
 
 

PCR EVALUATION NOTE  
 

 

1. Basis Projet Data 
    Pays:  Tunisie Projet SAP Reference: P-TN-B00-003 

N° du prêt : 2000130001080 

    Projet title  Projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l’environnement et 

d’extraction minière de phosphate 

    Sector: Industrie minière  Appraisal Actual 

    Theme  Mines  Coût du projet  (Million 

d’UC) 

38,25 46,48 

Montant annulé  

 

9,804 

 

Prêt  

 

33,025 

 

23,42 

 

Date du RAP :  

 

Avril 2009 Co-financing 

(Million d’UC) 

Gouvernement 

 

 

5,225 

 

23,06 

 

Date de la note 

d’évaluation du RAP  

Janvier 2010 Date d’approbation 

 

Juillet 2005 Juillet 2005 

    Partners  Date de signature - - 

 Date de mise en vigueur Novembre 2005 Novembre 2005 

 Date de clôture du prêt 31/12/2009 30/06/2008 

Projet officers (Names) Designation (HQ or FO) From 

(mm/yy) 

To 

(mm/yy) 

A. RAKOTOBE 

I. LOBE-NDOUMBE 

Equipe d’évaluation 

V. ZONGO 

B. DAOUAS 

I SAMBA 

Supervision 

V. ZONGO 

Mission du RAP 

V. ZONGO 

B. DAOUAS 

Directeur régional 

Directeur sectoriel 

 

Analyste financier 

Ingénieur industriel (Consultant) 

Environnementaliste 

 

Analyste Financier 

 

Analyste Financier 

Ingénieur industriel (Consultant) 

2005 

2005 

 

2005 

2005 

2005 

 

2005 

 

2009 

2009 

 

 

 

2005 

2005 

2005 

 

2008 

 

2009 

2009 

Evaluator/Consultant: Habib KAMOUN Peer Reviewer/Task Manager : Mr F. TURAY 

 
2. Project Description (summary from Appraisal Report including addendum/corrigendum or loan agreement)  

 

a. Rationale and Expected Impacts: 

 

L’exploitation du phosphate est un des secteurs prioritaires sur le plan économique et social. Le phosphate est pratiquement la 

seule activité économique dans les régions minières du Sud tunisien et son impact est multiple sur le plan du développement 

local et des effets induits sur les autres secteurs de transformation, de transport et des PME locales. Développer la performance 

de ce secteur et sauvegarder l’environnement représente un défi pour le gouvernement tunisien pour répondre à sa stratégie 

d’un développement durable et décentralisé. Le projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de 

l’environnement et d’extraction minière de phosphate s’inscrit dans cet objectif et dans le cadre du Xème plan de 

développement de la Tunisie couvrant la période 2002-2006 qui assigne à l’industrie minière du phosphate un objectif de 

croissance annuelle des exportations de 6%, une meilleure intégration et un accroissement de l’efficacité tout en assurant la  

protection environnementale dans le bassin minier. Les impacts attendus du projet sont la sauvegarde et la maîtrise de la 

gestion environnementale, le renforcement des moyens productifs en vue d’une augmentation des exportations et une 

contribution à la croissance économique. La banque a apporté ses concours à la CPG depuis 1989 et le présent projet est une 

continuation logique de cet appui au développement du secteur de l’industrie minière en Tunisie.   

 

b. Objectives / Expected Effects: 

 

Le projet a pour objectif sectoriel de contribuer à la réalisation des objectifs de croissance des exportations du secteur industriel 

durant la période 2006-2008 tout en améliorant la capacité de la CPG à maîtriser la gestion environnementale et pour objectif 

spécifique d’assurer la protection de l’environnement dans le bassin de Gafsa, la sécurisation de sa production et le maintien à 

l’échelle internationale de la compétitivité du phosphate tunisien. Les effets attendus du projet sont le maintien du niveau de 

production de phosphate à 8 millions de tonnes,  l’amélioration des mesures de mitigation des effets négatifs sur 

l’environnement, la maîtrise de la gestion environnementale et l’étude du cadre juridique et organisationnel de la CPG dans la 
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perspective d’une évolution vers une gestion plus compétitive.   
 

c. Outputs and Intended Beneficiaries: 

 
Les réalisations attendues sont : 

 

A. Réalisation des infrastructures de protection de l’environnement 

a. Bassin d’épandage et de stockage des boues de Redeyef ; 

b. Bassin d’épandage et de stockage des boues de Kef Eddour ; 

c. Bassin d’épandage et de stockage des boues de Séhib. 

 

B. Assistance technique en matière de protection de l’environnement 

C. Acquisition d’engins, sous-ensembles, pièces de rechange et reconditionnement 

D. Réalisation d’une étude stratégique 

    

Les bénéficiaires sont les opérateurs dans la filière phosphatière, la population des régions minières qui compte environ 90 000 

habitants et les entreprises privées nationales.  

