation. Ils peuvent être inférieurs, égaux ou 
supérieurs aux coûts totaux annuels réels. Ils sont calculés à travers le 
formulaire L.7.1 et L.7.2. 

 
Tâches 
 

Description Responsibilité 

Tâches 1 Vérifiez si tous les coûts applicables à votre AUE 
sont inclus dans les tableaux intitulé “Registre 
comptable mensuel” et Registre comptable 
annuel”. Ajouter des coûts non inclus dans la liste 
le cas échéant. 

Président de l’AUE 
et Trésorier   

Tâches 2 Initier le processus d'enregistrement de tous les 
coûts mensuels engagés par l'AUE selon les 
catégories présentées dans le tableau “Registre 
comptable mensuel” si un tel processus n’est pas 

Président de l’AUE 
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en place. 
Tâches 3 Envoyer les  formulaires suivants aux trésorier :  

Formulaire L.8.3 pour enregistrer des heures 
supplémentaires mensuelles et d'autres 
contributions par employé et la somme du total 
pour chaque employé pour l'année (liée à Sous 
variable: C06101.2) ainsi que le journal des 
paiements des ouvriers temporaires et la somme 
des coûts totaux pour l'année  
Formulaire L.8.3: Saisi et de traitement de tous les 
éléments nécessaires pour calculer le total des 
frais de personnel pour l'ensemble de l'année (par 
rapport à la variable: C06101) 

Président de l’AUE 

Tâches  4  Imprimer tous les formulaires n ° L.8.1, L.8.2 et 
L.8.3, en autant d’exemplaires que nécessaire. 

Trésorier  

Tâches  5 Calculer les coûts totaux annuels du "personnel"  
permanent et temporaire (de C06101 variable) 
dans le cadre des coûts annuels totaux AUE 
(Formulaire L.8.3) 

Trésorier 

Tâches  5.1 Reporter tous les coûts dans les colonnes respectives 
(coûts d’entretien et réparation, les coûts dus aux 
pratiques illicites, les coûts de personnel   

Trésorier 

Tâches  5.2 Remplissez tout le reste des informations relatives 
au formulaire L.8.2 (les dépenses de gestion 
administrative, les amortisements éventuels et les 
dépenses diverses). 

Trésorier 

Tâches  5.3 Le formulaire en question est une procédure existante 
de l’AUE (GDA). Il consiste à la fois à l’enregistrement 
des recettes aussi bien que des dépenses en vue de 
calculer le budget de l’AUE. Toutes les rubriques 
suivantes sont à remplir: Les recettes correspondant à 
ce qui suit : 

- Les adhésions, 
- Les inscriptions,  
- La vente de l’eau 
- Et les recettes diverses 

Les recettes de la vente de l’eau proviennent du 
formulaire “Suivi de la consommation en eau et 
facturation”. 

Trésorier 

Tâches  6 Calcul des «Autres dépenses: C06051.1 Sous-
variable" annuels. 

Trésorier  

Tâches  6.1 Tenir un journal de bord de toutes les autres 
dépenses sur une base mensuelle selon forme 
L.8.4. Assurez-vous d'inscrire les coûts en vertu de 
la colonne opposée appropriée au coût 
comptabilisé. 

Trésorier 
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8. Formulaire de suivi des consommations en eau et de la facturation permettant 
d’inventorier les agriculteurs endettés : Variables C06151 

Nom de la procédure 
 

Dénombrement des agriculteurs n’ayant pas payé leurs 
redevances d’eau 

Variable 
C06151,  

Description /objectif 
 

Variable C06151 est nécessaire à connaître pour suivre les agriculteurs 
qui ne payent pas ou ne payent pas totalement leurs redevances. Les 
agriculteurs concernés doivent être sensibilisés de l’intérêt du 
paiement de leurs factures de façon à pouvoir subvenir aux besoins de 
fonctionnement du système hydraulique en matière de frais 
d’exploitation et d’entretien.  

