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TUNISIE-PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU DEVELOPPEMENT INCLUSIF Projet :  
TUNISIE : PROGRAMME D’APPUI A LA GOUVERNANCE ET AU DEVELOPPEMENT 
INCLUSIF (PAGDI)  
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2. Description du projet  
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre  
 

NOTE DE REVUE DE RAP (NR-RAP, draft, 15/01/2013)  
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a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  
 
Pendant des décennies, la Tunisie affichait des performances économiques enviables en Afrique, au point de se 
hisser dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. L’économie tunisienne comptait parmi les économies les 
plus compétitives d’Afrique (la plus compétitive en 2007 selon le Forum économique mondiale tenu du 13 au 15 
juin de la même année). Avec un pic de croissance de 6,3% en 2007, et une reprise amorcée en 2010 avec un taux 
de croissance du PIB de 3,7%, après la crise financière internationale entamée en 2008, le pays se portait bien. 
Mais, ces chiffres masquaient mal le niveau de chômage élevé dans le pays variant entre 13 et 20%, résultant de 
l’ouverture du pays au libéralisme économique auquel plusieurs secteurs de production et de services n’étaient pas 
suffisamment préparés. Ce déficit d’emplois touchait à la fois les populations les plus vulnérables et les jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur. Le chômage, combiné au manque d’expression politique et à la situation 
d’une grande partie des populations de l’intérieur qui ne bénéficiait pas des progrès économiques enregistrés,  a 
engendré le mouvement révolutionnaire du 14 janvier 2011 porteur d’une demande sociale aiguë et urgente. Pour 
faire à ces défis, la Tunisie a mis en place un programme économique et social d’urgence qui a trois principaux 
axes : (i) réduire les disparités régionales à travers l’accès aux services sociaux dans les régions défavorisées, (ii) 
créer l’emploi, préserver les emplois existants et améliorer les mécanismes de promotion de l’emploi, et (iii) 
améliorer la participation et le contrôle citoyen dans la gestion des affaires publiques.  
 
Pour la mise en œuvre d’un tel programme, le Gouvernement tunisien a besoin de ressources financières 
importantes de la part de ses partenaires au développement, dont la Banque. C’est pour venir en appui aux efforts 
engagés par le Gouvernement de transition que le Programme d’appui à la gouvernance et au développement 
inclusif (PAGDI) a été élaboré et mis en œuvre. Il s’inscrit dans le cadre des trois axes du Programme d’urgence. 
Le programme s’appuie sur une base analytique solide dont des études récentes réalisées par la Banque et d’autres 
bailleurs de fonds. Il s’inspire également des leçons tirées de programmes précédents dont les trois programmes 
d’appui à la compétitivité (PAC I, II et III) et le Programme d’appui à l’intégration (PAI) de la Banque.  
 
Ses résultats (effets) attendus sont : (i) Réduction des disparités régionales  dans l’accès aux services sociaux ; (ii) 
Promotion et  sauvegarde des emplois ; et (iii) Amélioration de la participation et du contrôle citoyens.  
 
La conception du programme a tenu compte des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
comme l’attestent la collaboration et la coordination avec les autres PTF dans plusieurs domaines : (i) partage de 
travaux analytiques ; (ii) missions conjointes d’identification/préparation (mars 2011) et d’évaluation (avril - 
mai 2011) donnant lieu à des  aide-mémoires conjoints ;  (iii) élaboration de mesures communes ; et (iv) 
négociation coordonnée.   
 
L’impact attendu du PAGDI est de stabiliser et d’améliorer la situation socio-économique du pays afin de favoriser 
l’atteinte des objectifs du Programme économique et social d’urgence dans un climat apaisé et consensuel, 
condition indispensable pour résorber graduellement les disparités sociales et le chômage. 
 
Le bénéficiaire final du programme est la population tunisienne dans son ensemble, en particulier les plus 
pauvres. En effet, celles-ci profiteront à moyen et long termes de l’amélioration des conditions de vie résultant 
d’un meilleur accès aux services sociaux, des créations d’emplois ou de leur maintien et une plus grande 
participation au contrôle citoyen. Les bénéficiaires intermédiaires sont les administrations publiques soutenues par 
le programme, les populations des régions défavorisées, les chômeurs qui auront plus d’opportunité d’emploi, et la 
société civile qui participera mieux au contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 
d’éventuelles modifications/révisions. 
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La finalité  du PAGDI est de contribuer à restaurer la stabilité socio-économique pour soutenir la transition 
démocratique en Tunisie. L’objectif spécifique du programme est de répondre aux besoins urgents du pays au 
titre de la demande populaire exprimée depuis la révolution du 14 janvier 2011 visant la création d’emplois, la 
résorption des disparités régionales et la transparence et une meilleure participation de la population aux affaires 
du pays. Les résultats (effets) attendus de la mise en œuvre du Programme sont déclinés sous forme globale ou 
détaillée. Les effets globaux sont au nombre de trois: Effet 1 : réduire la disparité régionale à travers 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux dans les régions défavorisées ; Effet 2 : créer de l’emploi,  préserver 
des emplois existants et améliorer les mécanismes de promotion de l’emploi ; Effet 3 : améliorer la participation et 
le contrôle citoyen dans la gestion des affaires publiques. La liste détaillée des effets est donnée dans le Cadre 
logique en annexe. 
 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et d’une manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en en évidence d’éventuelles 
révisions.  
 
Les 20 extrants identifiés du programme sont ventilés entre ses trois composantes. Les principaux produits 
attendus sont : (i) Mise en place des services de proximité (santé, assistance sociale) ; (ii) Le ciblage est amélioré 
et la couverture du PAFN est étendue ; (iii) Le transfert d’urgence effectué aux collectivités locales et aux 
gouvernorats ; (iv) les critères de répartition des investissements sont revus en faveur des régions défavorisées ; 
(v) Les incitations sont mises en place pour les entreprises à créer des emplois, et pour les régions à entreprendre 
des THIMO ; (vi) recrutement dans le secteur public ; (vii) le programme de travaux d’utilité publique et le 
coaching pour les chômeurs non qualifiés sont lancés ; (viii) les mesures d’incitation aux entreprises privées sont 
approfondies ; (xi) la Formation continue pour 10.000 travailleurs en chômage technique ; (x) le transfert de la 
gestion du Fonds 21/21 de la Présidence au Ministère de l’Emploi est effectué ; (xi) un programme global actif 
d’emploi (AMAL) est instauré ; (xii) la réforme de la micro-finance est initiée ; (xiii) le cadre réglementaire de la 
liberté d’association révisé ; (xiv) la mise en place des délégations spéciales avec la participation de la société 
civile en remplacement des conseils municipaux ; (xv) mécanisme de contrôle et d’évaluation des services publics 
par les citoyens renforcé ; (xvi) les dispositifs réglementaires autorisant l’accès à l’information sont révisés ; (xvii) 
le code des marchés publics révisé ; (xviii) la publication des rapports de la Cour des Comptes ; (xix) la 
simplification des procédures administratives à partir d’une approche participative ; (xx) l’adoption des règles de 
bonne gouvernance des banques. 
 
Les principaux bénéficiaires du programme sont : la population tunisienne dans son ensemble et particulièrement 
(i) les administrations publiques qui seront soutenues par le programme dans la mise en œuvre du programme 
du gouvernement, (ii) les populations dans les régions défavorisées qui auront un meilleur accès aux services 
sociaux, (iii) les sans-emplois qui auront de plus grandes opportunités d’emplois et (iv) la population civile 
qui bénéficiera d’un plus grand degré de participation et du contrôle citoyens dans les  affaires publiques. 
 
Le programme n’a pas subi de modifications ni dans sa conception ni dans ses composantes après l’entrée en 
vigueur du prêt. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
Description concise et claire des principales composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Le PAGDI a trois composantes : (i) Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services 
sociaux dans les régions défavorisées ; (ii) Création et préservation de l’emploi ; (iii) Amélioration de la 
participation et du contrôle citoyens.   
 
La composante 1 «Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux dans les 
régions défavorisées» vise à générer des produits visant à promouvoir le développement régional à travers la 
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facilitation de l’accès aux soins et aux services sociaux de base dans les régions défavorisées et l’extension de la 
des programmes d’assistance sociale aux familles vulnérables. La composante 2 «Création et préservation de 
l’emploi » doit contribuer à la lutte contre le chômage en favorisant la création de nouveaux emplois salariés, la 
protection des emplois menacés et l’incitation à la création d’emplois. La composante 3 «Amélioration de la 
participation et du contrôle citoyens» doit renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. 
 
A travers ses interventions, la Banque vise à contribuer à accompagner le Gouvernement dans ses efforts visant à 
donner une réponse appropriée et rapide aux demandes sociales insistantes de la population, en faisant preuve de 
transparence dans la gestion des affaires publiques, en répondant aux besoins d’emplois, surtout des jeunes, et en 
favorisant la réduction des disparités régionales. 
 
Ces trois composantes n’ont pas subi de modification pendant la mise en œuvre du programme. 
 
La liste détaillée des produits est donnée dans le tableau en annexe de la Note d’évaluation. 
 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre  
Appréciation par l’évaluateur : (i) du caractère complet de la couverture des aspects essentiels et de l’objectivité (preuves adéquates, 
qualité, discussions et (ii) notations résultant de la comparaison des réalisations actuelles avec les réalisations prévues) 
 
Le RAP a couvert les éléments essentiels du PAGDI. Les trois composantes ont été examinées ainsi que les 
objectifs, produits et effets. La pertinence de sa conception a été analysée, son coût rapporté ainsi que son 
calendrier et ses conditions de mise en œuvre ainsi que l’organisation de son suivi-évaluation. Les notations ont 
été effectuées et plus ou moins bien justifiées. 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 
conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant son réalisme 
(complexité- capacité de mise en œuvre et environnement), la clarté et la mesurabilité des objectifs ainsi que celle de la chaîne des  
résultats, l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en 
œuvre)  
 
Pour le RAP/EVN et le RAP, la conception et l’état de préparation de la mise en œuvre du programme sont 
très satisfaisants. En effet, les éléments constitutifs d’une bonne préparation ont fait l’objet d’analyse dans le 
RAP : le lien avec le DSP 2007-2011 (pilier 1 : le renforcement des politiques macroéconomiques et 
l’accélération des réformes ; et pilier 3 : la consolidation du capital humain), l’implication des parties prenantes 
(Gouvernement, Banque et autres PTF), l’exploitation des leçons tirées des sept opérations d’appui budgétaire sur 
la période 1990-2010, en particulier les trois Programmes d’appui à la compétitivité (PAC I, II et III) et le Projet 
d’appui à l’intégration (PAI), la réalisation de travaux analytiques par la Banque et les autres bailleurs. Parmi ces 
travaux, il faut citer ceux se rapportant à (i) la gestion des finances publiques, à savoir : le PEFA 2010, Etudes sur 
la dynamique de l’emploi et analyse de l’emploi des jeunes diplômés 2009 et working papers de la BAD 2011; 
Etude sur le marché de la micro-finance 2010 ; Evaluation préliminaire de la solidité du secteur bancaire 2011. La 
conception a également tenu compte de l’évaluation économique et sociale réalisée par le FMI après la révolution, 
ainsi que d’autres travaux réalisés par la Banque mondiale et l’Union européenne. La NR-RAP s’accorde avec le 
RAP pour conclure que la conception a été marquée par une bonne dose de réalisme étayé par l’engagement 
politique des autorités de la transition et la qualité de l’administration tunisienne. Les mesures de réforme ont été 
prises par le Gouvernement permettant ainsi le décaissement de la tranche unique de l’appui budgétaire avec un 
léger retard de deux semaines.  
 
L’examen du cadre logique indique que les objectifs sont bien définis, pertinents, réalistes et mesurables, insérés 
dans une chaîne logique de résultats. Comme le RAP, le RAP/EVN estime que les objectifs et résultats sont, dans 
l’ensemble, mesurables et quantifiables. Les indicateurs résultent des données issues des travaux analytiques 
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réalisés par la Banque et les autres bailleurs de fonds. Trois risques majeurs ont été identifiés, à savoir: 
l’instabilité politique, les impacts économiques de la révolution et les impacts de la guerre en Libye. Et trois 
mesures de mitigation ont été proposées pour limiter leur portée.  
 
