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1. Le projet 

Evaluation  Août 1995 Prêt  N° 2000190000076 8,65 MUC  
Signature du prêt 19/9/96  Mise en vigueur   25/4/97  
Achèvement projet 31/08/2005 RAP    Nov.- Dec. 2005  

 Selon le RAP, le projet d'extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap Bon 
visait à augmenter la production nationale en agrumes, réduire la pauvreté en milieu rural, 
augmenter le revenu des exploitants concernés et, à préserver le patrimoine national 
agrumicole. D'un point de vue plus spécifique il visait à améliorer les rendements des vergers 
sur 1835 ha pour une production additionnelle annuelle de 23.855 tonnes. 

Les principales réalisations attendues du projet étaient (i) un réseau hydraulique principal de 
48 km, deux stations de pompages et 3 réservoirs de stockage et de régulation, (ii) un réseau 
secondaire d'irrigation sur 1835 ha et 26 km de pistes agricoles, (iii) un système à caractère 
environnemental avec un insectarium et 4 sites de rechargement de nappes phréatiques. 

 Evalué à 12,40 MUC le projet était financé par la Banque, sur ressources BAD, à 
hauteur de 8,63 MUC, et par le Gouvernement pour 3,77 MUC ; à la signature, le prêt BAD 
fut réduit à 8,14 MUC. Les activités principales prévues pour la réalisation du projet étaient: 
i) les études d'exécution des stations de pompage, réservoirs, insectarium et infrastructure de 
recharge des nappes, (ii) l'acquisition des équipements et matériels, (iii) la construction des 
réseaux, et (iv) la mise en place du personnel et des moyens de gestion et de maintenance des 
réseaux.   

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1. Conclusion du RAP 

"Le projet d’extension de la zone de sauvegarde des agrumes du Cap Bon a été entièrement 
réalisé mais il s’est achevé avec 4 années de retard par rapport au délai prévu à l’évaluation1. 
Il convient de noter cependant que le rapport d’évaluation projeté par la Banque a prévu un 
calendrier prévisionnel d’exécution trop optimiste et l’effet de plusieurs paramètres a été sous 
estimé. Il est important de noter toutefois que les différents retards susmentionnés n’ont pas 
eu d’impact négatif sur les avantages générés par le projet et la qualité technique des 
ouvrages réalisés est jugée très satisfaisante d’une façon générale. 

Le bilan analytique des réalisations du projet, présenté en annexe 10, montre que l’objectif de 
consolidation de la gestion intégrée des ressources en eaux dans le Cap Bon a été atteint par 
l’efficacité des ouvrages spécifiques réalisés et leur intégration dans un schéma global de 
protection et de sauvegarde des eaux de la nappe. Le projet contribue à l’amélioration des 
conditions de vie des populations notamment celle de la femme rurale qui est très impliquée 
dans la conduite des cultures des agrumes et ce à travers la réduction de la pénibilité du 
travail du fait de l’adoption des systèmes d’économie d’eau qui ont été favorisé par les type 
des ouvrages de disserte fourni par le projet. Malgré qu’elle soit sa première année de mise en 
valeur, l’impact social du projet a été estimé positif au vu de la satisfaction des agriculteurs 
par la qualité et la quantité de l’eau d’irrigation fournie ainsi que les opportunités d’emploi et 
les recettes supplémentaires générées ce qui est en cohérence avec les objectifs de la Banque 
qui vise la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la vie des populations cibles. 

Aussi, faut-il signaler que les agriculteurs ont bénéficié non seulement de l’accès à l’eau 
d’irrigation mais également d’une pression résiduelle (2 à 5 bars) au niveau des bornes 

                                                 
1 La longue énumération des causes de retard, qui figurait dans cette conclusion du RAP, a été éliminée.  
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d’irrigation qui permet aux agriculteurs de faire fonctionner leurs réseaux d’irrigation à la 
parcelle sans dépenses supplémentaires d’énergie. 

