
NOTE D’EVALUATION DE RAP 

TUNISIE 

DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE MAHDIA (II) 

1. Le projet 

Evaluation  avril 1995 Prêt 2000190000080 23,41 MUC  
Signature du prêt 01/12/95 Mise en vigueur   17/10/96  
Achèvement projet 31/12/2003 RAP    Avril 2004  

L'objectif sectoriel de la phase II du projet de Développement rural des Délégations intérieures 
de Mahdia est de réduire la pauvreté et d'assurer un équilibre entre les différentes régions du 
pays. Sur un plan plus spécifique il vise à l'accroissement des productions du secteur agricole et 
rural tout en assurant la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Les 
principales réalisations attendues du projet sont 5 nouveaux périmètres publics irrigués (PPI) et 
21 autres consolidés, 2.000 ha de nouvelles plantations arboricoles fruitières et 500 serres pour le 
maraîchage, un parcours de 2.500 ha amélioré, 5 nouveaux centres de collecte de lait, 42 
ouvrages de mobilisation d'eau, 4 adductions d'eau potable (AEP), 35 km de pistes revêtues et 
5.000 ha de nouvelles banquettes de protection contre l'érosion des terres.    

Evalué à 23,41 MUC le projet devait être conjointement financé par la BAD à hauteur de 9,45  
MUC et le Gouvernement et les banques tunisiennes pour le reste soit 13,96 MUC. Les activités 
principales prévues pour la réalisation du projet étaient les actions d'animation et d'appui au 
milieu rural, les travaux d'aménagement hydro-agricole, de développement de production 
végétale et animale, de protection de l'environnement et des infrastructures socio-économiques. 

Le projet bénéficiait directement aux agriculteurs et aux populations rurales de la région.  

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

Dans le corps du rapport, la plupart des performances ne sont pas qualifiées (satisfaisante, Très 
satisfaisante etc.) et difficiles à cerner car même les développements justificatifs sont incomplets 
et/ou parcellaires rendant toute synthèse difficile. Les qualifications figurant ci-dessous sont 
soient celles des tableaux de notation quand elles existent, soient reconstituées à partir des 
commentaires et elles seront alors formulées au conditionnel. 

2.1 Principales conclusions : Les réalisations en matière de conservation des sols et de l'eau 
sont supérieures à celles prévues à l'évaluation et le projet a bien contribué au développement des 
infrastructures d'irrigation, à celui de la filière lait et a permis de rattraper le retard en matière 
d'infrastructures rurales.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Satisfaisante pour notamment le respect des coûts et des 
conditions du prêt et malgré un retard de deux ans. 

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante pour notamment la préparation et la qualité 
de la supervision. 

La performance opérationnelle est jugée Satisfaisante; les conditions de vie des bénéficiaires se 
sont améliorées malgré les aléas climatiques et la faible performance des PPI.  

La performance institutionnelle serait Satisfaisante pour son système d'informations financières 
adéquat et bien que les actions de vulgarisation et de formation n'aient pas été à la hauteur des 
prévisions.      

La performance économique ne serait pas Satisfaisante. Malgré une production maraîchère et 
fruitière satisfaisante et des rendements agricoles supérieurs à ceux prévus à l'évaluation, le taux 
de rentabilité économique est inférieur au taux prévisionnel, obéré par un faible niveau 
d'exploitation des PPI et des aléas climatiques.  
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L’incidence au niveau social serait Satisfaisante pour l'apport supplémentaire de revenus et 
l'impact sur les populations de la mise à niveau des infrastructures sociales (eau et pistes). 

L'incidence au niveau environnemental est jugée positive pour la réalisation de travaux de 
conservation des sols et de l'eau, les autres réalisations n'ont pas d'effets négatifs majeurs. 

La durabilité des investissements est jugée Satisfaisante et notamment assurée par l’engagement 
continu de l'Emprunteur et la capacité institutionnelle de l'Opérateur.   

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP portent sur les facteurs de succès du projet que sont 
le cadre institutionnel adéquat, la bonne conception du projet, la qualité de l'évaluation du projet 
et celle de sa mise en œuvre ainsi que l'adhésion des parties prenantes aux objectifs du projet. 

