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2.Description du projet (Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de 
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prêt, et prenant en compte toutes les modifications survenues pendant et au cours de la mise en œuvre – projet réel)  

 

a. Bien-fondé du projet et impact attendu: 

 

Dans le souci d'accroître la compétitivité des entreprises locales dans un contexte de libéralisation 

économique, le Gouvernement tunisien avait entrepris d’importantes réformes parmi lesquelles la mise à 

niveau des infrastructures de base. En 2002, le développement économique de la Tunisie et l'amélioration 

du niveau de vie des populations ont entraîné une forte croissance de la consommation d'électricité 

(environ 12% par an) qui s’est traduite par la saturation d'une partie des réseaux de distribution 

d'électricité et la dégradation de la qualité de service. En vue d’améliorer la qualité de son service, la 

STEG a défini dans le 10éme plan quinquennal de développement économique et social (2002-2006), un 

programme d'assainissement et de modernisation des réseaux de distribution dont le Projet (Electricité 

VII) fait partie intégrante. 

 

La participation de la Banque aux côtés d’autres bailleurs de fonds tels que BM, FADES, AFD, BEI, BID, 

Fonds OPEP au financement des programmes d’électrification de la STEG a contribué à l’amélioration du 

taux global d’électrification du pays qui avait atteint 95,9% en 2002 et à l’augmentation considérable du 

nombre d’abonnés à l’électricité. L’élan amorcé s’est maintenu pour atteindre un taux d’électrification 

global de 99,5% en 2010 : 99,8% dans le milieu urbain et 98,9 % dans le rural. Le nombre total de clients 

est passé de 2,42 millions en 2002 à environ 3 millions en 2010. 

 

b. Objectifs/Effets attendus  

 

Le projet a pour objectif sectoriel de satisfaire à moindre coût dans les meilleures conditions de fiabilité 

et de sécurité, la demande croissante d’énergie du pays et de contribuer ainsi à l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises et de l’économie tunisienne par la mise à niveau et la modernisation des 

infrastructures énergétiques. 

Le projet a pour objectifs spécifiques l’amélioration de la sécurité d’alimentation,  de la qualité de service 

à la clientèle et de la sécurité du personnel de la STEG;  des tiers ainsi que la préservation de 

l’environnement et la maîtrise des coûts d’exploitation des réseaux de distribution.  

 

Les effets attendus du projet  sont de: i) accroître la performance et la fiabilité des réseaux de distribution 

d’électricité, (ii) réduire le nombre d’incidents (de 6.031 en 2002 à moins de 3.000 à la fin de l’exécution 

du projet) et la durée des défauts sur les réseaux ainsi que des interruptions de fourniture d’électricité (de 

360 min. en 2002 à 264 min.  pour la Moyenne Tension (MT) et de 444 min. en 2002 à 296 min.  pour la 

Basse Tension (BT) ; (iii) réduire le nombre des accidents de travail des agents de la STEG (de 106 en 

2002 à moins de 75 à la fin de l’exécution) et des tiers (de 35 en 2002 à moins de 25), de leur fréquence 

et de leur degré de gravité ; (iv) améliorer l’environnement ; et (v) réduire les pertes techniques d’énergie, 

les chutes de tension,  l’énergie non distribuée (de 11 GWH en 2002 à 7,6 GWH ) et les coûts 

d’exploitation et de maintenance des réseaux de distribution d’électricité. 

 

La zone d’influence directe (ZIP) du projet est constituée des zones industrielles, agricoles et touristiques 

où les nouvelles infrastructures électriques ont été construites et les réseaux remis en état. Le projet 

intéresse toutes les régions du pays. Les installations concernées sont situées dans tous les Gouvernorats 

du pays. Ces installations sont réparties dans les six (6) Régions et les 34 Districts de distribution de la 

STEG. Les principales activités économiques de la zone du projet sont l'industrie, le tourisme et les 

services. L'artisanat et le commerce y sont également très développés. 
 

c. Extrants et bénéficiaires visés  

 

Les réalisations attendues sont : i) la construction de nouvelles infrastructures en vue du  renforcement de 

la sécurité d’alimentation des zones industrielles, agricoles et touristiques ainsi que l’alimentation des 

nouvelles zones d’habitat, ii) la remise en état et le renouvellement de liaisons MT 10 kV, 15 kV et 30 

kV, iii) la remise en état des réseaux BT, le renouvellement des équipements de postes distribution 
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MT/BT existants, la construction et l’équipement de nouveaux postes, et iv) l’acquisition de matériels et 

moyens d’études et d’exploitation.  

 

Les bénéficiaires visés par le projet sont : 

 

i) la STEG qui disposera d’un réseau de distribution d’électricité plus fiable et plus sûr dans les 

zones de forte concentration de la clientèle et de la demande, ce qui lui permettra de réduire les coûts 

d’exploitation suite à la diminution du nombre et de la durée des coupures dues aux défauts et aux 

incidents sur le réseau de distribution, d’accroître la quantité d’énergie vendue et son chiffre d’affaires et 

d’améliorer la sécurité de ses agents d’exploitation et des tiers ; 

 

ii) la clientèle de la STEG, particulièrement les petites et moyennes industries ainsi que le secteur du 

tourisme et les abonnés résidentiels qui bénéficieront de l’amélioration de la qualité d’alimentation en 

électricité et de la qualité de service à la clientèle ; et 

 

iii) les petites et moyennes entreprises nationales ainsi que des entreprises plus importantes qui 

bénéficieront des contrats de fournitures et des travaux pour la réalisation des ouvrages et des installations 

de différentes composantes du projet. 

 

d. Principales activités/Composantes: 

 

Les principales activités du projet consistent en cinq composantes : 

 

 1.  Réalisation des infrastructures nouvelles   

Il s’agit de la construction de nouvelles infrastructures en vue du  renforcement de la sécurité 

d’alimentation des zones industrielles, agricoles et touristiques ainsi que l’alimentation des nouvelles 

zones d’habitat. Ces infrastructures nouvelles devraient  « décharger » les lignes existantes par une 

meilleure répartition des charges entre les anciennes et les nouvelles lignes réduisant ainsi les chutes de 

tension.  

 

2. Assainissement des réseaux MT   

Cette composante concerne la remise en état et le renouvellement de liaisons MT 10 kV, 15 kV et 30 kV. 

Elle a pour but l’amélioration de l’état physique des ouvrages MT du point de vue de la solidité 

mécanique et l’enfouissement des lignes aériennes situées en milieu urbain avec son  impact positif sur 

l’environnement et la sécurité des populations. 

 

3. Assainissement des réseaux BT  

Cette composante couvre la remise en état des réseaux BT, le renouvellement des équipements de postes 

distribution MT/BT existants, la construction et l’équipement de nouveaux postes. L’impact de ces 

actions est perçu directement par les clients concernés essentiellement au niveau de la qualité de la tension 

de desserte. 

