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PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

 

1. Le projet 

Evaluation  2/ 95  Prêt B/TUN/REH-RTE/95/57 39,40 MUC  
Signature  1/12/95  Mise en vigueur  prêt  12/6/96  
Achèvement projet 30/6/00  RAP    sept 2001 à sept 2002      

Le projet de Réhabilitation des routes du réseau classé en Tunisie avait pour objectifs sectoriels la 

préservation des investissements antérieurs, l’amélioration de l’accessibilité des pôles de 

développement continentaux et la réduction des déséquilibres régionaux. Les objectifs spécifiques 

du projet étaient la sauvegarde du patrimoine routier, la réduction des coûts de transport et 

l’amélioration de la sécurité des usagers et les résultats attendus étaient l’élargissement et le 

renforcement de 101,3 km de routes nationales et 158,7 km de routes régionales ainsi que la 

construction de 29 km de route en chaussée revêtue.  

Evalué à 53,76 MUC (millions d’UC) le projet devait être conjointement financé par la BAD et 

Gouvernement tunisien (GT) et nécessitait la mise en œuvre de travaux routiers (construction, 

revêtement, renforcement), l’acquisition de véhicules pour le contrôle et la supervision des travaux 

et des prestations de services de supervision du chantier et de contrôle qualité des matériaux et des 

travaux.  

Le projet bénéficierait directement aux opérateurs économiques et aux particuliers utilisateurs du 

réseau routier, aux entreprises de construction routière, et aurait un impact positif sur les 

populations des régions Nord, Centre-est, Sud et Ouest en favorisant une mobilité plus grande et à 

moindre coût et par conséquent des opportunités d’intégrer un niveau plus élevé de bien être 

économique et social.  

2. Conclusions et appréciation du projet par le RAP  

2.1 Principales conclusions : Le projet a atteint ses objectifs puisque le niveau service est tel 

qu’il contribue à l’accélération des échanges entre les régions, à la sécurisation des déplacements 

et au brassage des populations. Le projet est économiquement viable et la durabilité des 

investissements est jugée très satisfaisante  

2.2. Notation de la performance :  

La performance de l’Exécution du projet est jugée Satisfaisante au regard (i) du respect du 

calendrier, des coûts et des conditions de l’accord de prêt, (ii) d’un suivi satisfaisant de 

l’exécution du projet et (iii) d’une exploitation satisfaisante.  

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante pour la bonne identification du projet, la 

qualité du rapport d’évaluation et les qualité et régularité de la supervision. 

La performance de l’Emprunteur est jugée Satisfaisante pour les raisons citées dans la 

performance de l'Exécution. 

La performance opérationnelle est jugée Satisfaisante au regard de la qualité des travaux et du 

niveau de service obtenu ; cette notation a été atténuée par les quelques défauts dans la qualité 

de certains ouvrages apparus en cours d’exploitation. 

La performance institutionnelle est Satisfaisante, pour les raisons avancées dans les 

performances de l’exécution, ainsi que pour la bonne gestion du projet et pour la mise en œuvre 

des engagements de l’Emprunteur sur le plan financier et institutionnel. 

La performance économique est jugée Très Satisfaisante, la rentabilité globale et celles des 

tronçons routiers se sont avérées supérieures aux estimations de l’évaluation ex ante.  
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L'incidence sociale est jugée positive, les conditions économiques et physiques pour une plus 

grande mobilité et un brassage des populations ayant été réunies.  Aucun impact négatif sur 

l’environnement n’est relevé, a contrario la stabilisation des talus par engazonnement et la 

réalisation d’ouvrages d’assainissement auraient un impact positif.  

La durabilité des investissements est jugée Satisfaisante du fait de la qualité de l’exécution des 

ouvrages, de la politique d’entretien suivie et de la qualification du personnel des entreprises 

publiques ou privées du secteur. Ce jugement est cependant différent de celui figurant dans la 

conclusion (§ 10.1.2) et dans le tableau des résultats du projet qui l'estiment Très Satisfaisante. 