Les rubriques à 
considérer   

Deux tableaux sont présentés, le premier est un modèle mensuel pour toutes les 
opérations en relation avec les usagers de l’eau  et le deuxième est annuel et 
cumulatif par mois: Les deux formulaires comprennent notamment les colonnes 

Tâches  6.2 Ajouter les dépenses mensuelles totales pour 
l'année considérée. Le total sera obtenu par 
chaque sous-catégorie énumérés sous les 
principales catégories "Matériels et fournitures", 
"equipement", "énergie et des services publics et 
des" bureaux, magasins, ateliers et autres 
bâtiments  

Trésorier 

Task 11 Cherchez les coûts totaux prévus ou budgétisés 
pour la même année (C06052.1). Normalement, 
ceux-ci peuvent être trouvés dans le document 
financier (budget prévu) présenté à l'Assemblée 
générale au début de la même année ou à la fin de 
l'année précédente 

Trésorier 

Task 13 Saisie et traitement des résultats obtenus pour les 
variables C06101 (Salaires), C06051 (Dépenses 
totales de l’année), C06052.1 (Dépenses totales de 
l’année passée/ha).  
 Entrez le résultat reçu dans la cellule 
correspondant à cette variable dans le 
“Traitement de Données de Moneva_niveau 
local.xls”, feuille 'EntrerdansMoneva' 

Le Directeur 
Technique 

Formulaires  Voir Tableaux 14 à 21 du présent document.  

Date proposée pour le 
démarrage de la 
procédure  

1 Janvier   

Date proposée pour 
l’achèvement de la 
procédure 

31 Décembre   

Fréquence de mise à jour 
des données dans 
MONEVA.  

Annuel: C06051, C06052.1   
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suivantes: 

- Les relevés de compteurs, 
- Les volumes consommés,  
- Les tarifs de l’eau (au m3, à l’Ha, à l’heure) 
- Le montant des redevances par type de tarif respectif 
- Le montant total facturé 
- Le montant payé 
- Les créances, et 
- Le nombre d’agriculteurs endettés (C06151) 

Sont considérés endettés, les agriculteurs qui ont payés moins que 50% de leurs 
redevances..  

Collecte de données  - le volume consommé par agriculteur 
- le nombre d’heures d’irrigation (lorsque les appareillages de comptage 

ne sont pas fonctionnels) 
- les superficies irrigables par agriculteur (à connaître une fois au début) 

en vue de l’application du terme fixe du tarif binôme 

 
Tâches  
 

Description Responsabilité 

Tâche 1 Initier le processus Le chef de l’AUE (ou Président 
du GDA) 

Tâche 2 Vérifier auprès des agriculteurs 
concernés, selon le programme 
d’irrigation, si les appareillages de 
mesures (compteurs, 
débitmètres, limiteurs de 
débits...) fonctionnement . Fixer 
en concertation avec les 
agriculteurs le type de tarification 
à appliquer (en cas de panne des 
compteurs, il y a lieu d’appliquer 
le tarif à l’heure). 

Le Directeur technique de l’AUE 
et les aiguadiers 

Tâche 3 Collecte des données nécessaires 
dans le formulaire L.9.1 du suivi 
des consommations en eau et de 
la  facturation; 

- Soit le volume consommé 
- soit le nombre d’heures 

d’irrigation (le débit doit être 
déjà vérifié selon les 
formulaires de mesures de 
débit) développés dans le 
système MONEVA 

Les relevés de consommation 
d’eau et leur saisie doivent être 
procédés au fur et à mesure de la 
campagne d’irrigation avec la 
vérification de toutes les 

Le personnel du terrain désigné 
de l’AUE (soit le Directeur 
Technique et les aiguadiers) 
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Tâches  
 

Description Responsabilité 

conditions de son application 
(débit et pression des prises, 
surface irrigable, durée 
d’irrigation si applicable). 

Tâche 4 En cas d’application de la 
tarification binôme, le terme fixe 
du tarif binôme (tarif /Ha) doit 
être appliqué sur la superficie 
irrigable totale de la parcelle. La 
superficie irrigable totale de 
chaque agriculteur doit être 
connue et répertoriée. 