 

4.  Acquisition de matériels et moyens d’études et d’exploitation  

Il s’agit de l’acquisition de 40 ordinateurs et de logiciels spécifiques d’études, de 40 imprimantes, d’un lot 

d’appareils d’essais et de mesure, d’un lot de protections numériques, de 6 cabines mobiles, de 6 

camionnettes de recherche des défauts sur les câbles souterrains, de 6 camions équipés pour les travaux 

sous tension sur les lignes MT et de 6 camions de lavage des isolateurs sous tension. La formation du 

personnel technique des services d’études et des services d’exploitation de la STEG, qui utiliseront ces 

équipements, sera aussi assurée dans le cadre de cette composante. Ces acquisitions permettront de 

renforcer les capacités d’intervention de la STEG pour la réalisation des études, l’entretien et la 

maintenance des installations. Elles assurent ainsi la pérennité du projet.   

 

 

5. Etudes d'exécution, supervision et contrôle des travaux :  
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Il s’agit de la réalisation des études d’exécution et du suivi de la réalisation des travaux qui  seront 

entièrement assurées par la STEG. Elles seront effectuées par les ingénieurs et les techniciens des services 

des études et travaux des différents Districts et Régions concernés par le projet. 

 

Le projet n’a pas enregistré de modifications mais plutôt un report de la première année de  démarrage. 

Ayant été signé en septembre 2004, il a finalement concerné les années 2005-2008 au lieu de 2004-2007 

comme prévu initialement. 

 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation 

actuelle par rapport à la situation envisagée) 

 

a. Pertinence de la conception (et état de préparation à la mise en œuvre du projet)  

 

L’évaluation confirme que la conception du projet est très satisfaisante. Le projet est le septième projet 

entre la Banque et la STEG et a bénéficié aussi bien pour sa conception que pour sa préparation, de la 

mise en œuvre et des leçons des six projets antérieurs  dont les réalisations techniques sont très similaires 

(construction  de lignes et équipement  de postes MT/BT). L’aspect positif de la réalisation par la STEG 

des études d’exécution des ouvrages a été relevé dans le REEP du projet Electricité IV (19 août 1996) et 

décrit comme étant « une bonne pratique » dans le RAP du projet VI. Ce RAP a mis en exergue les 

avantages de la procédure des contrats cadres (procédure d’attribution des marchés travaux de gré à gré, 

sur la base d’une liste de prix issue d’une consultation nationale)  et a recommandé la diffusion de cette 

expérience auprès des sociétés de distribution d’électricité en Afrique.  L’organisation adoptée pour le 

projet VI a été maintenue pour le projet VII. La STEG était donc bien préparée et avait l’expertise 

technique nécessaire pour mener à bien le projet. 

 

b. Coût du projet (y compris la contribution de l’emprunteur), Décaissement, respect du calendrier 

(en rapport avec la performance du projet): 
 

Le projet était estimé à 88,508 millions d’Euros dont 71,150 millions d’Euros financés par la BAD et 

11,358 millions d’Euros financés par la STEG. Il a coûté à l’achèvement 87,694 millions d’Euros dont 

72,897 millions d’Euros financés par le prêt et 14,797 millions d’Euros financés par la STEG. 

L’augmentation de la participation de la STEG est due au fait que le cours du Dinar tunisien par rapport à 

l’Euro a subi une variation importante passant de  1,42361 TND  pour 1 EUR en septembre 2003 (date de 

l’évaluation du projet) à 1,97548 DT pour 1 EUR en avril 2011. Le prêt a permis de financer environ 85% 

du montant total des investissements. 

 

c. Dispositif de mise en œuvre, Conditions et accords conclus, et assistance technique relative: 

 

Le RAP a traité de manière adéquate les dispositifs de mise en œuvre, la conformité avec les accords 

conclus dans le projet et la performance des consultants. L’état de préparation à la mise en œuvre du 

projet est jugé satisfaisant.   

 

Les conditions de mise en vigueur du prêt ont été satisfaites avec 8 mois de retard, à cause d’un manque 

de diligence de la STEG dans le respect des conditions de prêt et la levée à temps des conditions 

préalables au premier décaissement.  Les organes mis en place dans le cadre des projets antérieurs ont été 

maintenus pour le présent projet. La gestion du projet a été assurée par un comité national de pilotage, 

composé des directeurs technique, opérationnel et logistique de distribution, des directeurs régionaux et 

du directeur des affaires générales, tous de la STEG. La coordination des activités était assurée par un 

chef de projet qui a travaillé en étroite collaboration avec les coordinateurs régionaux. La gestion 

financière du projet s’est effectuée par la Direction Financière et Comptable de la STEG. 

 

d. Conception du suivi-évaluation, mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur) 
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Le suivi du projet à l’évaluation et durant sa mise en œuvre est jugé satisfaisant. La mise en place d’une 

structure de suivi du projet aussi bien au niveau des différentes régions qu’au niveau du siège de la STEG 

a été effective. Les indicateurs ont été précisés et un plan de suivi a été adopté. 

 

e. Autres questions (comme: protection, Fiduciaire): 

 

Le respect des aspects environnementaux et fiduciaires est jugé satisfaisant. Le projet est de Catégorie 2. 

Les mesures d’atténuation ont été identifiées à l’évaluation et mises en place de manière adéquate durant 

la mise en œuvre du projet. 

Les dispositions fiduciaires ont été bien respectées. Les fonds FAD ont été mobilisés régulièrement en 

fonction de l’avancement des activités du Projet. Les rapports d’audit ont été fournis régulièrement. 

 

4. Évaluation de la performance (Appréciation de l’évaluateur) 

 

a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex post (y compris pendant la 

mise en œuvre) 

 

La revue note très satisfaisante la pertinence du projet. Les objectifs du projet étaient très pertinents au 

moment de l’évaluation du projet et le sont toujours après son achèvement. Ces objectifs sont conformes à 

la stratégie du pays de mise à niveau et d’amélioration de la compétitivité. Ils continuent à améliorer la 

compétitivité de la STEG par l’amélioration de sa qualité de service. Le projet s’insérait également dans la 

stratégie de la banque en matière de soutien de la Tunisie dans la réalisation du dixième plan quinquennal. 

 

b. Efficacité dans la production des extrants (efficacité des résultats) 

  

La revue confirme  la notation du RAP, et juge l’efficacité des résultats très satisfaisante. Les activités 

initialement prévues dans le cadre du projet ont été réalisées et même dépassées hormis les sous-

composantes « réalisation de sous-stations 30/15 kV» et « acquisition de logiciel de dessin » qui ont été  

réalisées sur le reliquat du prêt après la fin du projet (à confirmer). 

1404,6 kms (au lieu de 643 kms comme prévu à l’évaluation) de nouveaux réseaux MT ont été construits. 

1615,2 kms (au lieu de 1439 kms) de réseaux MT ont été rénovés et/ou réhabilités. 395 (au lieu de 233) 

postes MT/BT ont été réalisés. 1290 (au lieu de 551) postes MT/BT ont été réaménagés et/ou équipés. 

1793,86 kms (au lieu de 1591)  de réseaux BT ont été rénovés et/ou réhabilités. Tout le matériel 

nécessaire à la réalisation de ces extrants ainsi que moyens d’étude ont été mis à la disposition des unités 

opérationnelles. 