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP sont relatifs à (i) la conjugaison jugée bénéfique au 

projet de la dépréciation du dinar tunisien face à l’UC et de la haute compétitivité des entreprises 

locales de construction routière et à (ii) l’impact négatif de la procédure de décaissement par 

paiement direct du fait de la multitude de marchés. En conséquence le RAP recommande, pour de 

tels projets, l’octroi de prêt en monnaie locale et un décaissement sur compte spécial de projet.  

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP mentionne en 4.2.3 le RAP préparé par l’Emprunteur mais n'évalue pas sa qualité. 

4. Notation de la qualité du RAP 

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

Le RAP été élaboré plus de 18 mois après la date d'achèvement des activités du projet, soit au 

moins un an de retard sur le délai de 6 mois préconisé dans la directive, retard qui est aggravé et 

porté à deux ans par le délai d'un an à partir de la mission d'achèvement pour la diffusion du 

rapport. 

Le RAP n'a pas strictement suivi le format préconisé dans la Directive mais tous les thèmes 

énumérés dans ledit format ont été développés. On relèvera notamment l'absence des annexes 

relative au RAP de l'Emprunteur et à ses observations sur le RAP de la Banque. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

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

(1) Objectifs et indicateurs de performance (IP)   

Une matrice MPDE avait été élaborée dans le REP; elle est reprise dans le RAP sans modification 

à l'exception des coûts et du financement du projet. Aucun soin n'a été apporté à sa confection, la 

situation ex post n'est pas saisie et l'opportunité de mieux définir les objectifs et leurs indicateurs 

de performance n'a pas non plus été saisie. S'agissant d'un projet où les caractéristiques techniques 

précises (uni, CEV, trafic) pouvaient et devaient servir d'IP d'autant que leur collecte était 

relativement aisée, on se retrouve paradoxalement devant une matrice muette sur les performances 

du projet et il faut aller dans le corps du rapport pour connaître, par exemple, la viabilité 

économique du projet (TRE).   

Objectifs  Indicateurs de performance  

Sectoriels 

1. Préservation des investissements antérieurs 

2. Amélioration de l’accessibilité des pôles de 

développement continentaux 

3. Réduction des déséquilibres régionaux 

Sectoriels 

1. Plus de 70% du réseau routier en bon état 

2. Création de projets de développement 

agricole, industriel, et touristique 

3. Augmentation des échanges entre les 

gouvernorats du Nord, Centre-Est et Sud 
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Projet 
1. Sauvegarde du patrimoine routier 

 

2. Réduction des coûts de transport 

 

 

3. Amélioration de la sécurité des usagers de la 

route 

 

Projet 

1. Plus de 70% des routes du réseau routier en 

bon état 

2.Uni des chaussées des routes réhabilitées aux 

environ de 2000 mm/km; TRI supérieur ou égal 

à 10%, calcul de CEV 

3. 260 km de routes renforcées et élargies à plus 

de 5 m; 30 km de route construite en chaussée 

revêtue; mise en place de signalisation routière 

appropriée   

L'objectif de "préservation des investissements antérieurs" n'est pas précis quant au secteur auquel 

il s'applique. Nous proposons de le remplacer par l'objectif de "sauvegarde du patrimoine routier" 

plus précis mais dont l'envergure dépasse celle du projet. Les deux autres objectifs sectoriels sont 

bien à leur niveau mais le suivi de leur réalisation sera compliqué connaissant les difficultés de 

collecte et de traitement inhérents à ce genre d'informations; l'absence d'un IP précis associé à ces 

objectifs le compliquera davantage. 

Au niveau du projet on propose de garder l'objectif de "réduction des coûts de transport" et 

d'ajouter l'objectif d'"amélioration du niveau de service des routes du projet" qui englobera non 

seulement l'"amélioration de la sécurité des usagers de la route" mais également l'amélioration de 

leur confort et la réduction des temps de transport. 