Le Directeur technique 

Tâche 5  Edition des factures, 
recouvrement des coûts et 
inventaire des agriculteurs qui 
ont payé.  

Président et Trésorier  

Tâche 5 Envoyer l’information au 
personnel désigné de 
l’AUE,responsable de la saisie et  
du traitement des données en 
relation avec le Système 
MONEVA 

Le trésorier et le Directeur 
Technique  

Tâche 6 Le traitement des données  
Voir  ‘traitement des données de 
MONEVA au niveau local 
xls',Formulaire “Relevé et 
facturation” 
Les agriculteurs qui ont payé 
moins de 50% de leurs 
redevances totales (de l’année et 
celles des années précédentes 
échelonnées) sont repertories: 
C06150 

Le Directeur Technique de l’AUE 
est désigné pour la saisie et le 
traitement des données relatives 
au système MONEVA pour les 
aspects techniques et le 
trésorier pour les aspects 
financiers 

Les dates de début d’exécution 
de la procédure 

1er Septembre 

Les dates de fin proposées pour 
l’exécution de la procédure 

Fin Août 

Fréquence de mise à jour des 
données dans MONEVA 

Annuelle 
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Appendix1: Formulaires de collecte de données pour les variables numériques du 
MONEVA au  niveau local (L) 
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Formulaire No. L.1: Formulaire de collecte et de traitement de données pour la Variable C04041:Débit 
moyen des prises défavorables dans le système pressiondurant 3 mois consécutifs 

Nom de l’AUE .......................... 

Code de l’AUE ......................... 

Année ................... 
Identification de l’antenne Antenne 1: ... Antenne 2:  

... 
Antenne 3 : ... 

No. De la prise .................. ................. .................... 

Date de la mesure No 1 ................ ................. ..................... 

Date de la mesure No 2 
   

Date de la mesure No 3 
   

Heure de la mesure No. 1  
   Heure  de la mesure No. 2 
   

Heure  de la mesure No. 3 
   

Débitmesuré No. 1  (l/s) ................. .................. ...................  

DébitmesuréNo. 2  (l/s) 
   

 

DébitmesuréNo. 3  (l/s) 
   

Débit moyendes prises défavorables  (l/s) 
................ .............. .............. 

C04041: Débit moyen des prises défavorables  choisies (l/s) ................ 
 
Formulaire No. L.2: Formulaire de collecte et de traitement de données pour la Variable C04042:  
Débit moyen des prises favorables dans le système  sous pression durant 3 mois consécutifs: 

Nom de l’AUE .......................... 

Code de l’AUE ......................... 

Année ................... 
Identification de l’antenne Antenne 1:... Antenne 2:... Antenne 3 :... 

No. De la prise .................. ................. .................... 
Date de la mesure No 1 ................ ................. ..................... 
Date de la mesure No 2 ................ ................. ..................... 
Date de la mesure No 3 ................ ................. ..................... 
Heure  de la mesure No. 1  ................ ................. ..................... 
Heure  de la mesure No. 2 ................ ................. ..................... 
Heure  de la mesure No. 3 ................ ................. ..................... 

Débitmesuré No. 1  (l/s) ................. .................. ................... 

Débitmesuré No. 2  (l/s) ................ ................. ..................... 

Débitmesuré No. 3  (l/s) ................ ................. ..................... 
Débit moyen des prises favorables  
choisies dans chaque antenne  (l/s) 

.............. ............ ............... 

 

C04042: Débit moyen des prises 
favorables  choisies (l/s) 

.......................... 
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Formulaire No. L.3:Formulaire de collecte de données pour la Variable C04051:  Pression moyenne pour  la prise 
défavorable dans l’antenne la plus longue. 
 

 

 

 

 

 
 

Nom du GDA ....................................... 

Code du GDA ....................................... 

Nom de l’Antenne: L’antenne la plus longue 

Nombre de prises ...................... 

Date de la mesure No 1 ................. 