Les recommandations portent sur la nécessité de renforcer les directions et les équipes de gestion 
des projets futurs similaires ainsi que sur le renforcement des connaissances techniques et 
administratives du personnel d'exploitation et de maintenance. Pour la Banque les 
recommandations portent sur l'amélioration de la supervision financière et des procédures de 
règlement des marchés et sur la possibilité à donner à l'Emprunteur de consulter, via Internet, les 
situations de décaissement de ses projets.   

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP mentionne bien la remise par l’Emprunteur de son rapport d’achèvement (§ 3.3) mais 
reste muet sur sa qualité.  

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

Le RAP a été élaboré dans les délais préconisés par les dispositions en vigueur. Son format est 
globalement conforme au format préconisé à l’exception (i) de l'absence en tête du rapport du 
tableau des équivalences monétaires et taux de change de référence, (ii) de l’absence des annexes 
relatives au RAP de l’Emprunteur, aux observations de l'Emprunteur au RAP de la Banque et 
aux Coûts réels et financement du projet par composantes ou catégories (iii) de l'annexe relative 
aux décaissements où ne figurent pas ceux relatifs aux ressources tunisiennes. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

Les divers tableaux de notation et la matrice du rapport ne sont pas correctement confectionnés, 
et ont un air d'inachevé. Ainsi le tableau des résultats (annexe 4) présente des observations qui se 
veulent synthétiques pour chacun des trois chapitres de pertinence des objectifs, développement 
institutionnel et durabilité et escamote les observations par critère; le chapitre "Taux de 
rentabilité interne" n'est ni noté ni commenté. La matrice du projet est quant à elle le plus 
souvent ignorée dans sa partie "moyens de vérification" et "hypothèses et risques". Dans le 
tableau des recommandations et matrice de suivi, les constats et mesures à prendre sont 
entièrement escamotés. Cette impression d'inachevé persiste tout le long du rapport et ne permet 
notamment pas de comparer et analyser les finances du projet par manque de données financières 
par composantes et par source de financement, au stade de l'évaluation ex ante et ex post.   

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Une matrice MPDE avait été élaborée dans le REP et proposait un objectif sectoriel et un objectif 
du projet dont la formulation a été compliquée par la superposition à leur niveau d'objectifs ou de 
résultats du projet. Le RAP les reformule en essayant de les synthétiser mais si pour l'objectif du 
projet la mission est partiellement réussie, pour l'objectif sectoriel le résultat est plus douteux. En 



 3 

 
conclusion on propose que l'objectif sectoriel soit reformulé en " Réduire le niveau de pauvreté 
des populations de la région" et faire de "l'amélioration des revenus", de "l'amélioration de 
l'alimentation, de la santé et de l'éducation des populations de la région" et de "population (ou 
familles) raccordés au système d'eau potable" ses divers Indicateurs de Performances (IP) à 
divers horizons temporels. Le sous-objectif "...assurant un équilibre entre les différentes régions 
du pays etc." introduit par le RAP n'est pas judicieux et devrait être éliminé car il se situe à un 
niveau national, donc hors de portée du seul projet, et bien évidemment parce que l'impact du 
projet serait difficilement mesurable. Les IP de "seuil de pauvreté", "nombre de personnes vivant 
en dessous de ce seuil" et "emplois créés" proposés dans le REP sont parfaitement adéquats mais 
n'ont pas été retenus par le RAP faute sans doute de moyens pour recueillir les données 
nécessaires. 

Les objectifs du projet proposés seraient notamment (i) l'amélioration et la diversification des 
productions agricoles et agropastorales de la région avec pour IP, à divers horizons, l'évolution 
de la valeur des productions et rendements par type de produit, les revenus moyens ou leur 
variation (ou leur variation) par exploitation et/ou par famille, (ii) la protection des ressources 
naturelles (sols, eau) avec comme IP l'évolution des surfaces protégées et sauvegardées, les ratios 
consommations d'eau à l'hectare et par type de produits. Les rentabilités économique et/ou 
financière sont également des IP qui doivent figurer au niveau du projet dans la matrice.  

