
EVALUATION DU RAP     

PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU CLASSE (I) – TUNISIE  

1. Le projet 
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La phase 1 du projet d’Aménagement du réseau classé d’Etat (Prêt B/TUN/AME-RTE/98/62) 
avait pour objectif sectoriel la mise à niveau des infrastructures routières, la réduction des 
contraintes de gabarit et de capacité du réseau, et enfin l’amélioration des communications  entre 
les principaux centres d’activité et le système de desserte des centres secondaires. Ses objectifs 
spécifiques étaient la sauvegarde du patrimoine routier, la réduction des coûts de transport et 
l’amélioration de la sécurité des usagers. Ces objectifs devaient être atteints à travers 
l’élargissement et le renforcement de 433 km de routes, le renforcement de 341 km de routes et 
la construction de 23 ouvrages d’art et 158,7 km de routes régionales ainsi que par la 
construction de 29 km de route en chaussée revêtue. 

Evalué à 144,46 MUC (millions d’UC) le projet devait être conjointement financé par la BAD et 
Gouvernement tunisien (GT) pour respectivement 99,40 et 45,06 MUC. Les activités principales 
prévues pour la réalisation du projet étaient les travaux routiers proprement dits (construction, 
revêtement, renforcement), la construction des ouvrages d’art et les prestations de services de 
supervision du chantier et de contrôle qualité des matériaux et des travaux.  

Le projet bénéficie aux opérateurs économiques et aux particuliers utilisateurs du réseau routier, 
aux entreprises de construction routière, et aura un impact positif sur les populations des régions 
sous emprise du projet 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 appréciations du succés par le RAP  

1.2 Principales conclusions : Le projet a atteint les objectifs assignés à l’évaluation et a 
contribué à la réalisation, dans le cadre du 9ème Plan de développement économique et social de la 
Tunisie, à hauteur de 29% à 58% des 3 composantes du programme d’investissement relatif au 
réseau classé, et le niveau de service atteint permet la sécurisation des déplacements  des usagers 
et une intensification des échanges entre les régions. Le RAP estime que la durabilité des 
investissements est garantie par la qualité des réalisations, celle du niveau de service atteint sur le 
réseau et la politique d’entretien mise en place. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution du projet est jugée Très 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 Très Satisfaisante des infrastructures.  

La performance de la Banque est jugée Très Satisfaisante pour la bonne identification du projet, la 
qualité du rapport d’évaluation et la qualité et la régularité de la supervision. Celle de 
l’Emprunteur est jugée Très Satisfaisante pour avoir satisfait à toutes les conditions et rempli ses 
engagements (finances, études, gestion et suivi) dans les délais impartis. 

La performance opérationnelle est jugée Très Satisfaisante au regard de la qualité des travaux et 
du niveau de service obtenu. 

La performance institutionnelle est Très Satisfaisante, pour les raisons avancées dans les 
performances de l’Emprunteur et de l’exécution. 

La performance économique est jugée Très Satisfaisante, la rentabilité globale et celles de la 
plupart des tronçons routiers se sont avérées supérieures aux estimations de l’évaluation. 
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L’incidence sociale est jugée bénéfique pour une frange importante de la population du pays et 
plus particulièrement à celle des zones intérieures avec le désenclavement certaines villes et 
villages contribuant à une stimulation de l’activité économique. Aucun impact négatif majeur sur 
l’environnement n’est relevé la plupart des entreprises de travaux ayant scrupuleusement suivi les 
prescriptions en matière de protection de l’environnement incluses dans leur cahier des charges. 

La durabilité des investissements est jugée Très 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.  

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP sont relatifs à la surestimation des coûts lors de 
l’évaluation, à l’adéquation de la procédure de décaissement sur compte spécial de projet avec la 
multiplicité de marchés, à l’impact positif du nouveau code tunisien des marchés et enfin au 
décalage entre les décaissements prévisionnel et effectif à l’origine d’un décalage dans la 
réalisation des travaux. Il est en conséquence recommandé (i) de définitivement adopter, pour les 
projets ayant une multitude de marchés de travaux, la procédure de décaissement sur compte 
spécial assortie de plus de flexibilité sur la période de prévision de dépenses, (ii) d’adopter 
l’approbation a posteriori pour les marchés, et (iii) de synthétiser les données de coûts définitifs de 
réalisation du présent projet pour des estimations futures plus réalistes.   