Date de la mesure No 2 ................. 

Date de la mesure No 3 ................... 

Heure  de la mesure No. 1  ...................... 

Heure  de la mesure No. 2 .................. 

Heure  de la mesure No. 3 .................... 

Pressionmesurée No. 1  (Bars) ........................ 

Pressionmesurée No. 2  (Bars) ................. 

Pressionmesurée No. 3  (Bars) ...................... 

C04051: Pression moyenne pour la 

prise défavorable (Bars) .......................... 
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Formulaire No. L.4:Formulaire de collecte/de saisie et de traitement de données pour la Variable 
C04052:  Pression moyenne de toutes les prises dans l’antenne la plus longue. 

Nom du GDA  
Code du GDA  
Nom de l’antennechoisie L’antenne la plus longue 
Date des mesures (en cas d’information nécessaire sur le terrain)   
Date des mesures (en cas d’information nécessaire sur le terrain)  
Nombre de prises Valeur de la pression (Bar) 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20   
Ajouter plus de prises si nécessaire  
C04052Pression moyenne dans l’antenne la plus longue (bars)  
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Formulaire No. L.5.1: Enquête de satisfaction des agriculteurs (Formulaire de collecte de données) 
 À remplir par chaque agriculteur (parmi un nombre recommandé de 40 agriculteurs) concernant les 
variables suivantes: C04061, C04062, C05060, C05070 and C07070 

Nom de l’AUE18 
 (ou GDA) 

 

Code de l’AUE  

Date de l’enquête  

Nom de l’agriculteur 
enquêté (Optionel) 

 

Surface irriguée et 
cultures en place 
(optionel) 

 

Emplacement de 
l'exploitation 
agricole par rapport 
à la borne (mettre 
“OUI “ ou “X” dans 
la case 
correspondante) 

Prise défavorable  
(ou très éloignée) 

Prise 
moyennementéloignée 

Prise favorable 
(ouproche) 

   

Variable Objet de l’évaluation 
Degré de satisfaction19 

Satisfait Moyennementsatisfait Pas 
satisfait 

C04061 

Êtes vous satisfaits de 
l'uniformité du débit 
dans le système sous 

pression ? 

   

C04062 
Êtes vous satisfaits de 

l'uniformité de la 
pression ? 

 

  

C05060 
Êtes vous satisfaits du 

fonctionnement du 
système d'irrigation ? 

   

C05070 
Êtes vous satisfaits de 

l'entretien du 
système d'irrigation ? 

   

C0707020 
Êtes vous satisfaits de 

la performance de 
l'AUE ? 

  

 

 
 

                                                 
18

AUE= Association d’usagers de l’eau appelée en Tunisie « Groupement de Développement Agricole » (GDA) 
19

Cocher la case qui correspond à votre degré de satisfaction des services de l’AUE. 
20

La variable C07070  est à inclure tous les trois ans pour l’évaluation de la performance de l'AUE. 
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Formulaire L.5.2: Formulaire de saisie de données: pour l’introduction des résultats de l’Enquête de satisfaction des agriculteurs correspondant au 
formulaire No. L.5.1  relatif aux Variables: C04061, C04062, C05060, C05070 et C07070 

                                                 
21

Mettre “2” si la réponse est “satisfait”;  “1” si la réponse est “moyennement satisfait”;  et “0” si la réponse est “pas satisfait”. 
22

Aspect à enquêter tous les trois ans ; 

Date de 

l’enquête 

Agriculteur 

N°(nom & 

prénom 

optionel) 

Emplacement de 
l'exploitation (proche, 
éloignée ou moyennement 
éloignée) 

Degré de satisfaction
21

concernant 

Uniformité du 

debit (C04061) 

Uniformité de la 

pression (C4062) 

Fonctionnement du 

système d'irrigation 

(C5060) 

Entretien du système 

d'irrigation (C05070) 

