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 NOTE D’EVALUATION DU RAP  
30 juillet 2009 

TUNISIE : PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETIVITE III (PAC III) 

 

1. Le projet 

 
Code du projet: P-TN-HAA-

030 

Date d’évaluation du projet: 

janvier 2005 

Réf RAP de l’emprunteur  

remis mais non disponible 

Coût total initial du projet 

(UC): 264,8 millions 

Date d’approbation du projet: 

21/09/2005  

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC):       

100 millions  

Date d’entrée en vigueur: 

12/12/2005  

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC): s.o. Date d’achèvement : 

31/12/2007 

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC): 

164,8 millions 

Date du RAP (rapport): 

février 2009. 

Manager Name: 

 
1.1. Objectifs et composantes. L’objectif global de PAC III, programme d’appui à 

l’ajustement qui venait à la suite des programmes PAC I et II et qui était prévu pour 18 mois, 

était de contribuer à la réalisation par la Tunisie d’un taux moyen de croissance annuelle de 

5,2% durant la période du programme. Son objectif sectoriel était d’augmenter la contribution 

du secteur privé à la croissance du PIB, grâce en particulier à une part croissante des 

investissements privés. A cet effet, comme l’indique le cadre logique du programme, sont 

visés, à travers les  trois composantes 1, 2 et 3 correspondants respectivement aux trois 

objectifs spécifiques : Maintien d’un cadre macroéconomique stable et réactif ;  Amélioration 

de l’environnement pour l’investissement privé et Renforcement du secteur financier.   

  
1.2. Sources de financement et dates. Le PAC III a été financé comme prévu par trois 

institutions : la BAD (117 millions d’euros soit 100 millions d’UC), la BM (150 millions §, 

soit environ 100 millions UC), et l’Union européenne (don de 78 millions d’euros, environ 

64,8 millions UC). Il est enregistré des décalages de 4 mois et de 7 mois pour la mise en 

vigueur et l’achèvement. Le PAC III a été suivi par un Programme 2009-2010 d’appui à 

l’intégration signé le 19 mai 2009, d’un cout total de US$ 250 millions et visant à 

l’intégration commerciale, à l’amélioration du climat des investissements et à l’amélioration 

de l’accès au financement bancaire et non bancaire. 

  
1.3. Résultats escomptés du projet. Les résultats attendus couvraient plusieurs 

domaines: Cadre macroéconomique: Objectifs appropriés en matière de performance 

macroéconomique et de consolidation fiscale ; Renforcement du cadre de planification à 

moyen terme des dépenses ; Renforcement de la gestion de la dette publique. Environnement 

investissement privé : Développement de nouvelles opportunités pour l’investissement privé ; 

Amélioration des relations entre les entreprises et l’administration fiscale, Renforcement de la 

politique de la concurrence.  Renforcement du secteur financier : Assainissement du bilan des 

banques ; Amélioration de la qualité des informations financières des entreprises cotées et non 

cotées dépassant une certaine taille ; Poursuite de l’assainissement du secteur des assurances ; 

Renforcement du contrôle des sociétés d’assurance.  

 
1.4. Bénéficiaires ciblés et portée. Les bénéficiaires sont les services économiques du 

Gouvernement, les secteurs des banques et des assurances qui sont renforcés et en voie 

d’assainissement, le secteur privé qui bénéficie de plus d’opportunités, et la population en 

raison des impacts sociaux des actions engagées. 

 

2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP  
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2.1 Principales conclusions Le RAP considère à juste titre que la réalisation du 

programme est un succès, succès permis par l’appropriation des réformes par le 

gouvernement, par le concours de la Banque et des cofinanciers et par leur dialogue de qualité 

avec les autorités tunisiennes. Il estime de façon exagérée que cette réalisation, qui est 

satisfaisante, est très satisfaisante alors que de petites lacunes sont constatées dans sa mise en 

œuvre (voir 2.2). Le RAP note enfin que, suite à la mise en application du libre échange des 

produits industriels avec l’UE, qui était l’objectif ultime de la série des PAC, le PAC III, 

marque la fin de l’ajustement de la compétitivité et permet de poursuivre les réformes vers 

une plus grande ouverture de l’économie. Cette constatation doit être nuancée puisque les 

efforts de compétitivité doivent être sans cesse poursuivis et que la crise économique 

mondiale actuelle a démontré aussi bien la nécessité de l’ouverture que celle de sa maîtrise.  