 

d. Principal Activities/Components: 

 

Les principales activités du projet concernent la préparation des DAO et le lancement des appels d’offres pour la construction 

de bassins dans chacune des trois mines recueillant les rejets, l’achat d’engins de carrières, de sous-ensembles et de pièces de 

rechange, le lancement d’une consultation pour le recrutement d’une assistance technique en matière de protection de 

l’environnement et d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude stratégique organisationnelle de la CPG.  

 

  

 
3. Evaluation of Design and Implementation (Evaluator assessment of actual vs. envisioned) 

 

a. Relevance of Project Design (and Readiness for Implementation)  

 

Le projet a été conçu en 2005 dans une conjoncture internationale favorable du marché des phosphates et dérivés, caractérisée 

par une demande soutenue et des prix en nette augmentation. Le projet est classique, peu innovant qui consiste à renforcer les 

moyens de la CPG en matière de gestion environnementale et en équipements nouveaux pour le maintien du niveau de 

production. Le projet est de conception simple et il succède à plusieurs opérations similaires avec plus ou moins une 

composante dominante, qui est la protection de l’environnement dans le présent projet. La conception du projet était pertinente  

et les données du projet permettaient son exécution. 

 

b. Project Cost (including Borrower Contribution), Disbursements, and Adherence to Schedules (as relevant to Project 

performance):  

 

Le coût du projet a été arrêté à 38,25 millions d’UC dont 33,025 millions sous forme de prêt de la Banque et 5,225, 

contribution de la CPG. L’exécution du projet, prévue sur 3 ans, a été écourtée de 18 mois par rapport au planning initial en 

raison du report de deux composantes (Assistance technique en matière de protection de l’environnement et étude de 

restructuration). La mise en vigueur a eu lieu dans les délais prévus. Le coût du projet a enregistré une augmentation de 8 

millions d’UC ou 18% du coût initial, financée sur ressources propres. Compte tenu d’une trésorerie excédentaire, la CPG a 

préféré demander une annulation de 9,8 million d’UC ou 31% du montant du prêt et a par la suite, sollicité un remboursement 

partiel du prêt par anticipation.   

 

c. Implementation Arrangements, Conditions and Covenants, and related Technical Assistance: 

 

Le projet  a été réalisé  par la CPG sous la coordination de sa Direction financière et en coordination avec les autres 

départements techniques spécialisés. L’exécution du projet n’a pas bénéficié d’une assistance technique.    

 

d. Monitoring & Evaluation Design, Implementation, & Utilization  

    

le programme de suivi évaluation convenu lors de la conception du projet portait sur la mise en place d’une cellule de suivi, qui 

aura pour mission d’établir les rapports trimestriels, tenir une comptabilité séparée du projet, veiller à l’élaboration des rapports 

d’audit et préparer un rapport d’achèvement du projet. La Direction de la sécurité et de l’environnement était chargée de veiller 

à la mise en place des mesures environnementales. 

 

e. Other Issues (such as Safeguards, Fiduciary): 
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4. Evaluation of Performance (Evaluator assessment) 

 

a. Relevance of Projet objectives  

 

Les objectifs du projet étaient pertinents au moment de l’évaluation du projet, alliant les intérêts de la CPG de consolider ses 

activités pour répondre aux besoins du marché national et international et ses obligations de garantir la protection de 

l’environnement et d’arrêter une stratégie de sa restructuration future. Pendant l’exécution du projet et compte tenu d’une 

conjoncture favorable, la CPG a réalisé les deux principales composantes de construction de digues et d’achat d’engins et 

équipements et a reporté les deux composantes d’assistance technique en matière de protection de l’environnement et d’étude 

stratégique, préférant leur réalisation ultérieure. Ce report n’a pas affecté l’objectif de maintenir la production de phosphates à 

8 millions de tonnes, mais constitue une insuffisance dans la mesure où l’environnement était visé en priorité, parmi les 

objectifs du projet. La pertinence du projet est satisfaisante. 

 

b. Effectiveness in Delivering Outputs:  

 

Les résultats ont été atteints avec toutefois une augmentation du matériel de carrière, des sous-ensembles et des pièces de 

rechange au détriment de la composante Automatisation du chargement de filtré avec pour résultat un léger dépassement d 

volume produit. L’efficacité des résultats est satisfaisante. 

 

c. Effectiveness in Achieving Effects:  

 

Après achèvement du projet, les effets sont perceptibles à travers le maintien du volume produit à 8 millions de tonnes de 

phosphate marchand et la mise en place des mesures d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement (protection du 

réseau hydrographique, suppression des infiltrations des eaux boueuses aux nappes phréatiques, récupération de l’eau contenue 

dans les boues). L’efficacité d’effets est satisfaisante. 