Performance 
22

du 

GDA (C07070) 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

 10       

 11       

 12       

 13       

 14       

 15       

 16       

 17       

 18       

 19       

 20       

 21       

 22       

 23       

 24       

 25       

 26       

 27       

 28       

 29       

 30       

 31       

 32       

 33       

 34       

 35       

 36       

 37       

 38       

 39       

 40       
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Formulaire No  L.5.3: Formulaire de traitement desrésultatsde l’enquête 
“Satisfaction des agriculteurs” pour le calcul des variables: C04061, C04062, 
C05060, C05070 et C07070 

Code de la 
Variable/ou 
Sous-
variable  

Description Valeur 

C04061 Pourcentage d’agriculteurs qui sont satisfaits de 
l'uniformité du débit dans le système sous pression. 
   

…% 

C04061.1  Nombre total des agriculteurs enquêtés ... 

C04061.2 Nombre  d’agriculteurs qui sont satisfaits et 
moyennement satisfaits de l'uniformité du débit 
dans le système sous pression 

... 

C04062 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits de 
l'uniformité de la pression 

…% 

C04062.1 Nombre  des agriculteurs qui sont satisfaits et 
moyennement satisfaits de l'uniformité de la 
pression  

... 

C05060 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits du 
fonctionnement du système d'irrigation 

…% 

C05060.1 Nombre  d’agriculteurs qui sont satisfaits et 
moyennement satisfaits du fonctionnement du 
système d'irrigation 

... 

C05070 Pourcentage des agriculteurs qui sont satisfaits de 
l'entretien du système d'irrigation 

…% 
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Formulaire No. L.6.1: Questionnaire de Perception du Personnel de 
l’Administration/Formulaire de collecte de donnéespour la variable: C07080 

Nom du 

GDA 

 

Code du 

GDA 
 

Date de 

l’enquête 

 

Nom du 

Directeur 

(Optionel) 

 

Variable Objet de 

l’évaluation 

Degréde satisfaction 

Satisfait Moyennement 

satisfait 

Pas Satisfait 

C07080 Dans quelle mesure 

vous êtes satisfait de 

la performance des 

AUE?23? 

   

Commentaires à remplir par le Directeur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
23 Mettre OUI dans la case qui correspond le plus à  votre degré de satisfaction 
du service de gestion par le GDA du PI.  
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Formulaire L. 6.2: Formulaire de saisie des données concernant les résultats 
de l’enquête “ Satisfaction du personnel de l’Administration” des 
performances du GDArelatives à la Variable: C07080 

Date de  
l’enquête 

Personnel 
 No. 

 Degréde satisfaction vis-vis des performances du 

GDA24 

Satisfait MoyennementSatisfait PasSatisfait 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

  

                                                 
24 Mettre OUI dans la case qui correspond le plus à  votre degré de satisfaction 
du service de gestion par le GDA du PI.  
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Code de la 
Variable/ Sous-
variable  

Description Valeur 

C07080 Degré de satisfaction du personnel de 
l’Administrationconcernant les performances 
du GDA 

…% 

C07080.1 Nombre du personnel de l’Administration 
enquêté  

... 

C07080.2 Nombre du personnel de l’Administration 
enquêté qui sont insatisfaitetmoyennement  
satisfaitvis-vis des performancesdu GDA. 

... 

  

Formulaire No L.6.3: Formulaire de traitement des données pour le calcul de 
la Variable C07080 à partir des résultatsd’enquête “Satisfaction du personnel 
de l’Administration”  
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Formulaire L.7.1: Formulaire de calcul des coûts d'entretien et de réparation   

COUTS ANNUELS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION  (THEORIQUES ET REELS) 

GDA: 
     

ANNEE: 
    

 

Num Libellé     

1 
Montant théorique de l'année courante nécessaire à mettre 
à disposition pour l'entretien du système hydraulique   

=Mtt 
Invest * % 
entretien 

2 

Nombre d'année d'exploitation du système hydraulique  
jusqu'à l'année n-1 

  