Les objectifs du programme sont pertinents, du fait que les mesures retenues dans le PAGDI sont conformes à 
quatre des cinq axes prioritaires du Programme économique et social d’urgence adopté le 1er avril 2011, à savoir : 
l’emploi, l’appui à l’économie et à son financement, le développement régional, et la politique sociale. 
 
Le programme présente de manière détaillée produits et effets. 20 produits ont été identifiés. Les effets 
attendus de la mise en œuvre du programme et les indicateurs correspondants sont bien décrits dans le rapport 
d’évaluation et son cadre logique.  
 
Le cadre logique du PAGDI présente un lien de causalité entre les objectifs, les réalisations, les 
extrants et les effets. « La réduction des disparités régionales dans l’accès aux services sociaux » 
apparaît comme effet de l’amélioration de l’accès aux services de base des régions mal desservies en 
infrastructures routières, eau potable, électricité, éducation, santé. De la même manière, « la création et 
la préservation de l’emploi» apparaît comme un effet des 5 mesures prises concernant : (i) mesures d’incitation 
aux entreprises pour favoriser l’emploi des diplômés, (ii) lancement de programmes de THIMO dans les 5 régions 
les plus défavorisées destinés aux travailleurs non ou peu qualifiés, (iii) protéger les emplois menacés par des 
programmes de formation et de reconversion, (iv) soutien pour l’employabilité des diplômés du supérieur par le 
biais du programme AMAL (pour 200.000 chômeurs), et (v) appui aux acteurs de la micro-finance.  Enfin, 
« l’amélioration de la participation et du contrôle citoyens » est un effet des 6 mesures suivantes : (i) réviser le 
cadre règlementaire de la liberté d’association, (ii) mettre en place des délégations spéciales en remplacement des 
conseils municipaux avec une forte représentativité de la société civile, (iii) adopter un mécanisme de contrôle et 
d’évaluation des services publics par les citoyens, (iv) mettre en place les dispositifs réglementaires autorisant 
l’accès à l’information, (v) renforcer la transparence des marchés et des comptes publics , et (vi) améliorer la 
gouvernance pour les banques. 
 
Comme il s’agit d’un appui budgétaire, aucune mesure de protection environnementale et sociale n’est applicable. 
   
Tout comme le RAP, le RAP/EVN accorde la note 3 à la pertinence de la conception qu’elle considère 
satisfaisante du fait que la conception s’est basée sur les leçons tirées (i) de la mise en œuvre des appuis 
budgétaires antérieurs, notamment les PAC I, II et III, et le PAI, et (ii) de travaux analytiques bien fournis. En 
outre, des dispositifs institutionnels de suivi de l’exécution du programme ont été pris, même si le Ministère du 
Plan et de la Coopération internationale n’a pas assuré ce suivi de façon optimale. 
 
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en rapport 
avec la performance du projet):  
(y compris la contribution de l’Emprunteur, Décaissement, et respect du calendrier (en rapport avec la performance du projet: Apprécier le 
degré d'exhaustivité et d'équité du RAP dans la couverture des principaux aspects de mise en œuvre du projet - activités du projet et coûts 
des extrants (estimation- réalisation; raisons d’éventuels changements/écarts); décaissements (prévus - réels, les raisons d’éventuels lacunes 
et retards), le respect des délais d'achèvement du projet (et les raisons d’éventuels retards).  
 
L’annexe I du RAP fait état du coût du programme et du financement. Le financement du programme a été 
assuré par (i) la Banque pour un montant de 500 millions de dollars US de prêt décaissé en une seule tranche le 15 
juillet 2011 ; (ii) la Banque mondiale pour 500 millions de dollars US, un prêt décaissé en une tranche unique ; 
(iii) l’Agence française de développement pour 255,3 millions de dollars US ; et l’Union européenne pour un don 
de 124,2 millions de dollars.   
 
Comme le RAP, le RAP/EVN n’a noté aucun écart entre l’engagement initial et le montant effectivement 
décaissé, les 100% du prêt de la Banque ayant été décaissés en une tranche unique. Les délais de clôture du 
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programme ont été respectés.  
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a été exhaustif et équitable dans la couverture des aspects  sur les dispositions de mise en œuvre 
(prévues-actuelles) ; la performance des consultants; la conformité avec les accords conclus dans le cadre du projet; s’il y a une Assistance 
Technique associée (disponibilité du RAP si le coût de l’AT est au moins de 1 million d’UC). 
 
Les dispositifs de mise en œuvre n’ont pas fonctionné de façon moyenne. L’accord de prêt conclu le 10 juin 
2011 a été respecté. Les dispositions de mise en œuvre ont été respectées. Mais le dispositif institutionnel de mise 
en œuvre du programme dans lequel le Ministère du Plan et de la Coopération internationale devait jouer un rôle 
clef  n’a pas été très performant. Au niveau de la Banque, le suivi a été assuré par OSHD de façon satisfaisante. 
Quant à la responsabilité de la coordination du programme au niveau des PTF, rien de clair n’a été décidé lors de 
la préparation. Cela a posé des problèmes de suivi au niveau de l’ensemble des bailleurs de fonds. 
  
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Evaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans quelle 
mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 
Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 
Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 
l’utilisation du S&E. 
 
Pour le RAP/EVN, comme pour le RAP, la performance globale du suivi-évaluation est moyenne.  Le 
système de S&E mis en place était suffisamment clair et les rôles suffisamment bien définis. Le Ministère de la 
planification et de la Coopération internationale et le Ministère de l’Investissement et de la Coopération 
internationale ont tour à tour assuré le suivi. Mais, le MPCI n’a pas su s’acquitter correctement de sa tâche de 
coordination entre les différents ministères techniques. Il n’a pas non plus pu organiser des échanges de vue avec 
les bailleurs de fonds sur certaines questions très importantes : le suivi des conditions des transferts d’urgence aux 
régions ; les critères de répartition des investissements publics en faveur des régions défavorisées ; et la mise en 
place des délégations spéciales dans les municipalités. Les rapports de suivi n’ont pas été élaborés et transmis aux 
bailleurs de fonds jusqu’à la clôture du programme. 
 
 Grâce aux travaux analytiques réalisés par la Banque et les autres PTF, les données de référence étaient 
disponibles lors de la conception.   
 
Comme le mécanisme de suivi-évaluation n’a pas bien fonctionné, l’Emprunteur n’a pas pu utiliser, pour la prise 
de décisions, les informations tirées du processus de suivi-évaluation. 
 
e. Autres questions (comme : protection, fiduciaire) 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a traité l’observation des mesures de protection de l’environnement, les exigences fiduciaires, etc. 
 
Le risque fiduciaire n’a pas été traité de façon exhaustive lors de la préparation du PAGDI en raison du 
caractère urgent de l’opération.  Toutefois, le PEFA 2010 préparé conjointement par la Banque et les autres 
PTF (BM, UE et AFD) a fait ressortir une bonne santé générale de la GFP de la Tunisie. Il a été prévu la 
publication des rapports de la Cour des Comptes, en particulier les rapports d’audit. Enfin, il faut mentionner que 
le programme a fait l’objet d’une mission de supervision de la part de la Banque, en étroite collaboration avec les 
autres bailleurs.  
 
Le PAGDI, en tant qu’appui budgétaire général visant à contribuer à la restauration de la stabilité socio-
économique pour soutenir la transition démocratique, est classé dans la catégorie III et n’aura donc pas 
d’impact environnemental.  
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4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du projet :  
Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence ex-ante et ex-post des objectifs (à 
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes de cohérence avec les priorités de développement du pays, la stratégie 
pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence ex-ante des objectifs portera également 
sur la mesure dans laquelle les objectifs étaient réalistes compte tenu des intrants disponibles et du calendrier. 

 
Les objectifs du PAGDI sont pertinents du fait de leur cohérence avec les priorités exprimées dans la demande 
sociale à la suite de la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, demande que le Gouvernement de transition a 
synthétisée dans son Programme économique et social d’urgence en avril 2011. En outre, les objectifs sont 
conformes aux politiques du Groupe de la Banque, en particulier : (i) les Directives relatives aux opérations 
d’appui aux réformes (2008) ; (ii) les Directives relatives aux prêts d’appui au budget de 
développement (2004) ; (iii) les Directives relatives à la flexibilité et tarification des produits financiers en 
faveur des PRI (2009). 
 
Les objectifs et les résultats du programme sont, de façon globale, réalisables. Mais, certains risquent de ne pas 
être réalisés dans la période de 12 mois, en raison des lourdeurs administratives et du manque de coordination 
entre le MPCI et les ministères techniques.  
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
Evaluer dans quelles mesures les extrants ont été livrés (ou les conditions essentielles dans le cas des prêts programmes). Indiquer le degré 
de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 
L’efficacité dans la production des extrants a été globalement satisfaisante. Comme indiqué dans le 
RAP, 4 sur les 20 extrants identifiés sont très satisfaisants, 13 satisfaisants,  et 2 moyens (le produit 6 
n’ayant pas fait l’objet de  notation).   
 
Dans la composante 1 visant une réduction des disparités régionales dans l’accès aux services sociaux, 
les 4 produits ont été livrés de façon satisfaisante : (i) l’instauration services de proximité par la 
circulaire interministérielle est effective ; (ii) le ciblage est amélioré et la couverture du PAFN est étendue. Une 
circulaire révisant les critères d’éligibilité et étendant le programme PAFN à 185.000 familles et à 33.000 
rapatriés de Libye a été adoptée ; (iii) les ressources transférées aux régions défavorisées (13 chefs-lieux de 
gouvernorats non côtiers sur 24 chefs-lieux de gouvernorats) représentent 44,3% de l’ensemble des ressources 
allouées aux régions au titre des dépenses de gestion de 2011 par rapport à un objectif de 80% ; et (iv) les critères 
d’allocation des ressources d’investissement ont été revus pour les programmes spécifiques (PDRI) dans les 
régions de l’ intérieures défavorisées en 2011. 
 
Dans la composante 2 portant sur la création et la préservation de l’emploi, 2 produits ont été livrés de 
façon très satisfaisante : un décret-loi a été adopté en 2011 favorisant l’instauration d’un cadre 
réglementaire des programmes de travaux d’intérêt public dans les régions ; un décret a été pris 
transférant la gestion du Fonds national pour l’emploi (21/21) de la Présidence au MFPE.  3 produits 
ont été livrés de façon satisfaisante : un décret-loi a été adopté et appliqué en 2011 accordant aux entreprises 
du secteur privé des incitations fiscales et financières pour la création et la sauvegarde des emplois menacés ; un 
décret a été pris en 2011 contenant des mesures d’incitations fiscales en faveur des entreprises, mais l’objectif de 
préservation de 180.000 emplois n’a pas été atteint ; la formation des travailleurs en chômage technique est en 
cours mais les données sur le nombre de personnes redéployées après la formation ne sont pas connues. 2 
produits ont  été livrés de façon médiocre: le programme « AMAL » pour la recherche active de l’emploi a 
démarré en mars 2011 et a bénéficié à 144.316 diplômés demandeurs d’emplois jusqu’à fin 2011. Toutefois, les 
résultats en termes de formation et de nombre d’emplois créés (6700) ont été en deçà des espérances ; bien 
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qu’ayant été adoptée en 2011, la loi sur la micro-finance n’a pas fait l’objet d’une mise en œuvre effective.  
 
