
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

TUNISIE 

AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE - PHASE II 

 

1. Le projet 

Evaluation  2/ 99  Prêt B/TUN/AME-RTE/99/68 118,60 M USD  
Signature  11/6/99  Mise en vigueur  prêt  23/9/99  
Achèvement projet 31/12/03 RAP    Juillet/Août 2004  

Ce projet est la continuité de la phase I du projet d'Aménagement des routes du réseau classé en 
Tunisie. Il a pour objectif sectoriel l'amélioration de la compétitivité du secteur et pour objectifs  
spécifiques (i) la réduction des contraintes de gabarit et de capacité du réseau et la sauvegarde du 
patrimoine routier, (ii) l’amélioration de l'accessibilité des pôles de développement continentaux 
et du système de dessertes secondaires à travers le pays, (iii) la réduction des coûts de transport 
et (iv) l’amélioration de la sécurité des usagers. Ces objectifs devaient être atteints à travers 
l’élargissement, le renforcement et la mise hors d'eau de 981.9 km de routes. 

Evalué à 197.14 MUSD (millions de dollars US) le projet devait être conjointement financé par 
la BAD et le Gouvernement tunisien (GT) pour respectivement 118,6 et 78,54 MUSD. Les 
activités principales prévues pour la réalisation du projet étaient les travaux routiers proprement 
dits (construction, revêtement, renforcement), la réalisation des ouvrages de franchissement 
fonctionnels et de drainage ainsi que 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 projet par le RAP  

2.1 Principales conclusions : La performance du projet est globalement satisfaisante en raison 
de la bonne qualité des travaux exécutés et du respect des enveloppes allouées à l’évaluation. Les 
objectifs du projet sont dans l’ensemble atteints, la réalisation a permis comme prévu la mise à 
niveau de 981,9 km de route du réseau classé. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution du projet est jugée Très Satisfaisante. Le calendrier d’exécution, 
les coûts du projet et les conditions de l’accord de prêt ont été respectés, le suivi et les divers 
rapports sont jugés conformes aux exigences.  

La performance de la Banque est jugée Très Satisfaisante pour sa bonne réactivité aux problèmes 
du projet et pour la qualité et la régularité du suivi. Celle de l’Emprunteur est jugée Très 
Satisfaisante pour avoir satisfait à toutes les conditions et rempli ses engagements 
(conditionnalités, finances, suivi et rapports) dans les délais impartis. 

La performance opérationnelle n’a pas été jugée conformément aux directives. Cependant au 
regard des commentaires du paragraphe 4.2 du RAP on peut supposer qu’elle est au moins 
Satisfaisante. 

La performance institutionnelle n’est pas non plus jugée conformément aux directives ; 
cependant au regard des éléments existant dans les tableaux de performance et au paragraphe 4.3 
du RAP on suppose qu’elle est jugée Satisfaisante. 

La performance économique évolue entre Satisfaisant et Très Satisfaisant selon que l'on se réfère 
au paragraphe 4.6 du rapport ou au tableau des résultats du projet. 
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L’incidence sociale est jugée Très satisfaisante dans le tableau des résultats, l’objectif de 
désenclavement des régions concernées qui contribue à une stimulation de l’activité économique 
et au brassage des populations ayant été atteint. Aucun impact négatif majeur sur 
l’environnement n’a été généré en cours d’exécution du projet et toutes les mesures d’atténuation 
des éventuels impacts négatifs ont été mises en place ; la performance est jugée Très 
Satisfaisante au tableau de résultats. 

La durabilité des investissements est jugée Très Satisfaisante et notamment assurée par 
l’importante augmentation des budgets d’entretien routier.   

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP sont relatifs à l’impact positif de ce type de projet sur 
la compétitivité des entreprises tunisiennes, à l’adéquation de la procédure de décaissement sur 
compte spécial de projet, et enfin au problème technique concernant les couches de surface. Il est 
en conséquence recommandé (i) d’apporter une attention particulière dans la mise en œuvre des 
enduits superficiels en bicouches, et (ii) d’assurer le suivi régulier, sur longue période, de la 
technique d’utilisation de la grave bitume enrichie   

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP mentionne bien la remise par l’Emprunteur de son rapport d’achèvement mais ne propose 
aucune évaluation de 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 sept mois après la date officielle d'achèvement des activités du projet soit 
pratiquement dans les temps requis par les dispositions en vigueur. Son format est globalement 
conforme au format préconisé à l’exception de l’absence des annexes et références au RAP de 
l’Emprunteur et à ses observations concernant le RAP de la Banque. On note par ailleurs que pour 
les divers critères de notation dans le tableau " Résultats du projet " en annexe 5, les commentaires 
justificatifs sont absents. 