 

2.2 Notation de la performance. Les performances de l’exécution et de la Banque sont 

qualifiées de façon surestimée très satisfaisantes par le RAP avec des notes respectives de 3,6  

et 3,1 sur 4, mais la revue les juge seulement satisfaisante avec des notes de 3 sur 4 en prenant 

davantage en compte les retards enregistrés, la modification des conditions et les 

décaissements plus lents de la Banque. La performance des cofinanciers ne fait pas l’objet de 

qualification mais fait l’objet de remarques très positives.  

 

L’évaluation globale des résultats du projet est jugée très satisfaisante avec une note de 3,3 

sur 4, alors que la revue, avec une note de 3 la considère seulement satisfaisante en raison des 

progrès restant à accomplir. Le RAP souligne avec une note de 3,5 (revue : 3 sur 4) la 

pertinence des principaux objectifs et leur réalisation. Le programme a pu obtenir l’essentiel 

des résultats et outputs attendus ou progresser vers eux, grâce en particulier à la mise en en 

œuvre d’une matrice des mesures comportant 39 mesures dont 37 ont été exécutées. La 

performance financière n’est pas notée alors que le secteur financier est l’objet principal du 

programme. L'incidence sociale du programme est notée 3 et jugée satisfaisante. L’incidence 

environnementale n’est pas évaluée car ce n’est pas un objectif du programme.    

 

La performance institutionnelle  du programme ne fait pas l’objet d’appréciation globale, et  

sa note  3 /4 ne repose que sur une rubrique, cependant, la note de la revue (3 /4) et les 

analyses et commentaires positifs du rapport signifient son appréciation satisfaisante. La 

durabilité des résultats a une note de 3,4 (revue : 3,2), ne fait pas l’objet d’une appréciation 

globale, qui apparaît cependant comme satisfaisante à travers les commentaires positifs du 

rapport. La viabilité économique n’est pas évaluée alors que c’est une des préoccupations 

principales du programme. 

 

2.3 Leçons tirées. Le RAP distingue des leçons d’ordre général et des leçons spécifiques, 

qui sont toutes pertinentes. Les premières sont : utilité d’une bonne préparation du programme 

par des études économiques et sectorielles ; ciblage sur un nombre limité de secteurs, 

nécessité de conditions clairement formulées, évaluation de la faisabilité technique de chaque 

condition afin d’éviter les blocages. Des leçons spécifiques sont listées : étroite coordination 

des cofinanciers pour permettre un dialogue de qualité avec les autorités, nécessité de se 

focaliser sur le fond et non la forme, poursuite des reformes. Ces réformes devraient porter 

sur l’établissement d’un environnement concurrentiel et compétitif, l’assainissement du 

secteur bancaire ou encore la transparence des comptes des entreprises qui sont étroitement 

liés au financement de l’économie. 

 

2.4 Recommandations. Les recommandations se basent sur la conclusion et les leçons. 

Des recommandations pertinentes sont adressées à la Banque : poursuivre le dialogue et 

l’appui aux reformes ; éviter des conditions de décaissement inappropriées et prévoir des 

conditions autres que celles de décaissement. Les recommandations adressées au 

Gouvernement sont inégalement argumentées. Sont pertinentes, les recommandations sur la 

poursuite et l’approfondissement des réformes, ou sur la conduite de réflexions approfondies 

sur le rôle de  L’Etat dans l’économie. Sont insuffisamment nuancées et moins argumentées et 
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claires dans une période de crise qui a montré tout le rôle régulateur de l’Etat, les 

recommandations de réduction du rôle du secteur public et du poids de la régulation publique 

et administrative au profit de l’expansion du secteur privé. De telles recommandations sont à 

mieux préciser et concrétiser dans le contexte actuel.  

 

3  RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque) 
 

3.1 Le rapport envoyé par l’emprunteur reprenait en partie un rapport envoyé à un 

cofinancier. Le RAP de la Banque a eu à l’utiliser. Il n’a pas été joint au RAP. 

 

4 Notation de la qualité du RAP 
 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. 1.1. La date de 

la mission de RAP est mars 2008 (rapport février 2009). Le RAP a été élaboré dans les délais 

requis (six mois après l’achèvement). Le format du RAP est en conformité avec la directive 

OM 900. Manquent cependant en annexes: carte, RAP par emprunteur, avis sur RAP par 

Gouvernement, matrice des recommandations, sources. Le RAP est rédigé clairement. 