5 à 7 selon 
les 
données 
existantes  

3 
Montant total des dépenses théoriques d'entretien jusqu'à 
l'année n-1 (1*2) 

0,000 
  

4 
Montant total des dépenses réelles d'entretien jusqu'à 
l'année n-1 

  
Donnée 

5 
Reliquat disponible du budget réservé à l'entretien à la fin 
de l'année précédente 

  
Donnée 

6 
Déficit enregistré en fin de l'année précédente pour 
l'investissement d'entretien (3-4-5) 

0,000   

7 
Part annuelle nécessaire à mettre à disposition pour couvrir 
le déficit  (6/2) 

0,000   

            

8 
Montant des investissements nécessaires à mettre à 
disposition pour l'entretien durant l'année courante  (1+7) 0,000   

9 
Montant maximum des dépenses d'entretien à effectuer par 
le GDA par an  (8+5) (pour le calcul des dépenses d'entretien 
à budgétiser)   (C05082) 

0,000 C05082 
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Formulaire L.7.2:Dépenses d'entretien prévues et réalisées 

 

 
Libellé formule Mtt 

 

10 
Montant Total alloué pour les dépenses 
d'entretien (calculé à partir des années 
précédentes) 

budget pour 
l'année  

précédente (n) 
0 C05082 

11 
Montant Total des dépenses réelles d'entretien 
de l'année courante n  

mtt reel #REF! 
 

12 
Reliquat du montant réservé à l'entretien de 
l'année courante 

11-10 
  

13 
Reliquat disponible réservé à l'entretien obtenu 
à la fin de l'année précédente    

14 
Résultat définitif obtenu à la fin de l'année 
courante 

12+13 
  

 
Le résultat (reliquats disponible) est utilisé dans le premier tableauL.7.1 
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Formulaire L.7.3: Les Dépenses réelles d’entretien et de réparation 

Date 
Libéllé des dépenses réelles faites par le GDA 

pendant l'année courante (n) 

Réparation dues 
aux pratiques 

illicites OUI/NON 

Montant partiel 
entretien et 
réparation  

Frais de 
réparation 
dues aux 
pratiques 

illicites 

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

          

Total mois (1) 
Montant Total des dépenses d'entretien et 
de réparations du mois X   

0,000 0,000 

TOTAL année 
Montant Total des dépenses d'entretien et 
de réparations de l'année courante  

  0,000 0,000 

  TOTAL ANNUEL     C05081 0,000 

(1)Sélectionner et réaliser la somme par mois 
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Formulaire L.8.1 : Registre comptable mensuel (année n) 25 

Numéro Date 
Libellé 

(1) 
Numéro 
du reçu 

Recettes Dépenses Caisse Compte courant 

Adhésion Inscription 
Vente 
d'eau 

Recettes 
Diverses 

Recettes 
autres 

activités 

Achat 
d'eau 

Energie Autres 
dépenses 

d'exploitation 

Entretien 
et 

réparation 

Salaire Gestion 
administrative 

Amortissement 
Invmt et 

équipement 

frais de 
réparation 
suite aux 
pratiques 

illicites 

Dépenses 
Diverses Dépenses 

autres 
activités 

Entrées Sorties Entrées Sorties 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Solde de fin du mois précédent                         

                                
                                
                                

Total des opérations jusqu'à la fin 
du mois actuel 

    0             Nouveau solde   

              Solde final  
(1) Description de l'opération et autres détails (nom des agriculteurs…)               

 
  

                                                 
25

 Ces tableaux ne sont pas sous leur forme finale. Voir le fichier Excel du Système Moneva. 
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Formulaire L.8.2 Registre comptable annuel (année n)                                                                                                                                                                                                                                                        
GDA: Chatt Mariem 

Numéro Mois Libellé 
Numéro 
du reçu 

Recettes Dépenses Caisse Compte courant 

Adhésion Inscription 
Vente 
d'eau 

Recettes 
Diverses 

Recettes 
autres 

activités 

Achat 
d'eau 

Energie Autres 
dépenses 

d'exploitation 

Entretien 
et 

réparation 

Salaire Gestion 
administrative 

frais de 
réparation 
suite aux 
pratiques 

illicites  

Amortissement 
Invmt et 

équipement 
Dépenses 
Diverses 

Dépenses 
autres 

activités 
Entrées Sorties Entrées Sorties 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
Montant en fin d'année précédente 

n-1  * 
                        

  
 