 

d. Efficiency in Achieving Outputs and Effects :  

 

Le projet a été achevé 18 mois avant la date prévue dans le calendrier initial, avec un dépassement de l’ordre de 18%, ayant 

concerné des équipements additionnels. La CPG a demandé l’annulation de 9,8 millions d’UC, soit 30% du montant du prêt et 

a préféré couvrir le gap sur ses fonds propres, compte tenu d’un situation de trésorerie confortable. L’efficience du projet est 

satisfaisante.  

 

e. Project/Development Effect (PO):   

 

Le projet a atteint ses objectifs de protection de l’environnement, mais sans recourir à l’assistance technique qui aurait 

consolidé sa maîtrise dans ce domaine. Il a également atteint le niveau souhaité de la production de phosphate. Les capacités de 

la CPG, le taux de rentabilité financier, suffisamment élevé, soit 25,15% contre une estimation de 17,9% et la volonté du pays 

et de la CPG à s’adapter à l’évolution du marché laissent augurer de bonnes perspectives pour le développement du secteur et 

la consolidation des objectifs à long terme. L’impact du projet est satisfaisant. 

 

f. Risk to sustained achievement of Project Effects: 

 

Le risque principal qui pourrait remettre en cause les effets du projet est la conjoncture internationale. Les activités de la CPG 

sont cycliques et l’industrie d’extraction et de transformation de phosphate est peu innovante, d’où une marge réduite de 

préserver sa compétitivité en cas de retournement de la conjoncture. Sa politique constante de rénover et d’optimiser ses 

moyens de production et de gestion lui permettent d’atténuer ce risque. Un autre risque social latent pourrait surgir en cas de 

défaillance de la CPG à respecter ses obligations sociales notamment de préservation de l’emploi en cas de basse conjoncture.  

Ces risques bien développés dans le RAP n’ont pas été suffisamment présentés dans le cadre logique.    

 

g. Additional Effects/Impacts (positive and negative, not captured in the log-frame).  

 

Les impacts additionnels représentent sur le plan social le maintien des emplois existants et la création d’autres débouchés de 

travail temporaire et permanant ainsi que les effets induits sur les sociétés filiales du Groupe chimique tunisien, se trouvant à 

l’aval de la CPG, qui, à travers la production de la CPG garantissent leurs propres développements.   

 

h. Performance of Borrower 

 

L’emprunteur a bien conçu le projet et a réussi à exécuter l’essentiel des composantes du projet dans les délais, sauf que sa 

décision de faire reporter la réalisation de la composante assistance technique en matière de protection de l’environnement et 

d’étude stratégique, n’a pas été suffisamment justifiée et semble être surtout dicté pour l’étude stratégique par souci de 
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préserver la divulgation de certaines données stratégiques qui pourraient nuire à la compétitivité de la CPG. 

 

La performance de l’emprunteur est satisfaisante.  

 

i. Performance de la Banque   

 

La Banque a respecté les différentes étapes du cycle du projet, identification, préparation et évaluation menée par une équipe 

multidisciplinaire, entrepris la supervision et le suivi du projet selon les normes. La revue fait remarquer que les missions 

étaient suffisantes en nombre, peu diversifiées en expertises, mais qui ont réussi à suivre le bon déroulement des activités 

principales du projet. La performance de la Banque est satisfaisante. 

 

 
5. Key Lessons, and Recommendations (Evaluator assessment) 

 

a. Lessons Learned: Concise statement on agreement/disagreement with any or all of the PCR’s lessons. Key and pertinent (and 

generic) lessons from PCR’s, reworded and/or new to be listed here.  

 

Le RAP a fait remarquer que le changement fréquent au niveau de la Haute de direction de la CPG a été probablement à 

l’origine du report de deux composantes prévues par le projet à savoir l’assistance technique extérieure pour la gestion 

environnementale et l’entreprise d’une étude stratégique bien que la CPG ait rassuré la Banque que ces composantes seront 

réalisées ultérieurement. Les autres leçons du RAP sont plutôt des commentaires (atténuation de la performance du projet en 

raison de l’abandon de deux composantes et invitation à l’emprunteur de préparer son propre rapport d’achèvement). 

 

La revue ajoute les leçons suivantes : 

 

a) Le report de l’étude stratégique pourrait être le résultat du changement fréquent de la direction de la CPG, mais 

pourrait également relever d’une crainte de faire publier des données particulières sur le secteur et de la disposition de 

la CPG à utiliser des ressources à taux commercial pour des activités d’assistance et d’études. Il est aisé de trouver des 

ressources concessionnelles et moins contraignantes pour des activités d’appui environnemental et institutionnel ; 

b) La CPG semble avoir privilégié dans ce projet, le renforcement de sa capacité productive au détriment du 

renforcement de ses capacités de gestion environnementale ou de restructuration, ce qui l’éloigne de l’approche projet 

où la Banque considère son intervention comme un appui global intégrant les points faibles de la gestion de 

l’entreprise.  L’attitude de la CBG dans son exécution du projet est une approche proche d’une ligne de crédit ou d’un 

ajustement sectoriel conférant au bénéficiaire plus de liberté et de latitude dans les moyens utilisés pour atteindre les 

objectifs ; 

c) Le titre du projet mettait en exergue le renforcement des capacités de gestion environnementale par rapport au 

renforcement des capacités productives. Il s’avère que les composantes de protection environnementale ne 

représentaient que 13% du coût du projet à l’évaluation, ramenée à 7% seulement après achèvement.  