L'IP "Plus de 70% du réseau routier en bon état" associé à l'objectif sectoriel "préservation des 

investissements" est d'une part inapproprié puisque l'objectif auquel il est associé ne cible pas 

précisément le sous-secteur routier, et d'autre part imprécis puisque aucun horizon temporel ne lui 

est fixé. Cet IP, que l'on retrouve par ailleurs associé à l'objectif du projet  dans la matrice, illustre 

la confusion et le manque de préparation de la matrice. 

Les IP "Création de pôles de développement agricole, industriel et touristique"  et "augmentation 

des échanges entre les gouvernorats du Nord, Centre-Est et Sud" sont indéterminés quant aux 

valeurs à atteindre et l'horizon fixé à ces valeurs. 

L'IP "Uni des chaussées des routes " caractéristique technique précise ne vient pas relever la 

qualité des informations de la matrice puisque dans la matrice il est mentionné de façon laconique 

un "Uni des chaussées des routes réaménagées de 2000 mm/km environ", sans aucune autre 

précision même pour la phase post-achèvement. Il en est de même du "TRE supérieur ou égal à 

14%" pour lequel il faut aller dans le corps du rapport pour connaître l'intervalle de variation des 

valeurs du TRE à l'achèvement du projet. 

L'IP "calcul de CEV" n'est pas approprié, un calcul n'est pas un objectif. Des valeurs, un intervalle 

de variation ou un taux de variation entre les deux phases du projet seraient plus appropriés pour 

illustrer la réduction des coûts de transport, d'autant que leur collecte est aisée et que l'analyse des 

performances en aurait alors été facilitée et enrichie.  

La "mise en place de signalisation routière appropriée" n'est pas un IP, c'est une activité. Des 

statistiques sur divers types d'accidents, dont la collecte est aisée, et sur leur conséquence (dégâts 

matériels, morbidité, hospitalisation et charges induites sur la société), seraient plus adéquates 

pour illustrer l'impact du projet sur l'amélioration de la sécurité. 

L'IP "260 km de routes renforcées…." n'est pas adéquat, c'est un résultat du projet. Il figure 

d'ailleurs au niveau des résultats dans la matrice.  

 (2) Conception, élaboration du projet 

Le RAP situe très brièvement le projet dans le contexte économique tunisien mais occulte toute 
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référence à la politique sectorielle et à la stratégie de la Banque pour le pays. La genèse et la 

conception du projet sont très brièvement décrit, sans aucune analyse rétrospective à la lumière 

des résultats et performances du projet.  

L'absence de préparation du projet est justifiée par la présentation, à l'appui de la requête de 

financement par les autorités tunisiennes, d'un avant projet détaillé (APD) dont la qualité a été 

jugée satisfaisante. Cette justification n'est pas acceptable à moins de motiver par l'excellence de 

projets précédents réalisés dans des conditions similaires. Par ailleurs la Banque doit, en dehors du 

dossier technique, appréhender des critères et paramètres propres pour préparer notamment les 

conditions de son intervention. 

En conlusion, la qualité à l'entrée du projet et celle de la matrice MPDE sont jugées 

insatisfaisantes. La confection de la matrice a été négligée que ce soit dans le REP que dans le 

RAP. L'absence de préparation du projet a eu un impact négatif certain dans la bonne définition du 

projet à la Banque. L'absence d'IP adéquats pourtant caractéristiques du secteur, le manque de 

précision dans la définition de certains autres ainsi que l'absence dans la matrice du REP de 

valeurs estimatives à échéance, sont des signes patents du manque de préparation du projet.  

  b. Réalisation du projet 

Le RAP est très factuel sur l'exécution du projet; à l'exception de celle tentée pour expliquer la 

variation constatée dans les coûts du projet, on ne relève aucune analyse rétrospective des divers 

éléments de la réalisation du projet.  

Toutes les conditions ont été réalisées de façon adéquate à l’exception de l’une d'elles dont la 

pertinence, selon le RAP n'était plus de mise mais qui aurait été consignée par erreur dans l’accord 

de prêt. Cette erreur vient alimenter la liste des signes patents de précipitation dans l'évaluation du 

projet et dans l'approbation de son prêt.  