3. RAP de l’Emprunteur 

Il n’est pas fait mention dans le RAP, que ce soit dans le corps du rapport, dans la liste des 
annexes ou dans l’annexe « sources d’information », de l’existence d’un RAP de l’Emprunteur; A 
fortiori aucune mention de son exploitation et de sa qualité n’y figurent. Interrogé, le responsable 
du projet confirme l’oubli dans le rapport de la mention de la remise du RAP de l’Emprunteur.  

4. Notation de la qualité du RAP 

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

Conformément aux dispositions en vigueur, le RAP a été élaboré dans les six mois suivant la date 
officielle d'achèvement des activités du projet. Il y a cependant quelques différences avec le 
format préconisé dans la Directive dont le détail est donné en annexe 3. L'élément le plus 
important à relever est l'absence du RAP de l'Emprunteur signalée précédemment. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

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

 Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Malgré les progrès accomplis dans ce domaine, la qualité des objectifs identifiés et de leurs 
indicateurs de performance (IP) associés n'est toujours pas satisfaisante et on trouvera en annexe 2 
une énumération des observations concernant la matrice. On note particulièrement : 

• l'imprécision dans l'énoncé des objectifs (cf. infrastructures de transport/infrastructures 
routières) et une confusion dans leur hiérarchisation (généraux, sectoriels, projet); 

• l'amalgame de l'objectif ou son IP associé avec les résultats, ainsi la réduction de coupures 
de routes et de dégâts par inondations est illustrée par le nombre d'ouvrages d'art; 

• le manque de précision, de concision et/ou de clarté des IP à l'exception des coûts 
d'exploitation des véhicules et de l'uni, et même dans ces derniers cas les cibles et les 
situations de référence ne sont pas indiquées. 

• les moyens de vérification et les hypothèses/risques identifiés sont également peu précis et 
on tend vers des stéréotypes d'une matrice de projet à l'autre. 
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Objectifs sectoriels 
1. Mise à niveau des infrastructures de transport  
Objectifs du projet 
1. Réduction des  contraintes de gabarit et de capacité du réseau routier classé et Sauvegarde du 
patrimoine 
2. Amélioration de l'accessibilité des pôles de développement continentaux et du système de 
desserte secondaire 
3. Réduire les coûts de transport 
4. Améliorer la sécurité des usagers de la route 

Une matrice MPDE avait été élaborée lors de l’évaluation ex ante du projet. Dans le RAP cette 
matrice n'a subi aucune modification au niveau des objectifs du projet mais l'objectif sectoriel 
"d'amélioration des infrastructures de transport" y est modifié pour le limiter au sous secteur 
routier. Cette modification est judicieuse s'agissant d'un projet routier et surtout réaliste 
connaissant les difficultés de collecte et de traitement d'information en général et pour des sphères 
hors-projet en particulier. Il est cependant curieux de voir que l'objectif reste fixé à 76% des 
infrastructures en 2001 malgré le changement apporté dans la cible.  

Cependant au paragraphe 2.1.1 il est bien confirmé que l'objectif sectoriel visé est "la poursuite du 
programme de mise à niveau des infrastructures de transport..". Là encore on note le manque de 
précision dans les formulations puisqu'il s'agit ici de "poursuite du programme.. etc." et non plus 
de "mise à niveau..etc". Les observations précédentes sont donc maintenues et l'on préconise"la 
poursuite du programme de mise à niveau des infrastructures de transport.." comme objet du 
projet, l'objectif sectoriel étant " la mise à niveau des infrastructures routières" cité plus haut.  

Les objectifs du projet "Amélioration de l'accessibilité des pôles de développement continentaux 
et du système de desserte secondaire" et "Sauvegarde du patrimoine routier" sont à un niveau 
d’agrégation économique et/ou géographique supérieur à celui du projet car ils impliquent la mise 
en œuvre d'autres facteurs extérieurs au projet; il serait plus judicieux de les placer au niveau 
sectoriel dans la matrice MPDE.  

Les IP associés aux objectifs n'ont pas non plus subi de changement majeur à l'exception de l'IP 
"longueur de routes élargies réhabilitées" qui est éliminé de la matrice du RAP ; cette élimination 
est judicieuse sachant que cet IP est un indicateur de résultats du projet. On note cependant dans le 
RAP une certaine confusion dans l'énoncé des IP entre les stades de l'Evaluation et l'Achèvement 
qui altère la lisibilité de la matrice ; la lecture et l'analyse de ces IP sont en conséquence faites sous 
toute réserve.  

