
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

TUNNEL FERROVIAIRE D'EL ACHIR - ALGERIE 

 

1. Le projet 

Evaluation  6/ 90  Prêt B/ALG/CHF-CON/91/15 49,8 MUC et  21,35 MUC  
Signature  03/11/91 et 05/10/2001    Mise en vigueur  prêt 03/6/93 et 12/3/03  
Achèvement projet 28/8/02    RAP   Décembre 2004  

Le projet de tunnel ferroviaire d'El Achir avait pour objet la construction d'un nouvel ouvrage  de 
franchissement de col et visait à supprimer le goulot d'étranglement constitué par le passage du 
vieux tunnel. Il contribuait ainsi, sur le plan sectoriel, à la mise à niveau du secteur des transports 
et plus spécifiquement, à la satisfaction de la demande de transport ferroviaire pour les biens et 
les personnes dans les meilleures conditions de sécurité et de régularité.  Les résultats attendus 
étaient un tunnel à double voie de 5.225ml, un pont-rail de 25 ml de portée, une superstructure de 
voie ferrée hors tunnel sur 7,6 km. 

Evalué à l'origine à 74,36 MUC le projet devait être financé par la BAD et le Gouvernement 
Algérien (GA) pour respectivement 49,08 et 25,28 MUC. Le coût du projet a été réévalué de 44 
% environ à la suite du retard important dans son exécution et les financements ont été portés à 
70,61 MUC pour la Banque et 36,60 MUC pour le GA. Les activités principales prévues pour la 
réalisation du projet étaient les travaux de construction et d'aménagement du tunnel, du pont et 
de la superstructure de la voie ferrée ainsi que les prestations de services de contrôle et 
surveillance des travaux.  

S'agissant d'un projet de transport ferroviaire et de l'un des axes principaux du réseau, le projet a 
une portée nationale et il bénéficiera aux opérateurs économiques et aux particuliers sur tout le 
territoire algérien avec une certaine emphase sur l'économie de la région.  

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1 Principales conclusions : La performance globale du projet est satisfaisante malgré 
l'important retard dans son exécution et les dépassements de coûts. Les résultats du projet 
confirment la pertinence des objectifs et celle des moyens mis en place.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Satisfaisante pour le respect des clauses techniques, la 
qualité du suivi, de la coordination et celle des réalisations et malgré les dépassements de coûts 
et de délais justifiés au demeurant par le contexte sécuritaire et les aléas géologiques. 

La performance de la Banque est jugée Très Satisfaisante pour la qualité et la régularité du suivi 
et pour la qualité de l'évaluation du projet. Celle de l’Emprunteur est également jugée 
Satisfaisante, pour notamment l'adéquation du suivi et des rapports d'avancement et malgré la 
lenteur dans la réalisation des conditions. 

La performance opérationnelle est jugée Très Satisfaisante. L'exploitation ferroviaire s'est 
nettement améliorée sur la ligne concernée et particulièrement au niveau du tunnel où les vitesses 
de franchissement des trains se sont normalisées, les ruptures de trafic et les déraillements ont 
disparus et le confort des passagers s'est nettement amélioré tant à l'approche que lors du 
franchissement du tunnel. Les économies en coûts opératoires sont sensibles (30 à 50%) à 
l'endroit du projet. 

La performance institutionnelle  est jugée Satisfaisante. Le projet a contribué au renforcement de 
la capacité institutionnelle de l'opérateur des chemins de fer, notamment à sa restructuration ; son 
système d'information de gestion nécessite toutefois une mise à niveau et une modernisation.  

La performance économique est Très Satisfaisante avec un TRE supérieur au TRE estimé à la 
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réévaluation du projet. Le projet a un impact économique positif important en ce qu'il préserve 
l'interconnexion ferroviaire avec l'Est du pays et la continuité de la liaison inter-maghrébine et 
partant la continuité des flux de biens et des personnes. 