La tentative d'analyse des variations de coûts a rapidement tourné court, tronquée au niveau des 

causes réelles du reliquat de financement. L'analyse plus poussée des coûts ex ante et ex post du 

projet montre pourtant que l'impact de la dépréciation du DT sur les finances du projet est une 

variation de coûts de l'ordre de 8,4%. Cet impact est bien modeste comparé aux 35,6% de reliquat 

dans le financement du projet mais surtout inférieur aux 27% de la dépréciation 1997-2000 du DT 

et s'explique par des décaissements effectués à 80% entre 1997 et 1998, lorsque la dépréciation du 

DT n'était que de 7,6%. 

On peut donc en conclure qu'il y a eu une surestimation des coûts à l'évaluation du projet qui peut 

s'expliquer par une mauvaise connaissance du marché de la construction routière, ce que le RAP 

ne réfute pas, mais également par une surestimation de la couverture du risque. Dans l'un comme 

l'autre de ces cas l'évaluation économique du projet n'est pas adéquate. La note de 4/4 pour le 

respect des coûts dans le tableau "Performance de l'exécution" est inapproprié et doit être revue à 

la baisse. 

Le RAP a bien tiré les leçons du retard dans les décaissements et les recommandations judicieuses 

ont suivi. 

  c. Performances et résultats du projet 

La pertinence des conditions n'est pas analysée. Les conditions étaient pourtant judicieuses 

puisqu'elles ciblaient les aspects institutionnels et budgétaires de l'entretien et donc la durabilité 

du projet.  

L'évaluation par le RAP de la performance Opérationnelle est Insatisfaisante. A l'exception des 

trafics par tronçon de route aucune autre donnée chiffrée (CEV, accidents, gain de temps de 
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voyage etc.) n'est proposée dans le rapport à l'appui de la notation de la performance dans les 

paragraphes concernés ou dans  la matrice. Par ailleurs le RAP confond "réalisation" et 

"performance opérationnelle" au paragraphe 4.1 du rapport. Dans le tableau "Performance de 

l'exécution" il juge l'exploitation Très Satisfaisante alors qu'au au chapitre "réalisations physiques 

y compris la production" du tableau Résultats du projet elle est Satisfaisante. Compte tenu des 

défauts relevés sur certains tronçons routes et qui nécessiteront rapidement  des travaux de 

consolidation, la note "Satisfaisant" pour la réalisation physique mais également pour la 

performance opérationnelle serait plus judicieuse et ce malgré les performances au niveau 

accroissement de trafic.  

La performance institutionnelle est bien évaluée. On note cependant dans le Tableau des Résultats 

du projet, l'absence injustifiée de notation des éléments (ii) système d'information financier et de 

gestion et (iv) relatif à la dotation en personnel qualifié.  

L'évaluation par le RAP de la performance financière est Insatisfaisante. Aucune référence n'y est 

faite dans le rapport même et dans le tableau "résultats du projet" les résultats financiers sont notés 

4/4 le projet au titre notamment qu'un reliquat est dégagé. Cette note est inadéquate car ce reliquat 

n'est pas assimilable à une économie du projet, une prouesse résultant d'actions de gestion 

volontaristes ciblées en ce sens. En outre cet élément de respect des coûts n'est pas le seul à 

prendre en compte, la notation de la performance doit s'appuyer sur l'évolution et l'adéquation des 

budgets d'exploitation, d'entretien, de l'impact des conditions financières (mobilisation et 

libération des fonds de contre-partie).  