L'IP "76% des infrastructures en bon état à l'horizon 2001" associé à l'objectif sectoriel n'est pas 
précis ou approprié en l'état, il aurait dû dans le RAP être modifié comme l'objectif qui lui est 
associé et le limiter au sous secteur routier. 

L'IP "Création de pôles de développement agricole, industriel et touristique, augmentation des 
échanges entre les gouvernorats…" induit la mise en œuvre supplémentaire de facteurs 
économiques, politiques et institutionnels autres que ceux du projet. Il est donc plus judicieux de 
le placer au niveau sectoriel de la matrice avec l'objectif "amélioration de l'accessibilité des pôles 
de développement continentaux et du système de desserte secondaire" auquel il est associé.  

La valeur de 7 à 25% donnée pour l'augmentation des échanges entre les divers gouvernorats 
gagnerait en crédibilité si elle était accompagnée d'une annexe reprenant les statistiques annuelles 
des échanges commerciaux ou autres, dans l'état actuel des erreurs relevées.   

L'IP "Augmentation de la capacité et du gabarit du réseau de 12% à l'horizon 2000" n'est pas 
précis et suppose que toute augmentation de gabarit se traduira par une augmentation égale de 
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capacité, ce qui est faux puisque la capacité n'est pas une fonction linéaire du gabarit, d'autres 
caractéristiques (route et réseau) influent sur cette elle ; cette imprécision se traduit par des valeurs 
hétérogènes et des intitulés variables de l'indicateur. Ainsi dans la matrice du REP il s'agit 
d'augmenter la capacité et le gabarit du réseau de 12% en 2000; dans celle du RAP il est question 
de réduire la contrainte gabarit de 64% en 2006 et au paragraphe 10.1.2 du RAP, la réduction des 
contraintes liées au gabarit et à la capacité est assimilée à "la diminution de 42 à 38 % du taux de 
routes de largeur inférieure à 5 mètres en 2001", sans mention de l'année de référence.  

L'IP "Uni des chaussées des routes " caractéristique technique précise ne vient pas relever la 
qualité des informations de la matrice puisque tant dans la matrice du REP que du RAP il est 
mentionné de façon laconique un "Uni des chaussées des routes réaménagées de 2000 mm/km 
environ", tout comme pour le "TRE supérieur ou égal à 14%"; il faut aller dans le corps du rapport 
pour avoir les valeurs du TRE à l'achèvement du projet. 

L'IP "réduction des coûts d'exploitation des véhicules 12 à 40%" est globalement atteint mais pas 
le niveau supérieur de la fourchette puisque le RAP annonce 12 à 35% de réduction selon les 
régions. Des fourchettes par type de véhicule (légers, camions etc.) auraient mieux illustré l'impact 
du projet sur le désenclavement des sous-régions et sur la croissance des échanges. Le rapport 
aurait gagné en clarté et concision en associant ce dernier IP à d'autres tel que l'évolution du trafic, 
le gain de temps de transport et illustrant de façon quantitative les performances du projet. 

L'IP "réduction de coupures de routes et de dégâts par inondations" n'est valorisé ni dans la 
matrice du REP ni dans celle du RAP, il est juste fait mention des ouvrages (résultats) à mettre ou 
mis en place dans ce but. Il en est de même de l'IP concernant l'amélioration de la sécurité routière 
pour lequel on signale dans la matrice du RAP la mise en place de signalisations routières 
appropriées alors que des statistiques régulières sur les accidents, leur gravité (dégâts matériels, 
morbidité, hospitalisation et charges induites sur la société) seraient plus adéquats et ce d'autant 
que leur collecte est pour la plupart faisable et aisée. 

Conception, élaboration 

Le RAP est très bref sur les phases pré-réalisation du projet et très factuel sur la genèse du projet, 
sans analyse rétrospective de sa conception à la lumière de l'expérience de sa réalisation 
(enseignements) et de celle de ses performances finales.   

Le RAP situe bien le projet dans la stratégie du Gouvernement tunisien en matière de 
développement économique et de développement des infrastructures de transport mais occulte 
toute référence au contexte de la Banque tant de politique sectorielle que de stratégie pour le pays.  