                            

  
 

                            

  
 

                            
  

 
                            

Total des opérations jusqu'à la fin 
de l'année n 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

              Solde final   
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Formulaire L.8.3 Formulaire de traitement des coûts de personnel pour la variable: C06101 
 
Année:        C06101.1 C06101.2 

  

Nom du 
personnel 

Catégorie du 
personnel 

Nombre de 
mois de 
travail 
l’année 
passée  (n) 

Salaires nets 
mensuels (DT) 

Sécurité 
Sociale 

Assurances 
maladies 

Salaire brut 
mensuel 

Salaire 
brut 
annuel 

Montant 
total 
annuel des 
heures 
supplémen 
taires 

Autres frais 
annuels 
(prime de 
productivité 
de 
transport…) 

Paiement 
annuel 
total 

Taux 
horaire 

(DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) (DT) 

                        

                        

                        

                        

                        

Sous Total     
 

Total annuel des paiements versés aux ouvriers temporaires  
 

C06101 Coût Annuel Total  du Personnel   
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Formulaire L.9.1: Suivi mensuel des consommations en eau et facturation pour tous les bénéficiaires  
  1 2 3 4 5 6 7 F a c t u ra t i o n  

N° 

Nom et Prénom 
du bénéficiaire 

Surface 
irrigable Ha 

Créances au 
jour de la 

facturation 

Relevé des compteurs 
 

Volume 
consommé (m3)  

Tarif au 
m3 

(D/m3) 

Nb d'H 
d'IRR 

Tarif à 
l'heure 

D/Heure 

Montant variable 
(DT) 

Tarif à 
l'ha 

(D/Ha) 

Montant 
fixe (DT) 

Redevance 
d'IRR 

totale (DT) 

Autres 
redevances 

(DT) 

Montant 
facturé 
(DT) 

Montant 
payé 
(DT)  

Reste à 
payer 
(DT) 

N° de la 
facture 

N° du 
reçu 

Agriculteur 
endetté 

  Date 
Nouveau 

relevé 
Précédent 

relevé 

selon le 
vol. 

consommé 

ou selon 
les 

heures 
d'IRR 

                               

1                              

2                              

                       

                       

                       

28                              

29                              

30                              

  TOTAL du mois 0 0       0   0   0 0   0 0   0 0 0     0 

                  
Recettes  
du mois 

Montant des 
créances restant à 

la fin du mois 
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Formulaire L.9.2 : Suivi annuel des consommations en eau et facturation pour tous les bénéficiaires (1/2) 

N° 
Mois 

Surface 
irrigable Ha 

Créances à la fin 
du mois 

 
Volume 

consommé (m3) 

Suivi annuel des consommations et des recettes 

  
Montant variable (DT)  

Montant fixe (DT) 
Redevance  d'IRR 

totale (DT) 
 Montant facturé 

(DT) 
Montant payé (DT)  Reste à payer (DT) 

 

        
 selon le vol. 

consommé 
ou selon les heures 

d'IRR 
        

1 Janvier                

2 Février                

 
 

               

11 Novembre                

12 Décembre                

 

TOTAL de l'année   0 
0        Recettes  de 

l'année 
Montant des créances restant à la fin de 

l'année 

    
       Nombre d'agriculteurs endettés 0 

 
C06151 
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Formulaire L.10.1:   Données fixes Informations à remplir une fois au démarrage du système MONEVA  
Gouvernorat:               

Nom du PI(1)               

Source d'eau principale:               

Délégation Nom du GDA Code Type 
Date de 
transfert 

Date de 
création 

officielle du 
GDA  

Surface 
Irrigable 

(Ha)  

Nb 
d'exploitations 

Nombre 
d'emploi 

permanent 

                  

                  

                  

                  

                  