 

 

c. Efficacité dans la réalisation des résultats (efficacité des rendements):  
 

La revue confirme  la notation du RAP, et juge l’efficacité des rendements très satisfaisante. Les 

rendements observés ont dépassé les cibles visées. Les durées des défauts sur réseaux sont passées de 360 

mn à 104 mn (au lieu de 264 mn comme prévu à l’évaluation) pour la MT et de 444 mn à 130 mn (au lieu 

de 296 mn) pour la BT. Le niveau de l’Energie Non Distribuée (END) est passé de 11 GWH en 2002 à 6 

GWH à la fin du projet (au lieu de 7,6 GWH comme prévu à l’évaluation) et la chute de tension sur les 

départs BT a été ramenée du niveau 15-20% en 2002 à 3% à la fin du projet (au lieu de moins de 5%). Le 

nombre d’accidents de travail des agents de la STEG (distribution) est passé de 106 en 2002 à 95 à la fin 

du projet et le nombre d’accidents des tiers est maintenu à 35. Le nombre de nouveaux clients MT 

raccordés depuis le début du projet a atteint 2487 (au lieu de 858 comme prévu à l’évaluation) et celui des 

clients BT a atteint 531,204 (au lieu de 169,473 comme prévu à l’évaluation). La revue ajoute comme 

autres rendements : Le nombre de clients/abonnés est passé de 2,42  millions en 2002 à 3 millions en 2010  

et le taux d’électrification du pays est passé de 95,2% en 2002 à 99,5% en 2010. 

 

d. Efficience dans l’obtention des extrants et des effets :  
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L’efficience du projet dans la réalisation des résultats et des rendements est jugée satisfaisante. Le taux de 

rentabilité économique (TRIE),  estimé à 14,41% à l’évaluation, dépasse 18% à la fin de l’exécution du 

projet.  Ce TRIE reste élevé quelle que soit l’évolution du taux d’accroissement de la consommation 

d’électricité appelée par le réseau électrique. Ce taux est fortement lié à la croissance économique du 

pays. La valeur de 5% représente le taux moyen de l’évolution de la consommation d’électricité observée 

au cours des dix dernières années. La valeur de 1% suppose une forte récession de l’économie alors que 

10% correspond à une forte croissance économique. Pour les trois cas envisagés, les calculs effectués 

confirment la rentabilité économique du projet. 

 

e. Résultats de développement du projet:   
 

Les effets de développement du projet sont jugés très satisfaisants. Le projet a permis l’amélioration de la 

sécurité d’alimentation,  de la qualité de service à la clientèle et de la sécurité du personnel de la STEG  et 

des tiers ainsi que la préservation de l’environnement, la maîtrise des coûts d’exploitation des réseaux de 

distribution et l’amélioration de la performance et de la fiabilité des réseaux de distribution d’électricité.  

Le nombre de clients/abonnés est passé de 2,42  millions en 2002 à 3 millions en 2010  et le taux 

d’électrification du pays est passé de 95,2% en 2002 à 99,5% en 2010: 99,8% en milieu urbain et 98,9% 

en milieu rural. Enfin, Le projet a contribué à améliorer l’opinion que les consommateurs se font des 

réseaux de distribution électrique et l’image de marque de la STEG auprès de la population. 

 

f. Risque pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet : 

 

L’analyse des risques du projet est jugée très satisfaisante. Les risques identifiés à l’évaluation  pouvant 

remettre en cause les effets du projet sont de deux ordres, d’exploitation et financier.   

 

Les risques d’exploitation sont: i)  la mise à temps des installations à réhabiliter à la disposition des 

entreprises : la plupart de ces installations étaient  en service ; et 

ii)  le  respect des délais d’exécution par les fournisseurs d’équipements et les entreprises. Les mesures 

d’atténuation ont bien été prévues : i) construction de nouvelles unités de production d’électricité et  

renforcement des interconnexions avec le réseau algérien notamment ; et ii) acquisition dans le cadre du 

projet de postes mobiles comme suppléants aux postes existants lors des travaux.  

 

Les risques financiers sont : i) Risque pour la STEG de ne pas retrouver son équilibre financier. Pour 

déterminer les tarifs appropriés dans le futur, la STEG a entrepris une étude tarifaire. Cette étude a été 

présentée à la Banque avec les autres preuves de réalisation des conditions préalables au premier 

décaissement. Toutefois, le prix actuel de vente de l’électricité reste inférieur à son coût de revient du fait, 

essentiellement, de la flambée du cours du pétrole. 

ii) Le dernier risque signalé est la sensibilité des résultats financiers de la STEG au prix du gaz qui est 

indexé sur le prix du pétrole sur le marché international. Ce risque est atténué par les actions entreprises 

par la STEG pour améliorer la consommation spécifique  de ses centrales sans pour autant affecter la 

qualité et la fiabilité du service. 

 

La durabilité des effets du projet repose sur  le maintien des niveaux des indicateurs de qualité de service 

atteints grâce au projet. Ceux-ci nécessiteraient pour se maintenir un effort continu de suivi et de 

réalisation d’investissements supplémentaires du même type que ceux du projet en rapport avec 

l’augmentation de la demande d’énergie électrique  appelée par les clients. Le volume de ces 

investissements évolue dans le même sens que les taux de croissance économique et démographique du 

Pays. 

 

g. Résultats/Impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique 

 

Les  impacts socio-économiques  induits par le projet ont été perceptibles à l’achèvement du projet. Le 

projet a permis l’achat de matériel et la formation des agents de la STEG pour les utiliser. Ces 
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acquisitions ont permis de renforcer les capacités d’intervention de la STEG pour la réalisation des études, 

l’entretien et la maintenance des installations. Aussi, le projet a encouragé, par sa facilitation de 

l’irrigation des plantations, l’implantation de jeunes diplômés qui ont pu développer des activités 

agricoles dans leurs régions d’origine.  Enfin, l’enfouissement des lignes aériennes situées en milieu 

urbain a eu un  impact positif sur l’environnement et la sécurité des populations. 

 

h. Performance de l’emprunteur  

 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est  très satisfaisante malgré le retard accusé dans 

le démarrage du projet, faute au démarrage du projet, de diligence dans le respect des conditions de prêt et 

de maitrise des procédures  d’acquisitions  de la Banque. L’Emprunteur, la STEG, maitrisait bien les 

aspects techniques de mise en œuvre du projet et a bénéficié de son expérience dans six projets similaires 

avec la Banque. L’Emprunteur a tenu compte des recommandations de la Banque durant  l’exécution du 

projet et a remis les rapports d’audit dans les délais..  

 

i. Performance de la Banque   

 

La revue confirme que la performance de la Banque a été  très satisfaisante.   La Banque a bien utilisé son 

expérience de six projets antérieurs, aussi bien dans la conception que la mise en œuvre du projet. Elle a 

remis avec diligence ses recommandations tout au long du suivi du projet. La revue note que comme 

mentionné dans le RAP, l’équipe  de supervision manquait d’un environnementaliste et d’un expert en 

acquisitions.  

 

k. 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 projet est satisfaisante.  Comme le montrent les paragraphes ci-haut, le projet a 

dépassé les niveaux de réalisation des  activités prévues et des effets attendus mais avec 2 ans de retard. 

L’amélioration de la qualité de service et le renforcement de la sécurité environnementale du fait du 

passage de certains réseaux aériens en souterrains ont été bien appréciés par les abonnés et les 

populations. La Banque et la STEG ont bien collaboré durant la mise en œuvre du projet. 

