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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de modernisation de l’infrastructure ferroviaire-Phase II 

  Code du projet:  

P-TN-DB0-006 

Numéro du prêt : 2000130000122 

  Type de projet :  
Transport ferroviaire 

Secteur: Infrastructure 

  Pays: République de Tunisie Catégorisation environnementale (1-3) : II 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation :  

3/12/2003 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 

  Date de signature : 

4/5/2004 

Financement complémentaires : n/a Date initiale de clôture : 

31/12/2008 

  Date d’entrée en vigueur : 

3/10/2004 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

31/8/2012 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement :n/d 

Prorogations (préciser les dates) : 4 times 

Last one : 31/08/2012 

Date de clôture révisée : 

31/8/2012 

  Date réelle du 1er   

  décaissement :n/d 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : BAD 60.66 48.4 80 

  Don :    

  Gouvernement : 6,66 9,09 136 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 67,32 57,49 85 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Pas d’autres partenaires  

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. G. TAYLOR-LEWIS M. J. KOLSTER 

  Directeur sectoriel M. K. BEDOUMRA M. G. MBESHERUBUSA 

  Responsable sectoriel M. J. RWAMABUGA M. A. OUMAROU 

  Coordinateur d’activités M. M. SANGARE M. P. MORE NDONG  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  M. P. MORE NDONG 

  Membres de l’équipe du RAP  M. N. LARBI et SNCFT 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 28 Décembre 2012 

  Dates de la mission du RAP : De : Au : 

  Date de RAP-EVN : 20 Décembre 2014 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Chargé du projet:  

SECONDE VALIDATION DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR 
PUBLIC 
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Liste des Sigles et Abréviations 

 
 BAD  Banque Africaine de Développement 

CP   Contrat-Programme 
DCDFT  Direction Centrale du Domaine Ferroviaire Tunisien 

Ligne 1  Ligne Jedeida-Bizerte 

Ligne TA Ligne Tunis-Frontière Algérienne 

PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

SNCFT  Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens 

TRE  Taux de Rentabilité Economique 

UC  Unité de Compte de la BAD 

UE  Union Européenne 
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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. 
 

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.  

 

Dans la perspective de l’application des accords d’association signés avec l’Union Européenne (UE) pour la mise 

en place d’une zone de libre-échange à l’horizon 2008, et dans le cadre de la globalisation, et pour renforcer la 

compétitivité des exportations tunisiennes, le Gouvernement a élaboré une stratégie des transports pour la période 

1997-2005, axée sur la mise en œuvre des réformes sectorielles et la mise à niveau des infrastructures et l’intégration 

des différents modes de transport.  L’objectif essentiel de cette stratégie est de disposer, à moyen terme, d’un 

système et des services de transport efficaces, de qualité et à moindre coût.    

 

La réalisation de ce projet s’inscrit également dans le cadre du programme d’investissements global du Xème plan 

(2002-2006) qui a reçu l’adhésion des populations et des principaux bénéficiaires dans les zones du projet.  Les 

orientations de ce plan pour le secteur des transports se résument à : (i) accroitre l’efficacité et la qualité des 

prestations de service; et (ii) renforcer le transport intermodal  par l’amélioration de la productivité des différentes 

interfaces de transport, par l’introduction d’un cadre de marché favorisant une participation accrue du secteur privé.    

 
Les  impacts attendus étaient : i) une mobilité accrue dans les activités des populations de la zone du projet et 

facilitation des échanges par la mise à niveau de l’infrastructure sur les différentes lignes modernisées (gains de 

temps dans les déplacements entre les différentes régions et localités desservies  principalement Tunis et sa banlieue 

sud de Radès, Tunis et Kassérine, Tunis et Ghardimaou, Ghardimaou-Annaba en Algérie, Monastir et Mahdia); ii) 

plus de sécurité de la circulation voyageurs et des marchandises par la réduction des accidents consécutifs à 

l’amélioration de l’état des voie, la suppression de nombreux conflits route/rail (mise en place de passages à niveau 

automatisés et/ou d’ouvrages de dénivellement) ; et la mise en place de systèmes de signalisation approprié ; et  iii) 

la création d’emplois dans les zones du projet lors de l’exécution des travaux et aussi  suite aux effets induits des 

réalisations (emplois de commerce et services dans les gares modernisées de voyageurs et de marchandises, les 

emplois dans les ports connectés au réseau ferré pour le transport de nouveaux produits transportés tels le coke de 

charbon, le phosphogypse dans l’industrie de transformation du phosphate). 

 

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. 

 

Le projet a pour objectif sectoriel l’amélioration de l’efficacité et la qualité des prestations de service du secteur  en 

vue de contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises tunisiennes dans la perspective de l’ouverture 

du marché national à la concurrence étrangère. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer l’efficacité et la 

qualité de service du transport ferroviaire en contribuant à moderniser l’infrastructure et  à rationaliser les coûts de 

gestion de l’entreprise ferroviaire, la SNCFT. Les investissements envisagés permettent également d’accompagner 

l’assainissement financier de l’entreprise dans le cadre du contrat programme 2002-2006 en cours d’exécution.  

 

Les effets attendus sont de: i) Gain de temps en 2008 sur les principaux axes : Tunis-Sousse-Sfax-Gabès (4H55 au 

lieu de 5H15) ; Tunis-Ghardimaou. (2H50 au lieu de 3H00); Tunis-Radès (10 mn par train/35 mn par voiture) ; ii) 

Augmentation du nombre de trains avec retards  de moins de 15 mn, et qui passerait de 70% à 80%, et réduction 

du nombre de trains de phosphate dépassant 120 mn de retard et qui passerait de 91% à 20% ; iii) Augmentation de 
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la capacité de transport de phosphate de 37% et du nombre de rotations qui passerait de 1 train/jour à 1,3 train/jour ; 

et iv) Assainissement financier de la SNCFT, et augmentation de la productivité du personnel en milliers d’unité-

km (muk) et qui passerait de 602 à 852. 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les extrants attendus étaient:  

 

i. Préparation d’études portant sur : 

a) l’organisation du dimensionnement des unités d’appui ;  

b) l’appui à la refonte de la comptabilité analytique au sein de la SNCFT;  

c) la stratégie à moyen terme dans le domaine du matériel ferroviaire;  

d) l’amélioration du cadre environnemental des établissements de maintenance. 

 

ii. Modernisation de l’infrastructure qui porte sur les travaux suivants: 

a) Consolidation de l’infrastructure (renforcement de tabliers métalliques sur les lignes TA et 1) ;  

b) Aménagement de site propre pour la Banlieue sud de Tunis (construction de 3 ouvrages de 

dénivellement rail/route à Radès-Meliane, Hamman Chatt et Borj Cedria) ; 

c) Mise à niveau des structures d’accueil des gares à Ghardimaou, Gafsa et Ksar Hellal. 

d) Développement de l’activité marchandises (construction de la gare marchandise de Sousse, 

embranchement des ports de Sfax, Ghanouch et Radès-ligne 7) ; 

e) Construction du dépôt d’entretien de 10 rames à Sousse ; 

f) Renouvellement de voies sur les lignes TA et 6 ; 

g) Desserte ferroviaire de la cité olympique de Radès 

h) Signalisation et télécommunication (équipement de 40 passages à niveau et remplacement de 17 

autres, fourniture et montage des équipements de signalisation pour la section Monastir-Mahdia, 

fourniture et montage des équipements d’extrémité et du réseau de couverture GSM-R pour la 

mise en place du système de télécommunication radio sol-train. 