Les incidences sociales et environnementales sont jugées Satisfaisantes. Sur le plan social, le 
projet a été (i) source d'emplois directs et indirects, pour certains temporaires, (ii) facteur de 
dynamisation ou de maintien des activités économiques et commerciales (marchés, transport, 
artisanat), et de (iii) développement de la sécurité donc du bien être et du confort tant du 
personnel d'exploitation et de maintenance que des passagers. Il n'y a pas d'incidences négatives 
majeures sur l'environnement tant au stade de l'exécution que de l'exploitation du projet Les 
incidences. Les mesures d’atténuation des éventuels impacts négatifs ont été mises en place et 
ont fait l'objet d'un contrôle régulier. 

La probabilité de pérennité de l'investissement est jugée élevée et donc satisfaisante. Elle est 
notamment assurée par l’engagement continu de l'Emprunteur, la capacité institutionnelle de 
l'Opérateur, la viabilité économique et environnementale du projet et un environnement politique 
favorable. 

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP portent sur la (i) qualité des études d'avant projet et 
notamment des études géologiques et de la couverture des risques liés à ce type de projet, (ii) la 
pertinence des IP et (iii) le renforcement des capacités de gestion et d'exploitation de l'Opérateur.   
Les recommandations sont en rapport direct avec les enseignements tirés  

3. RAP de l’Emprunteur 

Au moment de la mission du RAP de la Banque, le RAP de l'Emprunteur était en cours 
d'élaboration.  

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 plus de deux après la fin des activités du projet et en dehors donc du temps 
requis par les dispositions en vigueur. Son format est globalement conforme au format préconisé 
à l’exception, bien évidemment de l’absence de l'annexe relative au RAP de l’Emprunteur.  

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) 

Le projet ne disposait pas de matrice MPDE à  son évaluation initiale mais cette lacune fut 
rattrapée lors de sa réévaluation. Le RAP a repris cette matrice dans son ensemble en respectant 
les objectifs et les Indicateurs de Performance (IP) établis à l'origine mais il l'a amélioré en 
définissant et valorisant de nouveaux IP plus précis et plus pertinents s'appliquant exclusivement 
au point précis du franchissement objet du projet et qui éliminent partiellement ou totalement les 
questions d'attribution de performances du projet.  

 
 
REP 
 

Objectifs sectoriels 
1. Mise à niveau du secteur des transports par l'accroissement de son efficacité et la qualité des 
services 
2. Développement des échanges régionaux 



 3 

 
 
& 
 

RAP 

Objectifs du projet 
1. Contribution à la satisfaction de la demande de transport pour les marchandises et les voyageurs 
sur la rocade ferroviaire Nord dans les meilleures conditions de coût et de sécurité par la 
suppression du goulot d'étranglement que constitue le passage du tunnel d'El Achir 
2. Amélioration de la qualité de service de la SNCF 

Les objectifs assignés au projet et leurs IP associés sont effectivement peu précis et en l'état peu 
pertinents car ils débordent en effet du champ d'actions exclusif du projet puisqu'il s'agit d'un 
projet visant à lever une contrainte technique précise en un point précis du trajet ferroviaire. Les 
rectifications apportées dans le RAP sont donc très judicieuses.  

Cependant cette rectification devrait être étendue aux objectifs et on propose que les deux 
objectifs sectoriels soient modulés en conséquence et formulés en "contribution à la mise à 
niveau etc." et "contribution au développement etc.". le premier objectif sectoriel doit par ailleurs 
être précisé en ce qui concerne le sous secteur concerné c'est à dire le transport ferroviaire 
puisque tous les IP chiffrés dans la matrice sont y sont liés. 

Dans les objectifs du projet on propose d'ajouter en tête des objectifs celui de "suppression du 
goulot d'étranglement au franchissement d'El Achir" avec pour IP associés tous les nouveaux IP 
de réduction de coûts, de temps de franchissement et d'accidents ainsi que ceux relatifs à  
l'amélioration des diverses sécurités (personnel, personnes) et du confort. Le premier objectif 
sera repris mais modifié et raccourci en "contribution à la satisfaction de la demande de transport 
pour les marchandises et les voyageurs sur la rocade Nord" et le second sera éliminé car modulé 
en "contribution à l'amélioration de la qualité de service de la SNCFT" il ferait redondance avec 
l'objectif sectoriel.  