 

 

5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 

 

a. Enseignements tirés:  

Exposé succinct d’éventuel accord/désaccord avec tout ou une partie des Enseignements du RAP. Les 

principaux enseignements pertinents (et générique) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer 

ici. 

 

Le RAP a fourni des recommandations et non des leçons. La revue propose  les leçons suivantes y 

afférant :  

 

a. Leçons  

 

1- Le respect des conditions de prêt et la levée à temps des conditions préalables au premier 

décaissement sont essentiels pour éviter des retards au démarrage du projet. 
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2- La maîtrise par la Cellule d’Exécution du projet des procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens, travaux  et services est essentielle pour éviter les retards de mise en œuvre 

du projet. 

 

3- La maîtrise parfaite des activités du projet par l’organe d’exécution, en l’occurrence la STEG, a 

été un facteur de réussite du projet. Le fait que les études détaillées d’exécution aient été réalisées 

par les structures décentralisées de la STEG qui en ont exprimé le besoin dans leur localité, a été 

un facteur facilitateur de la réalisation du projet et de l’atteinte de ses objectifs. 

 

4- Le respect des conditions optimales de compétition dans l’attribution des marchés est un facteur 

clé de maitrise des coûts de projet. 

 

5- La réalisation des travaux financés par la STEG par contrat cadre (procédure d’attribution des 

marchés travaux qui de gré à gré, sur la base d’une liste de prix issue d’une consultation nationale) 

a été bénéfique de par le gain de temps réalisé dans la réalisation des travaux de petits montants. 

b. Recommandations  

 

La revue confirme les recommandations du RAP qu’elle reformule et résume comme suit : 

 

1. Les Emprunteurs devront être davantage sensibilisés par la Banque sur la nécessaire diligence que 

constituent la signature du contrat de prêt, la levée des conditions préalables au premier décaissement  

et la maîtrise par la Cellule d’Exécution du projet des procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens, travaux  et services. Aussi, les missions de lancement de projet devraient être 

plus étendues et pluridisciplinaires afin de mieux préparer la Cellule d’Exécution de projet à assumer 

toutes ses responsabilités dès le démarrage de ses activités. 

 

2. Le projet étant issu d’un programme de réhabilitation et de mise à niveau du réseau de 

distribution, il serait plus intéressant de ne pas figer d’avance les opérations d’assainissement à 

financer par le prêt, car celles-ci faisant partie de l’exploitation normale de l’entreprise, elles peuvent 

varier à tout moment. Une première liste des opérations à effectuer peut être arrêtée au moment de 

l’évaluation. Cette liste pourra être révisée périodiquement suivant la hiérarchisation des besoins. Les 

mises à jour peuvent être alors examinées et validées par la Banque. Un bilan en fin de projet 

permettra d’évaluer a postériori les quantités d’ouvrages réalisés et la bonne affectation des sommes 

déboursées.  

 

3. La Banque devrait encourager les Sociétés nationales d’électricité à réaliser les études d’exécution 

des projets de réseau de  distribution par leur propre personnel, ce qui, en plus de la rapidité de 

réalisation et de la qualité des études, prépare le terrain pour l’émergence de petites entreprises locales 

qui vont se spécialiser dans ce secteur. 

 

4. La Banque devrait continuer à veiller au choix de la Cellule d’exécution de projet compétente, au 

respect des conditions optimales de compétition lors de l’attribution des marchés et à la réalisation 

régulière des missions de supervision des projets par ses structures compétentes. En effet, les objectifs 

du projet ont été tous atteints et même dépassés pour la plupart, du fait que les appels d’offres ont été 

organisés dans des conditions de compétition parfaite. Aussi, les structures chargées de l’exécution du 

projet à la STEG ont été compétentes dans leurs attributions et le suivi rapproché du projet par la 

Banque a été un facteur favorisant les résultats obtenus. 

 

5. La Banque devrait promouvoir auprès des Sociétés nationales d’électricité,  la réalisation des 

travaux de petits montants par contrat cadre et devrait mettre en place une procédure spécifique aux 

PME qui permet de financer ces travaux avec rigueur et  souplesse. 
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6. Criteres: RAP Revue 

de la 

RAP 

Raison de désaccord/Commentaires 

Pertinence du projet   4 4 Validé. Les objectifs du projet restent pertinents.  

Ces objectifs sont conformes à la stratégie du pays 

de mise à niveau et d’amélioration de la 

compétitivité. Ils continuent à améliorer la 

compétitivité de la STEG par l’amélioration de sa 

qualité de service. 

Réalisation des résultats 4 4 Le projet a dépassé les résultats prévus (cf. para. 

4b) 

Réalisation des effets: 4 4 Le projet a dépassé les effets prévus (cf. para. 4c)  

Efficience dans le respect du 

calendrier pour la réalisation des 

résultats et des effets 

2 2 Le projet a été réalisé avec 2 ans de retard.  

Efficience de la conformité du coût 

pour la réalisation des résultats et 

des effets 

4 4 Le projet a dépassé les réalisations et les effets 

prévus sans coûts supplémentaires 

Efficience globale dans la 

réalisation des résultats et des effets 

n/d 3 TRIE=18,08% mais 2 ans de retard 

d’implémentation du projet 

Risque de durabilité des effets n/d 3 Risque minimal lié à l’augmentation de la 

demande d’énergie laquelle évolue dans le même 

sens que les taux de croissance économique et 

démographique du pays. 

Performance de l’Emprunteur  4 4 Malgré un démarrage lent dans les procédures de 

passation de marchés 

Performance de la Banque 4 4 Malgré un manque de multidisciplinarité de 

l’équipe de supervision 

Qualité de la RAP: n/d 4  

 

7. Commentaire sur la qualité du RAP et du respect des délais 

 

Le RAP a été réalisé dans les délais requis et sa qualité est satisfaisante. Sa présentation est claire et les 

annexes sont bien développées. 

 

 

8. Priorité pour des futurs travaux d évaluation; Rapport d évaluation de la performance du projet, 

évaluation d impact, revues par pays/secteurs ou études    :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite  

- Haute priorité pour une évaluation d’impact                    

- L’évaluation de la performance est nécessaire pour des revues par secteurs/pays                              

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations  

 

Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Définir un cadre de coordination pour les projets multinationaux ; 

b) Analyser les impacts et la distribution des avantages d’un projet multinational sur les Etats et les agents 

économiques. 
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Action de suivi par OPEV: 

 

Vérification de suivi par OPEV                                                                      Approbation du Directeur 

 

Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la banque interviewe/contacté (en personne, par téléphone 

& par courriel) 

 

 Documents/rapports et base de données  

 

1. RAP de la Banque,  

2. Rapport d’évaluation,  

3. Rapport de revue de portefeuille 

4. Documents de stratégie pays  

 

Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la note de revue de RAP. 
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Appendix 1 

 

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

Validation des notations de performance du RAP  

Echelle de notation 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. Presque 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 

Validation 

OPEV 

 

 Justification/ Commentaires 

Pertinence 

des objectifs 

du projet et 

conception 

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du 

projet sont pertinents 

pour les priorités de 

développement du 

pays. 