Dans la composante 3 relatif à l’amélioration de la participation et du contrôle citoyens, 2 produits ont été livrés 
de façon très satisfaisante : les rapports sur la gestion des comptes de l’Etat des 5 dernières années de la Cour 
des Comptes (CdC) ont été publiés sur son site web ; la Banque centrale de Tunisie a édicté des règles de bonne 
gouvernance à l’intention des banques publiques et privées en leur enjoignant de s’y conformer au plus tard le 1er 
janvier 2012. 6 produits ont été livrés de façon satisfaisante : le cadre réglementaire de la liberté d’association a 
été révisé ; des délégations spéciales avec la participation de la société civile ont été mises en place en 2011 dans 
214 communes sur 264. Mais, la composition souvent contestée de ces délégations en réduit la portée ; le contrôle 
citoyen des affaires publiques s’est renforcé à travers des mécanismes d’évaluation des services publics par les 
citoyens, notamment dans les secteurs prioritaires (santé, éducation, protection sociale et administration) ; des 
progrès ont été enregistrés dans l’accès du public aux informations, notamment celles relatives aux données sur la 
gestion budgétaires et financières qui sont publiées sur le site web du Ministère des finances ; le nouveau code des 
marchés publics a été promulgué par le Gouvernement en vue d’accroître leur transparence et leur efficience ; et le 
Conseil supérieur de la réforme administrative (CSRA) visant la simplification des procédures administratives à 
partir d’une approche participative a été créé en juin 2011. 
 
c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations) /outcomes  
Evaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en utilisant des éléments de preuves (données probantes) 
directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuve directe), des 
éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier 
dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer 
l'efficacité doit être indiqué (et décrit en détail au niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans 
cette section 
 
Comme le RAP, le RAP/EVN considère comme satisfaisants les effets du PAGDI.  Les progrès limités 
obtenus dans la composante 2 (création et préservation de l’emploi) expliquent en grande partie la performance du 
programme. En effet, 8 sur 20 effets recensés dans cette composante ont été moyens, selon le RAP. Ces notations 
se justifient par le fait que la majorité des effets n’ont pas été réalisés, ou l’ont été de façon partielle (exemples : 
Effet 5 : alors qu’on visait la création de 40.000 emplois dont 20.000 dans le secteur privé, il n’a été créé que 
20.000 emplois uniquement dans le secteur public. Ceux qui ont vu le jour ne sont pas assurés d’une bonne 
gestion et de durabilité ; Effet 10 : le Fonds national de l’Emploi a été placé sous l’autorité du Ministère de la 
formation professionnelle et de l’emploi, mais sa gestion reste opaque et rien n’est envisagé pour assurer la 
pérennité de l’emploi après le programme).  
 
Pour ce qui a trait à la facilitation de l’accès aux soins et aux services sociaux de base dans les régions 
défavorisées, le RAP/EVN, comme le RAP, la juge satisfaisante du fait que deux visites trimestrielles sont 
assurées aux familles (c’était la cible visée) et 60% des femmes, contre 70% prévus, reçoivent les 4 visites 
prénatales. 
 
Pour ce qui est de l’extension de la couverture des programmes d’assistance sociale aux familles vulnérables, la 
cible était de 1 assistant pour 4000 habitants et l’inclusion de 7,8% de la population dans les programmes 
d’assistance sociale. Le programme a permis d’atteindre en 2011 un taux de couverture de 1 assistant pour 6474 
habitants contre 7000 habitants en avril 2011. Le processus de recrutement des assistants se poursuivant en 2012, 
permettra d’atteindre un ratio de 1pour 6000 habitants d’ici à fin 2012. Le pourcentage de femmes bénéficiant de 
l’assistance est de 50,3% en 2011. 
 
Quant à l’amélioration des transferts en faveur des régions défavorisées dont le taux doit être porté à 80%, une 
allocation budgétaire de 251 millions de dinars a été accordée pour le développement régional et 80% de ce 
montant devaient être orientés vers les régions défavorisées. Cependant, le manque de données fiables ne permet 
d’en évaluer la portée. 
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Concernant les nouveaux critères d’éligibilité des régions applicables aux investissements, la clé de répartition des 
ressources adoptée par le Ministère de la panification et du développement régional (MPDR) n’a pas fait l’objet 
de consensus au niveau des autres départements, notamment le ministère des finances et celui de l’Intérieur. 
 
Pour ce qui est de la création de 40.000 emplois dont 20.000 dans le secteur privé, il n’a été créé que 20.000 
emplois uniquement dans la Fonction publique. 
 
S’agissant du recrutement accru des chômeurs non qualifiés dans les programme d’utilité publique, 80.000 
travailleurs ont été recrutés pour les grands travaux et payés au SMIG en 2011. Mais, comme peu de chantiers 
sont ouverts au niveau des régions, ces embauches ont une portée limitée. 
 
En ce qui concerne la préservation d’au moins 15.000 emplois menacés en 2011, la protection de ces emplois a été 
assurée. Comme ce résultat a été atteint, le RAP/EVN juge cet effet satisfaisant, contrairement au RAP qui le 
considère moyen. 
 
Pour ce qui a trait au redéploiement d’au moins 8000 chômeurs en 2011, 6.700 seulement ont fait l’objet de 
réinsertion du fait que l’ANEPI a connu des problèmes logistiques dans son fonctionnement. 
 
Pour ce qui est du transfert du Fonds national de l’emploi de la Présidence au Ministère de la formation 
professionnelle et de l’emploi, la transfert a été effectivement opéré et le fonds a été doté d’un montant de 600 
millions de dinars par an répartis entre différents types de projets. Mais, le diagnostic opéré par la BM en juin 
2011 a fait ressortir d’importantes irrégularités dans la gestion des ressources du fonds. 
 
Pour ce qui a trait de l’extension du programme AMAL à 200.000 diplômés en quête d’emplois et de 
l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés, 144.316 diplômés ont bénéficié du programme AMAL en 
2011 dont 6.700 seulement ont obtenu un emploi. Globalement, les performances du programme AMAL sont 
médiocres compte du faible taux d’emplois réels et de formation des jeunes diplômés. C’est pourquoi, une 
restructuration du programme a été prévue en 2012. 
 
Quant à l’adoption de la nouvelle loi sur la micro-finance visant une réforme du secteur et une meilleure 
intégration avec le système financier, elle a été adoptée en 2011. Mais, des retards sont enregistrés dans l’adoption 
de ses textes d’application. 
 
Pour ce qui concerne la révision du cadre réglementaire de la liberté d’association, un projet de décret-loi a été 
adopté qui a permis l’assouplissement des modalités d’autorisation, engendrant la création de nombreuses 
associations en 2011 aux moyens et capacités cependant très limités. 
 
Pour ce qui est de la mise en place des délégations spéciales pour 36 municipalités prioritaires avec la 
participation de la société civile et de leur opérationnalité, les délégations ont été effectivement mis en place en 
2011 pour les 36 municipalités représentant 214 communes. Toutefois, des problèmes de fonctionnement ont été 
enregistrés au niveau de certaines municipalités dus au mode de désignation des membres de la société civile peu 
transparent par le Gouverneur de région. En outre, on note une faible adhésion des populations locales.  
 
Pour ce qui est de l’opérationnalité dans 25% des régions du renforcement du contrôle et de l’évaluation des 
services publics par les citoyens, le mécanisme de suivi a été mis en place à travers des comités représentatifs des 
citoyens. Il est opérationnel dans les secteurs prioritaires (santé, éducation, protection sociale et administration). 
 
Pour ce qui a trait aux principes de transparence applicables pour l’accès au public, la diffusion et la publication 
des informations, des progrès ont été réalisés avec la publication sur le site web du Ministère des finances des 
informations budgétaires et financières et l’ouverture d’un portail e-participation sur le site web du gouvernement 
qui est cependant peu fonctionnel. 
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Pour ce qui est de la révision du système et des procédures du code des marchés publics pour assurer une 
transparence et une efficacité accrues des processus de passation des marchés, elle est effective et des formations 
ont été organisées en juin –juillet 2011 à l’intention des acheteurs publics sur les nouvelles dispositions du code. 
 
Pour ce qui est du renforcement de la transparence dans la reddition des comptes de l’Etat par la publication des 
rapports complets de la Cour des Comptes sur son site web, les rapports de la CdC sont effectivement publiés sur 
son site depuis 2011, ainsi que les projets de lois de règlement (celui de 2009). 
 
Pour ce qui a trait à la simplification des procédures administratives, le processus a été initié par le Ministère des 
finances dans le cadre de la simplification des procédures dans les domaines douanier et fiscal. La simplification 
sera étendue à tous les ministères. 
 
Pour ce qui a trait à la circulaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT) de 2011 instaurant des règles de bonne 
gouvernance aux banques, ladite circulaire a été effectivement émise en mai 2011. Et la BCT a instruit toutes les 
banques pour se mettre en conformité avec la nouvelle circulaire au plus tard le 1er janvier 2012. 
 
d. Efficience dans l'obtention des produits et des effets:  
Evaluation du degré d’obtention des produits et des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les couts ont été efficaces 
et ont été fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. Les éléments de preuves/évidences 
comprendront les taux de rentabilité interne économique et financière (TRIE; TRIF), le respect du calendrier (retard/avance) et des coûts 
(dépassement/sous-utilisation)  et des indications sur la performance d’exécution du projet. En commentant les notations de RAP, le degré 
d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. En cas d’insuffisances de 
preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée. 
 
Les produits et les résultats du développement ont été en général obtenus dans la période du programme. La 
clôture du programme n’a accusé aucun retard, la date de clôture effective étant le 31/12/2011 comme prévu. La 
tranche unique du prêt a été décaissée le 15 juillet 2011 avec un léger retard de deux semaines sur la date 
initialement prévue. L’efficience globale du programme est donc jugée très satisfaisante. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
Evaluer, dans quelles mesures,  les objectifs qui s’y rapportent (produits, résultats de développement) ont été atteints, de façon efficiente, en  
temps opportun ou sont susceptibles de l'être. Ceci devrait conduire à une note calculée reflétant les notes sur les extrants/pertinence, 
Effets/Efficacité et Respect du calendrier/Efficience. Deux notes sur les résultats du projet seront fournies: (i) selon la définition 
opérationnelle du RAP (extrants, résultats, respect du calendrier) et (ii) conformément aux directrices d’OPEV (pertinence, efficacité, et 
efficience (y compris le respect des délais). L'évaluateur peut annuler la note calculée et donner en conséquence une justification. Les trois 
composantes sont pondérées de façon équitable. 
 
Le RAP/EVN, comme le RAP, considère que les résultats de développement du programme sont 
satisfaisants. Pour le RAP, l’efficacité des produits (extrants) est de 3, celle des réalisations (effets) de 3, le 
respect du calendrier est noté 4. 
 
Sur la base de ces notes est calculée la notation des résultats du développement du programme soit dans l’optique 
RAP soit dans l’optique OPEV.  Dans l’optique RAP, la notation des résultats du développement est égale à 3 en 
tant que moyenne de la notation de l’efficacité de l’obtention des produits (3), de l’efficacité de l’obtention des 
effets (3) et du respect du calendrier prévisionnel (4). Dans l’optique de cette appréciation du RAP, le RAP/EVN 
considère cette note globale égale à 3 en tant que moyenne des mêmes notations égales pour le premier à 3, le 
second à 3 et pour le respect du calendrier à 4. Ainsi, les résultats du développement du programme sont 
considérés comme satisfaisants (3) par le RAP/EVN et le RAP. 

Dans l’optique des directives d’OPEV (pertinence, efficacité des effets, et efficience) et des notes RAP/EVN, la 
note globale portant sur les résultats du développement du programme, est 3 en tant que moyenne de la notation 
de la pertinence (4), de l’efficacité des effets (3) et de l’efficience (3). Les résultats de développement du 
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programme sont considérés comme satisfaisants. 

f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
Au moment de l'évaluation,  indiquer le risque que les résultats du projet (ou ceux attendus) ne puissent pas être maintenus (ou atteints). En 
faisant des observations sur les facteurs de risque énoncés dans le RAP, une justification solide (y compris celle des facteurs additionnels 
pouvant diminuer/augmenter le risque) devrait être fournie pour l'évaluation du risque global de résultats de développement. Le risque doit 
être évalué comme étant élevée (4); substantielle/modérément élevé (3); modérée (2) et négligeable (1). 
 