 

Les bénéficiaires visés par le projet sont les populations des régions côtières du nord, du centre-est, du nord-ouest, 

du centre-ouest et du sud dont les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Kasserine, 

Béja, Sfax, Gafsa estimées en 2014 à 9,4 million d’habitants et représentant environ 85% de la population totale de 

la Tunisie.  En effet, ces régions abritent des pôles industriels et touristiques du pays qui sont dynamiques dans la 

génération de revenus et de création d'emplois, et pourvoyeurs d’emplois dans les secteurs de l'agriculture, l’élevage, 

la pêche, l'industrie chimique et manufacturière, la confection de textiles à l’exportation, l'artisanat et le tourisme.   
 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 

Le projet comprend 2 volets, dont un volet institutionnel et un volet d’investissements physiques de modernisation 

qui sont les  suivants :  

 

i. Volet institutionnel 

Ce volet porte sur la réalisation de 4 études de rationalisation de la gestion de l’outil ferroviaire, à savoir ; 
 

a) L’organisation de dimensionnement des unités d’appui;  

b) Appui à la refonte de la comptabilité analytique au sein de la SNCFT ;   

c) la stratégie à moyen terme dans le domaine du matériel  ferroviaire;  

d) L’amélioration du cadre environnemental des établissements de maintenance.   

 

ii. Volet investissement physique de modernisation de l’infrastructure comprenant : 
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a) La consolidation de l’infrastructure sur les différentes lignes (Tunis-Ghardimaou -TA, ligne 1,   

ligne Sfax-Metlaoui,  ligne Graiba-Gafsa et Teb-Redeyef) pour diminuer les ralentissements sur 

les voies et maintenir les vitesses commerciales adéquates dans la circulation par le confortement 

et la construction /reconstruction des ouvrages d’art pour supporter les charges à l’essieu de 20 et 

25 tonnes, construction d’ouvrages hydrauliques, le rehaussement de voie et la stabilisation des 

talus et plateformes; 

 

b) L’aménagement de site propre pour la Banlieue sud de Tunis en vue d’améliorer la sécurité de 

circulation des trains et réduire les accidents dûs au conflit rail/route, par la construction de 3 

ouvrages de dénivellement rail/route à Radès-Meliane, Hamman Chatt et Borj Cedria sur la ligne 

Tunis-Sousse; 

 

c) La mise à niveau des structures d’accueil des gares pour améliorer la qualité de service et la 

sécurité dans les gares, et ceci,  par la construction de clôtures d’emprises, passerelles pour piétons 

et de bâtiments voyageurs  à Ghardimaou, Gafsa et Ksar Hellal; 

 

d) Le développement de l’activité marchandises pour renforcer la part de marché de la SNCFT dans 

le créneau du fret par l’aménagement à Sousse d’une gare de marchandises d’une plateforme 

bitumée de 9Ha  y compris les locaux de service et l’embranchement aux ports (travaux de 

terrassement et pose de voie de voie) de Sfax (3 km), Ghannouch (2 km) et liaison Radès-ligne 

Tunis-La Goulette (0,5 km); 

 

e) La construction à Sousse du dépôt d’entretien de 80mx40m pour l’entretien de 10 rames dont 

l’acquisition est programmée au Xème plan pour le transport interurbain entre Tunis et Sousse; 

 

f) Le renouvellement des voies sur les lignes Tunis-Ghardimaou sur 62 kms et de ligne Tunis-

Kasserine (58,5 km) par le remplacement des rails qui ont atteint la limite d’usure et les 

équipements de signalisation pour améliorer la qualité de service par l’augmentation du confort 

et les vitesses commerciales.     

 

g) La desserte ferroviaire de la cité olympique de Radès par les travaux d’embranchement sur 2,2 

km (construction plateforme et pose de voie et d’équipements de signalisation et d’électrification, 

bâtiment de gare) pour faciliter le déplacement des résidents de Radès vers Tunis et vice versa et 

réduire les pertes de temps occasionnées par le trafic routier; 

 

h) La signalisation et les télécommunications comportant : (i) l’équipement et installation de 40 

passages à niveau et le remplacement de 17 autres ; (ii) la fourniture et montage des équipements 

de signalisation pour la ligne Monastir-Moknine; (iii) la fourniture et montage des équipements 

d’extrémité et du réseau de couverture GSM-R sur la ligne Tunis-Sousse-Sfax dans le cadre du 

parachèvement de la mise en place du système de télécommunication radio sol-train sur cette 

ligne. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 
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PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 
D’après l’Evaluateur, les objectifs du projet étaient très pertinents au moment de l’évaluation du projet et le sont 

toujours après son achèvement. Le projet faisait partie intégrante du programme d’investissement dans le sous-

secteur ferroviaire pour le Xème plan de développement économique de la Tunisie (2002-2006).  Il est également 

en cohérence avec la politique sectorielle de transport du Gouvernement.   

 

En plus, les objectifs du projet étaient en cohérence avec la stratégie de la Banque en Tunisie pour 2002-2004 qui 

visait la poursuite du programme de renforcement et de mise à niveau des infrastructures économiques pour 

contribuer au renforcement des capacités concurrentielles de production et de services du pays face aux exigences 

de la mondialisation et de l’ouverture sur le marché européen. 

 

En conséquence, l’Evaluateur confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très 

satisfaisante. Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour cette notation. 

 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
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 le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

L’Evaluateur confirme que la conception du projet est satisfaisante. Les différentes composantes physiques du 

projet ont fait l’objet, soit d’études de faisabilité technico-économique, soit d’une évaluation basée sur des 

réalisations antérieures similaires au moment de l’évaluation du projet. Aussi, des évaluations économiques ont été 

réalisées et ont montré l’opportunité du projet. La gestion technique de l’exécution du projet a été définie en 

commun accord avec l’emprunteur pour être assurée, au sein de la SNCFT, par les deux Départements de la 

Direction Centrale du Domaine Ferroviaire Tunisien (DCDFT), soit le Département du Développement de 

l’Infrastructure pour les travaux d’infrastructure (génie civil, ouvrages d’art, bâtiments) et le Département de la 

Superstructure pour les travaux de pose de voie et de montage d’équipements de voie (signalisation et 

télécommunications). Le Département de la Planification et du Contrôle de Gestion (DPCG) a été chargé du suivi 

de la réalisation des études de rationalisation. Ce schéma de gestion du suivi du projet a été jugé suffisant et 

approprié pour le succès du projet. En effet, ces départements sont habitués à conduire des missions similaires, 

puisqu’ils ont été impliqués dans l’exécution des projets précédents gérés par la DCDFT et financés par la BAD.  

 

Le projet a connu les modifications suivantes au niveau des composantes prévues initialement : 

 

 l’étude portant sur l’organisation du dimensionnement des unités d’appui a été annulée et une 

étude réalisée en interne portant sur la réorganisation de la SNCFT a pris place, mettant en 

exergue les recommandations pour le dimensionnement des unités d’appui tant au niveau 

structurel que celui du fonctionnement ; 
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 l’étude sur la stratégie du matériel ferroviaire a elle aussi été réalisée en interne, étant donné les 

délais mis pour le lancement de cette étude et les contraintes de temps pour la préparation du 

XIème plan ; 

 l’étude de la mise en place d’une comptabilité analytique au sein de la SNCFT a été remplacée 

par une étude portant sur le plan de développement d’un système d’information aboutissant à un 

système de pilotage «APPLICATION DECISIONNELLE » et une gestion de la maintenance 

assistée par ordinateur (GMAO) ; 

 une étude portant sur la gestion de la circulation assistée par ordinateur (GCAO) a été incluse 

dans le projet avec l’accord de la BAD. Cette étude a été réalisée comme activité complémentaire. 

 Les actions d’investissement physiques de modernisation et de consolidation des infrastructures 

ferroviaires ont été réalisées avec toutefois l’annulation de certaines activités et l’inclusion 

d’autres complémentaires. Ces modifications ont été discutées et approuvées en commun accord 

entre la BAD et la SNCFT. 

 

Les actions annulées sont les suivantes : 

 

 la desserte ferroviaire du la cité olympique de Rades ; 

 la construction d’un dépôt d’entretien de 10 rames automotrices ; 

 la signalisation de la section Mahdia-Monastir ; 

 l’embranchement ferroviaire du port de Sfax ; 

 l’embranchement ferroviaire du port de Ghannouch, qui a été réalisé sur fonds propres, et ce, 

avant la mise en place du prêt de la BAD. 