 

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs, la conception et la formulation du 

projet sont analysés de façon satisfaisante par le RAP, mais une légère surestimation des 

notations est constatée. Il est noté la sous estimation des risques du contexte économique 

international par le rapport d’évaluation. 

 

4.2 Exécution du projet. L’analyse de l’exécution du projet est satisfaisante. Les  

composantes et périodes de la réalisation du projet sont bien détaillées. Les appréciations sont 

légèrement surestimées. 

  

4.3 Performance et résultats du projet. La performance et les résultats du projet sont 

évalués de façon satisfaisante par le RAP, avec quelques surestimations en raison de la non 

prise en compte de faiblesses pourtant signalées par le rapport.  

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. Les incidences sociales ert 

environnementales du programme sont analysées de façon satisfaisante. 

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse de la durabilité du projet est satisfaisante, malgré 

l’absence de notation dans le tableau de plusieurs rubriques et en raison de la pertinence de 

son analyse dans le corps du texte.  

 

4.6 Performance de la Banque, de l’Emprunteur, et des Cofinanciers. L’analyse des 

performances de la Banque, de l’emprunteur et des cofinanciers est  satisfaisante, en 

particulier par sa mise en lumière du caractère exemplaire de la coopération entre les 

cofinanciers, et de l’utilité de la matrice commune des mesures et des missions communes 

d’évaluation. 

 

4.7 Cohérence de la notation globale du PCR. La notation globale est cohérente avec 

celle des composantes individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante de la 

performance globale. 

 

4.8 Analyse et clarté des conclusions, leçons tirées et recommandations. Des 

conclusions, leçons et recommandations détaillées et utiles sont présentées de façon 

satisfaisante. Il est clairement indiqué le succès global du projet. Cependant, le risque 

d’impact de la crise économique internationale n’est pas évoqué et des recommandations sont 

insuffisamment fondées sur des conclusions et leçons. 

  

5  Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 
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5.1 Après revue et correction des notes des critères élémentaires des performances dans 

les divers tableaux du RAP, le projet ressort en effet avec une performance globale 

Satisfaisante. OPEV est généralement d'accord avec les leçons et recommandations du RAP 

ainsi que sur son évaluation des performances du projet.  

 

5.2 La qualité du RAP, notée 3, est Satisfaisante, , malgré quelques surestimations des 

performances.  

 

5.3 Inclusion de l’étude des Programmes d’appui à la compétitivité en Tunisie dans 

l’étude sur les prêts d’appui aux réformes. En liaison avec ce besoin, prévoir REPP pour le 

PAC III, les REPP de PAC I et II existant déjà. 
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

  
Projet No: P-TN-HAA-030 Intitulé: PROGRAMME D’APPUI A LA 

COMPETIVITE III (PAC III) 

Pays: TUNISIE     Secteur: FINANCE  

  

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet 

3 Les objectifs, la conception et la formulation du projet sont 

analysés de façon satisfaisante. Les origines du projet, qui 

vient à la suite de PAC I et PAC II,  sont mises en lumière. Il 

est clairement indiqué que la matrice du programme a été 

conçue conjointement par les trois cofinanciers, à la suite de 

missions conjointes d’identification, de préparation et 

d’évaluation. Une matrice du programme, incluant des 

indicateurs rétrospectifs, semblable à celle de l’évaluation, est 

incorporée  au RAP. Une description est faite du programme 

de développement à long terme du pays, le 10ème plan, dans 

le cadre duquel s’insère le projet, les perspectives de 

croissance sont présentées et mention est faite de la 

contribution du projet. Le réalisme des objectifs du projet  et 

du calendrier de leur atteinte sont peu analysés.  La description 

du projet, sous ses aspects matériel, financier, et institutionnel 

est appropriée. Il n’est pas noté la sous estimation des risques 

du contexte économique international par le rapport 

d’évaluation.  

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet  3 Le RAP est de qualité satisfaisante dans l’analyse de 

l’exécution du programme, avec une tendance à la 

surestimation des notations et appréciations. Deux rubriques 

ne sont pas renseignées dans la notation. Le RAP note sa 

bonne exécution, ses retards, la mise en œuvre des mesures 

prévues dans la matrice des mesures, et l’envoi régulier des 

rapports prévus. Il dégage les raisons des difficultés à remplir 

formellement deux des dix conditions de décaissement en 

raison de la forte hausse du pétrole mais aussi la décision 

justifiée de les considérer comme substantiellement remplies. 