Le projet a aussi encouragé le secteur privé (une douzaine de SMVDA sont installées dans la 
zone du projet et plus des deux tiers bénéficient du réseau d’irrigation, 8 stations de 
conditionnement et d’emballage assurent l’exportation des produits agrumicoles à destination 
de Marseille, Paris et Lyon2). Le projet a donc mis toutes les parties prenantes d’accord sur 
son caractère de vecteur de développement agricole et social dans la région, il mérite à ce titre 
le renforcement de ses acquis. Il constitue en conséquence un élément important dans la 
politique de gestion des ressources en eau et de développement agricole de la région du Cap 
Bon. Dans le même cadre il fait suite à deux autres projets d’extension de la zone de 
sauvegarde des agrumes du Cap Bon et il tout porte à croire que d’autres projets du même 
type vont suivre par nécessité ou ‘’obligation’’. Ceci permet de conclure qu’avec la 
succession des projets de recharge de la nappe, le problème de dégradation et d’épuisement 
prend un caractère cyclique et la ‘’problématique’’ des extensions, considérées par d’autres 
comme des acquis d’une réalité, ne fait que compliquer cette situation. Le moment est 
propice pour actualiser les données, clarifier les options et étudier avec rigueur les extensions 
pour agir avec une vision stratégique et partagée par l’ensemble des acteurs plutôt qu’une 
vision linéaire qui ne fait que dissimuler les problèmes initiaux." 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution, non qualifiée dans le rapport, serait Satisfaisante d'après sa 
note résultante de 2,9/4 dans son tableau de notation; elle a été atténuée par le retard global de 
4 ans dans son exécution. 

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante confirmée par sa note de 2,4/4 dans le 
tableau y afférent. L'Emprunteur se serait, de son coté, acquitté de manière Satisfaisante de 
ses obligations.  

La performance opérationnelle n'est pas qualifiée dans le rapport mais les réalisations 
physiques et l'impact social sont notés 4/4 donc Très Satisfaisants. Toutes les activités 
prévues ont été menées à leur terme et depuis la mise en eau du réseau, les premiers résultats 
semblent prometteurs, avec des rendements supérieurs à ceux prévus à l'évaluation ex ante. 

La performance institutionnelle est jugée Satisfaisante mais vue sa note de 3,25/4 dans le 
tableau de notation des résultats, elle devrait être qualifiée de Très Satisfaisante. 

La performance économique n'est pas qualifiée dans le rapport mais serait Très Satisfaisante 
d'après les notes recueillies par le taux de rentabilité et la viabilité dans le tableau de résultats.   

L’incidence au niveau social n'est pas qualifiée dans le rapport mais elle serait Très 
Satisfaisante d'après sa note de 4/4 figurant dans le tableau de résultats. 

L'incidence du projet au niveau environnemental serait positive et Très Satisfaisante d'après 
la note de 3,5 à 4 recueillie par ses divers éléments dans le tableau des résultats. 

La durabilité des résultats n'est pas clairement qualifiée dans le rapport mais elle serait Très 
Satisfaisante d'après sa note résultante de 3,37/4 dans le tableau des résultats. 

La performance globale est jugée Très Satisfaisante avec la réalisation des objectifs du projet 
notamment en matière sociale. 

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP portent sur les facteurs essentiels de succès du 
projet que sont : (i) l'implication des parties prenantes dans toutes les étapes du cycle du 
projet, (ii) la bonne qualité à l'entrée des projets avec notamment une bonne identification et  
analyse capacités des entreprises et des risques, (iii) les démarches novatrices et le degré de 
souplesse dans la conception et la gestion du projet, (iv) la mise en place des Groupements 
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d'Intérêts Collectifs (GIC) au démarrage de la mise en valeur du périmètre et leur 
renforcement institutionnel, (v) l'implication et l'accompagnement notamment technique, 
financier et organisationnel des opérateurs et des agriculteurs et, (vi) la valorisation du 
périmètre et la maintenance qui amélioreront la durabilité des aménagements. 