4 4 

Validé. Les objectifs du projet sont 

pertinents. En effet, la réduction du 

nombre et de la durée des coupures de 

l’alimentation électrique  permet aux 

agents économiques d’exploiter au 

mieux leurs installations et de répartir 

leurs coûts fixes sur une plus grande 

production. Le maintien de la tension 

dans les limites contractuelles évite 

aux équipements un vieillissement 

prématuré réduisant ainsi les coûts 

d’exploitation. Ces deux actions 

contribuent à la réduction des prix de 

revient des biens et services produits et 

améliorent ainsi leur compétitivité. 

2. Les objectifs du 

projet sont réalisables 

au regard des 

contributions au projet 

et du calendrier 

prévisionnel  

4 4 

Validé. Les objectifs sont tous 

réalisables dans le délai de trois ans 

initialement fixé. Les résultats obtenus 

ont tous dépassé les objectifs initiaux 

et il reste encore de ressources sur le 

prêt bien que le délai de réalisation ne 

soit pas le même. 

3. Les objectifs du 

projet sont conformes à 

la stratégie nationale ou 

régionale de la banque 

4 4 

Validé. Le projet est conforme à la 

stratégie de la Banque d’apporter son 

soutien au Gouvernement dans la 

réalisation du Xème Plan quinquennal 

(2002-2006) qui vise l’accélération de 

la croissance économique et la création 

d’emplois à travers notamment le 

renforcement de la compétitivité des 

entreprises nationales.  

4. Les objectifs du 

projet sont conformes 

aux priorités générales 

de la banque 

4 4 

Validé. Le projet s’inscrit parfaitement 

dans les priorités de la Banque pour le 

pays déclinées dans le DSP qui sont 

notamment  (i) le renforcement des 
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infrastructures économiques, (ii) le 

renforcement des secteurs productifs et 

(iii) le développement du secteur privé. 

5. Les objectifs du 

projet restent pertinents 

au moment ex-post  

 4 

Les objectifs du projet restent 

pertinents après son achèvement. Ils 

continuent à améliorer la compétitivité 

de la STEG par l’amélioration de sa 

qualité de service 

 

1. Le cadre logique 

prévoit un 

enchaînement causal 

logique pour la 

réalisation des objectifs 

de développement du 

projet 

4 4 

Validé. Le projet est composé d’un 

ensemble d’actions  pour la plupart 

indépendantes les unes des autres et 

qui concourent toutes à l’amélioration 

de la qualité du service fourni et à la 

réduction des pertes d’exploitation de 

la STEG. La qualité de service de 

l’électricité permet aux entreprises 

bénéficiaires de réduire leurs coûts de 

production, d’être plus compétitives et 

de créer de la valeur ajoutée pour 

l’économie nationale. Tout ceci est en 

harmonie avec l’objectif de 

développement du projet.  

2. Les objectifs et les 

impacts, ainsi qu’ils 

sont présentés dans le 

cadre logique, sont 

mesurables et 

quantifiables 

4 4 

Validé. Les indicateurs choisis pour 

apprécier le degré de réalisation des 

objectifs assignés au projet sont définis 

de façon précise avec des valeurs 

mesurables. 

 

3. Le cadre logique 

présente les risques et 

les hypothèses clés 

4 4 

 Validé. Le cadre logique a bien 

indiqué les risques et les hypothèses de 

leur atténuation, deux risques 

d’exploitation et deux risques 

financiers ont été signalés :  

i)  la mise à temps des installations à 

réhabiliter à la disposition des 

entreprises : la plupart de ces 

installations étaient  en service ;  

ii) et le  respect des délais d’exécution 

par les fournisseurs d’équipements et 

les entreprises.  

3) Risque pour la STEG de ne pas 

retrouver son équilibre financier. Pour 

déterminer les tarifs appropriés dans le 

futur la STEG a entrepris une étude 

tarifaire. Cette étude a été présentée à 

la Banque avec les autres preuves de 

réalisation des conditions préalables au 

premier décaissement. Toutefois, le 

prix actuel de vente de l’électricité 

reste inférieur à son coût de revient du 

fait, essentiellement, de la flambée du 

cours du pétrole. 
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4) Le dernier risque signalé est la 

sensibilité des résultats financiers de la 

STEG au prix du gaz qui est indexé sur 

le prix du pétrole sur le marché 

international. Ce risque est atténué par 

les actions entreprises par la STEG 

pour améliorer la consommation 

spécifique  de ses centrales   sans pour 

autant affecter la qualité et la fiabilité 

du service.  

4. Du fait de sa 

complexité, le projet est 

sous-tendu par une 

analyse de la capacité 

du pays et de son 

engagement politique 

4 4 

Validé. La définition du projet a été 

réaliste tant du point de vue conception 

technique que du point de vue taille et 

capacité de réalisation de l’organe 

d’exécution. En effet, il a été tiré d’un 

programme cohérent d’investissement 

de la STEG qui a tenu compte des 

besoins réels d’exploitation et de 

fonctionnement des réseaux et de sa 

capacité à les mettre en œuvre comme 

cela a été le cas pour les projets 

précédents. 

5 La conception du 

projet tient 

suffisamment compte 

de l’analyse des risques 

4 4 

Validé. L’évaluation  a identifié quatre 

risques de deux ordres : 2 risques 

d’exploitation et 2 risques financiers. 

Le détail se trouve au paragraphe 4.f.  

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 

Validé. L’Emprunteur, la STEG, est  

soumis à la réglementation tunisienne 

des marchés publics dont la première 

parution remonte à 1985 (Loi 85-73 du 

20-7-1985). Les clauses principales 

contenues dans cette réglementation se 

rapprochent des textes en vigueur à la 

Banque pour l’essentiel. Certaines 

dispositions spécifiques à la 

réglementation tunisienne diffèrent des 

dispositions appliquées à la Banque.  

Pour le Projet, c’est la réglementation 

de la Banque qui a été appliquée aussi 

bien pour les marchés fournitures que 

pour les marchés travaux qui ont été 

financés. 

7. Les responsabilités 

en ce qui concerne 

l’exécution du projet 

sont clairement définies 

4 4 

Validé. A l’évaluation du projet, la 

répartition des responsabilités entre 

l’Emprunteur et la Banque a été 

clairement établie.  

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 

3 3 

Validé. La majeure partie du matériel 

acquis dans le cadre du prêt est 

d’utilisation courante à la STEG. Les 

spécifications techniques de ces 

matériels sont bien connues et ont été 

bien définies avant même l’évaluation 

du projet.   
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l’évaluation. Les conditions administratives et celles 

d’appels d’offres de la Banque ont été 

utilisées. Au départ, la STEG a eu des 

difficultés de maîtrise des règles et 

procédures de la Banque, ce qui a 

occasionné quelques retards. Ces 

difficultés ont été rapidement 

surmontées par la STEG. 

9. Les indicateurs de 

suivi et le plan de suivi 

sont adoptés. 

3 3 

La mise en place d’une structure de 

suivi du projet aussi bien au niveau des 

différentes régions qu’au niveau du 

siège de la STEG a été effective. Les 

indicateurs ont été précisés et un plan 

de suivi a été adopté. 