Les IP associés aux résultats du projet identifiés par le REP et le RAP sont en réalité les résultats 
eux-même et doivent être corrigés en conséquence. Les IP qui leur seront associés sont les IP de 
production (fruitière, maraîchère, laitière et de viande) figurant au niveau du projet.  

REP RAP 
Objectifs sectoriels 
1. Réduire le niveau de pauvreté et améliorer l'état 
d'alimentation, de santé et d'éducation des populations de 
la région grâce à une augmentation des revenus et une 
amélioration des conditions d'exploitation agricole et 
agropastorale. 

 
1. Réduire la pauvreté dans les délégations 
les plus défavorisées de Mahdia en 
améliorant les revenus en milieu rural d'une 
part et en assurant un équilibre entre les 
différentes régions du pays d'autre part.  

Objectifs du projet 
1.Augmenter à long terme la production agricole et 
agropastorale de la région de Mahdia grâce à i) 
l'encadrement des bénéficiaires et la mise à disposition 
d'un crédit agricole adapté, ii) la réhabilitation et 
l'extension de l'infrastructure productive (PPI et puits de 
surface), iii) l'amélioration de l'infrastructure socio-
économique et conduite des actions de protection de 
l'environnement.  

 
1. Accroître les productions du secteur 
agricole et rural tout en assurant la protection 
de l'environnement et des ressources 
naturelles. 

Conception, élaboration 

Le RAP a brièvement situé le projet dans le cadre de la stratégie du Gouvernement Tunisien ainsi 
que dans celui de la continuité des interventions de la Banque en appui à cette stratégie. Aucune 
analyse de l'adéquation des objectifs et de la conception du projet n'a été effectuée et ce alors que 
le REP s'est basé sur l'analyse rétrospective des résultats de la phase I de ce projet, en a tiré les 
leçons essentielles pour la conception du projet. Le RAP aurait du reprendre point par point cette 
justification pour juger de la pertinence des mesures prises dans la phase II du projet et de 
l'adéquation de ses objectifs, et moyens mis en place par rapport aux résultats escomptés. La 
qualité de l'évaluation de la conception et formulation du projet par le RAP n'est pas satisfaisante 
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b. Réalisation du projet 

La description dans le RAP de l'exécution est sommaire, insuffisamment documentée tant en ce 
qui concerne les coûts du projet que les modifications physiques. Une revue du projet à mi-
parcours avait été prévue dans les autres conditions du REP, mais le RAP la passe complètement 
sous silence sinon pour la justification du retard dans la réalisation du projet et des activités dites 
"complémentaires" modifiant le projet. Les analyses sont inexistantes ou partielles en ce qui 
concerne les coûts et les retards d'exécution du projet et l'impact de ces derniers sur la rentabilité 
du projet n'est pas évalué.  

Le RAP n'a pas procédé à une analyse adéquate des coûts du projet et conclut que (i) les coûts 
financés par la Banque avaient été surestimés à l'évaluation et que (ii) le coût total du projet n'a 
pas intégré les "investissements" des exploitants et avait donc été sous-estimé.  Le RAP ne 
fournit pas suffisamment de données pour procéder à une analyse correcte des finances du projet 
et la séquence des décaissements de la partie tunisienne notamment est totalement absente; il 
s'intéresse surtout aux finances octroyées par la Banque et néglige de rapporter et analyser le 
reste du financement. De ses conclusions on observera que : 

• Sur la surestimation des coûts à l'évaluation:  une analyse rapide des coûts du projet 
montre que l'impact de la dépréciation de 28% du DT entre 1996 et 2003 s'est traduit par 
une diminution de 17,9% des coûts financés par la Banque. Or la variation relative du 
montant financé par la Banque entre l'évaluation et l'achèvement est de 12,2% si on 
considère le montant exprimé en UC et de –5,15% si on considère celui exprimé en DT; 
la somme de ces deux taux concorde avec le taux global de dépréciation des 
décaissements et l'on peut considérer donc que l'impact de la dépréciation du DT est de 
l'ordre de 18% et que les coûts du projet auraient été sous estimés de 5% environ à 
l'évaluation. Par analogie pour l'ensemble du projet l'impact de la dépréciation du DT 
aurait été de l'ordre de 15% et la sous estimation des coûts de 9% environ.  