L'absence de préparation du projet par la Banque est justifiée par la présentation d'un avant projet 
détaillé (APD) jugé de qualité satisfaisante par les autorités tunisiennes à l'appui de la requête de 
financement du projet. Cette justification n'est pas acceptable à moins d'être adossée à une preuve 
d'excellence de projets similaires précédemment exécutés par la même agence, or le précédent 
projet de "Réhabilitation des routes du réseau classé" avait connu un problème similaire de 
reliquat financement important mais la leçon adéquate n'avait pas été explicitement tirée. Par 
ailleurs, indépendamment du dossier technique du projet la Banque doit appréhender ses propres 
paramètres et les conditionnalités de son intervention.  

  b. Réalisation du projet 

Le RAP détaille suffisamment l'exécution du projet dans ses divers éléments que ce soit les 
conditionnalités, le système de suivi, les acquisitions, les décaissements ou le financement des 
diverses composantes et son évaluation de la performance à l'exécution est Satisfaisante. La 
qualité de ce chapitre est cependant atténuée par l'absence de toute référence et analyse du RAP de 
l'Emprunteur ainsi que par une limite dans l'analyse des effets des retards et modifications sur les 
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performances financières, économiques et/ou sociales du projet (manque à gagner, effets sur les 
autres projets du secteur..) qui n'ont généralement pas été abordés. 

Le RAP assimile le reliquat dégagé dans le financement du projet à une performance satisfaisante 
et donne en conséquence une note de 4/4 pour le critère "respect des coûts" dans le tableau des 
performances de l'exécution. Or ce reliquat est le résultat d'une mauvaise estimation des coûts à 
l'évaluation et non le résultat d'actions volontaires de maîtrise des coûts en vue de diminuer les 
charges. On peut en conclure que l'évaluation de la qualité des études (APD) était surestimée par 
le REP et par le RAP, en conséquence ladite note doit être corrigée à la baisse.  

La modification du projet en cours d'exécution n'est pas une modification exigée par des 
circonstances précises liées à la nature, la conception ou l'environnement du projet mais une 
adaptation à une conjoncture financière endogène favorable. A preuve, à l'exception des résultats, 
aucune modification de la matrice MPDE dans ses intrants ou ses performances n'a accompagné 
cette modification. Par ailleurs l'absence d'une étude technico-économique et financière justifiant, 
même de façon rétrospective, la réalisation de ces quatre ouvrages plutôt que d'autres, est 
regrettable. Rien ne prouve donc que le montant ainsi diverti n'aurait pas eu une bien meilleure 
utilisation  ailleurs.  

c. Performances et résultats du projet  

La pertinence des conditions n'est pas analysée. S'agissant d'un projet de mise à niveau du 
système routier, leur pertinence est évidente sachant qu'elles ciblaient principalement des aspects 
institutionnels de l'entretien routier et partant la durabilité à long terme du projet. 

Aucune donnée chiffrée n'est fournie à l'appui de la performance opérationnelle qui est pourtant 
jugée Très Satisfaisante. Le RAP aurait gagné en qualité en s'appuyant sur des annexes illustrant 
notamment l'évolution des CEV par type de véhicule, celle de l'uni, des coupures de route et des 
accidents par tronçon routier réhabilité, à l'instar des taux de rentabilité et du trafic. 

Les résultats supplémentaires induits par la modification ne peuvent être mis en crédit de 
performance du projet pour les raisons citées plus haut et la notation de 4/4 donnée au 1(iii) du 
tableau de l'annexe 5 doit être en conséquence revue à la baisse. 

L'évaluation de la performance institutionnelle est adéquate et bien justifiée. 

L'évaluation de la performance financière par le RAP n'est pas satisfaisante, tous les éléments de 
cette performance n'ont pas analysés. Dans le tableau en 1.(iv) la qualification "Satisfaisant" pour 
une note de 4/4 est inadéquate. Le RAP assimile par ailleurs le reliquat dégagé dans le 
financement du projet comme un élément positif de la performance financière du projet et noté 
4/4. Cette note doit donc être révisée à la baisse.  