Il constate que l’acquisition des biens et services s’est faite 

conformément aux dispositions de l’accord de prêt et que les 

décaissements des financements s’est faite conformément à 

l’accord de prêt. 

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet  

3 La performance et les résultats du projet sont évalués de façon 

satisfaisante par le RAP, avec quelques  surestimations en 

raison de la non prise en compte de faiblesses pourtant 

signalées par le rapport.(des retards sont enregistrés et des 

mesures prises n’ont pas encore eu tout leur impact)..Les notes 

du tableau de notation sont pertinentes mais incomplètes car 

des rubriques ne sont pas renseignées. L’évaluation globale, 

correctement menée, constate que l’essentiel des objectifs 

fixés avaient été atteints.  

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales 

et environnementales.  

3 Les incidences sociales du programme sont analysées 

qualitativement et rapidement. Les incidences 

environnementales ne sont pas abordées, car le programme n’a 

pas d’objectifs environnementaux.  

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 3 L’analyse de la durabilité du projet est satisfaisante, malgré 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

projet l’absence de notation dans le tableau de plusieurs rubriques et 

en raison de l’analyse dans le corps du texte. Elle met en 

lumière l’engagement du gouvernement et ses impacts en 

matière de forte appropriation des réformes et d’incitation à 

des engagements complémentaires des cofinanciers. Ainsi, la 

Banque a ouvert des lignes de crédit aux banques tunisiennes 

et financé des études économiques et sectorielles. L’analyse a 

mis en valeur que l’assainissement du secteur bancaire et de 

celui des assurances, ainsi que la transparence accrue des 

entreprises cotées,  sont des facteurs de développement 

durable du secteur financier qui reste cependant embryonnaire. 

L’analyse montre aussi que des réformes institutionnelles 

telles que la réforme du code des assurances et la Loi de 

sécurité financière renforcent le cadre d’organisation du 

secteur. Elle met en lumière la nécessité de la poursuite des 

réformes pour assurer la durabilité.   

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance 

de la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  

3 L’analyse des performances de la Banque, de l’emprunteur et 

des cofinanciers est satisfaisante, en particulier par sa  mise en 

lumière des améliorations facilitées par l’appui budgétaire 

direct et de la bonne coopération entre les cofinanciers. Il met 

en lumière le caractère exemplaire de la coopération entre les 

cofinanciers, l’utilité de la matrice commune des mesures et 

des   missions communes d’évaluation. Ses appréciations sont 

légèrement surestimées pour certaines rubriques. 

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

3 La notation globale est cohérente avec celle des composantes 

individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante de 

la performance globale. Le texte du rapport, du moins les 

paragraphes 7 et 8 font référence aux notations des tables de 

notation, et vérifient leur cohérence. Le reste du texte ne fait 

pas référence directe à ces notes, en raison peut-être de 

contraintes du format existant.  

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 Des conclusions, leçons et recommandations détaillées et 

utiles sont présentés de façon satisfaisante. Il est clairement 

indiqué le succès global du projet. Cependant, la question du 

réalisme, au stade de l’évaluation, des objectifs, stratégies et 

hypothèses, d’une part, et la performance réalisée au regard 

des risques décelés à ce même stade, d’autre part, ne sont pas 

suffisamment analysés. L’impact de la crise économique 

internationale n’est pas évoqué, mais il est vrai qu’elle était 

naissante à l’époque du RAP. L’appel à la réflexion sur le rôle 

économique de l’Etat est une recommandation pertinente, mais 

ce rôle doit être vu à la lumière du contexte et des 

conséquences de la crise, sans préjuger du résultat des 

réflexions  quant aux étapes et rythmes de l’évolution des 

secteurs public et privé. 

9. Autre Couverture adéquate des données et 

documents clefs.  

3 Il est assuré une couverture en général satisfaisante des 

données et documents clefs. Des références bibliographiques 

ne sont pas données, mais la matrice donne d’assez  nombreux 

moyens de vérification qui sont cependant insuffisamment 

référencés. La matrice et le rapport comporte des indicateurs 

macroéconomiques nombreux et des données sur les résultats 

des différentes activités du projet Les données existantes sont 

bien utilisées en support de l‘analyse. Cependant, le tableau de 

a notation n’inclut pas dans les tableaux, probablement pour 

des raisons de compréhension des rubriques, celle du système 

d’information financière, du cadre de politique, de la viabilité 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

technique, de la viabilité économique (pourtant évoquée dans 

le rapport), la continuité de l’exploitation.  