    

b. Recommandations:  

 

Sur la base des leçons tirées ci-dessus, la revue recommande : 

  

a) Faire expliquer l’approche projet à ses clients par rapport aux autres instruments de prêt ; 

b) Intituler les projets en fonction des composantes dominantes du projet ; 

c) Envisager le financement des composantes d’appui par des ressources concessionnelles comme celles du PRI ; 

d) Exiger de l’emprunteur lors des missions de dialogue ou d’une autre intervention dans le secteur, de soumettre les 

résultats de l’étude stratégique et des actions prises dans le domaine du renforcement de la gestion environnementale.     

 

 
6. Ratings: PCR OPEV 

Review 

Reason for Disagreement/Comments 

Pertinence du projet:  4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du pays de  

développement du secteur industriel accompagné, d’une 

gestion environnementale.   

Réalisation des résultats: 3,3 3 Les résultats ont été pour l’essentiel atteints 

Réalisation des effets: 3 3 Les effets du projet ont été complètement réalisés 

Efficience dans le respect du calendrier pour 

la réalisation des résultats et des effets 

3 3 Le projet a été réalisé 18 mois avant la date prévue pour son 

achèvement, mais avec le report de deux composantes 

d’assistance et d’étude de restructuration  

Efficience de la conformité du coût pour la 

réalisation des résultats et des effets 

- 3 Le dépassement de coût de l’ordre de 14% a été assuré par 

l’emprunteur 
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Efficience globale dans la réalisation des 

résultats et des effets 

3 3 Les résultats et les effets ont été atteints. La performance était  

satisfaisante.   

Risque de durabilité des effets 3 3 Le risqué potentiel concerne un retournement de conjoncture.    

Performance de l’emprunteur  3,2 3 La performance de l’emprunteur était satisfaisante 

Performance de la Banque 3,5 3 La performance de la Banque était satisfaisante  

Qualité du PCR:  3 La qualité du RAP est satisfaisante 

 

7. Comments on PCR Quality and Timeliness 

 

Le RAP a été achevé 6 mois avant le délai prévu. La présentation du rapport est satisfaisante. Le rapport et les annexes 

comportent des analyses pertinentes et appropriées et les notes attribuées sont cohérentes avec les arguments et justifications 

données. Le RAP a reconstitué le cadre logique élaboré lors de l’évaluation mais qui est très résumé et la chaîne causes à effets 

est incomplète.  

 

La qualité du RAP est satisfaisante.  

 

 

 

 

8. Priority for Future Evaluative work: Project for Performance Evaluation Report, Impact 
Evaluation, Country/Sector reviews or Thematic Evaluation Studies:     
         

- Project is part of series and suitable for cluster evaluation         

- Project is a Success Story  

- High priority for impact evaluation                                                  X 

- Performance evaluation is required to sector/country reviews  

- High Priority for thematic or special evaluation studies (Specify ) 

- PPER is required because of incomplete validation rating  

 
Major areas of focus in future evaluation work: 

a) examiner la suite réservée à l’assistance technique dans le domaine de la protection environnementale et à l’étude 
de l’organisation stratégique de la CPG; 

b) Evaluer  les impacts socioéconomiques et la distribution des avantages du projet sur les agents économiques. 

 
Follow Up Action by OPEV: 
 
Le projet peut être recommandé pour une étude du secteur en vue d’envisager le financement des 
opérations par le secteur privé et de s’assurer que les actions envisagées mais reportées à la demande de 
l’emprunteur, sont réalisées.  
 
Division Manager Clearance                                                                      Director Signing Off 

 
 

Data sources for validation: 

 Task managers/Bank staff interviewed/contacted (in person, by phone & email) 

M. V. Zongo, Analyste Financier, OINF.3 

 

 Documents/reports and database 

1. RAP de la Banque, Avril 2009 

2. Rapport d’évaluation, Octobre 1998 

3. Rapport de revue de portefeuille, Janvier 2003 

4. Documents de stratégie pays : 1997-1998 et 2002-2004 

5. Un résumé d’une mission de supervision 
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Attachment: Validation Sheet of Performance Ratings 
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Appendix 1 

 
PROJET COMPLETION REPORT EVALUATION NOTE 

Validation of PCR Performance Ratings  
PCR Rating Scale: 
Score Description 

4. Very Good – Full achieved with no shortcomings 

3. Good – Mostly achieved despite a few shortcomings 

2. Fair – Partially achieved. Shortcomings and achievements are roughly balanced 

1. Poor – Very limited achievement with extensive shortcomings 

UTS Unable to score/rate 

 NA Non Applicable 
 

Criteria Sub-Criteria 

PCR  

Work 

Score 

OPEV 

Review 

 
 Reason for deviation/ Comments 

Relevance 

of Project 

Objective

s & 

Design 

Relevance of Project Objectives  

1. Les objectifs du projet sont 

pertinents pour les priorités de 

développement du pays. 