On propose de plus au niveau des IP du projet de (i) rajouter les traditionnelles rentabilités du 
projet ici l'économique (ii) d'éliminer la "mise en service effective d'un tunnel à double voie et de 
gabarit adéquat " qui doit passer au niveau des résultats dans la matrice.  

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le projet dans le contexte de réhabilitation des infrastructures ferroviaires 
sans toutefois le situer dans le cadre plus vaste de la politique de développement économique du 
pays ni d'ailleurs dans celui de la stratégie de la Banque dans le pays ou le secteur. La description 
de cette phase du projet est si bien détaillée et analysée qu'il en ressort implicitement que la 
cohérence des objectifs et moyens mis en place par le projet était adéquate.  

La description et l'analyse anticipée, dans cette partie du RAP, des variations de coûts et de 
délais ainsi que la justification des modifications des coûts et financement du projet, sont 
inadéquates; elles nous renseignent cependant sur l'inadéquation du degré de précision et de 
fiabilité des études avec les risques généralement encourus dans ce type de projet mettant en 
œuvre des excavations ou des fondations importantes comme les barrages, mines et autres 
édifices et ouvrages d'art de grande envergure.  

Le projet a bénéficié d'une préparation dans les règles. 

La description du projet qui consiste à lister directement les composantes est plutôt lapidaire.   

b. Réalisation du projet 

La description et l'analyse, dans le RAP, de l'exécution du projet dans ses divers éléments est 
suffisamment détaillée dans toutes ses composantes à l'exception des coûts et financements du 
projet qui ne sont pas détaillés par sous-composante des travaux notamment; ainsi la sous-
composante sécurité, qui vient modifier le projet après réévaluation, n'est pas chiffrée. La 
justification du retard et des coûts du projet est acceptable. 
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L'absence d'analyse plus détaillée de l'impact du retard (hausse des prix, variation de change etc.) 
et de la qualité des études sur le coût final du projet a sensiblement atténué la qualité du RAP.  

Le critère (5) dans la performance de l'exécution n'a pas été noté alors que le projet était 
opérationnel depuis longtemps au moment du RAP.  

c. Performances et résultats du projet  

La description des résultats du projet est suffisamment détaillée et les performances sont bien 
analysées dans le RAP bien qu'à quelques exceptions près (Banque et Emprunteur) les 
performances ne soient pas qualifiées dans le rapport et il faut se reporter aux tableaux de 
notation des performances pour avoir une idée plus précise de cette performance. On remarque 
par ailleurs dans ces tableaux que la note attribuée à quelques critères élémentaires est à 
caractère décimal et non entier comme il est préconisé dans les directives. Les notes et 
performances seront donc corrigées en conséquence. 

Le RAP a sommairement évalué la pertinence des conditions. Une analyse plus poussée du retard 
de 13 mois dans la mise en vigueur du projet et de ses conséquences, si ces dernières n'avaient 
pas été masquées par le gel du chantier pour les raisons sécuritaires, aurait probablement été 
source d'enseignements utiles et aurait rehaussé la qualité du RAP par voie de conséquence.    

L'évaluation de la performance opérationnelle est Satisfaisante. Les indicateurs de résultats sont 
pertinents et leur analyse est adéquate et bien documentée. Le RAP a modifié, à bon escient, 
certains critères d'évaluation (IP) des performances dans un souci de pertinence et de cohérence 
avec la finalité bien circonscrite du projet.   

L'évaluation de la performance institutionnelle est adéquate et suffisamment développée. 