 

Les activités complémentaires portent essentiellement sur l’électrification de la ligne ferroviaire de la banlieue Sud 

de Tunis, la mise en place d’une canalisation pour câble en fibre optique sur les lignes Sfax-Gabes et Sfax-Tozeur, 

la mise en place de la GCAO et le réaménagement des bâtiments voyageurs de la gare de Gabes. 

 
Bien que les annulations et substitutions aient eu lieu en commun accord entre la BAD et la SNCFT, l’Evaluateur 

n’a pas explicité les raisons de ces annulations et substitutions. Il n’a pas non plus confirmé si la rentabilité du 

projet a demeuré assurée. Sur ces bases, la Consultant conserve la notation de l’Evaluateur mais propose de la 

confirmer lors de la post-évaluation du projet.  

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), 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 indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

D’après l’Evaluateur, Les rendements suivants ont été observés depuis l’achèvement du projet sont :  

 

i. une réduction de l'ordre de 30 à 40% des coûts d'entretien de la voie selon les lignes;  

ii. une meilleure productivité du matériel ferroviaire et du transport du phosphate, grâce à des gains enregistrés 

de 70% dans la rotation du matériel (1,7 rotations/jour contre 1 rotation/jour par le passé) et de 37% dans 

le rendement pour le transport de phosphate (18 trains/jour de 1700 tonnes chacun sur les lignes 13 et 21 

contre de 14 trains/jour de 1600 tonnes par train par le passé) et ce, grâce à l'amélioration de la vitesse de 

parcours qui est passé de 20 à 65 km/h pour les locomotives de phosphate ;  
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iii. sur les lignes des trains voyageurs, une augmentation de 30 à 40% des vitesses sur les lignes TA, Tunis-

Kasserine, Tunis-Gabes, a eu pour conséquences, une réduction des temps de parcours entre 30 mn pour le 

trajet Tunis-Sousse, 34 mn pour la ligne Tunis-Jendouba (ligne TA), 50 mn pour le trajet Tunis-Gaafour 

(ligne Tunis-Kasserine) et un maximum de 85 mn pour le trajet Tunis-Gabes;  

iv. la productivité du personnel s’est également améliorée (772 milliers d’unités-kms (muk) en 2010 contre 

602 muk en 2003) avec une diminution du nombre d'agents de 837 agents (-15,3%), entre 2002 et 2006. 
 

La revue confirme que l’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante. le Consultant s’accorde avec lui 

pour cette notation. 

 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

D’après l’Evaluateur, les réalisations effectives du projet à l’achèvement étaient : 

 

i. La consolidation de l’infrastructure sur les différentes lignes (Tunis-Ghardimaou -TA, ligne 1, ligne Sfax-

Metlaoui, ligne Graiba-Gafsa et Teb-Redeyef) par le confortement et construction /reconstruction des 

ouvrages d’art pour supporter les charges à l’essieu de 20 et 25 tonnes, la construction d’ouvrages 

hydrauliques, le rehaussement de voie et la stabilisation des talus et des plateformes ; 

ii. L’aménagement de site propre pour la Banlieue Sud de Tunis : par la construction de 2 ouvrages de 

dénivellement rail/route à Radès-Meliane et Borj Cedria sur la ligne Tunis-Sousse; 

iii. La mise à niveau des structures d’accueil des gares et ceci, par la construction de clôtures d’emprises, des 

passerelles pour piétons et de bâtiments voyageurs à Ghardimaou, Gafsa et Ksar Hellal ; 

iv. Le développement de l’activité marchandises : par l’aménagement à Sousse d’une gare de marchandises 

d’une plateforme bitumée de 9 ha y compris les locaux de service et l’embranchement au port (travaux de 

terrassement et pose de voie) de la liaison Radès-ligne Tunis-La Goulette (0,5 km) ; 

v. Le renouvellement des voies sur les lignes Tunis-Ghardimaou sur 62 km et de ligne Tunis-Kasserine (62,5 

km) : remplacement des rails qui ont atteint la limite d’usure et des équipements de signalisation ; 

vi. L’amélioration de la signalisation et des télécommunications comportant : (i) l’équipement et l’installation 

de 44 passages à niveau et le remplacement de 17 autres; et  (ii) la fourniture et le montage des équipements 

d’extrémité et du réseau de couverture GSM-R sur la ligne Tunis-Sousse-Sfax ; et 

vii. Au niveau institutionnel, le projet a contribué à réduire le déficit de la SNCFT par une amélioration de ses 

services et de permettre des performances remarquables en termes de productivité et d’exécution des 

différents CP. 
 

l’Evaluateur a indiqué que les actions suivantes avaient été annulées: 

 

i. la desserte ferroviaire du la cité olympique de Rades ; 

ii. la construction d’un dépôt d’entretien de 10 rames automotrices ; 

iii. la signalisation de la section Mahdia-Monastir ; 

iv. l’embranchement ferroviaire du port de Sfax ; 

v. l’embranchement ferroviaire du port de Ghannouch, qui a été réalisé sur fonds propres, et ce, avant la 

mise en place du prêt de la BAD. 

 

Il mentionne par contre que les activités complémentaires portent essentiellement sur l’électrification de la ligne 

ferroviaire de la banlieue Sud de Tunis, la mise en place d’une canalisation pour câble en fibre optique sur les 

lignes Sfax-Gabes et Sfax-Tozeur, la mise en place de la GCAO ainsi le réaménagement des bâtiments voyageurs 

de la gare de Gabes. 
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l’Evaluateur n’a pas justifié l’opportunité de ces annulations et les activités complémentaires qui ont été réalisées. 

Il n’a pas aussi indiqué leurs impacts sur la rentabilité du projet telle qu’elle avait été établie à l’évaluation.  

 

La revue faite par l’Evaluateur confirme que l’efficacité des résultats est très satisfaisante. Sur la base des actions 

qui ont été annulées ainsi que les activités complémentaires qui ont été réalisées et le manque d’information sur 

leur impact sur la rentabilité du projet telle qu’elle avait été établie à l’évaluation, le Consultant juge, plutôt, 

l’efficacité dans la production des extrants comme satisfaisante et propose de la confirmer lors de la post-évaluation 

du projet.  
  

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

l’Evaluateur a jugé les résultats de développement du projet satisfaisants. En effet, il a considéré qu’en dépit du 

retard enregistré dans son exécution, le projet a atteint tous ses objectifs de développement assignés, à savoir : 

l’amélioration de l’efficacité et de la qualité de service du transport ferroviaire par la rationalisation des coûts de 

gestion et la modernisation de l’infrastructure, et ce, tout en contribuant à la croissance de l’économie et en assurant 

de manière fiable et efficiente un transport ferroviaire efficace et à moindre coût. Par ailleurs, la réalisation du projet 

a permis l’amélioration de la performance institutionnelle et opérationnelle en matière d’entretien et de transport 

ferroviaire du phosphate. Les réalisations du projet ont eu des incidences remarquables sur l’ensemble des 

populations du pays et en particulier celles des gouvernorats du littoral nord au sud, le nord-ouest, le centre-ouest 

et le sud-est qui ont bénéficié d’une facilitation des déplacements et ce par une meilleure qualité de service offerte 

(gains de temps entre 30 et 85 mn sur les grandes lignes, plus de confort et une sécurité accrue), le développement 

des échanges nationaux (métro du sahel entre Sousse, Monastir et Mahdia, desserte de la banlieue de Radès et inter-

régionales (axe Tunis-Annaba) ainsi qu’un meilleur accès aux différents pôles universitaires de Béja, Jendouba, 

Sousse, Sfax, Gabes et Tunis.  