4 4 

Validé : Le projet est en conformité avec la stratégie 

et le plan de développement du pays 

2. Les objectifs du projet sont 

réalisables au regard des 

contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel  

3 3 

Les objectifs du projet étaient réalisables au regard 

des contributions au projet et au calendrier 

d’exécution. 

3. Les objectifs du projet sont 

conformes à la stratégie nationale 

ou régionale de la banque 

4 4 

Validé : Le projet cadre avec la stratégie de la banque 

en matière d’appui au secteur industriel en Tunisie. 

4. Les objectifs du projet sont 

conformes aux priorités générales 

de la banque 

4 4 

Validé : Le projet s’inscrit dans le cadre de la vision 

de la Banque en matière de politique de remise à 

niveau et d’appui au secteur productif. 

5. Ex-post Relevance of 

objectives  
- 4 

Les objectifs du projet sont toujours pertinents à 

l’achèvement du projet. 

Relevance of Project Design - Project Design & Readiness for Implementation 

1. Le cadre logique prévoit un 

enchaînement causal logique pour 

la réalisation des objectifs de 

développement du projet 

4 3 

La matrice insérée dans le rapport d’évaluation 

présente une chaîne complète et logique de causes à 

effets pour la réalisation des objectifs du projet. Les 

effets pour le volet environnement ne sont pas 

suffisamment précisés 

2. Les objectifs et les impacts, 

ainsi qu’ils sont présentés dans le 

cadre logique, sont mesurables et 

quantifiables 

4 3 

Validé : Les objectifs sont clairement définis. Les 

effets sont  quantifiés pour le niveau de production et 

de chiffre d’affaires additionnels et présentés de 

manière qualitative pour le volet environnement.  

 3. Le cadre logique présente les 

risques et les hypothèses clés 
3 3 

La matrice a cité l’hypothèse du consensus social 

mais a omis le risque de changement de conjoncture.  

4. La capacité et l’engagement 

politique du pays sont à la hauteur 

de la complexité du projet 

2 2 

Validé : Le Gouvernement  a entamé un processus 

d’optimisation et de développement de la filière 

phosphatière qu’il a poursuivi et soutenu avec le 

présent projet.    

5 La conception du projet contient 

une analyse satisfaisante des 

risques 

3 3 

Validé : L’analyse des risques a été faite lors de la 

conception du projet.     

6. Les systèmes de passation des 

marchés, de gestion financière, de 

suivi et /ou autres processus sont 

fondés sur les systèmes qu’utilise 

déjà le gouvernement et/ou 

d’autres partenaires.  

3 3 

Validé : Les procédures de l’emprunteur ont été 

appliquées pou l’achat de certains équipements.   

7. Les responsabilités en ce qui 

concerne l’exécution du projet 
4 4 

Validé : Les responsabilités ont été globalement bien 

définies. Une unité de coordination appuyée de  
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sont clairement définies départements spécialisés ont été chargés de 

l’exécution du projet. 

8. Les documents requis pour la 

mise en œuvre (documents sur les 

spécifications, la conception, la 

passation des marchés, etc.) sont 

prêts au moment de l’évaluation. 

4 3 

Documents disponibles en partie. 

9. Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi sont adoptés. 
NA 2 

Le plan de suivi se limitait à la production de 

rapports périodiques, d’audit et de rapport 

d’achèvement. Les indicateurs portent sur le niveau 

de production de phosphate et les indicateurs sur la 

portée environnementale étaient absents. 

10. La collecte des données de 

référence est achevée ou en cours. 
3 3 

Validé : Les données nécessaires étaient disponibles 

au moment de la conception du projet 

Achievem

ent of 

Project  

Outputs* 

Résultat 1 
Réalisation des infrastructures de 

protection de l’environnement. 

a) Bassin de 52 ha recueillant 1,2 

m3 de rejets par an et 

permettant de récupérer  0,65 

Mm3 d’eau par an ; 

b) Bassin de 40 ha recueillant 2,3 

m3 de rejets par an et 

permettant de récupérer  1,2 

Mm3 d’eau par an; 

c) Bassin de 60 ha recueillant 1,8 

m3 de rejets par an et 

permettant de récupérer  1,2 

Mm3 d’eau par an 
 

4 4 

Validé : Infrastructures réalisées 

Résultat 2 
Mesures de mitigation et Assistance 

technique en matière de protection 

de l’environnement 

    

3 3 

Les infrastructures de protection de l’environnement 

construites, mais l’assistance technique en matière de 

gestion environnementale n’a pas été mise en place. 