• L'intégration de l'autofinancement des exploitants dans le coût global du projet: il est 
évident qu'une telle question peut se poser mais par principe le RAP aurait du, dans un 
souci d'objectivité, d'abords baser son analyse rétrospective sur les mêmes hypothèses 
que celles prévalant à l'évaluation ex ante du projet et ensuite apporter les correctifs bien 
argumentés au budget établis dans le REP. Il est toutefois étrange que la part 
d'autofinancement des exploitants soit supérieure et pratiquement double du budget 
Crédit/subventions estimé ou réel alors qu'elle devait être au moins égale à 10% des 
besoins totaux de l'exploitant. Si ces chiffres d'autofinancement figurant dans le RAP sont 
fiables et corroborés par une éventuelle mission de post-évaluation ou de revue 
sectorielle, on pourra conclure que l'évaluation des besoins de crédit était erronée dans le 
REP et/ou alors que le mécanisme d'octroi  de crédit et de subventions est inadapté  

En conclusion, faute de données suffisantes et d'estimation du montant des investissements 
"complémentaires" décidés en fin de projet et réalisés sur le budget initial du projet, il est 
difficile et prématuré de conclure à une  surestimation ou une sous-estimation des coûts à 
l'évaluation ex ante. Seule une étude détaillée des finances du projet peut remédier à cette lacune 
du RAP. Par ailleurs une évaluation rétrospective du système de crédit/subventions aux 
particuliers, de son efficacité ainsi que du niveau d'autofinancement des exploitants est 
recommandée. 

L'analyse du retard de deux ans dans la réception des installations du projet est très succincte, et  
le RAP le justifie essentiellement par la réalisation des activités complémentaires qui auraient été 
recommandées à la suite de la revue à mi-parcours. Cette revue qui devait se faire au début de la 
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3ème année du projet, aurait été effectuée entre juillet 2000 et janvier 2003 si on se réfère aux 
revues du portefeuille, donc bien en retard par rapport aux propositions du REP et pratiquement à 
l'achèvement du projet non modifié, si on s'en tient aux informations du RAP. L'explication du 
RAP n'est pas convaincante et on retient plutôt l'impression que le suivi du projet par la Banque 
et par l'Emprunteur n'était pas adéquat. 

Le RAP de l'Emprunteur n'est pas évalué dans le RAP. 

c. Performances et résultats du projet  

De façon générale l'évaluation des performances se résume, dans le RAP,  à une description 
factuelle des résultats du projet, et quand elle existe, l'analyse est succincte, sans même un 
rapprochement détaillé des situations prévisionnelles et réelles. La qualification des 
performances des composantes n'est souvent pas faite dans le rapport et la synthèse est difficile à 
faire par manque de données comparatives objectives en dehors de celles relatives aux 
productions agropastorales. La pertinence des conditions n'est pas analysée.  

L'évaluation de la performance opérationnelle et de la performance institutionnelle se limite à 
une description bien détaillée des installations, résultats et des intervenants, sans une analyse 
approfondie des extrants, qui est renvoyée dans la performance économique du projet, ni 
évaluation des cadres d'intervention. Pourtant il semble bien que le projet ait souffert des mêmes 
carences que celles apparues au cours de la phase 1 en matière institutionnelle (défaut de suivi-
évaluation, faibles performance dans l'encadrement et la vulgarisation des connaissances) et en 
matière opérationnelle où le taux d'exploitation des PPI reste toujours faible.  

La performance financière des exploitations donne les tranches de variation des revenus par type 
d'exploitation et le domaine d'évolution du revenu moyen par exploitant mais sans donner les 
calculs et hypothèses justificatifs. Elle décrit également les modalités, montants et bénéficiaires 
du crédit et des subventions sans rentrer dans le détail du mécanisme de crédit, de ses points forts 
ou faiblesses, de son évolution par rapport à la phase 1 du projet où on avait constaté un mauvais 
taux de remboursement (24%). Les incohérences relevées plus haut (4.2.b) dans les données 
concernant la ligne Crédit/subventions ne militent pas en faveur d'une fiabilité des données ou 
des analyses qui y sont développées.  