 

La connexion du port de Radès au réseau ferré et la mise en service d’une nouvelle gare de marchandises à Sousse 

représentent une plateforme multimodale qui devrait donner l’exemple au développement de la logistique et l’inter 

modalité en Tunisie ont été bénéfiques pour l’activité économique et le développement des échanges entre les 

régions internes et sur le plan interrégional. Il en résultera des emplois supplémentaires et donc une augmentation 

des revenus. La réalisation des travaux de modernisation a procuré des emplois durant l’exécution des travaux pour 

les populations locales et donc une augmentation de leurs revenus. 
 

Sur la base de l’analyse de l’Evaluateur, le Consultant le Consultant s’accorde avec lui pour cette notation. 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Les bénéficiaires visés par le projet sont les populations des régions côtières du nord, du centre-est, du nord-ouest, 

du centre-ouest et du sud dont les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Kasserine, 

Béja, Sfax, Gafsa estimées en 2014 à 9,4 million d’habitants et représentant environ 85% de la population totale de 

la Tunisie.  En effet, ces régions abritent des pôles industriels et touristiques du pays qui sont dynamiques dans la 

génération de revenus et de création d'emplois, et pourvoyeurs d’emplois dans les secteurs de l'agriculture, 

l’élevage, la pêche, l'industrie chimique et manufacturière, la confection de textiles à l’exportation, l'artisanat et le 

tourisme.   
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
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Ils comprennent le genre, le changement climatique, 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 également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

L’Evaluateur a cité les effets qu’il a considérés imprévus additionnels que la réalisation du projet a permis et qui 

sont: 

 

i. de disposer d'un réseau ferroviaire moderne et sécurisé, avec des ouvrages d'art et un armement de voies 

renforcées, capable de supporter des charges à l'essieu de 20 à 25 tonnes pour le transport de phosphate; 

ii. de réduire la dégradation du matériel roulant, et par conséquent de réduire les taux de panne; 

iii. une réduction de l'ordre de 30 à 40% des coûts d'entretien de la voie selon les lignes; 

iv. une meilleure productivité du matériel ferroviaire et du transport du phosphate;  

v. une augmentation de 30 à 40% des vitesses sur les lignes TA, Tunis-Kasserine, Tunis-Gabes, qui a pour 

conséquence une réduction des temps de parcours entre 30 mn pour le trajet Tunis-Sousse, 34mn pour la 

ligne Tunis-Jendouba (ligne TA), 50 mn pour le trajet Tunis-Gaafour (ligne Tunis-Kasserine) et un 

maximum de 85 mn pour le trajet Tunis-Gabes. La conséquence de ces gains un meilleur accès aux services 

et aux emplois des populations et plus particulièrement les femmes. 
 

Parmi les effets cités ci-dessus, il y’a une répétition avec la Section 3c ci-dessus (Efficacité dans la réalisation des 

effets). Seuls les effets i) et ii) sont à considérer. 

L’Evaluateur n’a pas quoté cette section dans le texte du rapport mais l’a notée 3 (Satisfaisant) dans le Tableau 

‘’Validation des notations de performance du RAP. Apparemment, le RAP n’a pas noté non plus cette section.   

 

L’analyse développée par l’Evaluateur ne détaille pas les différents aspects concernant le Genre, l’Environnement 

& Changements climatiques,  la Réduction de la pauvreté, l’Intégration régionale ainsi que le Développement du 

secteur privé. Le Consultant conserve la notation de l’Evaluateur et propose de la reprendre lors de la post-

évaluation du projet.  

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

L’Evaluateur n’a pas noté le respect du calendrier dans le texte du rapport mais  l’a quoté dans le Tableau 

‘’Validation des notations de performance du RAP’’ en attribuant la note 2 (Insatisfaisante)  

 

Le projet a accusé 36 mois de retard.  L’Evaluateur n’a fourni aucune explication concernant le retard.  

 

Le consultant considère, alors, que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est très insatisfaisante car le 

rapport du délai prévu sur le délai réel est de 0,57 qui est inférieur à  0,75 d’où la notation 1 (cf méthodologie - Etat 

d’Exécution et Résultats EER  & Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP).   

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

Le coût réel du projet a été de 57,49 millions d’UC contre une estimation à l’évaluation de 67,32 millions d’UC, 

soit une diminution globale du coût de 9,83 millions d’UC représentant 15%, ce qui a engendré une économie des 

coûts réels du projet de 20% pour la part en devises et une augmentation en monnaie locale de 37%. 

 



Page 11 of 29 

 

D’après l’Evaluateur, cette réduction du coût résultait des modifications apportées au projet (Cf. Section 3.b ci-

dessus) et de la dépréciation de l'ordre de 19% du dinar tunisien par rapport à l'UC durant la période d'exécution du 

projet,  

 

 L’Evaluateur a omis de noter l’efficience dans l'utilisation des ressources dans le texte du rapport.  Dès lors, Sur 

la base de la Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP, le Consultant conclut que 

l’efficience dans l'utilisation des ressources est satisfaisante  (cf méthodologie - Etat d’Exécution et Résultats EER). 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. 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. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire 

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

 

 

La revue par l’Evaluateur confirme que la rentabilité du projet est satisfaisante. En effet, le taux de rentabilité 

économique (TRE) des travaux ferroviaires est situé entre 11,5% et 35%, ce qui est comparable à celui retenu lors 

de l'évaluation du projet en 2003 (entre 12% et 33%) et supérieur au taux d’opportunité du capital en Tunisie (12%). 

 

L’Evaluateur n’a pas fourni d’indication sur la méthode de calcul et les données ayant conduit à la valeur du TRE 

entre 11,5% et 35%. Dès lors, le Consultant retient la même notation que l’Evaluateur (satisfaisante) et propose de 

la confirmer lors de la post-évaluation du projet. 

 

Dès lors, le Consultant retient la même notation que l’Evaluateur (satisfaisante) et propose de la confirmer lors de 

la post-évaluation du projet. 

 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 

L’Evaluateur confirme que l’état de préparation à la mise en œuvre du projet ainsi que l’état d’avancement de 

l’exécution  sont satisfaisants. Le prêt a été déclaré effectif 5 mois après la signature de l’accord de prêt. Ce délai 

écoulé pour sa mise en vigueur est dû à la lenteur enregistrée dans les négociations pour la signature du nouveau 

Contrat-Programme (CP) pour la période 2002-2006 entre la SNCFT et l’Etat tunisien. le précédent CP couvrant la 

période 1997-2001 étant arrivé à expiration.     

 

Lors de l'évaluation, La SNCFT avait fourni tous les documents et justificatifs des différentes composantes du 

projet. Certains marchés ont déjà été lancés, et le détail sur les composantes, les couts estimatifs, et les marchés à 

lancer ont été présentés. 

 

La conception du projet a tenu compte des principaux risques. Néanmoins, l’évaluation n’a pas prévu les risques 

liés aux délais d'exécution de plusieurs composantes d'un plan programme quinquennal et les contraintes 

d’exploitation du réseau lors de la mise en œuvre et qui l’ont retardé 
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Les procédures et règles de passation de marchés de la Banque ont été respectées pour les acquisitions de 

fournitures, de travaux et d'études. Le système national pour l'évaluation des offres et l'attribution des marchés a 

été utilisé pour les marchés d'appel d'offres à caractère national. 

 

La Banque et le Gouvernement ont respecté leurs engagements financiers. Le Gouvernement a également mobilisé, 

à temps, les ressources nécessaires pour financer les marchés dont les prestations étaient à sa charge. 

 

La Banque a assuré un suivi régulier du projet d’au moins une mission de suivi par an, ce qui a permis une meilleure 

communication avec l’agence d'exécution. Toutefois, il est important de noter que les délais de réponse aux 

différents dossiers (Appels d’Offres, cahier des charges, rapport de dépouillement) par la Banque sont jugés trop 

longs et ont occasionné des délais supplémentaires pour le lancement des travaux. 