L'évaluation par le RAP de la performance économique est satisfaisante car elle est adossée à un 

modèle économique bien éprouvé; cependant le RAP s'étend trop sur la description du modèle 

déjà décrit moult fois dans d'autres projets routiers, et au final sur 6 pages 1 seule environ est 

consacrée aux données et résultats. Le complexe des Opérations devrait veiller à synthétiser cette 

présentation et développer plutôt les données et l'analyse des résultats techniques et économiques 

chiffrés du projet tels que CEV, UNI, Statistiques d'accidents, statistiques des transferts de 

personnes et de marchandises etc..   

  d.  Incidences sociales et environnementales 

L'évaluation par le RAP de l'incidence sociale n'est pas satisfaisante. Le RAP énumère tous les 

impacts sociaux attendus du projet (brassage des populations, création de pôles de développement 

etc.) en les considérant acquis en conséquence de l'accroissement constaté dans le trafic. Les 

données concrètes et chiffrées à l'appui de ces affirmations sont inexistantes et leur attribution 

totale ou partielle au projet, une fois leur existence prouvée, restent encore à démontrer. 

L'évaluation de l'impact sur l'environnement est satisfaisant et suffisamment argumenté. 

  e. Durabilité     

L'évaluation par le RAP de la pérennité des effets du projet est satisfaisante; elle a pris en compte 

tous les éléments intervenant dans cette dimension. 

  f. Performances de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation des performances de la Banque et de l'Emprunteur doivent être revues pour tenir de 

l'appréciation incorrecte qui a été faite du reliquat et du défaut de préparation du projet par la 

Banque.   

  g. Notation globale  

Il y a confusion dans le RAP du contenu de la notation globale (§.9.1); on y trouve les éléments 

exclusivement réservés à la performance de l'exécution alors qu'il s'agit de la résultante du tableau 
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de la notation des Résultats du projet.  

Telle qu'elle ressort de ce dernier tableau la performance est Très Satisfaisante. La notation doit 

être revue pour tenir compte notamment des observations faites sur les résultats financiers, la 

réalisation physique, le système financier et la dotation en personnel qualifié qui n'ont pas été 

notés. On note que dans le RAP, l'appréciation des performances n'est parfois pas cohérente avec 

les notes données ou résultantes, ainsi dans le tableau des résultats, en ligne (1) la pertinence et la 

réalisation des objectifs notées 3.28/4  a été qualifiée de Satisfaisante au lieu de Très Satisfaisante.  

  h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion est une énumération des performances de tous les éléments du projet. Une 

conclusion plus synthétique et surtout prospective aurait été plus fructueuse. 

Les enseignements sont pertinents et cohérents avec les recommandations; ils doivent cependant 

être complétés d'un développement sur la surestimation des coûts dans le REP. 

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

Ce projet routier est l'un des quatre financés par la Banque au cours de la dernière décennie; ils 

s'inscrivent dans la stratégie de mise à niveau du réseau routier du gouvernement. Etant donné 

l'unité qui se dégage des objectifs de ces projets, il est recommandé d’envisager, une fois le 

projet en cours (Phase 3) achevé, l’évaluation de l’assistance de la Banque dans le sous-secteur 

des routes en Tunisie avec pour thèmes : 

 principal: l'impact socio-économique des projets sur les régions couvertes pour en tirer 

les leçons et les mesures correctives adéquates pour la conception des futurs projets 

routiers en Tunisie ou dans d'autres pays, et 

 accessoires: (i) la contribution des projets à la réalisation l'objectif général de mise à 

niveau des infrastructures de transport (76% en bon état), et (ii) l’adéquation et l'efficacité 

de la stratégie d’intervention de la Banque dans le secteur, son impact sur le renforcement 

de la capacité institutionnelle des entités publiques et des entreprises privées du secteur. 



EVALUATION DU RAP       Annexe 1-1 

PROJET REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE  - TUNISIE 

   

GRILLE DE NOTATION DU RAP 

Prêt N° B/TUN/REH-RTE/95/57 Projet: Réhabilitation des routes du réseau classé 

 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

1. Adéquation de l’analyse 

des finalités et de la 

formulation du projet. 

1 La qualité de la matrice n'est pas satisfaisante; les objectifs manquent de 

précision, et les IP sont pour la plupart mal définis et leurs valeurs non 

déterminées dans le REP et le RAP, l'évaluation ex post est difficile.  