Notation globale 3  La qualité du RAP est satisfaisante. Ses analyses sont 

pertinentes et argumentées 

OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet   Oui/Non 

 

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

 

Conclusion : Le projet ressort avec une performance globale satisfaisante. La qualité du RAP, notée 3, est 
Satisfaisante. OPEV est généralement d'accord avec les leçons et recommandations du RAP.  

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, à l’étude d’impact, à l’examen 

par pays/secteur ou à l’étude d’évaluation thématique : 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                                                Oui 

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

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

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe                           Non  

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants          Non  

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact      Non 

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                                   Non   

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

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier)  Inclusion de l’étude des Progammes d’appui à la compétitivité 
en Tunisie dans l’étude sur les prêts d’appui aux réformes.  

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a) 

Mesure/décision de suivi : Inclusion de l’étude des Programmes d’appui à la compétitivité en Tunisie dans l’étude 

sur les prêts d’appui aux réformes. En liaison avec ce besoin, prévoir REPP pour le PAC III en Tunisie. 
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ANNEXE 2 

TUNISIE:  PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETIVITE III PAC III 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

 1. PERFORMANCE A L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 3,5 3 Des décalages de 4 à 7 mois sont enregistrés à la 

mise en vigueur, au deuxième décaissement  

(complexité des conditions) et à l’achèvement. 

1.2 Respect des coûts non ap. 3 Les plans de financement ont été respectés, mais 

décaissés avec retard. 

1.3 Respect des clauses  de l’accord de prêt 3,5 3 Les clauses ont été pour l’essentiel respectées, les 

cofinanciers ayant accepté que 2 des 10 conditions, 

sur le solde primaire et les règles prudentielles, 

soient seulement substantiellement remplies. 

1.4 Adéquation du suivi, de l’évaluation et des 

rapports d’avancement 

3,5 3  Le suivi et l’évaluation ont été conformes aux 

dispositions contractuelles Mais, absence de 

commentaires sur le RAP de l’emprunteur et celui de 

la Banque. 

1.5  Exploitation satisfaisante non ap. 3 Les politiques retenues et les mesures prises sont en 

cours de mise en œuvre.  

 Total des Notes 10,5 15  

 Moyenne des notes de ce tableau 3,5  3 La performance à l’exécution est satisfaisante. Le 

RAP l’avait jugée très satisfaisante, prenant 

insuffisamment en compte les retards enregistrés 

et la modification des conditions.  

  

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateurs des composantes   Observations 

2.1 A l’Identification 3 3 Validé. Le PAC III était basé sur les orientations du 

Xème Plan de développement et était conforme aux 

recommandations du DSP de la période. Il a été 

identifié durant les missions conjointes de 

supervision du PAC II (Banque, BM et UE). 

2.2 A la préparation  3 3 Validé. Les trois institutions ont entrepris une 

mission conjointe de préparation. 

2.3 A l’évaluation 3 3 Validé. Le RAP a précisé que l’évaluation a été 

menée conjointement avec les autres co-financiers et 

a donné lieu à un aide mémoire et une matrice de 

mesures communes contribuant de façon cohérente à 

la réalisation des objectifs. 

2.4 Lors de supervisions 3,5 3 Les décaissements de la Banque sont plus lents que 

ceux des autres cofinanciers. 

 Total des Notes 12,5 12  

 Moyenne des notes de ce tableau 3,13 3 Performance de la Banque satisfaisante. 

  

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes   Observations 

1. Pertinences et réalisation des objectifs    

1.1 Politique macro-économique 3,5 3 L’inflation est plus importante que prévu en 2006 et 

2007 et la mobilisation des recettes fiscales, qui 

devait augmen-ter, a diminué de 15,1% du PIB en 

2005 à 12,4% en 2007.  

1.2 Politique sectorielle 3,7 3 Les efforts d’assainissement du secteur financier 

doivent être poursuivis.  