L'évaluation de la performance économique du projet est satisfaisante; elle repose sur un modèle 
de calcul économique éprouvé dans le sous-secteur routier qui fait intervenir les coûts définitifs 
du projet et des données réelles du trafic. Les résultats du calcul indiquent effectivement des 
performances d'un niveau satisfaisant et généralement supérieurs à ceux estimés lors l'évaluation 
du projet. Ce niveau supérieur des performances serait selon le RAP conséquent d'une part à 
l'importante réduction des coûts du projet, supérieure aux marges prévues dans les tests de 
sensibilité, et d'autre part à un accroissement du trafic supérieur à celui estimé dans le REP. Nous 
estimons au contraire que le test de sensibilité, qui ne reconnaît pas les nouvelles données dans 
son intervalle d'hypothèses, confirme qu'il y a eut, dans le REP, une exagération de la couverture 
des risques.  

  d. Incidences sociales et environnementales 

L'évaluation de l'incidence sociale du projet est très qualitative. Le RAP énumère et prend pour 
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acquis les effets théoriquement attendus d'un projet routier et dont l'un des objectifs spécifique 
est le désenclavement des localités rurales et l'accélération des échanges. Les données concrètes, 
les statistiques qui pourraient renforcer ces affirmations sont rares et quand elles existent aucun 
calcul, démonstration ne vient prouver leur attribution partielle ou totale au projet. Ainsi les 
créations d'emplois concrètes sont celles des chantiers du projet, leur situation et devenir après la 
clôture des chantiers ne sont ni décrits ni analysés. Une sérieuse étude des effets socio-
économiques du projet (un des objectifs) sur les régions couvertes par les projets devrait être 
menée pour mieux les cerner, en tirer les leçons et les mesures correctives adéquates pour les 
futurs projets routiers en Tunisie ou dans d'autres pays.  

Considérant que la période qui s'est écoulé entre la fin du projet et la confection du RAP était 
trop courte pour permettre à la majorité des effets environnementaux du projet de se matérialiser, 
l'évaluation de l'incidence du projet sur l'environnement est trop tranchée ("aucun impact 
négatif") et la note attribuée trop élevée. Le développement dans le rapport est quelque peu 
contradictoire d'ailleurs avec cette position tranchée (cf. § 7.2 ) puisqu'il fait notamment état du 
manquement d'un entrepreneur à procéder, en fin de chantier, à la réfection du lit d'un oued à son 
état original. La notation de cette performance devrait être revue à la baisse pour pallier cette 
incertitude.  

 e. Durabilité 

Le RAP a bien évalué la durabilité du projet en procédant à l'analyse de ses principales 
composantes technique, économique, humaine et financière. Il reste néanmoins que dans le 
tableau de référence en annexe 5 du RAP, la notation résultante variera avec la révision 
demandée de certains éléments comme l'environnement (cf. § d.1 et d.2).  

  f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation par le RAP des performances de la Banque et de l'Emprunteur est satisfaisante de 
façon générale. On retient seulement la surestimation des coûts à l'évaluation et l'absence de 
préparation du projet qui viennent en atténuation de cette évaluation et qui devraient faire l'objet 
d'une correction des notations correspondantes. 

  g. Notation globale 

L'évaluation par le RAP de la performance globale du projet est très confuse sur le plan 
rédactionnel mais également dans la définition du domaine couvert par cette notation globale. 
Dans le RAP et contrairement aux directives en la matière, elle déborde du cadre des résultats du 
projet pour intégrer les critères liés à l'exécution. 

  h. Conclusions, enseignements et recommandations 

(1) Conclusions: elles sont parcellaires liées chacune à un aspect des performances du projet 
même lorsque celles ci sont purement qualitatives et non fondées. Une conclusion globale sur la 
performance du projet corrélée par exemple à des éléments clés de la conception du projet, de la 
capacité institutionnelle de l'Emprunteur, de son degré de maîtrise de la gestion de ce type de 
projet ainsi qu'aux progrès de la Banque en matière de suivi, aurait été plus fructueuse. 

(2) Enseignements et recommandations: Ce chapitre est également confus sur le plan 
rédactionnel et aurait pu faire l'économie des trois premiers sous-paragraphes pour aller 
directement aux paragraphes 10.2.4 et 10.2.5 traitant des enseignements et recommandations. 
Les enseignements tirés portent sur la surestimation des coûts et sur la procédure de 
décaissement. Ils sont pertinents et  cohérents avec les développements du rapport; les 
recommandations qui s'en suivent répondent bien au souci d'amélioration dans les projets à venir   
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5. Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La notation de la qualité du RAP s’établit à 2,25 et la qualité du RAP est globalement 
satisfaisante. D'importants efforts seront nécessaires pour produire à l'avenir une matrice avec 
des objectifs et IP clairs et précis, y intégrer des IP quantitatifs et permettre ainsi des évaluations 
rétrospectives de qualité adossées à des analyses claires, concises et précises. 