La gestion du projet a été assurée par 

un comité national de pilotage, 

composé des directeurs technique, 

opérationnel et logistique de 

distribution, des directeurs régionaux 

et du directeur des affaires générales. 

La coordination des activités était 

assurée par un chef de projet qui a 

travaillé en étroite collaboration avec 

les coordinateurs régionaux. La 

gestion financière du projet s’est 

effectuée par la Direction Financière et 

Comptable de la STEG. 

L’équipe de la Banque pour la mission 

de lancement du projet n’a pas été 

suffisamment étoffée par tous les 

experts appropriés. 

10. La collecte des 

données de référence 

est achevée ou en 

cours. 

4 4 

Les données de référence du secteur 

ont été indiquées dès le départ. 

L’évolution de ces indicateurs a été 

suivie de façon régulière par la STEG. 

 Conception et Etat de 

préparation 
4 4 

 

     

Réalisation 

des extrants 

du projet * 

643 km de nouveaux 

réseaux MT (227 km 

souterrains et 416 

aériens) 

4 4 

 1404,6 km de nouveaux réseaux MT 

construits  (801,25 km souterrains et 

603,55 km aériens) 

Deux sous-stations 

30/15 kV 
1 1 

0 

1439 km de réseaux 

MT (212 km 

souterrains et 1227 

aériens) remis en état 

4 4 

 1615,2 km de réseaux MT  rénovés ou 

réhabilités 

233 nouveaux postes 

MT/BT 
4 4 

395 postes MT/BT réalisés 

551  postes MT/BT 

renouvelés  
4 4 

1290  postes MT/BT réaménagés et/ou 

équipés 
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1591 km de réseaux BT 
4 4 

1793,86 km de réseaux BT rénovés ou 

réhabilités 

Acquisition de 

matériels et moyens 

d'étude et d'exploitation 

4 4 

Matériel et moyens d'étude mis à la 

disposition des unités opérationnelles 

Etudes 

4 4 

Dossiers d'études d’exécution et  

d'appels d'offres. rapports 

d’avancement et d’audit 

Note globale des 

extrants 
4 4 

 

Réalisation 

des effets 

Réduction du nombre 

d'incidents de 6031 à 

moins de 3000  et de la 

durée des défauts sur 

les réseaux de 360 mn à 

264 mn pour la MT et 

de 444 min à 296 min 

pour la BT.  

4 4 

 Validé. Les durées des défauts  sur 

réseaux étaient respectivement de 104 

mn pour la MT  est de 130 min sur les 

réseaux BT.  

Réduction des pertes, 

des chutes de tension 

(de 15 à plus de 20% en 

2002 à moins de 5%  à 

la fin du projet pour les 

départs BT), de 

l’énergie non distribuée 

(de 11 GWh en 2002 à 

7,6 GWh) et des coûts 

d'exploitation et de 

maintenance des 

réseaux de distribution 

d'électricité. 

 

 

 

 

 

 

4 4 

 

 

 

 

Validé. Le niveau de l’END est de 6 

GWh et la chute de tension sur les 

départs BT assainis a été ramenée à 

environ 3%. 

Réduction du nombre 

des accidents de travail 

des agents de la STEG 

(distribution) de 106 en 

2002 à moins de 80 et 

des accidents des tiers 

de 35 à moins de 25 à 

la fin de l’exécution du 

projet. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Validé. Le nombre d’accidents de 

travail des agents de la STEG 

(distribution) a été de 95 et le nombre 

des accidents des tiers est resté en 

moyenne autour de 35.   

Raccordement de 858 

nouveaux clients MT et 

169.473 abonnés BT 

4 4 

Validé. Le nombre de nouveaux clients 

MT raccordés depuis le début du projet 

a atteint  2487 ; celui des clients BT 

531204. 

Note globale des effets 

du projet 
4 4 

 

Effets 

additionnels 

(non pris en 

compte dans 

le cadre 

logique) 

Développement 

institutionnel 
n/d 3 

Le projet a permis l’achat de matériel 

et la formation des agents de la STEG 

pour les utiliser. Ces acquisitions ont 

permis de renforcer les capacités 

d’intervention de la STEG pour la 

réalisation des études, l’entretien et la 

maintenance des installations. Aussi, le 
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projet a encouragé, par sa facilitation 

de l’irrigation des plantations, 

l’implantation de jeunes diplômés qui 

ont pu développer des activités 

agricoles dans leurs régions d’origine.   

Genre n/d   

Environnement  n/d 3 

l’enfouissement des lignes aériennes 

situées en milieu urbain a eu un  

impact positif sur l’environnement et 

la sécurité des populations 

Réduction de la 

pauvreté 
 3 

Par le développement de nouvelles 

activités agricoles, il y a création 

d’emploi donc augmentation de 

revenus et amélioration des conditions 

de vie. Par l’amélioration de la 

fourniture  d’électricité, il y a 

amélioration des conditions de vie de 

la population. 

Note globale des effets 

additionnels du projet 
n/d 3 

 

Efficience 

dans la 

réalisation 

des extrants 

et des effets 

Respect du calendrier 2 2 
Le projet a été réalisé avec 2 ans de 

retard 

Taux de rentabilité (A 

spécifier si applicable) 
n/d 4 

TRE=18,08% est supérieur au taux 

14,41%  à l’évaluation et reste 

supérieur à 12% le taux d’opportunité 

du capital 

Autre critère (A 

spécifier) 

Adhérence to cost 

schedule  

n/d 4 

Le projet a dépassé pour un coût total 

moindre les réalisations attendues 

Note globale de 

l’efficience du projet 
3 3 

 

Risques sur 

la viabilité 

(durabilité) 

des effets du 

projet 
Principaux risques 

(préciser les risques 

courants pour server de 

base pour la notation) 

4 4 

Les niveaux des indicateurs de qualité 

de service atteints grâce au projet 

nécessitent pour se maintenir un effort 

continu de suivi et de réalisation 

d’investissements supplémentaires du 

même type que ceux du projet en 

rapport avec l’augmentation de la 

demande d’énergie électrique  appelée 

par les clients. Le volume de ces 

investissements évolue dans le même 

sens que les taux de croissance 

économique et démographique du 

Pays. 
 

* Les notations des extrants devraient être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 

 

La note globale est donnée Très bon, Bon, 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) : 1 

(ii) Substantiel/significatif (S) :   2 

(iii) Modéré (M) :   3 

(iv) Négligeable (N): 4 
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(v) Incapable de noter (UTS) 

(vi) NA 
 

 

 

 

Critères Sous-Critères 

Note 

du 

RAP 

Validation 

OPEV 

 

Justification/ Commentaires 

Performance 

de la Banque  
Conception et état de préparations 

1. Les objectifs du 

projet sont 

pertinents pour les 

priorités de 

développement du 

pays. 

4 4 

Validé. Comme indiqué plus haut, le 

projet contribue à la réduction des prix de 

revient des biens et services produits par la 

STEG et améliore ainsi leur compétitivité. 

2. Les objectifs du 

projet sont 

réalisables au 

regard des 

contributions au 

projet et du 

calendrier 

prévisionnel. 