Trois risques majeurs ont été identifiés : (i) un risque politique lié à la préparation et l’adoption de la nouvelle 
Constitution en 2011 et à la tenue programmée des élections présidentielles en juin-juillet 2013 qui peuvent peser 
sur la mise en œuvre et le suivi du programme ; (ii) un risque économique lié aux incertitudes des perspectives 
économiques. Compte tenu des troubles qui ont secoué le pays en 2011, la relance économique risque d’être 
lente ; (iii) les risques liés à l’exposition du portefeuille de la Banque en Tunisie qui représente 13,9% du 
portefeuille global de la Banque au 31 décembre 2011. Des mesures d’atténuation ont été proposées afin, sinon de 
réduire à zéro les effets de ces risques, du moins de les atténuer dans une large limite.  
 
Aucun facteur de risque additionnel n’a été signalé, alors que les troubles récurrents et l’insécurité qui marquent la 
phase de transition ainsi que la capacité d’un gouvernement provisoire d’engager des réformes constituent des 
menaces non négligeables pour la mise en œuvre du PAGDI. Le RAP/EVN, comme le RAP, considère que 
l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation correspondantes sont jugées satisfaisantes.   
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, les mesures de protection, les aspects institutionnels, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le 
degré d'importance des résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra se prononcer sur la 
couverture par le RAP de ces résultats.  

 
Le problème d’attribution est difficile à juger, beaucoup de facteurs concourant au développement d’un pays. 
Toutefois, des impacts additionnels sont enregistrés dans les domaines de la réduction de la pauvreté et des 
aspects sociaux.  
 
Impacts sur la pauvreté et les secteurs sociaux: le PAGDI est un programme d’urgence d’appui budgétaire visant 
à contribuer à la lutte contre le chômage et la précarité dans les régions défavorisées. L’orientation des dépenses 
publiques en faveur des zones défavorisées à travers des programmes sociaux, notamment AMAL pour l’emploi 
et PAFN pour la protection sociale qui profiteront aux plus pauvres. Mais, le manque de préparation et des 
mesures d’accompagnement en raison de la pression de la rue n’a pas permis d’atteindre les effets escomptés 
s’inscrivant dans la durabilité. 
 
Impacts sur la coordination et l’harmonisation : Une bonne coordination a présidé à la conception et à la mise en 
œuvre de ce programme. En effet, les quatre partenaires (Banque, BM, UE et AFD) ont élaboré un cadre logique 
commun et une matrice commune qui ont servi de base aux accords de leurs financements. En outre, des missions 
communes d’identification et de préparation ont été menées qui ont abouti à l’élaboration des aide-mémoire 
communs. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance durant tout le cycle du projet (conception, mise 
en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
La performance globale de l’Emprunteur est satisfaisante pour le RAP/EVN, ainsi que pour le RAP. Sa 
contribution à la conception et l’état de préparation  et sa mise en œuvre est satisfaisante. L’évaluation des 
capacités  de mise en œuvre, l’identification des effets et des risques ont été assez bien maîtrisées dès la phase de 
préparation qui a bénéficié d’un nombre important de travaux analytiques réalisés par la Banque et les autres 
bailleurs de fonds. Toutefois, les accords conclus dans le cadre du programme, le respect des recommandations de 
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la Banque formulées lors de la supervision du projet et l’utilisation à des fins de décisions des informations tirées 
du processus de suivi ont été dans l’ensemble moyens. 
 
i. Performance de la Banque 
(préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision): Fournir les observations sur l’objectivité des notations du 
RAP, et ré noter la performance durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des 
éléments de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
Pour le RAP/EVN, comme pour le RAP, la performance globale de la Banque a été satisfaisante. La 
conception et l’état de préparation sont satisfaisants. La coordination au niveau des PTF intervenant dans le cadre 
des appuis au Programme économique et social d’urgence a été satisfaisante.  
 
 
g. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme, et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être 
évoquées. Au cas où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une 
note partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 
 
La performance globale du PAGDI est satisfaisante. Cette performance est en grande partie imputable au fait 
que  la préparation et la conception ont bénéficié des résultats de travaux analytiques, des leçons tirées des 
programmes d’appui budgétaire similaires, notamment les PAC I, II et III et le PAI. Le caractère satisfaisant de la 
performance du programme reflète également le niveau très satisfaisant du respect du calendrier, et satisfaisant 
des extrants et des effets. A ces performances, il convient d’ajouter l’efficacité moyenne des résultats de 
développement. Cette performance illustre la pertinence des objectifs du programme et le niveau satisfaisant de la 
performance de l’Emprunteur et de celle de la Banque. 
 
L’efficacité satisfaisante des produits a permis d’entamer (i) la réduction des disparités régionales en améliorant 
l’accès aux services sociaux dans les régions défavorisées, (ii) la création et la préservation de l’emploi ; et (iii) le 
renforcement de la participation et du contrôle citoyens. 
 
Cependant des améliorations sont encore attendues d’un certain nombre d’activités : l’accès aux soins et services 
sociaux de proximité dans les régions défavorisées, la création d’emplois, la gestion des ressources du Fonds 
national de l’emploi, les réformes en matière de micro-finance, la simplification des procédures administratives, la 
faiblesse des capacités et des moyens des organisations de la société civile, et le fonctionnement des municipalités 
prioritaires, etc. 
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou  partie des enseignements du RAP. Les principaux enseignements pertinents 
(et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici 
 
Sur les 6 principaux enseignements tirés par le RAP à l’intention de la Banque, seuls deux sont des leçons (le 1 et 
le 3 en partie), le reste étant plutôt des recommandations. De la même manière, les enseignements retenus pour le 
Gouvernement sont tous des recommandations (Cf. pages 33 et 34 du RAP). 
 
Les principaux enseignements sont les suivants : 
 
Au niveau de la conception du programme : 

• L’approche adoptée de la conception du programme allie l’urgence et la continuité dans 
l’approfondissement des réformes. Cette approche est bien justifiée dans le contexte de transition 
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démocratique de la Tunisie dans la mesure où l’on doit faire face à des défis sociaux urgents tout en 
renforçant les bases d’un développement durable à moyen et long termes en poursuivant les réformes. 
L’adoption de cette approche pour le prochain programme 2012 sera un atout pour consolider les acquis 
du PAGDI et soutenir le retour à la stabilité sociale et de la relance économique (RAP) ; 

• L’existence de travaux analytiques, la prise en compte des leçons tirées des programmes similaires 
précédents ont été les facteurs clés de la bonne conception du PAGDI (RAP/EVN); 

• La bonne coordination entre les interventions des bailleurs de fonds dans le cadre du Programme 
économique et social d’urgence d’avril 2011 (Banque, BM, UE et AFD) a également contribué à une 
bonne préparation du programme (RAP/EVN); 
 

Au niveau de l’exécution du programme : 
• Compte tenu de l’horizon temporel du programme (1 an), les indicateurs de résultats sont à court terme et 

ne sont pas toujours faciles à évaluer à la fin du programme faute d’informations chiffrées disponibles 
(RAP) ; 

• L’Emprunteur n’a pas fait preuve d’efficacité dans la surveillance de l’exécution du programme 
(RAP/EVN) ; 

• La Banque a fait montre d’une bonne performance dans la supervision du programme comme le reflète la 
mission conjointe de supervision qu’elle a effectuée en septembre 2011 avec les autres bailleurs 
(RAP/EVN).   

 
b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
Pour la Banque : 
 

• Cibler les priorités et les domaines qui s’inscrivent dans les piliers du DSP intérimaire 2012-2013, en 
consolidant les résultats acquis du PAGDI; ces priorités seront la poursuite des trois axes : 1) le          
développement régional pour la réduction des disparités régionales (services sociaux, infrastructures, 
projets de développement); la création et la facilitation de l’emploi (formation, micro-finance) ; 3) la 
gouvernance participative (RAP) ;  

• le choix des indicateurs du prochain programme devra être discuté avec le Gouvernement pour s’assurer 
de leur pertinence et des délais requis pour la disponibilité des informations (RAP); 

 
• Accompagner les mesures soutenues par une assistance synchronisée et réalisable sur la durée du 

programme, en veillant au bon monitoring du calendrier de cette assistance. Etablir des relations 
régulières avec les ministères concernés pour faire le suivi de l’avancement des mesures (RAP) ; 

 
• Prendre le leadership dans les domaines ciblés où la Banque a un avantage comparatif et où elle peut 

apporter une assistance ou produire des travaux analytiques. Proposer plus systématiquement de 
l’assistance technique pour appuyer la mise en œuvre du programme, notamment au niveau sectoriel 
(RAP) ; 

 
• Améliorer la concertation et la coordination avec les autres bailleurs de fonds au niveau sectoriel et de 

l’assistance au pays. Identifier les avantages comparatifs de chacun (RAP); 
 
Pour le Gouvernement 
 

• Améliorer la coordination et le suivi du programme par le MICI et établir des rapports d’avancement 
trimestriels (mesures de la matrice du programme) ; pour cela, opérationnaliser le Comité interministériel 
de suivi du programme tel que recommandé par la mission de supervision conjointe du programme 
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2011 (RAP); 
 

• Assouplir les procédures de mise en œuvre des projets de développement et des programmes sociaux dans 
les régions défavorisées, en renforçant le suivi et le contrôle a posteriori (RAP) ; 

 
• Evaluer les programmes PAFN et AMAL et définir les stratégies de sortie et/ou de réorientation pour 

2012 avec la participation de la société civile (RAP). 
 
 
 
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant):La qualité du RAP sera 
jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, Co-
financiers et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré (2), ou 
négligeable (1). 
 
 

La qualité du RAP est satisfaisante, les produits, les effets et le respect du calendrier ayant 
respectivement un caractère satisfaisant et très satisfaisant. Les leçons sont plutôt des 
recommandations, à deux exceptions près. Le RAP est assez clair dans l’enchainement des analyses.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
7. Résumé de l’évaluation 

Critères RAP 
Revue 

du 
RAP 

Raisons de désaccords/Commentaires 

Pertinence  4 4 La pertinence des objectifs est très satisfaisante ; leur réalisme aurait 
pu être accru en faisant une meilleure évaluation des capacités du 
gouvernement provisoire à réaliser des réformes dans l’urgence après 
la révolution du 14 janvier 2011. 

 Efficacité dans la  dans la 
production des extrants/outputs 
(produits)  

3 3 L’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante, 4 des 20 
extrants identifiés étant très satisfaisants, 13 satisfaisants et 3 moyens. 
Toutefois, des retards de livraison ou de mise en œuvre sont aussi 
enregistrés.  

Efficacité dans l’obtention des 
réalisations/outcomes  (effets)  

3 3 L’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante, 2 effets sur 
20 étant très satisfaisants, 10 satisfaisants et les 8 autres moyens. Les 8 
effets du PAGDI au niveau de la composante 2 (Création et 
préservation de l’emploi) ont été tous moyens à cause des réalisations 
partielles enregistrés dans les réformes ou activités visant la création 
d’emplois. 
En revanche, les réalisations ont été plus substantielles dans les 
composantes 1 (Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès 
aux services sociaux de base) et 3 (Amélioration de la participation et du 
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contrôle citoyens). 
Efficience dans l’obtention  des 
extrants et des réalisations 
(effets) (outputs and income) 
dans le temps imparti  

4 4 La date de clôture prévue a été respectée du fait qu’elle a eu lieu le 
31/12/2011 comme prévu. Le prêt a été décaissé en une tranche unique 
avec un décalage négligeable de deux semaines par rapport au 
calendrier prévu (15/07/2011 au lieu de juin 2011). Mais, aucune 
dérogation n’a été accordée en matière de conditions de décaissement. 

Efficience dans l’obtention des 
extrants et des réalisations 
(effets), autres critères  

NA 3 L’essentiel des extrants a été livré dans les délais prévus, un certain 
nombre n’a pas été réalisé à temps et avec la qualité requise. 

Efficience globale dans 
l’obtention des extrants et des 
réalisations (effets)  

NA 3 L’efficience globale du projet est satisfaisante, en dépit du retard pris 
dans la réalisation de certains extrants et effets. 