Résultat 3 
Acquisition d’engins, sous-

ensembles, pièces de rechange et 

reconditionnement   

d) Acquisition de 46 engins de 

carrière ; 

e) Acquisition de 38 moteurs, 18 

boîtes et 11 convertisseurs ; 

f) Acquisition de plusieurs lots de 

pièces de rechange ; 

g) Acquisition de 108 moteurs et 

97 boîtes à vitesse 

reconditionnés  

 

3.4 3 

Majorité du matériel acquis  

Résultat 4 
Réalisation d’une étude stratégique 

Automatisation du chargement du 

filtré 

NA NA 

Restée au niveau des études, non réalisée 

Overall Output  3,9 3 
 

Overall Output weighted Score 3.9 3 

Satisfaisant : Deux composantes d’assistance à la 

gestion environnementale et d’étude de 

restructuration n’ont pas été réalisées. 

Achieveme

nt of 

Project 

Effects 

Effet 1 

Maintien du niveau de production 

de phosphate à 8 millions de 

tonnes 

4 4 

Validé : Le niveau de production a été légèrement 

dépassé 

Effet 2 

l’amélioration des mesures de 
4 3 

Les infrastructures de protection de l’environnement 

construites mais l’assistance technique pour la 
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mitigation des effets négatifs sur 

l’environnement, la maîtrise de la 

gestion environnementale 

gestion environnementale a été reportée. 

Effet 3 

Efficacité du matériel de carrière 

et de manutention   

 

4 4 

Validé : Rendement atteint 

Effet 4  

l’étude du cadre juridique et 

organisationnel de la CPG dans la 

perspective d’une évolution vers 

une gestion plus compétitive 

NA NA 

Non réalisée   

OVERALL PROJET EFFECT 

SCORE 
4 3 

Satisfaisant : Deux composantes d’assistance à la 

gestion environnementale et d’étude de 

restructuration n’ont pas été réalisées. 
Additional 

Effects (not 

captured in 

the log 

frame) 

Développement institutionnel - UTS  
 

Genre - UTS 
  

Environnement  - UTS 
 

Réduction de la pauvreté - UTS 
 

Développement du secteur privé - UTS 
 

Intégration régionale - NA 
 

Autre (A spécifier)   
 

OVERALL PROJECT 

ADDITIONAL EFFECT 

SCORE 

- - 

 

Efficiency 

in achieving 

outputs & 

Effects  

Respect du calendrier 3 3 

Validé : Le projet a été réalisé avec 18 mois 

d’avance, mais sans la réalisation de deux 

composantes d’assistance à la gestion 

environnementale et une étude de restructuration. 

Taux de rentabilité (A spécifier si 

applicable) 
4 4 

Validé : Le TRIF, calculé sur la base de données à 

l’achèvement s’établit à 25,15 contre une prévision 

de 17,9%.  

Autre critère (A spécifier) 

Adherence to cost schedule  
- 2 

Annulation partielle du prêt et financement du 

dépassement par l’emprunteur 

OVERALL PROJET 

EFFICIENCY 
3 3 

Validé : La prise en compte du taux de rentabilité 

financier et économique a amélioré la note attribuée 

par le RAP 
Risk to 

Developme

nt Effect 

Key Risks (Specify common risk 

factors to be a basis for rating)  
- 3 

Risque de changement de conjoncture  

 

*The outputs ratings have to be weighted by the relative output costs (see PCR format). 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 

(v) UTS 
(vi) TA 

 

Criteria Sub-Criteria 

PCR  

Work 

Score 

OPEV 

Review 

 

Reason for disagreement/ Comments 

Performance 

de la Banque Design and Readiness 
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Les objectifs du projet 

sont pertinents pour les 

priorités de développement 

du pays. 

4 4 

Validé : La revue approuve l’appréciation du RAP. Le 

projet est pertinent pour la réalisation de la stratégie du 

pays en matière de développement du secteur industriel. 

2. Les objectifs du projet 

sont réalisables au regard 

des contributions au projet et 

du calendrier prévisionnel. 

4 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des 

contributions au projet et au calendrier d’exécution, mais 

les composantes étaient très diversifiés.   

3. Les objectifs du projet 

sont conformes à la stratégie 

nationale ou régionale de la 

banque 

4 4 

Validé : Le projet est en conformité avec la stratégie de 

la Banque en Tunisie. 

4. Les objectifs du projet 

sont conformes aux priorités 

générales de la banque 

4 4 

Validé : Le projet est conforme à la vision de la banque 

en matière de politique environnementale et 

d’encouragement au développement du secteur industriel 

5. Ex-post Relevance of 

objectives  
- 4 

Les objectifs restent pertinents après achèvement du 

projet.  