 

La performance des entreprises prestataires dans le cadre de l'exécution des deux volets du projet est jugée très 

satisfaisante. Toutes les prestations ont été fournies dans l'ensemble selon les règles de l'art tout en respectant les 

délais contractuels, les spécifications et les normes. La performance des consultants impliqués dans l'exécution du 

projet est jugée également satisfaisante. Les prestations de contrôle et surveillance des travaux ferroviaires ainsi 

que le contrôle géotechnique de la qualité des matériaux ont été bien assurées, les différents représentants étaient 

régulièrement en place sur les chantiers. Les études techniques détaillées réalisées par le bureau d'études pour les 

travaux ferroviaires, ont été de qualité satisfaisante. Ces prestations ont été réalisées en conformité avec les termes 

de référence des contrats respectifs. 

 

Sur la base de l’analyse de l’Evaluateur, le Consultant le Consultant s’accorde avec lui pour cette notation. 

 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 
L’Evaluateur juge que L’analyse des risques du projet est jugée satisfaisante. En effet, la durabilité du projet est 

assurée par la capacité technique et financière de la SNCFT en tant qu’organe de gestion du réseau ferroviaire. 

Effectivement, l'entretien des voies et des infrastructures est généralement réalisé à temps et selon les standards 

requis dans le passé. La réalisation du projet n'a pas entraîné de charges supplémentaires insupportables à 

l’organe d'exécution du projet et à la collectivité. Elle a au contraire, permis de réaliser des gains importants sur 

les coûts d’entretien. Par ailleurs, le réseau ferroviaire fait l'objet d'études de renforcement et d'extension vers la 

Libye, pour appuyer et renforcer l'intégration régionale avec la Libye et l'Algérie, ce qui est prometteur en termes 

de renforcement des capacités financières de la SNCFT. 

 

Par manque de détails sur les capacités technique et financière de la SNCFT, le Consultant retient la même notation 

que l’Evaluateur (satisfaisante) et propose de la confirmer lors de la post-évaluation du projet. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
Non disponible (n/d) 
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L’évaluation de la performance de la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités n’a pas été traité par 

L’Evaluateur à cause de l’ancien format du RAP-EVN utilisé. Le Consultant propose d’entreprendre l’exercice lors 

de la post-évaluation du projet. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 
Non disponible (n/d) 

 
Même remarque que pour la Section 3m ci-dessus. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

L’Evaluateur  considère que le respect des aspects environnementaux et fiduciaires est jugé satisfaisant. Le projet 

étant de catégorie 2, la Banque s’est assurée que le suivi des mesures d’atténuation des impacts contenu dans le 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale  (PGES) a été assuré par l’organe d’exécution qui a lui-même bien 

veillé au respect de l’environnement lors de la réalisation des travaux. 

 

L’Evaluateur ne donne pas de détails sur le suivi des mesures d’atténuation des impacts qui avait été assuré par 

l’Agence d’Exécution et sur l’assurance de la durabilité environnementale et sociale. 

 

Sur cette base, le Consultant retient la même notation que l’Evaluateur (satisfaisante) et propose de la confirmer 

lors de la post-évaluation du projet. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

L’Evaluateur confirme que la performance de la Banque est satisfaisante en accordant la notation 3 dans le Tableau 

‘’Validation des notations de performance du RAP’’. Il considère que la Banque a assuré un suivi régulier du projet 

d’au moins une mission de suivi par an, ce qui a permis une meilleure communication avec l’agence d'exécution. 

Toutefois, il est important de noter que les délais de réponse aux différents dossiers (Appels d’Offres, cahier des 

charges, rapport de dépouillement) par la Banque sont jugés trop longs et ont occasionné des délais supplémentaires 

pour le lancement des travaux. 

   

Sur la base des confirmations de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour considérer la performance de la 

Banque comme satisfaisante. 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  



Page 14 of 29 

 

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

l’Evaluateur considère que la performance de l’Emprunteur est satisfaisante. En effet, la SNCFT a fait preuve de 

compétence technique dans la gestion du projet malgré la soumission de manière irrégulière des rapports 

périodiques d’avancement des activités. Cependant, les lenteurs administratives et les responsabilités diluées entre 

les différents départements de la SNCFT ont contribué aux retards enregistrés dans l’exécution de ce projet. 

 

L’emprunteur a réagi positivement à la plupart des remarques émises par la Banque lors des missions de supervision 

mais n’a pas répondu à toutes les observations formulées dans les rapports d’audit. Il n’a pas également produit 

tous les rapports d'avancement du projet requis (9 rapports seulement ont été fournis). 

 
le Gouvernement a respecté ses engagements financiers. Il a mobilisé, à temps, les ressources nécessaires pour 

financer les marchés dont les prestations étaient à sa charge. 

 

Selon l’analyse de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour considérer que la performance de 

l'emprunteur est satisfaisante. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

Non disponible (n/d). 

 

L’évaluateur n’a pas analysé la performance des autres parties prenantes à cause de l’ancien format du RAP-EVN 

utilisé.   
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), 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 revue par l’évaluateur confirme que la performance globale du projet est satisfaisante. Le projet a réalisé la 

plupart des activités prévues et a atteint la plupart des effets attendus en dépit de 36 mois du retard. En effet, il a 

considéré que le projet a atteint tous ses objectifs de développement assignés, à savoir : l’amélioration de l’efficacité 

et de la qualité de service du transport ferroviaire par la rationalisation des coûts de gestion et la modernisation de 

l’infrastructure, et ce, tout en contribuant à la croissance de l’économie et en assurant de manière fiable et efficiente 

un transport ferroviaire efficace et à moindre coût. Par ailleurs, la réalisation du projet a permis l’amélioration de 

la performance institutionnelle et opérationnelle en matière d’entretien et de transport ferroviaire du phosphate. Les 

réalisations du projet ont eu des incidences remarquables sur l’ensemble des populations du pays et en particulier 

celles des gouvernorats du littoral nord au sud, le nord-ouest, le centre-ouest et le sud-est qui ont bénéficié d’une 

facilitation des déplacements et ce par une meilleure qualité de service offerte (gains de temps entre 30 et 85 mn 

sur les grandes lignes, plus de confort et une sécurité accrue), le développement des échanges nationaux (métro du 

sahel entre Sousse, Monastir et Mahdia, desserte de la banlieue de Radès et inter-régionales (axe Tunis-Annaba) 

ainsi qu’un meilleur accès aux différents pôles universitaires de Béja, Jendouba, Sousse, Sfax, Gabes et Tunis.  

 

La connexion du port de Radès au réseau ferré et la mise en service d’une nouvelle gare de marchandises à Sousse 

représentent une plateforme multimodale qui devrait donner l’exemple au développement de la logistique et l’inter 
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modalité en Tunisie ont été bénéfiques pour l’activité économique et le développement des échanges entre les 

régions internes et sur le plan interrégional. Il en résultera des emplois supplémentaires et donc une augmentation 

des revenus. La réalisation des travaux de modernisation a procuré des emplois durant l’exécution des travaux pour 

les populations locales et donc une augmentation de leurs revenus. 

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que l’évaluation globale du projet est satisfaisante. 

 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation 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. 

 

Le suivi du projet à l’évaluation et durant sa mise en œuvre est jugé par l’Evaluateur non satisfaisant. Les rapports 

d’avancement du projet pour chaque volet ont été transmis à la Banque par l’organe d'exécution (SNCFT) de façon 

irrégulière. En effet, la SNCFT était tenue de remettre des rapports d’avancement trimestriels, sur toute la durée du 

projet. Seulement 9 rapports semestriels ont été élaborés. Le dernier rapport en date, est le numéro 9 qui couvre le 

second semestre de 2011. Ces rapports comprennent les détails sur l’état d’avancement physique et financier des 

travaux et autres acquisitions de biens et services, mais ils n’ont pas en général abordé de manière spécifique, les 

questions institutionnelles, notamment le suivi de l'exécution du CP, les reformes opérées dans le sous-secteur 

ferroviaire, et le suivi et recommandations des études institutionnelles. 