Le projet est brièvement situé dans le cadre de la stratégie du 

Gouvernement mais pas dans celui de la Banque.  

La préparation du projet a été occultée et a contribué à la mauvaise 

qualité à l'entrée du projet   

2. Adéquation de l’analyse de 

l’exécution du projet. 

2 Les diverses composantes de la réalisation du projet sont bien décrites 

mais aucune analyse rétrospective des hypothèses, données et résultats 

du projet n'est proposée. Une analyse des variations de coûts a bien été 

tentée mais elle a rapidement tourné court et les causes réelles des 

reliquats tronqués. L'évaluation positive que fait le RAP du reliquat de 

financement dégagé est inappropriée.  

Le RAP de l'Emprunteur n'est ni analysé, ni évalué. 

3. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance et des 

résultats du projet.  

 

2 La qualité du jugement porté sur la performance et les résultats du 

projet n'est pas satisfaisante car à l'exception des performances 

institutionnelle et économique qui sont adéquates et bien justifiée, on 

relève que: (i) la pertinence des conditions n'est pas analysée, (ii) en 

dehors du taux de rentabilité et du trafic aucune donnée numérique 

(CEV, uni, accidents par tronçon routier ou type de véhicule) n'est 

donnée à l'appui de la performance opérationnelle qui est pourtant jugée 

satisfaisante, (iii) l'analyse de la performance financière souffre d'un 

manque d'exhaustivité et de données chiffrées.  

4. Adéquation de l’analyse 

des incidences sociales et 

environnementales. 

 

2 L’analyse des acquis sociaux n'est pas satisfaisante et cela tient 

essentiellement au manque d'IP pertinents et précis. Le RAP fait une 

énumération des retombées sociales possibles dans ce genre de projet en 

les tenant pour acquises et sans justifications ni analyse objective de 

leur appropriation totale ou partielle par le projet. 

L'analyse des incidences sur l'environnement doit être nuancée.  

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. 

4 L'appréciation de la durabilité du projet est satisfaisante, justifiée par 

l'analyse de tous les facteurs de consolidation des acquis du projet.  

6. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance de la 

Banque, de l’Emprunteur et 

des co-financiers 

3 Les notations doivent être revues à la baisse pour tenir compte de la 

mauvaise appréciation du reliquat de financement et du défaut de 

préparation du projet. On note par ailleurs une incohérence entre les 

notes résultantes des tableaux et les jugements portés dans le rapport.  

7. Cohérence de la notation 

globale avec les notations des 

composantes individuelles. 

1 L'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est 

confuse; elle déborde le cadre de la notation des résultats du projet pour 

intégrer les critères liés à la performance de l'exécution.  



EVALUATION DU RAP       Annexe 1-2 

PROJET REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE  - TUNISIE 

 

GRILLE DE NOTATION DU RAP (Suite) 

 

8. Adéquation de l’analyse et 

de la clarté des conclusions, 

des leçons tirées et les 

recommandations  

3 (1) Les conclusions sont parcellaires et souffrent d'un manque de  

synthèse et de corrélation avec les éléments clés du  projet. 

(2) Les enseignements tirés sont pertinents et cohérents avec les 

développements du rapport et avec les recommandations. Il manque 

cependant un développement sur les surestimations de coûts.   

9. Autre (spécifier)   

Notation globale 2.25 La qualité du RAP est d'un niveau Satisfaisant. La confection d'une 

matrice MPDE de qualité améliorerait considérablement ce niveau en 

permettant une analyse plus précise, claire et concise. 

OPEV n’approuve pas la notation de la performance du projet dans ses différentes composantes bien qu'il 

estime que la performance du projet dans son ensemble soit Satisfaisante  

OPEV approuve les 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. 

Le RAP de la Banque aurait été soumis à l'Emprunteur mais aucun commentaire n'aurait été reçu.  

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Satisfaisante mais atténuée par un manque de données chiffrées, une 

matrice peu développée qui n'a pas servi l'analyse. 