En plus des recommandations conséquentes aux leçons tirées, le RAP recommande à 
l'Emprunteur de : (i) valoriser les infrastructures par notamment la mise en place d'une 
réglementation, le renforcement des systèmes d’économie d’eau à la parcelle, l'actualisation 
de la stratégie régionale des agrumes, le rajeunissement des vergers, une valeur ajoutée aux 
produits en matière de qualité (traçabilité, labellisation), (ii) continuer l’appui institutionnel 
aux groupements de base (GIC, GDA), (iii) valoriser les potentialités de l’insectarium et (iv) 
mettre en place un système de suivi-évaluation pour accompagner l’opération de recharge des 
nappes phréatiques et définir des thématiques de recherche adaptées aux besoins.  

A la Banque il recommande de : (i) favoriser l’innovation conceptuelle et la "logique 
résultats"’ sur la "logique procédurale", (ii) favoriser l’organisation d'ateliers de lancement 
des projets avec notamment la familiarisation avec ses règles et procédures, (iii) améliorer la 
qualité du suivi avec notamment des revues à mi-parcours, (iv) assurer un meilleur accès aux 
situations financières des projets aux services de l'Emprunteur, et (v) capitaliser les acquis 
enregistrés et renforcer le dialogue et la dissémination des expériences réussies.  

3. RAP de l’Emprunteur 

Un rapport d'achèvement a été établi par la Cellule d'Exécution du projet mais le RAP ne fait 
aucune observation sur sa qualité. Il n'est pas clair si la Banque a transmis son RAP à 
l'Emprunteur car les observations de ce dernier, qui figurent en annexe du rapport, sont 
relatives à l'aide mémoire de sa mission d'achèvement.  

4. Notation de la qualité du RAP 

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

La mission de RAP a été conduite dans les délais requis, mais le rapport fut diffusé avec 4 
mois de retard sur le délai préconisé par les dispositions en vigueur. Son format est 
globalement conforme au format préconisé à l’exception de l’absence de l'analyse de la 
pertinence des clauses et conditions spécifiques du prêt et de l'annexe relative au RAP de 
l’Emprunteur. La qualité rédactionnelle du rapport est Très Satisfaisante avec des 
développements et analyses clairs, concis et bien documentés. La notation décimale des 
éléments et composantes, dans les tableaux de notation des diverses performances du projet, 
est inadéquate et fera, en conséquence, l'objet de réajustement. 

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 RAP a repris à l'identique la matrice MPDE définie à l'évaluation ex ante du projet et l'a 
complétée des résultats relevés à son achèvement. La matrice d'origine se caractérise par des 
objectifs très généraux, imprécis et les Indicateurs de performance (IP) sont généralement 
associés aux objectifs de manière inappropriée. Cette matrice pouvait et aurait du être 
redéfinie à la lumière de l'expérience de l'exécution du projet et des leçons tirées. 

a) Les objectifs sectoriels de maintenir la place de la Tunisie sur le marché international 
des agrumes et réduire la pauvreté en milieu paysan, sont en principe adéquats mais 
imprécis. Pour le premier, la place que la Tunisie devrait conserver sur le marché n'est pas 
précisée, et sa détermination ne semble pas aisée puisque l'IP associé est un objectif 
d'exportation qui ne garantit pas, à priori, une position sur le marché étant donné le 
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nombre de variables qui rentrent dans la détermination cette place. Il serait plus adéquat 
de remplacer cet objectif par (i) maintien ou augmentation de la part de la production 
agrumicole dans la production agricole ou/et (ii) maintien ou augmentation de la part des 
exportations des agrumes dans les exportations agricoles ou dans les exportations totales, 
et/ou (iii) augmentation de la contribution de la région du Cap Bon à la production 
agrumicole nationale. Un quatrième objectif, plus global, pourrait être la contribution à 
l'augmentation de la production agricole dans le PIB; son IP associé serait le différentiel 
de production agrumicole, et les différentiels d'exportation.  