En cas de Fédération de plusieurs AUE dans un même PI ou une même localité (Délégation). 
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Formulaire L.10.2:   Données fixes et variables 

GDA:   

Année (n):   

 Données fixes et variables sur le périmètre irrigué  
Données 

CRDA/GDA 
Commentaires 

Sources d'eau     F       

Surface irrigable   Ha F       

Surface effectivement irriguée   Ha V       

Allocation d'eau moyenne   Mm³ F       

Allocation en %   % V       

Allocation d'eau prévue    Mm³ V       

Volume d'eau distribué (total)   Mm³ V       

Volume distribué en mois de 
pointe 

  m3 V     
  

Allocation d'eau prévue/Ha    m³/Ha F       

Besoins en eau annuel moyens    m³/Ha  F       

Pression cible moyenne   Bars F       

Débit à la borne théorique   l/s F       

Tarif de l'eau calculé en n-1 pour 
l'année n   (*)   millimes/m³ V     

  

Tarif d'eau à l'achat   millimes/m³ F       

Surface équipée en G à G   Ha V       

Efficience d'IRR localisée 0,9   F        

Surface équipée en aspersion 0 Ha  V       

Efficience d'IRR par aspersion 0,8    F       

Surface équipée en gravitaire 
amélioré 

0   
 V 

    
  

Efficience d'IRR gravitaire 
améliorée 

0,75   
 F 

    
  

Efficience d'irrigation à la parcelle #DIV/0!   
 V 

    
  

Efficience de distribution de l'eau 0,9    V       

Efficience de livraison Globale #DIV/0!    V       

Tour d'eau 3 à 7  jours V       

% de perte d'eau 6%   V       

RS 1 g/l V       

Tarif fixe    DT/Ha V       

Autres tarifs éventuels    DT/Heure V       

F: Fixe selon les études 
  

 

V: Donnée Variable selon l'année (chiffres indiqués pour l'année n=2014)  
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Formulaire L.11: Formulaire de calcul de la production et de la valeur de la production 

GDA: 
    ANNEE: 

 
  

  

Culture surface (ha) 
Production 

T/ha  

Prix moyen 
de vente 
en DT/T  

Production 
totale (T) 

Valeur de la 
production 

(D) 

1-Arboriculture           

Olivier à huile           

Grenadier           

Agrumes           

Total 1           

2-Cultures d'Arrière saison           

Tomate           

Piment           

Pdt            

Cucurbitacées           

Haricot vert           

Total 2           

3-Cultures d'hiver-printemps           

Légumes divers*           

Total 3           

4-Cultures primeurs ss 
Serres 

          

Piment           

Cucurbitacées           

Total 4           

5-Cultures de pl Champ           

Pdt (pl Ch)           

Cucurbitacées (pl. ch)           

Total 5           

TOTAL général (**)           
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Formulaire L.11: Formulaire de calcul des besoins en eau des cultures cultures, mensuels (mm/mois)        

 
Mois 

 

Sept Oct Nov Déc Jv Fév Mars Av Mai Juin Juill Aout Total 

  

Désignation 

Pluie 33 40 20 41 41 40 35 33 14 15 12 12 336 

Pluie eff. 31 37,4 19,4 38,3 38,3 37,4 33 31,3 13,7 14,6 11,8 11,8 318 

Eto / mois 140 104 68 48 54 59 96 117 162 182 214 194 1440 

Maraîchage                           

(Pl champ):AR                           

- Tomate             0 0 0         

- Piment             0 0 0 0 0     

- Cucurbitacées             0 0 0         

- Haricots           0 0 0 0 0       

-  Pdt 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

Maraîchage Sous Serres :                           

- Tomate   0 0 0 0 0 0 0 0 0   

- Piment   0 0 0 0 0 0 0 0     

- Cucurbitacées     0 0 0 0 0 0 0     

Olivier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 Arbres Fruitiers:                               

   - Agrumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   - Grenadiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Cucurbitacées ss tunnel           0 0 0 0 0 0     

Autres           0 0 0 0 0       
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