Résultats de développement du 
programme/Project development 
outcome  

3 3 La notation par RAP/EVN des résultats de développement du projet,  
est 3 comme moyenne de la notation de la pertinence (4), de 
l’efficacité des effets (3) et de l’efficience (3). Les résultats de 
développement du programme sont considérés comme satisfaisants. 

Risques par rapport à la viabilité 
des  résultats de développement 
du projet/Project development 
outcome: 

3 3 Trois risques capables d’influencer négativement la mise en œuvre du 
PAGDI ont été identifiés : un risque d’instabilité politique, un risque 
lié aux perspectives économiques et un risque lié aux impacts de la 
guerre en Libye, pays limitrophe de la Tunisie. Trois mesures 
atténuantes ont été proposées : pour le risque 1, les mesures du 
programme contribueront à la réussite de la transition, à travers 
notamment les réponses aux défis sociaux ; pour le risque 2, le PAGDI, 
à travers une mobilisation significative de cofinancement des PTF, 
contribuera à atténuer la pression sur le budget et sur le compte 
courant ; pour le risque 3, la mobilisation de la communauté 
internationale pour secourir et rapatrier les réfugiés, pour aider les 
tunisiens revenus en Tunisie, permettront d’atténuer les impacts 
sociaux et économiques à la frontière.  

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Pour le RAP/EVN, comme pour le RAP, la performance globale de 
l’Emprunteur est satisfaisante. La conception, l’état de préparation du 
projet et sa mise en œuvre sont satisfaisants.  

Performance de la Banque: 3 3 Pour le RAP EVN, comme pour le RAP, la performance globale de la 
Banque a été satisfaisante, dans la supervision, la conception et l’état 
de préparation du programme.  

Qualité du RAP: - 3 La qualité du RAP est satisfaisante, 2 des 9 critères étant considérés 
comme très satisfaisants et 8 satisfaisants. 

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 
dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque 
l'évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, 
la note globale du projet pourrait être «partiellement satisfaisant » 
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8. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du 
projet, Evaluation d’impact, revues par pays/secteur ou études:     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe     OUI   

- Le projet est un cas de réussite OUI 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays OUI 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier) NON 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. NON 
 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
a) Evaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Evaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Evaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 
 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 
de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone 
et par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
• Liste de documents de référence  
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Appendice 1 
 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

Pertinence 
des objectifs 
du projet & 
Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

 
4 
 

4 

Les objectifs du PAGDI sont pertinents au regard des 
priorités du Programme économique et social d’urgence 
d’avril 2011 du Gouvernement. dont il couvre les trois 
axes fondamentaux : (i) réduire les disparités régionales à 
travers l’accès aux services sociaux dans les régions 
défavorisées, (ii) créer l’emploi, préserver les emplois 
existants et améliorer les mécanismes de promotion de 
l’emploi, et (iii) améliorer la participation et le contrôle 
citoyen dans la gestion des affaires publiques. 

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

3 3 

Les objectifs du programme sont réalisables compte tenu 
de la volonté politique du gouvernement de transition, de 
la qualité de l’administration tunisienne et des appuis 
massifs des bailleurs de fonds (1379,5 millions de dollars 
US). Cependant, la durée d’un exercice budgétaire s’est 
révélée trop juste pour réaliser toutes les activités en raison 
d’une certaine lourdeur de l’administration et des 
défaillances de coordination constatées au niveau du 
Ministère de la Planification et de la coopération 
internationale avec les autres départements.  

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 

4 4 

Les objectifs du PAGDI s’inscrivent dans le cadre du DSP 
2007-2011 pour la Tunisie et avec la nouvelle stratégie 
pays intérimaire pour la période 2012-2013. 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités 
générales de la Banque 

4 4 

Les objectifs du programme sont conformes aux 
orientations de la stratégie à moyen terme de la Banque 
2008-12, aux orientations stratégiques de la Banque en 
matière de gouvernance, aux directives relatives aux prêts 
à l’appui du budget de développement (2004).  
.  
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

5. Les objectifs du projet 
restent pertinents au moment 
de la préparation du RAP  

4 4 

Les objectifs du projet restent pertinents au moment de la 
préparation du RAP du fait qu’ils couvrent tous les trois 
axes du Programme socio-économique d’urgence du 
Gouvernement.  

NOTE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS 

4 4 
La pertinence des objectifs est très satisfaisante et leur 
réalisme aurait pu être accru par un meilleur 
fonctionnement du dispositif institutionnel de suivi. 

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique 
pour la réalisation des 
objectifs de développement du 
projet. 

4 4 

Le cadre logique de PAGDI présente assez clairement un 
enchainement causal entre des objectifs, des extrants et des 
effets. La liste des extrants et effets y est suffisamment 
détaillée avec la situation de référence, les valeurs cibles 
visées et les risques et mesures de mitigation.  

2. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et 
résultats  mesurables et  
quantifiables.   

3 3 

Les objectifs sont identifiés clairement et les extrants et les 
effets sont suffisamment détaillés. Les produits et effets 
sont quantifiables et mesurables. Mais la durée du 
programme d’un an risque de se révéler trop juste pour la 
réalisation de certains résultats.  

3. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés. 

3 3 
Les risques sont identifiés, et les mesures atténuantes 
proposées, même si une meilleure attention à l’instabilité et 
à la sécurité aurait été bien indiquée. 

4. La complexité du projet est 
à la hauteur de la capacité et 
de l'engagement politique du 
pays 

4 3 

Le programme a pris en compte les besoins et capacités 
existantes du pays. L’engagement politique du 
Gouvernement et les capacités de qualité de 
l’administration tunisienne ont joué en faveur du réalisme 
du programme. Toutefois, la complexité du programme n’a 
pas tenu compte de la durée relativement courte pour la 
réalisation de certains objectifs dans une situation post-
révolution qui n’est pas encore stabilisée. 

5 La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

3 3 

La conception du programme a inclus une analyse 
satisfaisante des trois risques d’instabilité politique, de 
perspectives économiques incertaines et de la guerre en 
Libye. La conception n’a pas suffisamment tenu compte de 
l’impact des risques d’instabilité sociale et d’insécurité.    

6. Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés 
sur les systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.  

4 4 

Comme il s’agit d’un appui budgétaire, son  décaissement 
n'est pas assujetti à des procédures d'acquisition de biens et 
services spécifiques. Le système du pays a été utilisé. 

7. Les responsabilités en ce 
qui concerne l'exécution du 
projet sont clairement définies. 

3 3 

La mise en œuvre du programme a donné lieu à une  
définition claire des responsabilités au niveau de la 
Banque et du Gouvernement. Au niveau de la 
Banque, OSHD joue un rôle de lead compte tenu de 
l’accent mis sur les aspects sociaux dans le 
programme. Au niveau du Gouvernement, c’est le 
Ministère de la planification et de la coopération 
internationale qui a été identifié pour assurer le suivi 
du programme. Mais, le MPCI n’a pas été à la 
hauteur de ses responsabilités du fait qu’il a mal 
assuré la coordination du projet avec les autres 
ministères concernés et n’a pas communiqué les 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

rapports d’avancement périodiques à la Banque.  

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 ex-
ante. 

4 4 

Comme il s’agit d’un appui budgétaire, les 
conditions de décaissement des deux tranches ont été 
définies dans l’accord de prêt et aucune dérogation 
n’a été autorisée. 

9. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont adoptés. 

3 3 

Les indicateurs de produit à court terme ont été bien 
définis dans le CAR mais leurs vérifications se sont 
avérées difficiles à la fin du programme. La 
synchronisation entre le CAR et la matrice des 
résultats n’a pas été suffisamment maîtrisée. 

10. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours 
de collecte pendant la 
conception du projet 

3 3 

Les données de référence étaient disponibles au 
moment de la conception du programme. Mais, la 
vérification des réalisations supposait que des 
enquêtes aient été faites sur le terrain. Cependant, le 
délai de 12 mois n’a pas rendu cet exercice facile. 

Notation partielle de la 
conception du projet et de 
l’état de la préparation pour 
sa  mise en œuvre 

3 3 

Comme le RAP, pour le RAP/EVN, la conception 
et l’état de préparation du programme sont  
satisfaisants. Les objectifs retenus étaient 
pertinents et mesurables, mais ont manqué de 
réalisme parfois. Ils étaient insérés dans un cadre 
logique de résultats dans un enchainement 
logique. Les risques identifiés n’ont pas 
suffisamment tenu compte de l’insécurité et des 
troubles sociaux post-révolution. 

 Composante 1 : Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux de base 

Réalisation 
des produits 
du projet* 
 
 
 
 

Produit 2.1 Circulaire 
interministérielle instaurant 
les services de proximité  

3 3 
La circulaire en question a été prise et mise en œuvre 
en 2011. 

Produit 2. 2 Le ciblage est 
amélioré et la couverture du 
PAFN est étendue. Une 
circulaire révisant les critères 
d’éligibilité et étendant le 
programme PAFN à 185.000 
familles et à 33.000 rapatriés de 
Libye est adoptée. 

3 3 

L’amélioration du ciblage et l’extension de la 
couverture du PAFN à un plus grand nombre de 
familles défavorisées ont été entamées, à travers 
notamment l’adoption d’une circulaire conjointe du 
Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Affaires 
sociales. 

Produit  2.3 Effectuer la 
première tranche du transfert 
d’urgence couvrant les 
dépenses immédiates du titre I 
des collectivités locales. 
L’objectif est d’atteindre 80% 
dans un an au lieu de 40% au 
début 2011. 

3 3 

L’objectif visé n’a pas été atteint puisque les 
ressources transférées aux régions défavorisées ne 
représentent que 44,3% du total des ressources 
allouées au titre des dépenses de gestion (Titre I) de 
2011 par rapport à un objectif de 80%. 

Produit  2.4 Les critères de 
répartition des investissements 
sont revus en faveur des régions 
défavorisées. 

3 3 

La révision des critères d’allocation des ressources 
d’investissement est effective en 2011 pour les 
programmes spécifiques dans les régions de 
l’intérieur du pays. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

Composante 2 : Création et préservation de l’emploi 

Produit 2.5Décret-loi portant 
mesures incitatives à la 
création d’emplois par le 
secteur privé 

3 3 

Le décret-loi a été pris. Cependant, malgré les 
mesures incitatives d’ordre fiscal et financier, les 
impacts attendus ne sont pas au rendez-vous pour 
l’instant. 

Produit 2.6 Recrutement de 
20.000 emplois dans le secteur 
public 

N/A N/A 
 

Produit 2. 7 Décret-loi sur le 
cadre réglementaire des 
programmes de travaux 
d’utilité publique dans les 
régions  

4 4 

Le dispositif réglementaire des programmes de 
travaux d’utilité publique dans les régions est en 
place suite à l’adoption et l’application en 2011 d’un 
décret-loi. 

Produit 2.8 Décret-loi portant 
sur les mesures fiscales et 
financières aux entreprises 
pour la relance de l’économie, 
pour un objectif de sauvegarde 
de 180.000 emplois soit 90% 
des emplois menacés en 2011 

3 3 

La protection des emplois menacés a été entamée à 
travers la prise d’un décret-loi en 2011 dans ce sens. 
Mais, l’objectif de préserver 180.000 emplois était 
trop ambitieux et n’a donc pas pu être atteint.  

Produit 2.9 Formation continue 
pour 10.000 travailleurs en 
chômage technique en vue 
de redéployer au moins 
8.000 chômeurs en 2011 

3 3 

La formation a été assurée, mais les chiffres sur le 
nombre de chômeurs redéployés n’est pas disponible 
pour apprécier les effets de cette formation. 

Produit 2.10 Décret de transfert 
de gestion du Fonds 21/21 au 
MFPE 

4 4 

Le transfert du Fonds national de l’emploi a été 
effectivement transféré de la Présidence au Ministère 
de la formation professionnelle et de l’emploi. 
L’amélioration du système de gestion du fonds 
proposée par la BM et acceptée par les autorités sera 
mise en œuvre en 2012. 

Produit 2.11 Instauration du 
programme global actif 
d’emploi (AMAL) et insertion 
d’environ 200.000 diplômés 

2 2 

Le programme global actif d’emploi (AMAL) et l’insertion 
d’environ 200.000 diplômés ont été entamés en 2011 et ont 
bénéficié à 144.316 diplômés en chômage contre un 
objectif de 200.000. Cependant, la principale composante 
du programme (la formation et les stages) n’a pas été 
opérationnalisée. 