Le second objectif doit être précisé géographiquement (national, régional, etc.). L'IP qui 
lui est associé est relatif aux revenus tirés des exploitations qui, seul, n'illustrera pas la 
réduction de la pauvreté dans la région du projet ou sur le plan national. Les IP 
d'évolution régionale du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, du 
taux de chômage, des emplois indirects créés, du revenu moyen des exploitations 
agricoles et du revenu familial moyen, seraient plus appropriés. 

b) L'objectif spécifique du projet d'augmentation de la production d'agrumes est 
assimilable à l'IP du projet. S'agissant, dans l'intitulé du projet, de l'extension de la zone 
de sauvegarde des agrumes, cet intitulé pourrait être repris en objectif du projet avec pour 
IP bien évidemment l'augmentation de production, mais également l'extension 
géographique (superficie, exploitations nouvelles) ou qualitative et les rendements. La 
sauvegarde de la nappe phréatique devrait également être reprise dans les objectifs 
spécifiques.  

c) Valorisation des IP dans la matrice: une valorisation des IP à l'année de référence 
(année de l'évaluation ex ante ou autre année charnière) est nécessaire et permet d'évaluer 
les améliorations relatives (efficacité) introduites par le projet; dans le cas précis, ce 
pourrait être l'année 1989 et sa production de 260.000 tonnes. La valorisation, par le RAP, 
des IP à l'achèvement est inadéquate, s'agissant des estimations 2008 et non de résultats.  

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le projet dans le cadre de la mise en valeur des périmètres irrigués de 
Nabeul et dans celui du Plan Directeur des Eaux du Nord; il a toutefois omis de le situer dans 
le cadre de la stratégie d'intervention de la Banque dans le pays et dans celui de ses politiques 
en matière de développement rural et de lutte contre la pauvreté. L'analyse de la conception 
du projet et de la pertinence de ses objectifs est adéquate et bien documentée. 

En conclusion la qualité de l'évaluation, par le RAP, de la formulation et de la conception du 
programme est Très Satisfaisante, atténuée cependant par la qualité peu Satisfaisante de la 
matrice MPDE qui aurait gagné à être modifiée par l'équipe du RAP.  

b. Réalisation du projet 

La description et l'analyse des divers éléments de l'exécution du projet sont adéquates et 
suffisamment détaillées; l'évaluation de la qualité de l'exécution du projet, par le RAP, est 
jugée Très Satisfaisante. 

c. Performances et résultats du projet  

L'évaluation de la performance globale est Satisfaisante malgré l'absence de qualification 
franche de la performance. 

L’évaluation par le RAP de la performance opérationnelle du projet est jugée Très 
Satisfaisante avec ses justificatifs adéquats, mais elle est atténuée par le développement 
inapproprié des éléments de l'exécution, qui en dilue l'impact, et par l'absence d'un jugement 
tranché de sa qualité.  
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L’évaluation de la performance institutionnelle, par le RAP, est Satisfaisante atténuée par 
l'absence d'analyse de la capacité institutionnelle de l'Emprunteur et de l'impact du projet sur 
cette performance. 

L’évaluation de la performance des entrepreneurs, fournisseurs et Consultants adéquate et 
suffisamment détaillée, est dans l'ensemble Satisfaisante.  

La description et l'évaluation, par le RAP, de la pertinence des diverses clauses et conditions 
spécifiques et financières attachées au prêt, est Insatisfaisante, pratiquement absente du 
rapport.  

L'évaluation succincte de la performance financière du projet est Satisfaisante atténuée par 
l'absence d'analyse de la situation financière des divers groupements (CSA, GIC, etc.), 
l'évolution des besoins et ressources de financement de l'entretien et des charges récurrentes, 
revus à la faveur de l'achèvement du projet et de ses modifications.  

L'évaluation de la performance économique du projet par le RAP, concise et bien justifiée, est 
Très Satisfaisante.  

d. Incidences sociales et environnementales 

L'évaluation des incidences sociales, par le RAP, bien documentée est Satisfaisante, atténuée 
pourtant par l'amalgame avec certains des résultats attendus du projet (exploitations 
familiales irriguées, emplois directs créés). L'évaluation des incidences environnementales, 
complète et bien documentée, est Très Satisfaisante. 

e. Durabilité 

La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la viabilité du projet est Satisfaisante. Les divers 
facteurs de durabilité des résultats du projet sont très bien identifiés et analysés, mais la 
qualité en est atténuée par l'absence de conclusion franche sur la viabilité à long terme et ce 
alors que dans le tableau de résultats, sa note résultante de 3,37/4 en fait une performance 
Très Satisfaisante.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation complète et bien documentée des performances de la Banque et de l’Emprunteur 
est de qualité Satisfaisante.  

g. Notation globale 

La qualité de l'évaluation de la performance globale du projet est Très Satisfaisante, 
cohérente avec la notation des performances élémentaires et composantes dans le tableau de 
notation des résultats du projet. 