Les analyses ayant conduit à l'évaluation des performances financière et économique sont bien 
détaillées et argumentées et les conclusions sont pertinentes à l'exception de celle de la 
performance économique jugée Très Satisfaisante qui est surévaluée. En effet cette performance 
est notamment justifiée par un TRE de 11,75% supérieur de 1,25 points à celui estimé à la 
réévaluation. Or il s'agit pour le RAP d'évaluer les performances par rapport à celles attendues 
par le projet initial même la réévaluation du projet a prévu leur dégradation. Comparé à 
l'estimation ex ante (13,5%), la rentabilité économique réelle du projet telle qu'elle est 
représentée par le taux de rentabilité économique, est plus faible bien qu'elle soit d'un niveau 
encore satisfaisant.  

d. Incidences sociales et environnementales 

L'évaluation des incidences sociales et environnementales du projet est Satisfaisante. Les 
incidences sociales ont été bien détaillées et leur attribution par stade d'évolution du projet est 
intéressante. L'analyse des incidences environnementales est également suffisamment 
argumentée.  

e. Durabilité 

L'évaluation de la durabilité du projet par le RAP est Satisfaisante avec l'analyse adéquate de 
chacune de ses principales composantes.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation par le RAP des performances de la Banque et de l'Emprunteur est globalement 
Satisfaisante. On observe toutefois que la qualité et/ou leur degré de précision n'ont pas été 
adéquatement appréciés et la qualité à l'entrée du projet s'en est trouvée amoindrie entraînant 
retards et surcoûts. Malgré la mission de préparation qui a bien été effectuée, on constate que la 
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Banque a failli à sa mission d'assistance technique. L'analyse de cette défaillance aurait 
également été source d'enseignement pour l'amélioration de la qualité à l'entrée des projets 
(nomenclature de projets et d'études associées dans le cycle du projet).  

g. Notation globale 

La qualité de l'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est atténuée par la 
surestimation de certaines performances et l'incohérence entre certaines notes du tableau et du 
rapport comme la performance de la Banque notée 3,0 dans le tableau qui devient 3,1 et Très 
Satisfaisante au paragraphe 8.2. La correction des notes attribuées aux critères élémentaires 
ramène la performance globale du niveau Très Satisfaisant à Satisfaisant dans le tableau des 
résultats. 

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

(1) La conclusion est satisfaisante mais à l'image des autres RAP elle reste encore trop 
parcellisée à tous les aspects du projet. Elle manque de concision pour proposer une performance 
globale du projet corrélée de façon synthétique aux éléments clés de la conception du projet, de 
la capacité institutionnelle de l'Emprunteur et de sa maîtrise de la gestion de ce type de projet 
ainsi qu'aux progrès de la Banque en matière de la qualité des projets à l'entrée et à travers son 
système de Suivi-Evaluation. 

(2) Enseignements et recommandations:  

Les enseignements tirés par le RAP sont pertinents et cohérents avec les développements du 
rapport et les recommandations y répondent de façon adéquate. 

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

La qualité du RAP, dont la note s'établit à 3,125 est Très Satisfaisante. La matrice a été 
adéquatement modifiée notamment dans ces IP et les données du rapport, leur analyse sont 
suffisamment adéquats pour une évaluation rétrospective de qualité. Ce rapport présente une 
nette amélioration dans la rédaction, la collecte et l'analyse des données mais sa qualité a été 
atténuée par sa tendance à surévaluer certaines performances du projet. 

La performance du projet est jugée Satisfaisante, mais le projet, dans l'état actuel du sous-secteur 
ferroviaire a un impact "visible" très ponctuel. En conséquence il n'est pas recommandé une 
évaluation des performances du projet par OPEV. 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt N° B/ALG/CHF-CON/91/15  Projet: Tunnel ferroviaire d'El Achir 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

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

3 La qualité des analyses est satisfaisante et la matrice a été modifiée pour 
tenir compte de la pertinence des critères d'évaluation de performances.  
   

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

3 Les diverses composantes de la réalisation du projet sont bien décrites 
et analysées. Le RAP de l'Emprunteur n'est pas remis. 