Ce projet est l'un de ces quatre projets routiers tunisiens qui s'inscrivent dans la stratégie de mise 
à niveau du réseau routier et financés par la Banque au cours de la dernière décennie. Etant 
donné l'unité qui se dégage des objectifs de ces projets, il est recommandé d’entreprendre, à 
l'achèvement du dernier projet en cours de réalisation, l’évaluation de l’assistance de la Banque 
dans le sous-secteur des routes en Tunisie avec pour thèmes : 

• principal: déterminer 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) déterminer la contribution des projets à la réalisation de l'objectif général 
de mise à niveau des infrastructures de transport (76% en bon état), et (ii) évaluer 
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. 
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 DIFFERENCES AVEC LE FORMAT PRECONISE POUR LE RAP 

 

1. Le Résumé Analytique se positionne dans le RAP à la suite des Données de base du 
projet et du Cadre Logique, alors qu’il devrait être en tête du rapport. 

2. Le chapitre 3  voit l’introduction d’un paragraphe "Réalisations du projet" qui vient en 
redondance avec l’un des objets du paragraphe 2.1 "objectifs et description". 

3. Le chapitre 4  est largement remanié avec  

• L’absence des paragraphes 4.1 "évaluation globale", 4.5 "clauses et conditions" et 4.6 
"performance financière" ;   

• L’absence en 4.4 de la "performance des Consultants, entreprises, fournisseurs" qui a été 
positionnée et éclatée en paragraphes 4.4 et 4.5 ; 

• Le positionnement de la performance économique en 4.3 au lieu de 4.7 ;  

4. Le chapitre 5 aurait dû traiter de "l’Impact social et Environnemental du projet" et non de 
"l’Economique et Social du projet" ; 

5. Le chapitre 7 "Incidence sur l’Environnement" dans le RAP doit disparaître en 
conséquence et laisser la place au chapitre suivant "Performance de la Banque, de l’Emprunteur et 
des Cofinanciers". 

6. Les annexes sont incomplètes avec l'absence des annexes obligatoires portant sur (i) les 
décaissements annuels par source, (ii) le RAP de l’Emprunteur et (iii) les observations de 
l’Emprunteur et de l’Agence d’exécution sur le RAP préparé par la Banque. 
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PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU CLASSE (I) - TUNISIE  

   

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt N° B/TUN/AME-RTE/98/62 Projet: Aménagement du  réseau classé Phase I 

 

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: la définition des objectifs 
et IP manque de précision, leur hiérarchisation parfois inadéquate. Les 
IP sont plutôt qualitatifs que quantitatifs et numériques rendant toute 
évaluation postérieure difficile. Certains IP sont absents.  
Le projet est bien situé dans le cadre de la stratégie du Gouvernement 
mais pas dans celui de la Banque.  
La préparation du projet a été occultée.   

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

3 Les composantes de l'exécution ont été bien analysées à l'exception du 
critère de respect des coûts et de l'évaluation positive que fait le RAP de 
l'important reliquat de financement dégagé. S'agissant du 4ème projet 
routier achevé financé par la Banque et d'un problème récurrent, une 
analyse plus pointue des surestimations de coûts à l'évaluation et des 
leçons subséquentes aurait été judicieuse.  
La qualité du suivi est satisfaisante 
Le RAP de l'Emprunteur n'est ni mentionné ni analysé. 

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 de la 
performance institutionnelle et celle de la performance 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, coupures de route, 
accidents par tronçon routier ou type de véhicule) n'est donnée à l'appui 
de la performance opérationnelle qui est pourtant jugée très 
satisfaisante, (iii) la notation des réalisations physiques qui a indûment 
engrangé les résultats induits par la modification, doit être revue à la 
baisse et (iv) l'analyse de la performance financière souffre d'un 
manque d'exhaustivité et de données numériques.  