Après correction des notes du tableau, la performance globale du projet et celle de ses 
principales composantes ressortent avec une performance Très Satisfaisante, à l'exception de 
la probabilité de durabilité des résultats du projet qui est encore trop incertaine, mais 
Satisfaisante quand même.  

  h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est Très Satisfaisante malgré les développements trop importants des 
éléments de l'exécution et l'énoncé des innombrables causes de retard. L'accent mis sur la 
nécessité  de définir une stratégie de développement pour la zone avant que les conflits 
d'utilisation des ressources en eau ne deviennent aigus, est pertinent et rehausse la qualité du 
rapport. 

Les enseignements et recommandations sont très innovants, pertinents et cohérents avec les 
développements du rapport.  
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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 3,5/4 est Très Satisfaisante et la performance 
globale du projet, après rectification des notes dans le tableau des résultats, s’avère également 
Très Satisfaisante; en conséquence l'évaluation ex post de ce projet n'est pas recommandée. 

En Tunisie la Banque en est à sa seizième intervention dans le secteur de l'agriculture dont 
douze sont totalement achevés; les trois programmes de développement intégré encore actifs 
seront très bientôt achevés puisque le prêt de la Banque était, en décembre 2006, déboursé à 
hauteur de 60 à 70%. La dernière intervention est une étude qui aurait démarré fin 2006. 

Il est en conséquence recommandé d'envisager, à l'achèvement des programmes de 
développement intégré, une évaluation détaillée de l'intervention sectorielle de la Banque, en 
Tunisie, avec une attention particulière sur la contribution des projets à la réduction de la 
pauvreté et à l'éradication des poches de pauvreté dans le pays, ainsi que l'impact social de 
chacun d'eux sur sa propre zone d'influence. 



 NOTE D'EVALUATION DE RAP Annexe 1 

EXTENSION DE LA ZONE DE SAUVEGARDE DES AGRUMES DU CAP BON 

TUNISIE 

 

 

GRILLE DE NOTATION DU RAP 

 

Prêt N° 2000190000076 Projet: Extension de la zone de sauvegarde des agrumes de Cap Bon 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse des 
finalités et de la formulation du 
projet. 

4 L'analyse de la conception du projet et de la pertinence de ses 
objectifs est adéquate et très bien documentée.   

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

4 La description et l'analyse des divers éléments sont adéquates et 
bien détaillées. 

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

3 La description et l'analyse des résultats sont Satisfaisantes dans 
l'ensemble; l'évaluation de la pertinence des conditions du prêt 
est absente. 

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

3 Les impacts sociaux et environnementaux sont bien identifiées et 
adéquatement analysées. 

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. 

3 Les divers facteurs de durabilité sont très bien identifiés et 
analysés mais il n'y a pas de conclusion tranchée sur la 
performance. 

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

3 L'évaluation de la performance de la Banque et de l'Emprunteur 
est adéquate et bien documentée.  

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

4 L'évaluation de la performance globale du projet par le RAP est 
cohérente avec celle des éléments et composantes figurant au 
tableau des résultats.  

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

4 La conclusion est Très Satisfaisante, atténuée par les importants  
développements sur l'exécution du projet, mais bonifiée par la 
note prospective sur les conflits potentiels dans la répartition des 
ressources, conséquents à l'engouement suscité par le projet 
auprès des populations. Les enseignements et recommandations 
sont très innovants.  

Notation globale 3,5 La qualité du RAP est Très Satisfaisante 

Le RAP est dans son ensemble de qualité Très Satisfaisante et OPEV en approuve les leçons et 
recommandations. Sa qualité est atténuée par la prépondérance de l'analyse de l'exécution du projet dans ces 
développements et la tendance à la surestimation dans la notation des résultats, tendances bien contrebalancées  
par la qualité des analyses et les points de vue innovants proposés.  