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) 

 
 
REP 
 
 
& 
 

RAP 

Objectifs sectoriels 
1. Amélioration de la compétitivité du secteur 
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 à travers le pays 
3. Réduction des coûts de transport 
4. Amélioration de la sécurité des usagers de la route 

Dans cette 2ème phase du projet on retrouve quasiment les mêmes objectifs et la même 
hiérarchisation qu'en phase I. Il n'y a en fait que l'objectif sectoriel qui est présenté différemment 
et en termes d'"amélioration de la compétitivité du secteur" au lieu de "la mise à niveau des 
infrastructures de transport". Cependant au niveau de l'Indicateur de Performance (IP) associé, le 
RAP retombe finalement sur le même concept en utilisant le même IP de "infrastructures en bon 
état à plus de 80% en 2001". 
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Pour rappel dans la revue du RAP concernant la phase 1 du projet il avait été relevé une 
imprécision dans l'énoncé des objectifs et une confusion dans leur hiérarchisation ainsi qu'un 
manque de précision, de concision et/ou de clarté des IP.  

L'objectif sectoriel "d'amélioration de la compétitivité du secteur " vise le secteur des transports et 
dépasse donc le champ d'intervention du projet routier, mais il fait surtout intervenir la notion 
complexe de compétitivité qui nécessite pour son calcul des paramètres économiques que le projet 
n'est pas en mesure de collecter. Comme par ailleurs l'IP qui lui est associé se limite implicitement 
au sous-secteur routier, on propose par souci de réalisme, de le modifier en "Mise à niveau des 
infrastructures routières" pour ainsi le limiter au sous-secteur routier et aux aspects de niveau de 
service ainsi qu'il avait été le cas dans la phase I du projet. 

Les objectifs du projet "Amélioration de l'accessibilité des pôles de développement continentaux 
et du système de dessertes secondaires" 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.  

Il y a incohérence dans la hiérarchisation des objectifs listés dans la matrice et ceux développés 
dans le rapport au paragraphe 2.1.1 où "l'objectif général est la réduction des contraintes de 
capacité et de gabarit….". Le niveau fixé dans la matrice pour cet objectif est le plus adéquat. 

L'IP "80% des infrastructures en bon état à l'horizon 2001" associé à l'objectif sectoriel n'est pas 
précis; il doit être modifié comme l'objectif qui lui est associé et préciser qu'il s'agit des 
infrastructures routières. Dans la valorisation des IP au stade de l'achèvement l'année de référence 
n'est pas mentionnée.  

L'IP "Augmentation de la capacité et du gabarit de 20% du réseau à l'horizon 2001" est acceptable 
dans la mesure où il indique la part du réseau touché par cette amélioration et précise l'horizon 
temporel. Cette définition vient lever les ambiguïtés relevées dans le RAP du projet en phase I. 

Les IP TRIE et CEV (taux de rentabilité économique et coûts d'exploitation des véhicules) sont 
acceptables mais le RAP aurait gagné en qualité et fiabilité si à l'image du TRIE, un tableau 
indicatif des CEV calculés par type de véhicule et région du projet avait été joint en annexe pour 
illustrer l'impact du projet sur le désenclavement des sous-régions et sur la croissance des 
échanges.  

L'IP concernant l'amélioration de la sécurité des usagers n'est ni précisé ni valorisé dans la phase 
ex ante et dans la phase ex post il s'agit de la variation du taux d'accidents qui est valorisée. Cet IP 
peut encore être amélioré et précisé quant aux régions, gravités, et conséquences. Par ailleurs la 
mise hors d'eau de certaines routes du réseau peut se caractériser par un temps et un taux 
d'interruption de trafic et de détérioration pour cause d'inondation. 

Il n'y a pas d'IP associé à "l'amélioration de l'accessibilité des pôles de développement 
continentaux et du système de dessertes secondaires…". Les statistiques d'échanges entre les 
régions et de flux de marchandises sont pourtant aisées à collecter et assez significatifs après 
traitement. 