 

Les informations sur les réformes institutionnelles opérées ont surtout été collectées lors des discussions au cours 

des missions de supervision de la Banque. En outre, des rapports d’audit du projet ont été réalisés par le Contrôle 

Général des Finances CGF du Ministère des Finances et transmis à la Banque. Ces rapports ont été revus par la 

Banque. La dernière revue effectuée concerne le rapport d’audit de l’exercice 2011. Ces rapports ont été très utiles 

de par les recommandations pertinentes formulées, pour la suite de l’exécution du projet, notamment pour 

l’accélération des procédures d’une part et la réduction des temps entre les lancements des Appels d’Offres et l’avis 

de non objection de la Banque sur les résultats de dépouillement et la signature des marchés. 

 

Sur la base des confirmations de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour considérer la conception du 

suivi du projet à l’évaluation et sa mise en œuvre est jugée non satisfaisante. 

 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

l’Evaluateur considère que le RAP a fourni uniquement des recommandations et non des leçons. Il propose de ne 

retenir que les principaux enseignements et recommandations pertinents qu’il a reformulés. Le consultant s’accorde 

avec lui pour les reproduire tels quels: 

  

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

1) Une mission de lancement impliquant tous les experts de la Banque est nécessaire pour éviter les retards 

de démarrage du projet; 

 

2) La remise régulière de rapports d’activités améliore le suivi du projet ; 
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3) La prise en compte de la capacité réelle du client à mettre en œuvre le projet, de la durée du programme 

dans lequel s’inscrit le projet et des contraintes d’exploitation permet de définir un calendrier d’exécution 

réaliste. 
 

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.  

 

1) Les projets devraient faire l’objet de mission de lancement comprenant les départements de la Banque 

impliqués ; 

 

2) La gestion fiduciaire devrait faire l’objet de suivi continu et la Banque devrait appliquer les sanctions si 

les conditions générales ou les différents rapports ne sont pas soumis à temps ; 

 

3) Le prêt qui couvre un plan de développement quinquennal de la SNCFT devrait être adapté à un 

calendrier plus réaliste tenant en compte les capacités du client, et la durée du plan (5 ans) ; 

 

4) Le calendrier d’exécution du projet devrait tenir compte des contraintes d’exploitation des lignes 

ferroviaires pendant l’exécution des travaux ; 

 

5) Il est conseillé de créer au sein de la SNCFT une unité de suivi des projets BAD pour une meilleure mise 

en œuvre des futures opérations BAD. 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une 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, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

D’après l’Evaluateur, la qualité du RAP est satisfaisante. Le RAP a bien argumenté le degré de réalisation des 

produits et des effets et ses notations sont objectives. Le RAP a fourni les justificatifs et les arguments qui sous-

tendent les différentes appréciations. Il a bien relevé le manque de soumission de rapports de suivi du projet. Le 

RAP a été fourni dans les délais (4 mois après la clôture du projet). 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV 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 «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 

1ère 

Validation 

IDEV 

2ème  

Validation 

IDEV 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3,5 3,5  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 4 

Le projet fait partie intégrante du programme 

d’investissement dans le sous-secteur 

ferroviaire pour le Xème plan de 

développement économique de la Tunisie 

(2002-2006). Il vise le renforcement des 

capacités du secteur ferroviaire par la mise à 

niveau des infrastructures et le renforcement 

de la compétitivité du secteur pour appuyer le 

développement économique du pays. Il est 

également en cohérence avec la politique 

sectorielle de transport du Gouvernement. 

En plus, les objectifs du projet étaient en 

cohérence avec la stratégie de la Banque en 

Tunisie pour 2002-2004.  

 

Pertinence de la conception du projet 

3 3 3 

Les différentes composantes physiques du 

projet ont fait l’objet, soit d’études de 

faisabilité technico-économique, soit d’une 

évaluation basée sur des réalisations 

antérieures similaires au moment de 

l’évaluation du projet.  Le schéma de gestion 

du suivi du projet a été jugé suffisant et 

approprié pour le succès du projet. En effet, 

les départements techniques de la SNCFT 

sont habitués à conduire des missions 

similaires, puisqu’ils ont été impliqués dans 

l’exécution des projets précédents financés 

par la BAD.  

Notation à confirmer à la post-évaluation 

EFFICACITE 3,5 3,5 3 La notation de l’efficacité dans la 

production des extrants est à confirmer à 

la post-évaluation. 

Pour la notation du Consultant, voir la 

Section 3d 

Objectif de développement (OD) 

3 3 3 

Le projet a atteint tous ses objectifs de 

développement assignés, à savoir : 

l’amélioration de l’efficacité et de la 

qualité de service du transport ferroviaire 

et la contribution à la croissance de 

l’économie et en assurant de manière 

fiable et efficiente un transport ferroviaire 

efficace et à moindre coût.  Il a également 

permis l’amélioration de la performance 

institutionnelle et opérationnelle en 
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matière d’entretien et de transport 

ferroviaire du phosphate.   

EFFICIENCE 2,75 2,75 2,5 Calcul de moyennes 

Respect du calendrier 

2 2 1 

Pour le Consultant, le projet a accusé 36 

mois de retard d’après l’Evaluateur. Le délai 

prévu sur le délai réel est de 0,67< 0,75 d’où 

la notation 1 de la 2ème validation  

Efficience de l’utilisation des ressources 

3 3 3 

A l’achèvement, le coût final du projet a 

connu une diminution globale du coût de 9,83 

millions d’UC représentant 15% du coût 

estimé à l’évaluation.      

Analyse coût -bénéfice 

3 3 3 

Le TRE des travaux ferroviaires est situé 

entre 11,5% et 35%, ce qui est comparable à 

celui retenu lors de l'évaluation du projet en 

2003 (entre 12% et 33%) et supérieur au taux 

d’opportunité du capital en Tunisie (12%). 

Notation à confirmer à la post-évaluation 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 3 Voir la Section 3k ci-dessus 

DURABILITÉ 
3 3 3 

Notations du Consultant à confirmer à la 

post-évaluation 

Viabilité financière 

3 3 3 

la durabilité du projet est assurée par la 

capacité technique et financière de la 

SNCFT.  L'entretien des voies et des 

infrastructures est réalisé à temps et selon 

les standards requis dans le passé.   

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 
n/d n/d n/d 

L’évaluation de la performance de la 

durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités n’a pas été traité par L’Evaluateur à 

cause de l’ancien format du RAP-EVN 

utilisé.   

Durabilité environnementale et sociale 

3 3 3 

Le projet étant de catégorie 2, la Banque s’est 

assurée que le suivi des mesures 

d’atténuation des impacts contenu dans le    

PGES a été assuré par l’organe d’exécution 

qui a lui-même bien veillé au respect de 

l’environnement lors de la réalisation des 

travaux. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,2 3,2 3 Calcul de moyennes 

Performance de l’Emprunteur: 

3 3 3 

L’emprunteur a réagi positivement à la 

plupart des remarques émises par la Banque 

lors des missions de supervision mais n’a 

pas répondu à toutes les observations 

formulées dans les rapports d’audit. Il n’a 

pas également produit tous les rapports 

d'avancement du projet requis (9 rapports 

seulement ont été fournis). le Gouvernement 

a respecté ses engagements financiers.  

Performance de la Banque: 

3 3 3 

la Banque a assuré un suivi régulier du projet 

d’au moins une mission de suivi par an. Il est 

important de noter que les délais de réponse 

aux différents dossiers (Appels d’Offres, 

cahier des charges, rapport de dépouillement) 

par la Banque sont jugés trop longs et ont 
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occasionné des délais supplémentaires pour 

le lancement des travaux. 