1.3 Volet matériel (dont production) n.a. n.a. RAS 

1.4 Volet financier n.a. 3 Les mesures prises ont fait progresser l’assainisse-

ment du secteur financier : assainissement en cours 
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ANNEXE 2 

TUNISIE:  PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETIVITE III PAC III 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

du bilan des banques confirmée par des attestations 

de la BCT ; poursuite de l’assainissement du secteur 

des assurances, en particulier grace à l’augmentation 

de 10% des tarifs de la RC automobile ;  

renforcement du contrôle des sociétés d’assurance,  

1.5 Réduction de pauvreté, aspects social et 

genre 

3 3 Validé. Le taux de croissance obtenu a permis une 

augmentation du PIB par habitant. Le programme 

n’intégrait pas de mesures spécifiques en faveur des 

femmes, mais elles bénéficient de cette augmentation 

des revenus et des efforts en cours de réduction du 

chômage.. 

1.6 Environnement n.a. n.a. RAS 

1.7 Promotion du secteur privé 3,8 3 Développement de nouvelles opportunités pour 

l’investissement privé par la diminution du nombre 

d’autorisations administratives préalables à 

l’investissement et la diminution de 80% du capital 

requis pour la création d’entreprises. Amélioration 

des relations entre entreprises et administration 

fiscale par le remboursement intégral depuis 2008 

des crédits d’investissement. Ces mesures pour le 

secteur privé n’ont pas encore l’impact souhaité. 

1.8 Autre (spécifier)    

 Total des Notes 14 15  

 Moyenne des Notes 3,5 3 La pertinence et la réalisation des objectifs sont 

satisfaisants.  

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel incluant les 

restructurations 

3 3 Validé. Mise en place d’une structure chargée de la 

dette publique. renforcement de la politique de la 

concurrence par le renforcement du statut du Conseil 

de la Concurrence ; loi sur la sécurité financière 

(Octobre 2005) ; textes portant sur l’autonomie 

administrative et financière du Conseil Général des 

Assurances. 

2.2 Système d’informa.financière et de gestion, 

y.c.système d’audit 

n.a 3 Renforcement du cadre de planification à moyen 

terme des dépenses par la préparation d’un cadre 

budgétaire à moyen terme 2007-2009 Amélioration 

de la qualité et de la disponibilité de l’information 

financière suite à l’adoption et la mise en oeuvre de 

la loi sur la sécurité financière. 

2.3 Transfert de technologie n.a n.a RAS  

2.4 Dotation en personnel qualifié, y.c. 

personnel de contrepartie. 

n.a. n.a. RAS 

 Total des Notes 3 6  

 Moyenne des Notes 3 3 Le développement institutionnel est satisfaisant.  

     

3. Durabilité    

3.1 Engagement continu de l’Emprunteur 3,8 4 L’engagement a été confirmé par la signature du 

nouveau programme d’appui à l’intégration. 

3.2 Cadre de politique n.a 3 Le cadre de politique de PAC III, dont l’impact 

positif est reconnu,  est celui du nouveau programme 

à l’intégration. 

3.3 Cadre institutionnel 3 3 Validé. Le renforcement des attributions et de 

l’autonomie financière de plusieurs institutions 
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ANNEXE 2 

TUNISIE:  PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETIVITE III PAC III 
EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 
RAP (1-4) 

Note 
Eval.(1-4) 

Observations 

(Conseil de la Concurrence, Conseil Général des 

Assurances, Conseil National de la Comptabilité) 

contribue à un cadre institutionnel à  même, si leurs  

moyens d’action sont suffisants,  de poursuivre plus 

efficacement la mise en oeuvre des réformes. 

3.4 Viabilité technique et dotation en personnel n.a. 3 La formulation et les mesures retenues sont des 

réponses appropriées aux problèmes à résoudre.  

3.5 Viabilité financière (incluant le 

recouvrement des coûts) 

n.a. 3 La politique vis à vis du secteur financier a déjà 

donné des fruits et sera poursuivie. 

3.6 Viabilité économique n.a. 3 La viabilité économique est l’une des principales 

préoccupations de PAC III et a été démontrée.  

3.7 Viabilité environnementale n.a. n.a. RAS 

3.8 Continuité de l’exploitation et de l’entretien n.a. 3 Les mesures du PAC sont en cours de mise en œuvre 

 Total des Notes 10,2 22  

 Moyenne des Notes 3,4 3,2 La durabilité est probable 

     

4.  Taux de rentabilité économique n.a. n.a. RAS 

     

 Total  général   9,2  

 Moyenne générale de ce tableau et 

Evaluation globale des résultats 

3,3 3 L’évaluation globale des résultats est jugée 

satisfaisante. Le RAP l’a jugé très satisfaisante  

 