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le projet dans la stratégie du gouvernement tunisien mais également dans le 
cadre des interventions de la Banque; l'analyse rétrospective de sa conception à la lumière de 
l'expérience de sa réalisation (enseignements) et de celle de ses performances finales est cependant 
très limitée. Le RAP est muet sur l'absence de mission préparation du projet par la Banque.  
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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. La 
bonne qualité de ce chapitre est cependant atténuée par l'absence d'analyse du RAP de 
l'Emprunteur ainsi que l'absence d'analyse de l'économie réalisée sur les coûts du projet et son 
impact direct sur la rentabilité du projet  et ce alors que tous les ingrédients de cette analyse 
avaient été collectés et calculés dans le rapport. Le reliquat de financement, corrigé de la 
modification de la participation de la Banque au financement, est d'environ 17% sur le 
financement BAD et de 17,5 % sur le montant total. Son analyse montre bien que sa cause 
essentielle est la dépréciation du DT par rapport à l'US dollar (22% environ) laquelle a masqué 
une légère sous estimation des coûts estimés à l'évaluation ex ante. Cette analyse rapide indique 
ainsi que ce projet routier marque une rupture avec les deux précédents en matière d'estimation 
des coûts ex ante, et donc une nette amélioration dans la qualité à l'entrée du projet.    

c. Performances et résultats du projet  

La qualité du rapport est amoindrie par le manque de qualification de la plupart des  
performances du projet dans le rapport. Il faut aller dans les tableaux de notation des 
performances pour avoir une idée plus précise de cette performance. De plus dans le  tableau des 
résultats on remarque d'une part que les commentaires justificatifs aux notes des critères sont 
absents et d'autre part que les notes sont souvent des chiffres décimaux et non des nombres 
entiers comme il est préconisé dans les directives. Les notes et performances seront donc 
corrigées en conséquence. 

La pertinence des conditions n'est pas analysée alors qu'elles ciblaient pertinemment la durabilité 
du projet et l'appui au secteur privé.  

La performance opérationnelle semble Satisfaisante mais elle n'est formellement notée ni dans le 
rapport ni dans les tableaux. Quelques indicateurs pertinents et chiffrés sont bien donnés au § 4.2 
mais l'analyse aurait gagné en qualité et crédibilité 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. 

L'évaluation de la performance institutionnelle est bien argumentée mais n'a pas tiré parti de 
l'appui apporté au secteur privé par la mesure institutionnelle de confier l'entretien des routes au 
secteur privé. 

Le RAP a occulté l'analyse et l'évaluation de tous les éléments constituant la performance 
financière alors que dans le tableau de Résultats elle est notée 3/4 donc Satisfaisante. 

L'évaluation de la performance économique du projet est Satisfaisante et repose sur le modèle de 
calcul économique HDM éprouvé dans le sous-secteur routier et dont les résultats indiquent 
effectivement des performances d'un niveau Satisfaisant et globalement supérieurs à ceux 
estimés à l'évaluation ex ante du projet. Le rapport aurait gagné en qualité et probablement en  
enseignements si le tableau des calculs économiques en annexe 4 du rapport avait été analysé 
dans ses détails. On y remarque ainsi que si sur les 50 tronçons de route la plupart affichent un 
TRI supérieur (voire double ou triple) au TRI estimé à l'évaluation, pour pratiquement un tiers 
d'entre eux (14 exactement) le TRI est inférieur; l'analyse de ces derniers aurait dû suivre.  

d. Incidences sociales et environnementales 

L'évaluation de l'incidence sociale du projet est très qualitative. Le RAP énumère et prend pour 
acquis les effets théoriquement attendus d'un projet routier et dont l'un des objectifs spécifiques 
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est le désenclavement des localités rurales et l'accélération des échanges. Les données concrètes 
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 (un 
des objectifs) sur les régions couvertes par le projet devrait être menée pour mieux les cerner, en 
tirer les leçons et les mesures correctives adéquates pour les futurs projets similaires.  

L'évaluation de l'incidence environnementale du projet est Satisfaisante. 

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.  

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 toutefois l'absence de préparation du projet et celle du RAP de 
l'Emprunteur qui viennent en légère atténuation de cette évaluation. 

g. Notation globale 

L'évaluation par le RAP de la performance globale du projet est acceptable, avec la réserve déjà 
exprimée dans les précédentes notes de RAP que la notation dans ce paragraphe doit synthétiser 
le tableau des résultats à l'exclusion de ceux relatifs à l'exécution et à la Banque.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

(1) La conclusion est fragmentée au niveau de tous les aspects importants du projet. 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: Les enseignements tirés sont pertinents et  cohérents 
avec les développements du rapport; les recommandations qui s'en suivent répondent bien au 
souci d'amélioration des projets à venir   