L'évaluation de la performance économique est Satisfaisante; c'est la performance la mieux 
documentée dans le rapport et foisonne de détails qui auraient notamment bien soutenu une 
évaluation de qualité de la performance opérationnelle et financière. Il reste que la performance 
n'a pas été qualifiée en conclusion de l'évaluation.   

d. Incidences sociales et environnementales 

Les incidences sociales et environnementales sont bien documentées et l'évaluation par le RAP 
est satisfaisante malgré l"oubli de qualification de ces performances dans le corps du rapport. 

e. Durabilité 

Les divers facteurs de durabilité du projet ont bien été identifiés par le RAP mais l'analyse reste 
confuse ou inachevée en ce qui concerne les coûts d'entretien des PPI et des pistes du projet. 

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

Les performances de la Banque et de l'Emprunteur sont surévaluées et la note qui leur est 
attribuée devrait être atténuée pour le manque patent de suivi. En effet comme on l'a vu plus 
haut,  la revue à mi-parcours qui devait être faite au début de la 3° année de réalisation du projet 
n'a été effectuée qu'à la fin du projet et apparemment en même temps que le bilan général 
programmé en début de la 5° année de réalisation.  
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g. Notation globale 

L'évaluation par le RAP de la performance globale du projet est Satisfaisante avec les réserves 
sur (i) l'incohérence qui existe entre la note de 3/4 et la qualification de Très Satisfaisante qui est  
inadéquate, et (ii) les tableaux de notation inachevés.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

(1) La conclusion est trop détaillée mais ces détails rattrapent parfois les lacunes recensées 
dans le corps du rapport en ce qu'ils complètent l'argumentation ou la brève analyse d'un 
précédent élément de performance du projet  

 (2) Enseignements et recommandations:  

Il en est de même pour les enseignements tirés par le RAP, qui apportent des éléments nouveaux 
d'appréciation qui avaient été omis précédemment et qui auraient pu relever la qualité du rapport 
s'ils avaient été incorporés à la bonne place du rapport. 

Les recommandations ne sont pas toutes des conséquences directes des enseignements tirés. Les 
causes et problèmes qui leur sont inhérents ne sont pas tous développés dans le rapport pour 
juger de leur justesse et adéquation.  

5. Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 1,88 est peu Satisfaisante. Il en ressort une impression 
de rédaction expéditive, hâtive, bien loin de la qualité du REP qu'il est censé évaluer à l'aune des 
résultats du projet dans la qualité rédactionnelle mais surtout de celle de ses analyses.  

La performance du projet est par contre jugée Satisfaisante. 

Comme OPEV envisage de procéder bientôt à une évaluation de l'assistance de la Banque à la 
Tunisie, l'évaluation sectorielle sera également réalisée. En conséquence aucune évaluation 
supplémentaire n'est recommandée.  



EVALUATION DU RAP         Annexe 1.1 

DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE MAHDIA 
TUNISIE  

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt N° 2000190000080 Projet: Développement rural des Délégations intérieures de Mahdia 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du projet. 

1 Non satisfaisante sachant que le REP a fait un retour extensif sur les 
enseignements tirés de la Phase I du projet   

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du projet. 

1 La description et l'analyse des divers éléments sont trop sommaires  
Le RAP de l'Emprunteur n'est pas évalué. 

3. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance et des 
résultats du projet.  

2 La description des résultats est bien détaillée mais l'analyse de la 
performance est trop sommaire.  

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales et 
environnementales. 

3 L’analyse de ces deux aspects importants du projet est Satisfaisante et 
suffisamment détaillée. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du projet, en 
fonction de la programmation  
future de l’entretien et de sa 
phase opérationnelle. 

2 L'analyse de la durabilité du projet est confuse bien que tous les 
éléments la composant aient été identifiés.  

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

1 La performance de la Banque et de celle de l'Emprunteur sont 
surévaluées 

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

3 L'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est 
satisfaisante malgré certaines incohérence entre la note et la 
qualification. 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

2 Les conclusions et enseignements tirés sont adéquats mais les 
recommandations manquent de développements justificatifs dans le 
rapport.   