Performance des autres parties prenantes n/d n/d n/d  

Qualité du RAP: n/d 3 n/d RAP non fourni au Consultant 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :  

 

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

d) Reprendre l’évaluation des critères suivants afin de confirmer leur notation :  

 

i. Pertinence de la conception du projet (Section 3b) 

ii. Efficacité dans la production des extrants (Section 3d)  

iii. Effets imprévus additionnels lors de la post-évaluation du projet (Section 3g)  

iv.  Analyse coût- bénéfice (Section 3j) 

v. La durabilité du projet (Sections 3l, 3m, 3n et 3o) 

 

 
Action de suivi par IDEV: 
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 2ème validation 

 

 Note de Revue du RAP du projet – BAD – Décembre 2014  

 Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP - Août 2012 

 Guide de préparation de la Revue de RAP – BAD – Septembre 2009  
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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 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 4 

Le projet fait partie intégrante du programme 

d’investissement dans le sous-secteur ferroviaire pour 

le Xème plan de développement économique de la 

Tunisie (2002-2006). Il vise le renforcement des 

capacités du secteur ferroviaire par la mise à niveau 

des infrastructures et le renforcement de la 

compétitivité du secteur pour appuyer le 

développement économique du pays. Il est également 

en cohérence avec la politique sectorielle de transport 

du Gouvernement. 

En plus, les objectifs du projet étaient en cohérence 

avec la stratégie de la Banque en Tunisie pour 2002-

2004.  

 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

3 3 3 

Les différentes composantes physiques du projet ont 

fait l’objet, soit d’études de faisabilité technico-

économique, soit d’une évaluation basée sur des 

réalisations antérieures similaires au moment de 

l’évaluation du projet.  Le schéma de gestion du suivi 

du projet a été jugé suffisant et approprié pour le 

succès du projet. En effet, les départements techniques 

de la SNCFT sont habitués à conduire des missions 

similaires, puisqu’ils ont été impliqués dans 

l’exécution des projets précédents financés par la 

BAD.  

Notation à confirmer à la post-évaluation 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3,5 3,5 Calcul de moyennes 

 
Niveau de réalisation des Effets  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

 

EFFICACITÉ* 

 

1- atteindre en 2008 des 

gains de temps sur 

principaux axes Tunis-

Sousse-Sfax-Gabès (4H55 

/5H15) ; Tunis-

Ghardimaou. 

(2H50/3H00); Tunis-

Radès (10 mn par train/35 

mn par voiture) 

4 4 4 

En 2010 gains de temps améliorés sur principaux 

axes entre 30 mn et 85 mn Tunis-Sousse-Sfax-Gabès 

(4H55 /6H20) ; Tunis-Jendouba. (2H13/2H47); 

Tunis-Borj-Cedria (25 mn par rapport à 35mn), 

Tunis-Gaafour (1h30/2h20) 

2 - Nbre de trains avec 

retards < 15 mn passant de 

70% à 80%, nbre de trains 

de phosphate dépassant 

120mn de retard passant de 

91% à 20% 

4 4 4 

Nbre de trains avec retards < 15 mn passant de 70% 

à 85%, nbre de trains de phosphate dépassant 120mn 

de retard passant de 91% à 25% 

3- Augmentation de la 

capacité de transport de 

phosphate de 37%, nb 

rotations 1,3 train/jour 

contre 1. 

4 3 3 

Augmentation de la capacité de transport de 

phosphate de 37%, nb rotations 1,7 train/jour contre 

1 train/jour. 

4- Assainissement 

financier de la SNCFT, et 

productivité du personnel 

en milliers d’unité-km 

(muk) passe de 602 à 852 

 

 

2 2 2 

Assainissement financier de la SNCFT non réalisé, et 

productivité du personnel en milliers d’unité-km 

(muk) est passée de 602 à 770 en 2010 

Note Globale des Effets 3 3 3  

 
Niveau de réalisation des produits 

1-Préparation d’études 

 

  
 

3 3 3 

 Étude de l’amélioration du cadre environnemental 

des établissements de maintenance ; 

 Étude sur le plan de développement d’un système 

d’information (GMAO) ; 

 Étude sur la gestion de la circulation assistée par 

ordinateur (GCAO) 

2-Modernisation de 

l’infrastructure qui porte 

sur les travaux suivants: 

 Consolidation de 

l’infrastructure 

(renforcement de tabliers 

métalliques sur les 

lignes TA et 1; 

 Aménagement de site 

propre pour la Banlieue 

sud de Tunis 

(construction de 3 

ouvrages de 

dénivellement rail/route 

4 4 3 

 Consolidation de l’infrastructure (renforcement de 

tabliers métalliques sur les lignes TA et 1); 

 Aménagement de site propre pour la Banlieue sud 

de Tunis (construction de 2 ouvrages de 

dénivellement rail/route à Radès-Meliane, et Borj 

Cedria ; 

 Mise à niveau des structures d’accueil des gares à 

Ghardimaou, Gafsa et Ksar Hellal et Gabes ; 

 Développement de l’activité marchandises 

(construction de la gare marchandise de Sousse, 

embranchement Radès-ligne 7) ; 

 Construction du dépôt d’entretien de 10 rames à 

Sousse ; 

 Renouvellement de voies sur les lignes TA et 6 ; 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

à Radès-Meliane, 

Hamman Chatt et Borj 

Cedria) ; 

 Mise à niveau des 

structures d’accueil des 

gares à Ghardimaou, 

Gafsa et Ksar Hellal. 

 Développement de 

l’activité marchandises 

(construction de la gare 

marchandise de Sousse, 

embranchement des 

ports de Sfax, Ghanouch 

et Radès-ligne 7) ; 

 Construction du dépôt 

d’entretien de 10 rames 

à Sousse ; 

 Renouvellement de 

voies sur les lignes TA 

et 6 ; 

 Desserte ferroviaire de 

la cité olympique de 

Radès 

 Signalisation et 

télécommunication 

(équipement de 40 

passages à niveau et 

remplacement de 17 

autres, fourniture et 

montage des 

équipements de 

signalisation pour la 

section Monastir-

Mahdia, fourniture et 

montage des 

équipements d’extrémité 

et du réseau de 

couverture GSM-R pour 

la mise en place du 

système de 

télécommunication radio 

sol-train. 

     

 Signalisation et télécommunication (équipement 

de 40 passages à niveau et remplacement de 17 

autres, fourniture et montage des équipements de 

signalisation fourniture et montage des 

équipements d’extrémité et du réseau de 

couverture GSM-R pour la mise en place du 

système de télécommunication radio sol-train) ; 

 la mise en place d’une canalisation pour câble en 

fibre optique sur les lignes Sfax-Gabes et Sfax-

Tozeur. 

Il y’a eu des actions annulées et des activités 

complémentaires réalisées (Voir la Section 3d). 
La notation de l’efficacité dans la production des 

extrants est à confirmer à la post-évaluation. 

Pour la notation du Consultant, voir la Section 3d 

Note globale des 

extrants 
4 4 3 

 

 
Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 3 3 3 

Le projet a atteint tous ses objectifs de 

développement assignés, à savoir : l’amélioration de 

l’efficacité et de la qualité de service du transport 

ferroviaire et la contribution à la croissance de 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

l’économie et en assurant de manière fiable et 

efficiente un transport ferroviaire efficace et à 

moindre coût.  Il a également permis l’amélioration 

de la performance institutionnelle et opérationnelle 

en matière d’entretien et de transport ferroviaire du 

phosphate.   

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
3 3 3 

 

 
Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires : 

Populations des zones 

du projet 

n/d n/d 3 

Les bénéficiaires visés par le projet sont les 

populations des régions côtières du nord, du centre-

est, du nord-ouest, du centre-ouest et du sud dont les 

gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse, 

Monastir, Mahdia, Kasserine, Béja, Sfax, Gafsa 

estimées en 2014 à 9,4 million d’habitants et 

représentant environ 85% de la population totale de la 

Tunisie.  En effet, ces régions abritent des pôles 

industriels et touristiques du pays qui sont 

dynamiques dans la génération de revenus et de 

création d'emplois, et pourvoyeurs d’emplois dans les 

secteurs de l'agriculture, l’élevage, la pêche, 

l'industrie chimique et manufacturière, la confection 

de textiles à l’exportation, l'artisanat et le tourisme.   