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 Très Satisfaisante, justifiée 
par l'analyse de tous les facteurs de consolidation des acquis du projet et 
elle est suivie de recommandations d'usage.  

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque, de l’Emprunteur et 
des co-financiers 

3 Les jugements portés sur la Banque et l’Emprunteur sont satisfaisants 
mais doivent être atténués. On note de sérieux progrès dans le système 
de suivi de la Banque et dans les capacités institutionnelles de 
l'Emprunteur (études et suivi) 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  (suite) 

 
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.  

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

2 (1) Les conclusions sont parcellaires et souffre d'un manque de  
synthèse et de corrélation avec les éléments clés du  projet. 
(2) Le chapitre "Enseignements et recommandations" est confus 
mais les leçons tirées sont pertinentes et cohérentes avec les 
développements du rapport et avec les recommandations.   

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 Très 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’indique pas expressément de remise du RAP de l’Emprunteur; a fortiori aucun commentaire n'en  est 
fait. Le RAP de l'Emprunteur aurait en fait été communiqué à la Banque et se trouverait dans les documents du 
projet. 
Le RAP de la Banque a été soumis à l'Emprunteur mais aucun commentaire n'aurait été reçu à la Banque.  

Conclusion: Le RAP est jugé satisfaisant mais sa qualité à la limite du Satisfaisant atténue la performance du 
projet; de sérieux efforts sont nécessaires pour une amélioration future. 

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

-   Le projet a obtenu quelques résultats hautement satisfaisante grâce notamment à la capacité institutionnelle de 
l'Emprunteur 

-   Etudes thématiques ou spéciales : 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 4 projets 
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. 
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

 

 

 

1.  TABLEAU DES  PERFORMANCES  DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 RAS 

2. Respect des coûts 3 Les couts du projet ont été surestimés 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 4 RAS 

4. Adéquation du suivi-évaluation 3 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 4 RAS 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

3,4  La performance à l'exécution est Très Satisfaisante  

 

 
 

2.   TABLEAU DES PERFORMANCES DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO Il n'y a pas eut de mission d'identification de la Banque 

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 jugée satisfaisante  
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3.    TABLEAU DES RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3  Les objectifs sont pertinents et la qualité de leur réalisation est  
Satisfaisante.  

   i)  Politique macro-économique 3 RAS pour la note, mais une évaluation du contexte macro-
économique est attendue dans cette section.  

  ii)  Politique sectorielle 3 RAS pour la note, mais des développements sur la politique 
sectorielle sont attendus dans cette section. 

  iii)  Réalisations physiques 3 La note est revue à la baisse car les réalisations supplémentaires 
sont réalisés hors budget du projet.  

  iv)  Résultats financiers 3 La note est revue à la baisse car le reliquat de financement n'est 
pas une prouesse mais le résultat d'une mauvaise évaluation 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes …. 3 RAS 

  vi)  Environnement 3 La note est revue à la baisse et tient compte de l'incertitude sur les 
mesures mises en place pour pallier la carence d'un entrepreneur à 
remettre en état une parcelle de chantier sensible.  

 vii)  Développement du secteur privé 3 Le projet a utilisé au mieux les capacités techniques et matérielles 
du secteur privé mais sans mettre en place une stratégie d'appui 
spécifique audit secteur; la note est revue à la baisse en 
conséquence. 

 viii)  Autres S.O.  --- 

 2  Développement Institutionnel 3  La performance est satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 RAS 

  ii)  Système d'information financier, gestion... 3 RAS 

 iii)  Transfert de technologie SO RAS 

 iv)  Dotation en personnel qualifié, formation 
et dotation en personnel de contrepartie 

3 La section n'est pas, à tort, notée par le RAP mais les 
développements dans le rapport permettent cette notation  

 3  Durabilité   3.38  Les perspectives de durabilité sont satisfaisantes  

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 4 RAS 

   ii)  Environnement politique 3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

 iv)  Viabilité technique  3 RAS 

   v)  Viabilité financière 3 RAS 

   vi)  Viabilité économique 4 RAS  

  vii)  Viabilité environnementale 3 La note est atténuée par les incidents cités plus haut (section 1.vi) 

 viii)  Mécanismes d'exploitation, maintenance   4 RAS 

 4  Taux de rentabilité interne 4  RAS 

 5  Evaluation globale des résultats 3.35  La performance du projet est globalement Très Satisfaisante 

 