Produit 12 Nouvelle loi sur la 
micro-finance adoptée et feuille 
de route élaborée pour la mise en 
œuvre de la réforme 

2 2 

La nouvelle loi sur la micro-finance a été adoptée en 2011 
mais il manque la publication des textes d’application y 
afférant qui est assujettie à la création de « l’autorité de 
suivi » qui ne verra le jour qu’en 2012.  

Composante 3 : Améliorer la Gouvernance, la participation et le contrôle citoyen  

Produit 13 Révision du cadre 
réglementaire de la liberté 
d’association   

3 3 
Le décret-loi sur les associations a été adopté par la 
Haute instance et le Conseil des ministres 
respectivement en août et septembre 2011 

Produit 14  Décrets de mise en 
place des délégations spéciales 
avec la participation de la 
société civile en remplacement 
des conseils municipaux pour 
les 36 municipalités prioritaires 

3 3 

La mise en place des délégations spéciales avec la 
participation de la société civile est effective dans 214 
communes sur 264 communes. Mais, le caractère 
provisoire de ces délégations et leur contestation par la 
population en réduit l’efficacité. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

(Tunis et chefs-lieux de 
gouvernorats) 

Produit 15 Circulaire du 
Premier Ministre visant à 
renforcer les mécanismes 
d’évaluation des services 
publics par les citoyens 

3 3 

Il a été noté des progrès dans le contrôle citoyen de 
la mise en œuvre des projets dans les secteurs 
prioritaires de la santé, de l’éducation, de la 
protection sociale et de l’administration depuis 
l’adoption de la Circulaire du PM établissant un 
mécanisme de suivi par les organisations de la 
société civile. 

Produit 16 : Décret-loi révisant 
les dispositifs réglementaires 
autorisant l’accès du public à 
l’information 

3 3 

Depuis la prise du Décret-loi révisant les dispositifs 
réglementaires autorisant l’accès du public à 
l’information, des progrès ont été enregistrés dans la 
diffusion des informations au public, en particulier dans 
le domaine des informations budgétaires et financières 
publiées sur le site web du Ministère des Finances. En 
outre, l’adoption  de la charte de nommage « .tn » a 
permis un accroissement des sites « .tn » de 33% depuis 
mai 2011, et un portail e-participation est ouvert sur les 
sites WEB du gouvernement, quoi que celui-ci soit peu 
fonctionnel. 

Produit 17 : Révision du décret 
2002 portant « code des 
marchés publics » 

3 3 

La révision du décret 2002 portant « code des marchés 
publics » visant l’amélioration de la transparence et 
l’efficience a été réalisée. Des formations ont été 
dispensées aux acheteurs publics en juin et juillet 2011 
et leur accès au site web de l’ONMP a été renforcé. 
Toutefois, pour rendre opérationnel tout le dispositif, 
une assistance technique est nécessaire. 

Produit 18 : Publication des 
rapports annuels de la Cour des 
Comptes dans leur intégralité 
pour les cinq dernières années  

4 4 

La publication intégrale sur le site Web de la CDC des 
rapports des 5 dernières années sur la gestion des 
comptes de l’Etat est effective. 

Produit 19 : Décret portant 
création du Conseil supérieur de 
la réforme administrative 
« CSRA » visant la 
simplification des procédures 
administratives à partir d’une 
approche participative 

3 3 

Le Conseil supérieur de la réforme administrative 
(CSRA) a été créé par un décret du 21/06/2011. Des 
réformes ont été déjà initiées par le Ministère des 
Finances pour la simplification des procédures dans les 
domaines douanier et fiscal. Les autres ministères vont 
entamer les mêmes types de réformes. 

Produit 20 : Circulaire de la 
BCT sur l’adoption des règles 
de bonne gouvernance dans les 
banques 

4 4 

La circulaire a été diffusée aux banques par la 
Banque centrale de Tunisie qui leur a demandé de se 
conformer aux règles de bonne gouvernance 
contenues dans ladite circulaire au plus tard le 1er 
janvier 2012. 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 
Efficacité dans la réalisation 
des produits (extrants) 

2 2 

L’efficacité de la réalisation des produits est 
moyenne: 2 sur 20 extrants identifiés étant 
moyens, 13 satisfaisants, et 4 très satisfaisants (1 
produit n’a pas été noté) au niveau des trois 
composantes du programme. Des défauts de 
livraison ou de mise en œuvre ont été constatés au 
niveau de certains produits.  

 Composante 1. Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux de base   
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

Réalisation 
des Effets  
(Réalisation)
/outcomes 

Effet 1. Au moins 2 visites 
par trimestre aux familles sont 
assurées; et 70% de femmes ont 
reçu 4 visites prénatales 

3 3 

Les 2 visites  trimestrielles aux familles sont assurées; 
et 60% de femmes contre 70% prévus, ont reçu les 4 
visites  prénatales. 

Effet 2. La moyenne est 
portée à 1 assistant pour 
4000 habitants ; et à 7,8% 
de la population bénéficiant des 
programmes d’assistance 
sociale. 

3 3 

Le recrutement de 142 assistants sociaux en 2011 a 
permis d’améliorer légèrement le taux de couverture (1 
assistant pour 6474 habitants par rapport à 1 pour 7000 
habitants en avril 2011). Cependant, l’amélioration doit 
se poursuivre pour atteindre l’objectif de 1 assistant en 
moyenne pour 4000 habitants dans les années à venir. 
Par ailleurs, le pourcentage de familles bénéficiant 
d’une assistance sociale directe a été porté à 7,3% par 
rapport à 5,6% en avril 2011.  

Effet 3. 80% des transferts 
sont alloués aux régions 
défavorisées  

3 3 
80% de l’enveloppe prévue pour le développement 
régional ont été alloués à 14 gouvernorats de 
l’intérieur du pays et 20% pour le reste de la côte. 

Effet 4. Les nouveaux 
critères d’éligibilité des 
régions sont appliqués aux 
investissements  

3 3 

Pour permettre l’application de la nouvelle clé de 
répartition adoptée par le Ministère du Plan dans le 
budget de développement, il est nécessaire d’obtenir un 
consensus entre le Ministère du plan et les autres 
ministères (Finances et Intérieur). Ce qui n’est pas le 
cas pour l’instant. 

2. Création et préservation de l’emploi 

Effet 5 : 40.000 emplois créés 
dont 20.000 dans le secteur 
privé en 2011 
 

2 2 

20 000 emplois ont été créés uniquement dans la 
Fonction publique. 

Effet 6. 20.000 emplois créés 
dans le secteur public, y 
compris les femmes  
 

2 3 

Réalisé.  

Effet 7 : Recrutement accru 
des chômeurs non qualifiés dans 
les programmes d’utilité 
publique 

2 2 

80.000 chômeurs ont été recrutés au titre des grands 
travaux et payés au SMIG en 2011, mais en réalité  très 
peu de chantiers sont réellement ouverts au niveau des 
régions par manque de préparation. 

Effet 8 : Au moins 15.000 
emplois menacés sont 
préservés en 2011  

2 3 
Réalisé. 

Effet 9 : Au moins 8000 
chômeurs sont redéployés 
en 2011  

2 2 
Seuls 6 700 chômeurs ont été redéployés en raison des 
problèmes logistiques au niveau de l’ANETI. 

Effet 10 : Le transfert du FNE 
(21/21) de la Présidence au 
MFPE est effectif et un 
système de gestion transparent 
et efficace est appliqué. 

2 2 

Bien que le transfert ait été effectué, il a été 
enregistré des manquements aux règles de bonne 
gestion des ressources du fonds : .manque de 
transparence en matière de communication des actions 
menées à travers l’ANETI et absence de pérennité de 
l’emploi après le programme ; refinancement d’actions 
financées par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) 
et faible taux de recouvrement. 

Effet 11 : 200.000 diplômés 
demandeurs d’emplois (y 
compris les femmes) ont 
bénéficié du programme 

2 2 

Les performances du programme AMAL en 2011 ont 
été plutôt médiocres au regard du faible taux d’emploi 
réel et de formation des jeunes diplômés. Seuls 144.316 
diplômés ont bénéficié du programme AMAL en 2011 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

AMAL, et employabilité des 
jeunes diplômés améliorée 

dont 6700 seulement ont eu un emploi. AMAL doit être 
restructuré pour lui permettre d’obtenir les résultats 
escomptés en matière d’employabilité des jeunes 
diplômés. 

Effet 12 : La nouvelle loi est 
adoptée et la feuille de route de 
la réforme de la micro-finance 
est élaborée.  

2 2 

La nouvelle loi sur la micro finance a été effectivement 
adoptée en 2011. Toutefois, des retards sont enregistrés 
pour l’adoption des textes d’application de la loi et la 
création d’une autorité régulatrice. 

Composition 3 : Améliorer la Gouvernance, la participation et le contrôle citoyen  

Effet 13: Révision du cadre 
réglementaire de la liberté 
d’association par 
amendement des articles 
de la loi portant sur le 
financement, les systèmes 
d’autorisation et la 
classification des associations. 

3 3 

Un projet de décret-loi a été adopté par la Haute 
Instance en août 2011 puis adopté par le Conseil des 
Ministres le 9/09/2011. La question du financement des 
associations et surtout des partis politiques a été 
renvoyée à l’ANC pour décision en  2012, qui prendra 
une loi régissant le nouveau cadre réglementaire des 
associations. L’assouplissement des modalités 
d’autorisation a permis la création de nombreuses 
associations depuis 2011, mais leur contribution est 
encore limitée du fait de l’insuffisance de leurs moyens 
et capacités. 

Effet 14: Les délégations 
spéciales sont mises en 
place pour 36 municipalités 
prioritaires avec la participation 
de la société civile, et sont 
opérationnelles. 
 

3 3 

La mise en place des délégations spéciales en 2011 pour 
les 36 municipalités prioritaires représentant 214 
communes a vu le jour avec la participation de la 
société civile. Toutefois, le mode de désignation des 
membres et la faible adhésion des populations locales 
ont négativement pesé sur le fonctionnement, les 
recettes et les moyens d’intervention des communes. 

Effet 15 : Les mécanismes 
renforcés de contrôle et 
d’évaluation des services 
publics par les citoyens sont 
opérationnels dans 25% des 
régions. 

3 3 

Le mécanisme de suivi par des comités représentatifs 
des citoyens pour l’évaluation des services publics est 
opérationnel dans les secteurs prioritaires de la santé, de 
l’éducation, de la protection sociale et de 
l’administration. Toutefois, aucune précision sur la 
couverture de 25% des régions visée n’est donnée. 

Effet 16 : Les principes de 
transparence sont appliqués 
pour l’accès au public, la 
diffusion et la publication des 
informations. 

3 3 

Des avancées importantes ont été réalisées dans la 
communication  des informations, notamment à travers 
les sites web du Ministère des finances et du 
Gouvernement. Naturellement, les marges 
d’amélioration sont encore importantes, comme en 
témoigne le caractère incomplet des statistiques 
publiées par l’INS sur l’ECB de 2005 et l’enquête-
emploi 2010. 

Effet 17 : Le système et les 
procédures du code des 
marchés publics sont révisés 
pour assurer une transparence et 
une efficacité accrues des 
processus de passation des 
marchés. 

3 3 

En vue d’accroître la transparence et l’efficience des 
procédures de passation des marchés, le code a été 
révisé et l’accès des acheteurs publics au site internet 
de l’ONMP a été renforcé à travers la publication des 
avis et des résultats d’appel d’offres. Une refonte 
complète est programmée pour 2012 avec l’assistance 
technique de la Banque. 

Effet 18 : La publication des 
rapports complets de la Cour 
des Comptes sur son site web 
permet une transparence dans la 
reddition des comptes de l’Etat. 