9. Autre (spécifier)   

Notation globale 1,875 La qualité du RAP est Insatisfaisante  
OPEV estime que la performance du projet est dans son ensemble Satisfaisante. 

OPEV manque d'éléments justificatifs pour pouvoir juger de la validité des recommandations du RAP. 

Avis du Département concerné  

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP n'a pas analysé le RAP de l’Emprunteur et reste muet sur la communication à l'Emprunteur du RAP de la 
Banque. 

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Insatisfaisante pour sa rédaction au goût d'inachevé et pour l'absence 
fréquente d'analyse et d'arguments ou de données justificatives. Il était pourtant servi par un rapport d'évaluation 
de très bonne qualité en terme d'analyse, de fiabilité de jugement et d'objectivité. Ce rapport n'aurait pas du être 
distribué en l'état et les divers groupes de revue auraient dû y veiller. 



EVALUATION DU RAP         Annexe 1-2 

DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE MAHDIA  
TUNISIE 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP   (Suite) 

 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 

--   Le projet est complexe                                        
-   Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective et d’impact                      
-   Le projet fait partie d'une série et se prêterait à une évaluation typologique 
-   Le RAP est peu satisfaisant 
-   Les examens par pays / sectoriels appellent une évaluation de performance                                        

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  

Mesure / décision de suivi :  La qualité du RAP est jugée peu satisfaisante mais la performance du projet est par 
contre Satisfaisante. Comme OPEV envisage de procéder bientôt à une évaluation de l'assistance de la Banque à la 
Tunisie, aucune évaluation supplémentaire n'est recommandée.  



EVALUATION DU RAP          Annexe 2-1 

DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE MAHDIA 
TUNISIE 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 RAS 

2. Respect des coûts 3 Le reliquat n'est pas le résultat d'une action volontaire 
visant à l'économie mais celui des aléas de change.   

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 3 RAS 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

2 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 2 Le taux d'exploitation des PPI est faible 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

2.6 La performance est Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO La mission d'identification n'est pas obligatoire 

2. A la préparation du projet 3 RAS 

3. A l'évaluation 3 Le REP est de bonne qualité  

4. A la supervision 1 Le suivi-évaluation est inadéquat au regard de la complexité 
du projet 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

2.33 La performance de la Banque est Satisfaisante 

 



EVALUATION DU RAP         Annexe 2.2 

DEVELOPPEMENT RURAL DES DELEGATIONS INTERIEURES DE MAHDIA 
TUNISIE 

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3  La réalisation des objectifs est Satisfaisante.  

   i)  Politique macro-économique 3 La note est minorée car le commentaire est peu précis 

  ii)  Politique sectorielle 3 Idem 

  iii)  Réalisations physiques 3 Le RAP n'a pas noté cet élément important et évident 

  iv)  Résultats financiers 3 Le RAP n'a pas noté cet élément  

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 RAS 

  vi)  Environnement 3 Surévalué par le RAP 

 vii)  Développement du secteur privé 3 RAS 

 viii)  Autres S.O.   

 2  Développement Institutionnel 2.25  La performance Institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  2 Non noté par le RAP 

  ii)  Système d'information financier et de 
gestion, y.c. système d'audit 

3 RAS 

 iii)  Transfert de technologie 2 RAS 
 iv)  Dotation en personnel qualifié, formation 

et dotation en personnel de contrepartie 
2 RAS 

 3  Durabilité   2.75  Les perspectives de durabilité sont Satisfaisantes  

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 Note minorée car la "continuité" à long terme n'est pas évidente  

   ii)  Politique environnementale  4 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

 iv)  Viabilité technique … 3 RAS 

   v)  Viabilité financière. 2 RAS 

   vi)  Viabilité économique 2 RAS 

  vii)  Viabilité environnementale 3 RAS 

 viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  2 RAS 

 4  Taux de rentabilité interne 2 Non noté par le RAP mais la performance est satisfaisante quoique 
le taux à l'achèvement soit inférieur au taux prévisionnel 

 5  Evaluation globale des résultats 2.5 La performance globale du projet est Satisfaisante 

 

 