4 4 

Validé. La Banque a prévu un délai de 

réalisation de trois ans et les résultats 

obtenus ont tous dépassé les objectifs 

initiaux et il est resté des ressources sur le 

prêt. 

3. Les objectifs du 

projet sont 

conformes à la 

stratégie nationale 

ou régionale de la 

banque 

4 4 

Validé. Le projet est conforme à la 

stratégie de la Banque d’apporter son 

soutien au Gouvernement dans la 

réalisation du Xème Plan quinquennal 

(2002-2006) 

4. Les objectifs du 

projet sont 

conformes aux 

priorités générales 

de la banque 

4 4 

Validé. Le projet s’inscrit parfaitement 

dans les priorités de la Banque 

conformément au DSP de la Tunisie. 

5. Les objectifs du 

projet restent 

pertinents au 

moment ex-post  

n/d 4 

Validé. Les objectifs du projet restent 

pertinents après son achèvement. Ils 

continuent à améliorer la compétitivité de 

la STEG par l’amélioration de sa qualité 

de service. 

6. Le cadre logique 

prévoit un 

enchaînement 

causal logique pour 

la réalisation des 

objectifs de 

développement du 

projet 

4 4 

Validé. La Banque a conçu pour le projet 

un ensemble d’actions  pour la plupart 

indépendantes les unes des autres et qui 

concourent toutes à l’amélioration de la 

qualité du service fourni et à la réduction 

des pertes d’exploitation de la STEG, ce 

qui est en harmonie avec l’objectif de 

développement du projet. 

7. Les objectifs et 

les impacts, ainsi 

qu’ils sont 

présentés dans le 

cadre logique, sont 

mesurables et 

4 4 

Validé. Les indicateurs choisis par la 

Banque pour apprécier le degré de 

réalisation des objectifs assignés au projet 

sont définis de façon précise avec les 

valeurs mesurables 
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quantifiables 

8. Le cadre logique 

présente les risques 

et les hypothèses 

clés 

4 4 

Validé. La Banque a bien identifié les 2 

risques et les mesures d’atténuation 

9. La capacité et 

l’engagement 

politique du pays 

sont à la hauteur de 

la complexité du 

projet 

4 4 

Le projet a bénéficié de l’expérience de 6 

projets antérieurs entre la Banque et la 

STEG. 

10. La conception 

du projet contient 

une analyse 

satisfaisante des 

risques 

4 4 

Validé. La Banque a bien identifié les 4 

risques que courait la STEG (financiers et 

de mise en œuvre vu que les installations 

étaient en exploitation) et les mesures 

d’atténuation. 

11. Les systèmes de 

passation des 

marchés, de gestion 

financière, de suivi 

et /ou autres 

processus sont 

fondés sur les 

systèmes qu’utilise 

déjà le 

gouvernement et/ou 

d’autres 

partenaires.  

4 4 

Validé. La Banque a fait appliquer ses 

systèmes de passation même si ceux-ci 

différaient de la règlementation tunisienne, 

et ce,  aussi bien pour les marchés 

fournitures que pour les marchés travaux 

qui ont été financés. 

12. Les 

responsabilités en 

ce qui concerne la 

mise en œuvre du 

projet sont 

clairement définies 

4 4 

Validé. A l’évaluation, les responsabilités 

de mise en œuvre ont été clairement 

définies 

13. Les documents 

requis pour la mise 

en œuvre 

(documents sur les 

spécifications, la 

conception, la 

passation des 

marchés, etc.) sont 

prêts au moment de 

l’évaluation. 

3 3 

Validé. La Banque a fait appliquer ses 

procédures  administratives et  d’appels 

d’offres.  La majeure partie du matériel 

acquis dans le cadre du prêt est 

d’utilisation courante à la STEG. 

14. Les indicateurs 

de suivi et le plan 

de suivi sont 

adoptés. 

3 3 

Validé. La Banque s’est bien assurée de la 

mise en place effective d’une structure de 

suivi du projet aussi bien au niveau des 

différentes régions qu’au niveau du siège 

de la STEG. Cependant, la mission de la 

Banque n’a pas suffisamment été étoffée 

d’experts en l’environnement et en 

acquisitions pour assurer le suivi. 
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15. La collecte des 

données de 

référence est 

achevée ou en 

cours. 

4 3 

Non Validé. La Banque s’est bien assurée 

de la disponibilité des données de 

référence. Le suivi de ces données a été 

effectué par la STEG et non la Banque 

Note de la 

conception et 

l’état de 

préparation du 

projet 

4 4 

 

    

Critères Sous-Critères 

Note 

du 

RAP 

Validation 

OPEV  

Justification/ Raison de 

l’écart/Déconnexion/ Commentaires 

Performance 

de la Banque 
Supervision 

 1. Conformité de la 

banque aux: 
  

 

  Mesures de 

protection 

environnem

entale 

4 4 

Validé. La Banque s’est bien assurée du 

respect des mesures environnementales 

durant les travaux. 

 

 Dispositions 

fiduciaires 
4 4 

Validé. La Banque s’est bien assurée que 

la réglementation de la Banque a été 

appliquée aussi bien pour les marchés 

fournitures que pour les marchés travaux 

qui ont été financés. 

  Accords 

conclus 

dans le 

cadre du 

projet 

4 4 

Validé. La Banque a bien fait respecter 

l’accord de prêt avec la STEG et la 

garantie du Gouvernement tunisien 

 

2. La qualité de la 

supervision de la 

banque a été 

satisfaisante en 

termes de dosage 

des compétences et 

de praticabilité des 

solutions. 

3 3 

Validé. La Banque a effectué un suivi 

régulier du projet et a donné ses avis à 

chaque étape pour la plupart avec 

diligence.  

Les équipes de supervision sont 

généralement composées d’un ingénieur 

électricien et d’un analyste financier. Il est 

vivement souhaitable que d’autres 

compétences comme les experts 

environnementalistes et les experts en 

acquisition fassent partie des équipes de 

supervision. 

 

3. La surveillance 

de la gestion du 

projet par la banque 

a été satisfaisante. 

4 4 

Validé. La Banque a assuré en moyenne 

une mission par an sur la durée du projet, 

ce qui est suffisant vu que l’Emprunteur 

maitrisait bien la mise en œuvre du projet. 

La surveillance de la gestion du projet a 

été satisfaisante. En effet, bien que le 

nombre de contrats ait été élevé (plus 

d’une centaine) la Banque a toujours 

communiqué à temps ses avis à la STEG. 
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Le RAP a été fourni 

à temps 
4 4 ? 

Le RAP a été fourni dans les six mois 

suivant la clôture du projet. Pourquoi c 1 

dans le RAP ? erreur ? 

 Note de la 

supervision  
4 4 

Validé 

 Note globale de la 

performance de la 

banque 

4 4 

Validé 

 

 

La notation globale est donnée : 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 

(iv) Mauvaise (HUS): 1 

 

 

 

Critères Sous-Critères 

Note 

du 

RAP 

Validation 

OPEV  

Justification/ Raison de  

l’écart/Déconnexion/ Commentaires 

Performance de 

l’emprunteur 
Conception et Etat de préparation 

1. Les 

responsabilités en 

ce qui concerne la 

mise en œuvre du 

projet sont 

clairement 

définies. 