4 4 

Réalisé. Les rapports de la CDC sont désormais publiés 
intégralement sur le site Web depuis 2011 selon  la 
nouvelle pratique, c’est-à-dire sans autorisation de la 
Primature. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

Effet 19 : Les réformes sur la 
simplification et l’amélioration 
des procédures administratives 
sont initiées dans les domaines 
douanier, fiscal, du commerce 
et du tourisme 

3 3 

Le Conseil supérieur de la réforme administrative 
(CSRA) a été créé par décret du 21/06/2011. Le 
Ministère des finances a entamé la simplification des 
procédures dans les domaines douanier et fiscal. Les 
autres ministères doivent s’engager dans la même voie. 

Effet 20 : La circulaire de la 
BCT de 2011 instaurant des 
règles de bonne gouvernance 
aux banques est appliquée par 
toutes les Banques avant le 1er 

janvier 2012. 

4 4 

La Banque centrale de Tunisie a émis la circulaire 
sur les pratiques de bonne gouvernance pour les 
banques publiques et privées. Celles-ci sont invitées 
à les appliquer au plus tard le 1er janvier 2012. 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3 3 

Comme le RAP, le RAP/EVN juge les effets du 
PAGDI satisfaisants, plusieurs facteurs 
concourant à cette note, notamment  le caractère 
très satisfaisants de 2 effets (la publication 
intégrale des rapports de la Cour des Compte et 
l’émission de la circulaire de la Banque centrale 
instaurant les règles de bonne gouvernance des 
banques), et le caractère satisfaisant de 11 effets. 

Effets 
additionnels 
(non pris en 
compte dans 
la cadre 
logique), leur 
importance 
étant notée 
haute (4), 
substantielle 
(3), modérée 
(2), 
négligeable 
(1)  

Développement institutionnel N/A N/A 

A l’occasion de la révision du code des marchés 
publics, des sessions de formation  ont été organisées 
par le Gouvernement en juin et juillet 2011 pour les 
acheteurs publics sur les dispositions du code 
amendé. Le renforcement des capacités des Comités 
représentatifs des citoyens pour l’évaluation des 
services publics, notamment dans les secteurs 
prioritaires (éducation, santé, protection sociale et 
administration) ne sera effectif qu’en 2012. 

Genre N/A 3 

La facilitation de l’accès aux soins et aux services 
sociaux de base dans les régions défavorisées a profité 
aux femmes dont 60% reçoivent les 4 visites prénatales. 
De la même manière, l’augmentation du nombre 
d’assistants sociaux et la création de 20.000 emplois ont 
été profitables aux femmes. 

Environnement & 
Changements climatiques  

N/A NA 
 

Réduction de la pauvreté N/A 2 

Le programme visant l’amélioration de la 
gouvernance et le développement socioéconomique 
des régions défavorisées à travers un réajustement 
des dépenses publiques en faveur de celles-ci, devrait 
avoir, à terme, un impact sur la réduction de la 
pauvreté en Tunisie. Mais, le manque de préparation 
suffisante n’a pas permis au programme d’offrir des 
solutions durables aux problèmes de la pauvreté et 
du chômage des diplômés et des non-diplômés. 

Développement du secteur 
privé 

N/A 2 
La révision du code des marchés publics profitera au 
secteur privé du fait des formations dont les 
acheteurs publics ont bénéficié. 

Intégration régionale N/A N/A 
 

Autres (à spécifier) N/A N/A 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification / 

 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS ADDITIONNELS 

N/A 2 

Les effets additionnels sont jugés moyens. Ce 
résultat est imputable principalement au 
caractère moyen de la lutte contre la pauvreté et 
des répercussions du programme sur le secteur 
privé, l’effet sur le Genre étant considéré 
satisfaisant. 

Efficience 
dans la 
réalisation 
des produits 
& des effets  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

4 4 

Les différents délais ont été rigoureusement 
respectés. La date de clôture du programme fixée au 
31/12/2011 a été tenue. La tranche unique devait être 
décaissée en juin 2011, mais n’a pu être effectuée 
que le 15/07/2011,soit un léger retard de 2 semaines.  

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

N/A N/A 
 

Autres critères (à spécifier) NA N/A 
 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU 
PROJET 

N/A 4 

L’efficience globale du programme est très 
satisfaisante. Mais les délais de livraison des 
extrants devraient faire l’objet d’un plus grand 
réalisme en tenant compte du délai de 12 mois 
trop court pour livrer 20 extrants par un 
Gouvernement provisoire et une administration 
qui a connu beaucoup de bouleversements après 
la révolution. 

Risques sur 
la viabilité 
(durabilité) 
des effets du 
projet  ** 

Principaux risques (Préciser 
les risques courants pour 
servir de base pour la 
notation)  

3 3 

De façon générale, 3 risques potentiels ont été 
identifiés et des mesures atténuantes correspondantes 
proposées. Toutefois, l’évaluation trop optimiste des 
capacités d’un gouvernement provisoire pour réaliser 
des réformes aussi importantes dans un délai aussi 
court aurait dû faire l’objet d’une meilleure attention. 

 
* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relatifs des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bien, Bien, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
 
** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est noté comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 
(ii)  Substantiel/significatif (S) :   3 
(iii)  Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
(v) Incapable de noter (UTS) 
(vi) NA 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

4 4 

Les objectifs du programme sont en ligne 
avec le Programme économique et social 
d’urgence d’avril 2011 du Gouvernement 
provisoire axé sur la résorption des disparités 
régionales, la création ou la préservation des 
emplois et le renforcement du contrôle 
citoyen sur les affaires publiques. 

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

3 3 

Les objectifs du programme sont réalisables 
du fait de la volonté du Gouvernement 
provisoire, de la qualité de l’administration 
tunisienne et des moyens mis à la disposition 
du pays par la Banque. Mais, le délai de 12 
mois pour la réalisation de certaines activités 
s’est révélé trop court. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 

4 4 

Les objectifs du PAGDI sont conformes au 
DSP 2007-2011, notamment ses pilier 1 (le 
renforcement des politiques 
macroéconomiques et l’accélération des 
réformes) et 3 (la consolidation du capital 
humain).  

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la Banque 

4 4 

La conformité aux directives suivantes a été 
respectée : (i) les Directives relatives à la 
politique du Groupe de la Banque pour les 
opérations d’appui programmatiques (OAP) 
2012; (ii) les Directives relatives aux prêts 
d’appui au budget de développement (2004); 
et (iii) les Directives relatives à la flexibilité 
et tarification des produits financiers en 
faveur des PRI (2009). 

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

4 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement 
causal logique entre des objectifs de 
développement bien ciblés et des produits et 
effets. Les données de référence rendent 
l’appréciation des résultats suffisamment 
aisée. Les risques et leurs mesures de 
mitigations sont analysés dans le cadre 
logique. 

6. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et résultats  
mesurables et  quantifiables. 

3 3 

Les objectifs et les résultats sont clairement 
identifiés et les extrants et effets sont 
suffisamment détaillés. De façon générale, les 
produits et effets sont quantifiables.  

7. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

3 3 
La conception du programme contient une 
analyse des trois risques identifiés.  

8. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays. 

4 4 
La volonté politique des autorités est forte et 
l’administration jouit d’une réputation de 
grande compétence.  

9. La conception du projet 
contient une analyse satisfaisante 
des risques. 

3 3 

Les risques, au nombre de trois, ont fait 
l’objet d’une analyse satisfaisante, mais les 
aspects liés à l’instabilité sociale et à 
l’insécurité ont pesé sur la mise en œuvre du 



27 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

programme. 

10. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires.  

4 4 

Comme il s’agit d’un appui budgétaire, les 
systèmes du pays ont été utilisés. 

11. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet 
sont clairement définies. 

3 3 

Les responsabilités concernant l’exécution du 
programme ont été clairement définies, mais 
le manque de coordination entre le Ministère 
du Plan et les autres ministères a affecté le 
suivi des mesures. 

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 
ex-ante. 

N/A N/A 

 

13. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

3 3 

Les indicateurs de suivi sont bien définis dans 
le cadre logique. Mais, par manque 
d’informations fiables à la fin du programme, 
il est difficile de vérifier la réalisation de 
certains objectifs. 

14. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours de 
collecte pendant la conception du 
projet. 

3 3 

Les données de référence étaient disponibles 
lors de la préparation du programme. Cela 
aurait dû faciliter la comparaison entre les 
objectifs de résultats visés et ceux réalisés. 
Mais, le défaut d’informations fiables a rendu 
cette tâche difficile. 

NOTE  DE  LA CONCEPTION 
ET L’ETAT DE 
PREPARATION DU PROJET  

3 3 

La conception et l’état de préparation du 
programme sont satisfaisants pour le 
RAP/EVN et le RAP. Certains indicateurs 
ont manqué de réalisme compte tenu du 
temps imparti au programme. Les risques 
liés à l’instabilité sociale et à l’insécurité 
ont pesé sur son exécution.  

   

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

Performance 
de la Banque Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

 • Les mesures de 
protection 
environnementale  

N/A N/A 

Comme il s’agit d’un appui budgétaire, le 
programme est classé dans la catégorie III et 
sa mise en œuvre n’a pas généré de problèmes 
d’ordre environnemental. 

 • Les Dispositions 
fiduciaires  

4 4 
Les dispositions fiduciaires sont conformes 
aux règles de la Banque dans le cadre de 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

l’appui budgétaire. Les règles budgétaires 
générales du circuit de la dépense publique en 
Tunisie ont été appliquées. 

 

• Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

3 3 

Les performances de la Banque au titre de 
l’application de l’accord de prêt conclu le 10 
juin 2011 sont globalement satisfaisantes, en 
dépit du retard dans l’assistance qu’elle devait 
apporter à certaines réformes (BTS). 

 
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 

La qualité de la supervision de la Banque a 
été satisfaisante du fait d’un bon dosage des 
compétences. Mais, l’engagement des 
bailleurs de fonds n’a pas fait l’objet d’une 
division des rôles, ce qui aurait permis de 
faire ressortir le leadership que chacun 
assumerait dans tel ou tel domaine. 

 
3. La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

3 3 

Le suivi de la mise en œuvre du programme 
n’a pas été régulier et il a manqué de 
coordination avec les autres bailleurs de 
fonds. 

 
Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Le RAP a été fourni à temps, c’est-à-dire en 
moins de 6 mois après la date de clôture. 

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  3 3 

 

 
Livraison dans les délais du RAP 4 4 

La clôture du programme a eu lieu le 
31/12/2011. Le RAP a été livré le 30 mai 
2012. 

 

NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 

Pour le RAP/EVN, comme pour le RAP, la 
performance globale de la Banque a été  
satisfaisante. La conception et l’état de 
préparation sont satisfaisants pour le 
RAP/EVN et le RAP.  La supervision est 
satisfaisante et pour le RAP/EVN et pour le 
RAP. L’analyse des risques aurait dû tenir 
compte du risque d’insécurité et de 
troubles sociaux qui ont marqué la période 
post-révolution. 

 
La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 
sous-critères. 
 

(i) Très satisfaisant (HS) : 4 
(ii)  Satisfaisant  (H) :   3 
(iii)  Moyen   (US) :   2 

Médiocre (HUS): 1 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification 

Performance 
de 
l’Emprunteur  

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
projet sont clairement définies. 

3 3 

Les responsabilités respectives du 
Gouvernement et de la Banque pour 
l’exécution du programme ont été bien 
définies et exercées. Mais le manque de 
coordination entre le MPCI et les autres 
ministères concernés par le programme a nui 
à la clarté et à l’exercice des responsabilités. 

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. 

N/A N/A  

3. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont approuvés ; la 
collecte des données de base est 
achevée ou en cours 

3 3 

Les indicateurs de suivi ont été adoptés par 
l’Emprunteur, mais le manque d’informations 
fiables à la fin du programme n’a pas facilité 
l’appréciation des résultats. 

Note partielle sur la conception 
et l’état de préparation du projet  

3 3 
La conception de l’état de préparation du 
programme est satisfaisante et pour  le 
RAP/EVN et pour le RAP.  

 
Mise en œuvre 
1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

N/A N/A  

• Dispositions fiduciaires  N/A N/A 
Comme il s’agit d’un appui budgétaire, les 
dispositions fiduciaires ont été conformes aux 
règles de la Banque. 