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 le premier de son genre dans le sous-secteur  

-   Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique                                          

-   Le projet a obtenu quelques résultats hautement satisfaisants grâce notamment à la capacité institutionnelle de 

l'Emprunteur 

-   Etudes thématiques ou spéciales (spécifier) : Les impacts socio-économiques doivent être évalués de façon 

précise. 

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : Impact socio-économique des quatre  

projets routiers sur leurs régions d'influence. 

Questions accessoires: (i) contribution des projets à la réalisation l'objectif général de mise à niveau des 

infrastructures de transport (76% en bon état) et (ii) adéquation et l'efficacité de la stratégie d’intervention de la 

Banque dans le secteur, son impact sur le renforcement de la capacité institutionnelle des entités publiques et des 

entreprises privées du secteur. 

Mesure / décision de suivi : 

Préparer la mission et définir le contour de l’étude sectorielle. 

 



EVALUATION DU RAP          Annexe 2-1 

PROJET REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE  - 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 Il y a eu surestimation des coûts à l'évaluation ex ante qui 

s'explique par une mauvaise appréciation du marché de la 

construction routière et/ou une surestimation de la 

couverture du risque financier 

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

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 

rapports d'avancement trimestriels 

3 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 3 Défauts sur certains tronçons qui nécessiteront des 

dépenses à court terme des travaux de consolidation 

 Evaluation globale de la performance 

d'exécution 

3 La performance de l'exécution est Satisfaisante 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO La transmission du Programme routier à la Banque ne peut 

s'assimiler à une mission d'identification 

2. A la préparation du projet 1 Il n'y a pas eu de préparation du projet 

3. A l'évaluation 3 RAS 

4. A la supervision 4 RAS 

 Evaluation globale de la performance de 

la Banque 

2.67 La performance de la Banque est Satisfaisante 

  



EVALUATION DU RAP       Annexe 2.2 

PROJET REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE  - TUNISIE 

 

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3  Les objectifs sont atteints de façon satisfaisante.  

   i)  Politique macro-économique 3  RAS sur l'évaluation  mais ce paragraphe nécessite des 

explications et résultats sur le contexte macro-économique du 

projet  

  ii)  Politique sectorielle 3 RAS sur l'évaluation mais ici également des détails sont 

nécessaires sur les résultats obtenus dans le secteur  

  iii)  Réalisations physiques 3 RAS  

  iv)  Résultats financiers 3 La note est atténuée à cause de l'important reliquat sur les coûts 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 RAS 

  vi)  Environnement 3 RAS  

 vii)  Développement du secteur privé 3 Le projet a utilisé les compétences du secteur privé mais n'a 

entrepris pas d'action ciblant le développement du secteur privé 

 viii)  Autres S.O.   

 2  Développement Institutionnel 2.67  La performance est satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 RAS 

  ii)  Système d'information financier et de 

gestion, y.c. système d'audit 

2 Le RAP n'a pas évalué cet élément. Le rapport n'ayant aucune 

donnée susceptible de nous guider, il sera noté 2 par neutralité.    

 iii)  Transfert de technologie SO  RAS 

 iv)  Dotation en personnel qualifié, formation 

et dotation en personnel de contrepartie 

3 Cet élément n'était pas non plus évalué par le RAP mais le § 6.3 du 

rapport est suffisamment détaillé pour le faire. 

 3  Durabilité  3.25  Les perspectives de durabilité sont très satisfaisantes  

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 Il ne ressort pas des informations contenues dans le RAP que des 

actions de réforme institutionnelle de long terme pour le 

financement de l'entretien routier soient bien établies. 

   ii)  Environnement politique 3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

 iv)  Viabilité technique … 3 RAS 

   v)  Viabilité financière …. 3 RAS 

   vi)  Viabilité économique 3 RAS 

  vii)  Viabilité environnementale 4 RAS 

 viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  4 RAS  

 4  Taux de rentabilité interne 4 RAS  

 5  Evaluation globale des résultats 3.23 La performance du projet est Très Satisfaisante 

 