4 4 

Validé. A l’évaluation du projet, la 

répartition des responsabilités entre 

l’Emprunteur et la Banque a été clairement 

établie. La STEG est dotée d’une bonne 

expérience dans ce type de projets avec la 

Banque vu que celui-ci est le 7
ème

 qu’elle 

implémente. La gestion du projet a été 

assurée par un comité national de pilotage, 

composé des directeurs technique, 

opérationnel et logistique de distribution, 

des directeurs régionaux et du directeur 

des affaires générales. La coordination des 

activités était assurée par un chef de projet 

qui travaille en étroite collaboration avec 

les coordinateurs régionaux. La gestion 

financière du projet s’est effectuée par la 

Direction Financière et Comptable de la 

STEG. 

2. Les documents 

requis pour la 

mise en œuvre  

(documents sur 

les spécifications, 

la conception, la 

passation des 

marchés, etc.) 

sont prêts au 

moment de 

l’évaluation. 

3 3 

Validé. La majeure partie du matériel 

acquis dans le cadre du prêt est 

d’utilisation courante à la STEG. Les 

spécifications techniques de ces matériels 

sont bien connues et ont été bien définies 

avant même l’évaluation du projet.  

Cependant, la STEG a rapidement 

surmonté quelques difficultés 

d’application des procédures de la Banque 

en matière de passation de marché. 
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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 

Validé. La mise en place d’une structure 

de suivi du projet aussi bien au niveau des 

différentes régions qu’au niveau du siège 

de la STEG a été effective. Les indicateurs 

ont été précisés et un plan de suivi a été 

adopté. 

 

4. La collecte des 

données de 

référence est 

achevée ou en 

cours 

4 4 

Validé. Les données de référence du 

secteur ont été indiquées et fournies par la 

STEG dès le départ. La STEG a suivi 

l’évolution de ces indicateurs de façon 

régulière. 

Note de la 

conception du 

projet et de son 

état de 

préparation 

4 4  

  

1. L’emprunteur 

s’est conformé aux: 
   

 Mesures de 

protection 

environneme

ntale 

3 3 

Validé. La STEG a bien respecté les 

mesures de protection environnementale. 

Le passage de certaines lignes aériennes 

en souterraines a été fait avec satisfaction. 

Par ailleurs, la STEG a obligé les 

entreprises des travaux à respecter les 

normes environnementales et de sécurité 

pendant l’exécution des travaux. 

 Dispositions 

fiduciaires 
3 3 

Validé. La STEG a fourni les rapports 

d’audit des comptes du projet pour tous les 

exercices de 2005 à 2009. VERIFIER 

POUR 2010 

 Accords 

conclus dans 

le cadre du 

projet 

4 4 

Validé. La STEG a respecté les accords de 

prêt et de garantie conclus dans le cadre du 

projet et a fourni à temps et régulièrement 

les rapports d’avancement du projet. 

2. L’emprunteur a 

été attentif aux 

conclusions et 

recommandations 

formulées par la 

banque dans le cadre 

de sa supervision du 

projet. 

4 4 

Validé. L’Emprunteur a chaque fois 

appliqué les recommandations de la 

Banque 
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3. L’emprunteur 

fonde ses décisions 

sur les informations 

tirées du suivi. 

3 3 

Validé. Le processus de prise des 

décisions de gestion est bien rodé à la 

STEG qui tient par ailleurs compte des 

recommandations issues des supervisions. 

La STEG est pour la septième fois 

l’organe d’exécution d’un projet avec la 

Banque. 

Note partielle de la 

mise en œuvre  
3 3  

NOTE 

GENERALE DE 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

4 4  

 

 
    

 

La notation globale est donnée : 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 

      (iv)           Mauvaise (HUS): 1 

   

Le processus de suivi des différents 
marchés des entreprises a permis de 
procéder à la pénalisation des entreprises 
en retard dans la réalisation des travaux.  

 

Conception du suivi Evaluation (S&E), mise en œuvre et utilisation 

Critères Sous-Critères 

Note 

du 

RAP 

Validation 

OPEV  

Justification/ Raison de 

l’écart/Déconnexion/ Commentaires 

Conception 

du S&E 
CONCEPTION DU S&E 

Identification d’ 

indicateurs  de 

performance 

4 4 

Validé. Les indicateurs choisis pour 

apprécier le degré de réalisation des 

objectifs assignés au projet sont définis de 

façon précise avec les valeurs mesurables. 

Sensibilisation des 

femmes au 

VIH /SIDA 

n/d   

Note de la 

conception 
4 4  

Mise en 

œuvre du 

S&E 

 

Suivi des indicateurs 

d’impact 
4 4 

Un plan de suivi des indicateurs a été 

défini dès le démarrage du projet et la 

STEG en a régulièrement assuré le suivi. 

Utilisation 

du S&E  4 4 

La STEG a fourni les rapports de suivi des 

travaux et les rapports d’audit avec 

régularité et sans retard 

Note de l’utilisation    

 Note globale de la 

performance du 

S&E 

4 4  

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note 

globale est la moyenne des sous-critères. 
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(i) Très satisfaisant (HS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (H) :   3 

(iii) Moyen  (US) :   2 

(iv) Mauvaise 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

Critères 
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. 

4 Le RAP est clair, précis et concis. 

2. Degré d’objectivité des notes 

dévaluation du RAP  
4 

Les évaluations du RAP sont objectives et bien 

argumentées. 

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.  

4 
Les notations sont toutes cohérentes avec le 

contenu des arguments  donnés. 

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 

4 

Le RAP a bien identifié les facteurs de réussite et 

les défaillances du projet et les raisons inhérentes 

et a proposé conséquemment des recommandations 

5. Adéquation du traitement des 

mesures de sauvegarde, des 

questions fiduciaires et de 

l’alignement et l’harmonisation. 

4 

Les mesures de sauvegarde, les questions 

fiduciaires ont été traitées de manière adéquate et 

harmonieuse.  

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. 

4 
Le RAP a fourni une analyse solide de rentabilité 

du projet avec les données nécessaires la justifiant. 

7. Adéquation globale de 

l’accessibilité des éléments de 

preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données 

fournies) 

4 
Le RAP a fourni les arguments nécessaires 

justifiant son évaluation. 

8. Dans quelle mesure les 

enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et 

fondés sur l’évaluation du RAP 

(éléments de preuve et analyse) 

3 

Le RAP a fourni des recommandations et non des 

leçons bien que l’intitulé du paragraphe soit leçons. 

Ceci est le cas de la majorité des RAP et ceci 

devrait être mentionné par OPEV aux opérations : 

distinguer les leçons des recommandations et 

proposer les deux dans le RAP.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité 

globale du RAP 
4  

Autres  (à spécifier) 

Résultats de la Chaine 

Omission des extrants et des effets 

n/d  
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NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 4 Le RAP est de qualité très satisfaisante 

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

1. Délais de livraison du RAP (A 

temps = 4; en retard = 1) 
4 

Le RAP a été livré dans les 6 mois suivant la fin du 

projet. Voir pourquoi le RAP a noté 1 

2. Degré de participation de 

l’Emprunteur, du Co-financier et 

du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

3 La STEG a préparé son propre RAP.  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4  

 

 

 