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

3 3 
Les conditions de décaissement ont été 
respectées conformément à l’accord de prêt et 
il n’y a pas eu de dérogation. 

2. L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet. 

2 2 

Le Gouvernement s’est montré incapable 
d’opérationnaliser le Comité interministériel de 
suivi du programme comme recommandé par la 
mission de supervision de septembre 2011. Par 
ailleurs, le contexte pré-électoral de septembre 
2011 et les changements politiques attendus 
après les élections du 23 octobre 2011 ont 
ralenti le rythme des réformes. 

3. L'emprunteur a collecté et utilisé 
les informations de suivi pour la 
prise des décisions. 

2 2 
Les mécanismes de suivi-évaluation n’ont pas 
été efficaces compte tenu des défaillances du 
MPCI dans ce domaine. 

Note sur la mise en œuvre 2 2 
La mise en œuvre par l’emprunteur est 
moyenne, à cause des lacunes du système de 
suivi-évaluation. 

NOTE GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

3 3 

Comme pour le RAP, la performance 
globale de l’emprunteur est satisfaisante 
pour le RAP/EVN. La conception et l’état 
de préparation du programme sont 
satisfaisants, mais sa mise en œuvre est 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification 

moyenne, le suivi ayant été mal assuré.  

 
La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 
sous-critères. 
 

(iv) Très satisfaisant (HS) : 4 
(v) Satisfaisant  (H) :   3 
(vi) Moyen  (US) :   2 

Médiocre (HUS): 1 
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CONCEPTION DU SUIVI ET EVALUATION (S&E), MISE EN ŒU VRE ET 
UTILISATION  

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

Conception 
du S&E, 
Mise en 
œuvre et 
utilisation 

Conception du S&E  

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

2 2 

Un mécanisme suffisamment clair de suivi-
évaluation a été mis en place. Au niveau de la 
Banque, c’est OSHD qui a assuré, de façon 
satisfaisante, le suivi du programme avec 
l’appui d’ORNA pour les aspects 
macroéconomiques; au niveau de 
l’Emprunteur, la responsabilité du suivi-
évaluation a été confiée au MPCI qui n’a pas 
su assurer une bonne coordination avec les 
autres ministères qui étaient parties prenantes 
au projet. Cela a rendu difficile la collecte des 
données sur les résultats.  

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées 

3 3 

Le CAR et la matrice de mesures avec des 
indicateurs de suivi ont permis d’assurer le 
pilotage du programme. Mais la vérification 
de ces indicateurs à l’achèvement du 
programme a été ardue, faute d’informations 
fiables sur les réalisations effectives. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

N/A N/A  

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 3 

Les données de référence ont été disponibles 
durant la conception, et cela était censé 
faciliter l’évaluation des progrès réalisés. 
Toutefois, il n’en fut pas ainsi, par manque 
d’informations fiables à la fin du programme. 

Autres à préciser N/A N/A  

NOTE DE LA CONCEPTION  3 3 

La conception du suivi-évaluation est 
satisfaisante, mais des dysfonctionnements 
dans la coordination entre le MPCI et les 
autres départements ont pénalisé le suivi. 

 Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

N/A 3 

De façon générale, l’administration tunisienne 
est dotée de capacités techniques et humaines 
à même d’assurer le suivi du programme. 
Mais, des difficultés de coordination entre le 
MPCI et les autres ministères n’ont pas 
permis un suivi adéquat du programme. 

Note de la mise en œuvre du S&E N/A 3 
La mise en œuvre est satisfaisante, même si 
des dysfonctionnements du dispositif 
institutionnel ont limité son efficacité. 

Utilisation du 
S&E L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 
décision 

2 2 

Le système de suivi ayant connu des lacunes, 
l’Emprunteur n’a pas pu opérationnaliser le 
Comité interministériel de suivi du 
programme, comme l’a recommandé la 
mission de supervision de septembre 201.  La 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 
Justification  

situation politique du pays qui préparait les 
élections d’octobre 2011 constituait un 
environnement peu favorable. 

NOTE DE  L’UTILISATION 2 2 
L’utilisation des informations de suivi a 
souffert de l’inefficacité du système de suivi-
évaluation. 

 
NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 2 2 

La performance globale du S&E est 
moyenne, des faiblesses n’ayant pas permis 
à l’Emprunteur l’utilisation optimale des 
informations de suivi. La mise en œuvre 
aurait dû être mieux organisée. 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  

Critère  
RAP-
EVN  
(1-4) 

Commentaires 

QUALITE DU RAP  

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des 
éléments de preuves et de l’analyse du 
RAP pour étayer les notations des 
différentes sections. 

3 

Le degré et la qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour justifier les notations 
des différentes sections sont satisfaisants. L’analyse du 
RAP a couvert les domaines requis pour son format. Les 
objectifs du programme ont été examinés dans leur 
pertinence, réalisme et cohérence, ainsi que les produits, 
effets et risques. Les conditions de décaissement de l’appui 
budgétaire en une seule tranche ont été examinées. 
L’examen des performances de la Banque et de 
l’Emprunteur à travers plusieurs sous-critères sont passées 
en revue. L’effort d’analyse est assez appuyé. Cependant, 
le risque de troubles sociaux et d’insécurité dans la période 
post-révolution aurait dû mériter plus d’attention en raison 
de son impact sur la mise en œuvre du programme. La mise 
en œuvre et l’utilisation des données du S&E pour la 
décision ont enregistré des faiblesses.  

2. Degré d’objectivité des notes 
dévaluation du RAP le r 

3 

Le degré d’objectivité des notes est satisfaisant, du fait que 
la note d’excellence (4) n’est pas abusivement utilisée. 
Mais, le fait que certains produits ou effets effectivement 
réalisés  reçoivent la note 2 (moyen) est étonnant. 

3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) 
entre les textes et les notations ; cohérence 
entre la note globale et les notations des 
différentes composantes.  

3 

Le degré de cohérence interne des notations d’évaluation 
du RAP est satisfaisant. De façon générale, le résumé des 
notes obtenues correspond aux notations dans les 
différentes sections du rapport.   

4. Degré d’identification et d’évaluation 
des facteurs clés (internes et exogènes) et 
des effets inattendus (positifs et négatifs) 
ayant affecté la conception et la mise en 
œuvre 

3 

Dans le RAP, le degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs ayant affecté la conception et la mise en œuvre du 
PAGDI est satisfaisant. Le cadre logique présente un 
enchainement causal logique entre les objectifs et les 
mesures qui ont été à la base de leur atteinte. Le RAP a 
examiné les effets du programme sur le Genre et la 
pauvreté. Quelques faiblesses sont à mentionner : le retard 
accusé dans la réalisation de certaines réformes, la livraison 
peu satisfaisante de certains produits et effets, les 
difficultés de collecte des informations sur les réalisations.  

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires, de 
l’alignement et de l’harmonisation. 

3 

Le PAGDI étant un appui budgétaire, ses ressources sont 
fongibles dans les ressources publiques de la Tunisie. 
Donc, ce sont les règles d’exécution budgétaire du pays qui 
s’appliquent. Le Gouvernement a fourni aux PTF des 
rapports trimestriels d’exécution  du budget durant la 
période du programme. Conformément à la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide, les bailleurs de fonds ont 
adopté une matrice commune des résultats et assuré une 
mission commune de supervision. 
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6. Degré de solidité des processus de 
génération et d’analyse des données (y 
compris les taux de rentabilité) en appui à 
l’évaluation du RAP. 

2 

Le degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données est moyen, le système de suivi-
évaluation ayant connu assez de lacunes. La collecte des 
données sur les résultats s’est avérée très difficile du fait 
que le MPCI n’a pas suffisamment bien assuré la 
coordination avec les autres départements concernés par le 
programme, notamment le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère des finances. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 
éléments de preuves (à partir du RAP, y 
compris les annexes et les autres données 
fournies) 

3 

Les éléments de preuve sont donnés en annexe et leur 
adéquation est satisfaisante.  L’accessibilité des éléments 
de preuve est satisfaisante en ce qui concerne les extrants et 
les effets obtenus. Le SAP, le DARMS, la base de données 
d’OPEV et le service juridique de la Banque, ainsi que les 
task-managers ayant participé à la préparation, l’évaluation, 
la supervision et l’achèvement sont accessibles pour les 
informations. 

8. Dans quelles mesures les enseignements 
tirés (et les recommandations) sont clairs et 
fondés sur l’évaluation du RAP (éléments 
de preuve et analyse) 

2 

Les enseignements tirés de la mise en œuvre sont plutôt des 
recommandations, et c’est dans cette sous-section que le 
RAP/EVN les a classés, à l’exception de deux qui étaient 
de véritables leçons.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale 
du RAP  3 

Le degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP est 
satisfaisant, toutes les sections ayant été abordés et 
analysés. 

Autres  (à spécifier) N/A N/A 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 

La qualité du RAP est satisfaisante, 7 des 9 critères 
étant satisfaisants : cohérence, identification et 
évaluation des facteurs clés, adéquation du traitement 
des questions fiduciaires et de l’harmonisation, degré 
d’objectivité des notes, adéquation des preuves 
accessibles, qualité de l’analyse et clarté du RAP. Seuls 
le processus de génération et d’analyse des données et la 
clarté des enseignements tirés sont moyens. 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; 
en retard = 1) 

4 
La clôture du programme a eu lieu le 31/12/2011 selon le 
RAP. Le rapport d’achèvement a été livré en mai 2012. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, 
du Co-financier et du Bureau Extérieur dans 
la préparation du RAP *** 

3 

Le RAP a été finalisé en 2012. La mission d’élaboration du 
rapport d’achèvement composée du task-manager et d’un 
Consultant, a eu des discussions avec le Gouvernement et 
les autres bailleurs (BM, UE et AFD) sur les priorités du 
nouveau programme 2012. Evidemment, la localisation de 
la Banque à Tunis a facilité le maintien du dialogue de 
politique avec les autorités tunisiennes. 

3. Autres aspects (à spécifier) 3 
Les annexes obligatoires sont fournies, y compris les 
documents de référence. 

Note sur la conformité du RAP  3 La conformité du RAP est substantielle. 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence 
 
 

• Tunisie: Rapport d’achèvement du programme d’appui à la gouvernance et au 
développement inclusif (PAGDI), Mai 2012 Préparé par : OSHD.1 

• Tunisie: Rapport d’évaluation du programme d’appui à la gouvernance et au développement 
inclusif (PAGDI) 

• Tunisie: Mesure de la pauvreté, des inégalités et de la polarisation en Tunisie, 2000/2010, 
Ministère du développement régional et de la planification/Banque africaine de 
développement 

• Accord de prêt du 10 juin 2011 entre le Gouvernement tunisien et la Banque africaine de 
développement portant sur le programme d’appui à la gouvernance et au développement 
inclusif (PAGDI) ; 

• Tunisie : Document de stratégie pays 2007-2011, Préparé par ORNA 
• Tunisie : Document de stratégie pays intérimaire 2012-2013, 4 janvier 2012, Préparé par 

ORNA 
• Tunisie : Rapport d’achèvement du programme d’appui à l’intégration (PAI), Septembre 

2011, Préparé par OSGE.2 
• Tunisie : Appui budgétaire 2011-Corrigendum, 27 mai 2011, Préparé OSHD.1 
• Tunisia: Integration support programme (PAI). Completion report, 22 February 2012, 

Prepared by OSGE 
• Tunisia: Proposal for an ADB loan of US$ 250,000,000.00 to finance the integration 

support programme, 26 march 2009. Prepared by OSGE 
• Note d’orientation en matière d’élaboration de la Note de revue du Rapport d’achèvement 

de projet (RAP), OPEV.1, juin 2011 
• Note de revue de RAP (Formulaire). Annexe 1 
• Evaluating budget support, methodological approach, OECD, DAC Network on 

Development Evaluation 
• Good practice standards for the evaluation of public sector operations, Evaluation 

Cooperation Group/Working Group on public sector evaluation, 2012 revised edition, 
February 2012  