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

La qualité du RAP est globalement Satisfaisante, sa note s’établit à 2,5. Par rapport aux deux 
RAP relatifs aux projets routiers tunisiens précédents, ce rapport présente une nette amélioration 
tant rédactionnelle, que dans la collecte et l'analyse des données. Il nécessite encore des efforts 
pour définir une matrice aux objectifs et IP clairs et précis permettant 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 de l'actuel projet en cours de réalisation, l’évaluation de l’assistance de la Banque 
dans le sous-secteur des routes en Tunisie avec pour évaluer (i) l'impact socio-économique des 
projets sur leurs régions pour en tirer les leçons et les mesures correctives adéquates pour la 
conception des futurs projets routiers similaires, (ii) la contribution des projets à la réalisation de 
l'objectif de mise à niveau des infrastructures de transport, et (iii) 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 

AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE (II) – TUNI SIE 

 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt N° B/TUN/AME-RTE/99/68 Projet: Aménagement des routes du réseau classé (II) 

 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

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

2 La qualité de la matrice est acceptable; les objectifs et les IP définis 
manquent parfois de précision, mais leur valorisation a été correctement 
effectuée.  
La préparation du projet a été occultée. 
La genèse du projet est bien décrite, son analyse peu poussée.   

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.  
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 qualité du jugement porté sur la performance et les résultats du 
projet est satisfaisante. Les évaluations, quoique sommaires, sont 
généralement bien argumentées et souvent justifiées par des données 
claires et chiffrées.  
La pertinence des conditions n'est pas analysée, et l'analyse de la 
performance financière est occultée.  

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. 

L'analyse des incidences sur l'environnement est satisfaisante. 

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.  

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

3 Les évaluations de la performance de la Banque et celle de 
l'Emprunteur sont satisfaisantes 

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

2 L'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est 
satisfaisante quoiqu'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  

3 Les conclusions sont parcellaires et souffrent d'un manque de  synthèse 
et de corrélation avec les éléments clés du  projet. Les enseignements 
tirés sont pertinents et cohérents avec les développements du rapport et 
avec les recommandations.   

9. Autre (spécifier)   

Notation globale 2.5 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 approuve généralement la notation de la performance du projet dans ses différentes composantes  et 
estime également que la performance du projet dans son ensemble est Très Satisfaisante.  

OPEV approuve les recommandations du RAP. 

Avis du Département concerné  
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GRILLE DE NOTATION DU RAP   (Suite) 

 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP n'a pas analysé le RAP de l’Emprunteur. 
Le RAP est muet sur la soumission du RAP de la Banque aux observations de l'Emprunteur.  

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Satisfaisante mais atténuée par un déficit d'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 fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique                                          

-   Le projet a obtenu quelques résultats hautement satisfaisant 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 4 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 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 

AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE (II) – TUNI SIE 

 

 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 ** 

2. Respect des coûts 3 ** et 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 4 RAS 

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

4 ** 

5. Exploitation satisfaisante SO Non évalué 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

3.5 La performance est Très Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO  

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

3. A l'évaluation 3 ** 

4. A la supervision 4 ** 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

3.5 La performance de la Banque est Très Satisfaisante 

 

 **: Les notes sont corrigées de leur forme décimale qui ne respecte pas les directives  
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3,14  La réalisation des objectifs est Très Satisfaisante.  

   i)  Politique macro-économique 2 Non commenté ni évalué par le RAP, noté en neutralité 

  ii)  Politique sectorielle 4 Non commenté  

  iii)  Réalisations physiques 3 Ni commenté ni évalué  

  iv)  Résultats financiers 3 Non commenté, ni évalué dans le rapport 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 ** 

  vi)  Environnement 3 **  

 vii)  Développement du secteur privé 4 Non commenté mais mesure institutionnelle dans le projet 

 viii)  Autres S.O.   

 2  Développement Institutionnel 3,00  La performance est Très Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 Non évalué ni commenté  

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

3 Ce critère n'est pas évalué par le RAP, nous donnons la note 
reçue en phase1la situation ne s'est pas dégradée depuis.   

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

et dotation en personnel de contrepartie 
3 Cet élément n'est pas non plus évalué par le RAP mais les RAP 

précédents étaient suffisamment détaillés sur ce point. 

 3  Durabilité   3.50  Les perspectives de durabilité sont très satisfaisantes  

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 4 ** 

   ii)  Environnement politique 3 ** 

  iii)  Cadre institutionnel 4 ** 

 iv)  Viabilité technique … 4 RAS 

   v)  Viabilité financière …. 3 RAS 

   vi)  Viabilité économique 3 ** 

  vii)  Viabilité environnementale 3 ** 

 viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  4 ** 

 4  Taux de rentabilité interne 4 RAS 

 5  Evaluation globale des résultats 3.41 La performance du projet est Très Satisfaisante 

**: Les notes sont corrigées de leur forme décimale qui ne respecte pas les directives  

 