6. Le cadre logique prévoit 

un enchaînement causal 

logique pour la réalisation 

des objectifs de 

développement du projet 

4 2 

Le RAP a reconstitué le cadre logique mais résumé aux 

composantes, sans établir la chaîne complète de cause à 

effets. Les éléments de quantification et de timing sont 

incomplets. 

7. Les objectifs et les 

impacts, ainsi qu’ils sont 

présentés dans le cadre 

logique, sont mesurables et 

quantifiables 

4 3 

Les effets du projet à long terme sont mesurés pour le 

seul indicateur d’augmentation de la production de 

phosphate, l’indicateur sur la protection de 

l’environnement est donné de manière qualitative. 

8. Le cadre logique présente 

les risques et les hypothèses 

clés 

3 2 

La cadre logique n’a pas cité de risques développés dans 

le rapport. 

9. La capacité et 

l’engagement politique du 

pays sont à la hauteur de la 

complexité du projet 

2 2 

Validé : L’engagement et les capacités de l’emprunteur à 

réaliser le projet sont prouvés, mais sa réticence à 

reporter l’assistance technique et l’étude stratégique 

n’ont pas été suffisamment justifiées.  

10. La conception du projet 

contient une analyse 

satisfaisante des risques 

3 2 

La présentation des risques est satisfaisante. 

11. Les systèmes de 

passation des marchés, de 

gestion financière, de suivi 

et /ou autres processus sont 

fondés sur les systèmes 

qu’utilise déjà le 

gouvernement et/ou d’autres 

partenaires.  

3 3 

Validé : Les procédures de tenue comptable et d’audit de 

l’emprunteur ont été appliquées. Il en est de même pour 

les procédures d’acquisition.  

12. Les documents requis 

pour la mise en œuvre 

(documents sur les 

spécifications, la conception, 

la passation des marchés, 

etc.) sont prêts au moment 

de l’évaluation. 

4 3 

L’essentiel des documents requis prêts au moment de 

l’évaluation 

13. Les indicateurs de suivi 

et le plan de suivi sont 

adoptés. 

NA 2 

Le plan et les indicateurs de suivi n’étaient pas 

suffisamment développés.  

14. La collecte des données 

de référence est achevée ou 

en cours. 

3 2 

Pas assez d’indications précises pour confirmer si les 

données ont été collectées ou en voie de l’être. 

Projet Design and 

Readiness Sub-Score 
3,1 3 

Satisfaisant 

    

Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

OPEV 

Review  
Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 
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Bank 

Performance Supervision 

 1. Conformité de la banque 

aux: 
  

 

  Mesures de 

protection 

environnementale 

4 4 

Validé : Les mesures de mitigation ont été prises en 

considération  

  Dispositions 

fiduciaires 
4 3 

Les engagements ont été respectés. Quelques retards 

dans les décaissements 

  Accords conclus 

dans le cadre du 

projet 

3 3 

Validé : Les  arrangements retenus dans l’accord de prêt 

ont été respectés.  

 2. La qualité de la 

supervision de la banque a 

été satisfaisante en termes de 

dosage des compétences et 

de praticabilité des solutions. 

3 3 

Validé : La Banque a effectué 3 missions de supervision 

composées par un analyste financier et un consultant 

Ingénieur Industriel.  

 3. La surveillance de la 

gestion du projet par la 

banque a été satisfaisante. 

3 3 

 

Validé : Le suivi de la Banque était globalement 

satisfaisant.   

 

Le RAP a été fourni à temps 4 3 

Le RAP a été préparé dans les six mois après 

achèvement du projet, mais a été remis avec 5 mois de 

retard. 

 
Supervision Sub-Score  3,5 3 

 

 OVERALL BANK 

PERFORMANCE SCORE 
3,2 3 

Satisfaisant 

 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 

 

Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

PCR-

EVN 

Validati

on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

Borrower 

Performance Conception et Etat de préparation 

1. Les responsabilités en ce 

qui concerne la mise en 

œuvre du projet sont 

clairement définies. 

4 4 Validé : Les responsabilités sont bien définies 

2. Les documents requis 

pour la mise en œuvre  

(documents sur les 

spécifications, la conception, 

la passation des marchés, 

etc.) sont prêts au moment 

de l’évaluation. 

3 3 
Validé : L’essentiel des documents étaient prêts au 

moment de l’évaluation. 

3. Les indicateurs de suivi et 

le plan de suivi sont 

approuvés : la collecte des 

données de base est achevée 

ou en cours 

4 3 
Le plan et les indicateurs de suivi n’étaient pas 

suffisamment développés 

Note de la conception du 

projet et de son état de 

préparation 

3,7 3 
Satisfaisant 
 

 
Implementation 

1. L’emprunteur s’est 

conformé au: 
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 Mesures de 

protection 

environnementale 

3 2 

Les mesures adéquates ont été appliquées par 

l’emprunteur, mais l’assistance technique en matière de 

gestion environnementale n’a pas été réalisée. 