Avis du Département concerné : 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   

Il n'y a pas eu de commentaires sur le RAP de l’Emprunteur et les observations de l'Emprunteur sont relatives à 
l'aide-mémoire de la mission d'achèvement et non au RAP de la Banque. 

Conclusion: Après rectification de la note de certains éléments du tableau des résultats, OPEV estime la 
performance du projet globalement Très Satisfaisante atténuée par une durabilité incertaine sur le long terme.   

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 : 

Les performances du projet et la qualité du RAP sont Très Satisfaisants, en conséquence l'évaluation ex post du 
projet n'est pas recommandée. Par contre OPEV recommande, comme dans le cas du projet d'aménagement 
hydro-agricole de Jendouba, d'envisager l'évaluation de l'intervention sectorielle de la Banque, en Tunisie, à 
l'achèvement des trois programmes développement intégré encore actifs.  

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : (i) Contribution de l'intervention 
sectorielle de la Banque à l'allègement, en Tunisie, de la pauvreté et à l'éradication des poches de pauvreté, et 
(ii) impact social détaillé de chacun des projets sur sa zone d'influence. 

Mesure / décision de suivi :  



EVALUATION DU RAP          Annexe 2-1 

EXTENSION DE LA ZONE DE SAUVEGARDE DES AGRUMES DU CAP BON 

TUNISIE 

 

  

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 RAS 

2. Respect des coûts 3 Note surestimée et décimale. Le coût était 
surestimé à l'entrée puisque notamment les 
réalisations sont supérieures pour un coût 
identique. 

3. Respect des conditions de l'accord de 
prêt 

4 Note décimale corrigée 

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

3 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 3 Note surestimée et décimale, corrigée 

 Evaluation globale de la 
performance d'exécution 

2,8 Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification 3 RAS 

2. A la préparation du projet 1 La mission de préparation par la Banque est 
obligatoire 

3. A l'évaluation 3 Note décimale corrigée 

4. A la supervision 2 Note décimale corrigée 

 Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

2,25 Satisfaisante 

 



EVALUATION DU RAP         Annexe 2.2 

EXTENSION DE LA ZONE DE SAUVEGARDE DES AGRUMES DU CAP BON 

TUNISIE  
 

 

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

  Indicateurs  Note  Observations 

1  Pertinences, réalisation des objectifs 3,28 Très Satisfaisante 

i)  Politique macro-économique 3 Note surestimée en l'absence d'IP précis 

ii)  Politique sectorielle 3 Note décimale corrigée 

iii)  Réalisations physiques 3 Note surestimée; tous les objectifs ne sont pas encore 
pleinement réalisés 

iv)  Résultats financiers 4 Note corrigée selon les résultats des exploitations  

v) Réduction de la pauvreté, genre etc. … 3 Note surestimée; les IP justificatifs manquent et tous 
les résultats ne se sont pas totalement déployés 

vi)  Environnement 4 Note décimale corrigée 

vii)  Développement du secteur privé 3 Note surestimée, peu d'IP justificatifs et amalgame 
avec les résultats du projet 

2  Développement Institutionnel 3 Satisfaisante 

i)  Cadre institutionnel  3 RAS 

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

3 RAS 

iii)  Transfert de technologie 3 Note décimale corrigée 

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

3 Note décimale corrigée; l'observation est 
inappropriée s'agissant ici du personnel 
d'exploitation (exploitation, GIC etc.). 

3  Durabilité   2,87 Satisfaisante 

i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 Note décimale corrigée. Il s'agit ici de l'engagement 
futur. 

ii)  Politique environnementale  3 RAS 

iii)  Cadre institutionnel 3 Note décimale corrigée 

iv)  Viabilité technique … 3 Idem. Il s'agit notamment de la viabilité financière 
des exploitations 

v)  Viabilité financière. 3 RAS 

vi)  Viabilité économique 3 Note décimale corrigée 

vii)  Viabilité environnementale 3 Note surestimée, problème potentiel de 
développement anarchique de la zone, soulevé dans 
le RAP. 

viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  2 Note surestimée par rapport à l'observation faite 

4  Taux de rentabilité interne 4 RAS 

5  Evaluation globale des résultats 3,28 Très Satisfaisante 

 