Note des Bénéficiaires n/d n/d 3 
 

 Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 
n/d 3 3 

L’analyse développée par l’Evaluateur ne 

détaille pas les différents aspects concernant le 

Genre, l’Environnement & Changements 

climatiques,  la Réduction de la pauvreté 

l’Intégration régionale ainsi que le 

Développement du secteur privé.  

 
Le Consultant conserve la notation de 

l’Evaluateur et propose de la reprendre lors de la 

post-évaluation du projet.  

 

Genre n/d n/d n/d 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

n/d n/d n/d 

Réduction de la pauvreté n/d 3 3 

Développement du 

secteur privé 
n/d n/d n/d 

Intégration régionale n/d n/d n/d 

Note globale des effets 

additionnels du projet 
n/d 3 3 

 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3,5 3,25 3 Calcul de moyennes 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2 1 

Pour le Consultant, le projet a accusé 36 mois de 

retard d’après l’Evaluateur. Le délai prévu sur le 

délai réel est de 0,67< 0,75 d’où la notation 1 de la 

2ème validation  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 3 3 

A l’achèvement, le coût final du projet a connu une 

diminution globale du coût de 9,83 millions d’UC 

représentant 15% du coût estimé à l’évaluation.      

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 3 3 3 

Le TRE des travaux ferroviaires est situé entre 11,5% 

et 35%, ce qui est comparable à celui retenu lors de 

l'évaluation du projet en 2003 (entre 12% et 33%) et 

supérieur au taux d’opportunité du capital en Tunisie 

(12%). 

Notation à confirmer à la post-évaluation 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 3 Voir la Section 3k ci-dessus 

Autres critères (à 

spécifier) 
n/d n/d n/d 

 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3 3 Calcul de moyennes 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 3 

la durabilité du projet est assurée par la capacité 

technique et financière de la SNCFT.  L'entretien des 

voies et des infrastructures est réalisé à temps et 

selon les standards requis dans le passé.   

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

n/d n/d n/d 
 L’évaluation de la performance de la durabilité 

institutionnelle et renforcement des capacités ainsi 

que la durabilité de l’appropriation et durabilité des 

partenariats n’ont pas été traitées par L’Evaluateur à 

cause de l’ancien format du RAP-EVN utilisé 

 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

n/d n/d n/d 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 3 3 3 

Le projet étant de catégorie 2, la Banque s’est assurée 

que le suivi des mesures d’atténuation des impacts 

contenu dans le    PGES a été assuré par l’organe 

d’exécution qui a lui-même bien veillé au respect de 

l’environnement lors de la réalisation des travaux.  

 NOTE GLOBALE DE  

LA DURABILITÉ 
3 3 3 

Notations du Consultant à confirmer à la post-

évaluation. 

 * La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Validat

ion 

IDEV 

2ème  

Validat

ion 

IDEV 

Justification 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

n/d n/d n/d 

 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 3 

L’exécution du projet ne pose aucun 

problème technique et de gestion par sa 

similitude avec les projets antérieurs et la 

nature des travaux (modernisation des 

infrastructures, Bâtiments). 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
n/d n/d n/d 

 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
4 4 4 

Les procédures et règles de passation de 

marchés de la Banque ont été respectées 

pour les acquisitions de fournitures, de 

travaux et d'études. Le système national 

pour l'évaluation des offres et l'attribution 

des marchés a été utilisé pour les marchés 

d'appel d'offres à caractère national. 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
3 3 3 

La Banque a bien fourni à l’organe 

d'exécution le plan et les indicateurs de 

suivi du projet. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

3 3 3 

la Banque a assuré un suivi régulier du 

projet d’au moins une mission de suivi par 

an.  

Les missions de la Banque comprenaient 

les qualifications adéquates 

Réponse aux requêtes 3 3 3 

 Les délais de réponse aux différents 

dossiers (Appels d’Offres, cahier des 

charges, rapport de dépouillement) par la 

Banque sont jugés trop longs et ont 

occasionné des délais supplémentaires pour 

le lancement des travaux. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 3 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

3 3 3 

Le prêt a été déclaré effectif 5 mois après 

la signature de l’accord de prêt. Ce délai 

écoulé pour sa mise en vigueur est dû à la 

lenteur enregistrée dans les négociations 

pour la signature du nouveau Contrat-

Programme (CP) pour la période 2002-

2006 entre la SNCFT et l’Etat tunisien. le 

précédent CP couvrant la période 1997-

2001 étant arrivé à expiration. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
3 3 3 

le Gouvernement a respecté ses 

engagements financiers. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  3 3 3 

Il a mobilisé, à temps, les ressources 

nécessaires pour financer les marchés dont 

les prestations étaient à sa charge 
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Réactivité aux recommandations 

de supervision 

2 2 2 

L’emprunteur a réagi positivement à la 

plupart des remarques émises par la 

Banque lors des missions de supervision 

mais n’a pas répondu à toutes les 

observations formulées dans les rapports 

d’audit. Il n’a pas également produit tous 

les rapports d'avancement du projet requis 

(9 rapports seulement ont été fournis) 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

3 3 3 

la durabilité du projet est assurée par la 

capacité technique et financière de la 

SNCFT.  L'entretien des voies et des 

infrastructures est réalisé à temps et selon 

les standards requis dans le passé.   

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

2 2 2 

les lenteurs administratives et les 

responsabilités diluées entre les différents 

départements de la SNCFT ont contribué 

aux retards enregistrés dans l’exécution de 

ce projet. 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 3 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
n/d n/d n/d 

 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
n/d n/d n/d 

 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

n/d n/d n/d 
 

Qualité du travail des prestataires n/d n/d n/d  

Réactivité aux demandes des 

clients 
n/d n/d n/d 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
n/d n/d n/d 

 

 La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
1ère 

Validation  

IDEV 

2ème 

Validation  
IDEV 

Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 

 
  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 3 

Les indicateurs ont bien été identifiés dans 

le rapport d’évaluation. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
n/d n/d  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 
3 3 

Les informations sur les réformes 

institutionnelles opérées ont surtout été 

collectées lors des discussions au cours des 

missions de supervision de la Banque 

Autres à préciser 
n/d n/d  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 
La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 2 

Les rapports d’avancement du projet pour 

chaque volet ont été transmis à la Banque 

par l’organe d'exécution (SNCFT) de 

façon irrégulière. Seulement 9 rapports 

semestriels ont été élaborés. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 2  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 

de suivi pour la décision 
2 2 

Le suivi d’indicateurs a été effectué 

seulement à la fin du projet 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 2  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2 2  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
Vu que le Consultant n’avait pas de RAP à revoir pour préparer la 2ème validation, il a conservé les mêmes notations concernant 

la qualité ainsi que les mêmes justifications que l’Evaluateur avec des commentaires concernant le délai de livraison et la 

conformité du RAP. 
   

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/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 RAP a bien évalué la performance du projet et 

a fourni les arguments qui sous-tendent les 

différentes appréciations.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  

3 

Les notes du RAP sont objectives  et globalement 

consistantes et cohérentes avec les explications 

données 

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 

Les notations d’évaluation sont globalement 

consistantes et cohérentes avec les explications 

données et entre les différentes sections du RAP 

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 

Le RAP a bien identifié les impacts 

socioéconomiques et d’amélioration de la sécurité 

et des services de transport. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 
Le RAP a bien couvert le degré de conformité du 

projet avec ces mesures. 

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. 

3 

Le RAP a bien documenté le calcul du TRE 

(hypothèse, estimation du trafic induit, coûts et 

avantages du projet sur sa durée de vie) 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

3 
Le RAP a bien fourni les éléments de preuves avec 

des données précises y compris dans les annexes 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 Le RAP a plutôt fourni des recommandations.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
3 Le RAP est clair et complet 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Satisfaisante 

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

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

= 1) 
4 4 mois après la clôture du projet 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

1 L’Emprunteur n’a pas soumis sa version de RAP. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  
3 

Rapport conforme aux anciennes directives de 

RAP. 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 