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

3 La qualité du jugement porté sur la performance et les résultats du 
projet est Satisfaisante. Les évaluations sont souvent bien argumentées 
et justifiées par des données claires et chiffrées.  

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

3 L’analyse de ces deux aspects importants du projet est Satisfaisante; 
elle est bien détaillée et justifiée. 

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, généralement  
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 adéquates mais surestimées.   

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

3 L'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est 
adéquate et la notation globale est généralement cohérente avec celle 
des composantes individuelles. 

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

3 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont adéquats 
et cohérents avec les analyses du rapport.   

9. Autre (spécifier)   

Notation globale 3.125 La qualité du RAP est Très Satisfaisante  
OPEV estime que la performance du projet est dans son ensemble Satisfaisante et rejoint, à quelques 
exceptions près, le RAP dans la notation des différentes composantes. 

OPEV approuve les recommandations du RAP. 

Avis du Département concerné  

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP de l’Emprunteur n'a pas été communiqué à la Banque à la date de la diffusion du RAP. 

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Satisfaisante pour la qualité des ses informations et de ses analyses. On 
note surtout sa valeur ajoutée par rapport aux RAP habituels avec sa quête d'IP pertinents.  
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GRILLE DE NOTATION DU RAP   (Suite) 

 

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

-   Le projet est de grande envergure et complexe                                        

-   Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur dans le pays 

-   Les examens par pays / sectoriels appellent une évaluation de performance                                        

-   Etudes thématiques ou spéciales (spécifier) : 

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

Mesure / décision de suivi : La performance du RAP est très Satisfaisante et celle du  projet est jugée Satisfaisante. 
Le projet, dans l'état actuel du sous-secteur ferroviaire, a un impact "visible" très ponctuel, en conséquence il n'est 
pas recommandé, dans l'immédiat, une évaluation des performances du projet par OPEV. 
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 RAS 

2. Respect des coûts 2 RAS 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 2 Note atténuée pour le retard dans leur réalisation 

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

3 Note atténuée par l'absence du RAP Emprunteur 

5. Exploitation satisfaisante 2 Note absente sans raisons dans le RAP, noté en moyenne 
neutre 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

2.20 La performance est Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO Le RAP ne signale pas de mission d'identification 

2. A la préparation du projet 2 RAS 

3. A l'évaluation 2 Note décimale corrigée 

4. A la supervision 3 Note décimale corrigée 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

2.33 La performance de la Banque est Satisfaisante 
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 2,86 La pertinence des objectifs et des réalisations du projet est 
Satisfaisante   

   i)  Politique macro-économique 3 RAS 

  ii)  Politique sectorielle 3 Note décimale corrigée 

  iii)  Réalisations physiques 3 Note surévaluée par rapport aux résultats opératoires du projet  

  iv)  Résultats financiers 2 RAS 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 RAS 

  vi)  Environnement 3 Note décimale corrigée 

 vii)  Développement du secteur privé 3 RAS 

 viii)  Autres S.O.  

 2  Développement Institutionnel 2,5 La performance institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  2 Note décimale corrigée 

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

2 RAS 

 iii)  Transfert de technologie 3 RAS 
 iv)  Dotation en personnel qualifié, formation 

et dotation en personnel de contrepartie 
3 RAS 

 3  Durabilité   2.75 La probabilité de pérennité des résultats du projet est 
Satisfaisante 

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 Note décimale corrigée 

   ii)  Politique environnementale  3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 3 RAS 

 iv)  Viabilité technique … 3 RAS 

   v)  Viabilité financière. 2 Note décimale corrigée 

   vi)  Viabilité économique 3 RAS 

  vii)  Viabilité environnementale 3 Note décimale corrigée 

 viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  2 Note décimale corrigée 

 4  Taux de rentabilité interne 3 La performance est Satisfaisante, surévaluée dans le RAP 

 5  Evaluation globale des résultats 2.78 La performance globale du projet est Satisfaisante 

 