 Dispositions 

fiduciaires 
4 4 

Validé : Les engagements sont respectés, les rapports 

trimestriels et les rapports d’audit ont été communiqués à 

temps. 

 Accords conclus 

dans le cadre du 

projet 

2 2 
Validé : Une assistance et une étude de restructuration 

non réalisée. 

2. L’emprunteur a été 

attentif aux conclusions et 

recommandations formulées 

par la banque dans le cadre 

de sa supervision du projet. 

 

3 

 

2 
L’emprunteur n’a pas pris en compte l’ensemble  des  

recommandations de la Banque. 

3. L’emprunteur a fondé ses 

décisions sur les 

informations tirées du suivi. 

2 2 
Validé : L’information a été utilisée en partie par 

l’emprunteur. 

Note partielle de la mise en 

œuvre  
2,8 3  

NOTE GENERALE DE 

PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3,1 3 
 

Satisfaisant 

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(i) Very Good (HS)  : 4 

(ii) Good ( H) :   3 

(iii) Fair  (US) :   2 

(iv) Poor (HUS):  1 

 

M &E Design, Implementation & Utilization 

Criteria Sub-Criteria 
PCR 

Score 

PCR-

EVN 

Validati

on  

Justification/ Reason for deviation/Disconnect/ Comments 

M & E 

Design M & E Design 

    

    

Design Score    

M & E 

Implementat

ion 

M & E Implementation 

  UTS  

    

Implementation Score  UTS  

M & E Use 
    

Use Score  UTS  

 OVERALL M & E  

PERFORMANCE 

SCORE 

  Pas d’éléments pour apprécier  

The Overall rating is given Very Good, Good, Fair and Poor. Overall rating is the sub-criteria average. 

(v) Very Good (HS)  : 4 

(vi) Good ( H) :   3 

(vii) Fair  (US) :   2 

(viii) Poor (HUS):  1 
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PCR Quality Assessment 

Criteria 

PCR-

EVN 

(1-4) 

Comments 

QUALITY OF PCR 

1. Extent of quality and completeness of the 

PCR evidence and analysis to substantiate 

the ratings of the various sections: 

3 
Le RAP est d’une bonne qualité. Le cadre logique est clair mais très 

résumé et la quantification est limitée. 

2. Extent of objectivity PCR assessment 

scores 
3 Les notes allouées sont globalement adéquates 

3. Extent of internal consistency of PCR 

assessment ratings; inaccuracies; 

inconsistencies (in various sections; 

between texts and ratings; consistency of 

overall rating with individual component 

ratings) 

3 
La note générale est consistante par rapport aux notes individuelles.  

 

4. Extent of identification and assessment of 

key factors (internal and exogenous) and 

unintended effects (positive and negatives) 

affecting design and implementation: 

2 

Le risque de changement de conjoncture n’a pas été suffisamment 

pris en considération. Les effets positifs d’ordre social ne sont pas 

présentés.  

5. Adequacy of treatment of safeguards, 

fiduciary issues, and alignment and 

harmonization 

2 

Les procédures du pays ont été utilisées pour la gestion financière. 

La description de la gestion environnementale et financière est 

moyenne. 

6. Extent of soundness of data generating 

and analysis processes (including rates of 

returns) in support of PCR assessment: 

3 

Le calcul du TRI/TRE a été fait sur la base du calendrier, du coût et 

des avantages actualisés. Le TRIF s’établit à 25,15% contre une 

prévision de 17,9%. Le taux de rentabilité économique n’a pas été 

calculé. 

7. Overall adequacy of the accessible 

evidence (from PCR including annexes and 

other data provided) 

3 

Le RAP est complet et les annexes permettent une compréhension 

des conditions de réalisation du projet et des évènements ayant 

retardé son, achèvement.  

8. Extent to which lessons learned (and 

recommendations) are clear and based on 

the PCR assessment (evidence & analysis): 

3 Les leçons citées par le RAP  

9. Extent of overall clarity and completeness 

of the PCR  
3 

Le RAP est globalement clair, mais aurait du être plus étoffé en 

analyses, leçons et recommandations. 

Other (to be specified) – Poor Results Chain 

Misrepresentation of Outputs and Effects 
2 La chaine cause à effets n’est pas toute à fait bien établie.  

PCR Quality Score 3 Satisfaisant 

PCR Compliance with Guidelines (PCR/OM; OPEV) 

1. PCR Timeliness 1 
La mission du RAP a eu lieu avec un retard de 3 mois par rapport à 

la date prévue pour son achèvement.  

2. Extent of participation of Borrower, Co-

financiers & field office in PCR preparation 
3 

L’élaboration du RAP a bénéficié d’une collaboration étroite de 

l’emprunteur mais qui n’a pas fait de rapport d’achèvement.  

3. Other aspect (Specify)   

PCR Compliance Score 2 Peu satisfaisant 

 

 

 


