
 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’appui à la relance économique et au développement Inclusif (PARDI) 

Code du projet : P-TN-IZO-006 Prêt BAD N° : 2000130009281 

Type de projet : Appui budgétaire général Secteur : Multisecteur 

  Pays: Tunisie 
 

 

Catégorisation environnementale (1-3) : III 

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

Date d’approbation :  
0ctobre 2012 (RAP) 
28/11/2012 (EER) 

Montants annulés : Néant Date initiale de décaissement :  
31/12/2012 

Date de signature : 28/11/2012  Financement complémentaires : Néant Date initiale de clôture :  
31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur :  
10/12/2012 (RAP) 
28/11/2012 (EER) 

Restructuration : Néant Délai révisé du décaissement (si applicable) : NA 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement :  
NA (RAP) 
10/12/2012 (EER) 

Prorogations (préciser les dates) : Néant 
 

 

Date de clôture révisée (si applicable) : NA 

Date réelle du premier décaissement : 
10/12/2012 (RAP) 
17/12/2012 (EER) 

 
 

 

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé : Montant décaissé : Pourcentage décaissé (%): 

  Prêt BAD 387,6 Millions EUR 387,6 Millions EUR 100 

  Gouvernement : NA NA NA 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

Banque mondiale 500 Millions USD 500 Millions USD 100 

Union européenne  107 Millions EUR 107 Millions EUR 100 

  TOTAL : -- -- -- 

  Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale (500) ; Union européenne (107) 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA J. KOLSTER, Directeur, ORNA 

  Directeur sectoriel A. SOUCAT, Directrice OSHD A. SOUCAT, Directrice OSHD 

  Responsable sectoriel M. YOUSSOUF, Chef de Division, OSHD.1 M. YOUSSOUF, Chef de Division, OSHD.1 

  Coordinateur d’activités J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

 M.GUEYE, OSHD.2 
 

  Chef de l’équipe du RAP  J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 

  Membres de l’équipe du RAP  J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 
E. LARBI, Consultant, OSHD.1 
L. BOURKANE, Expert Education, OSHD.2 
M. SOUISSI, Consultant, OSHD.1 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 17/05/2013 

  Dates de la mission du RAP : Du : 09 avril 2013 
 

Au: 23 avril 2013 
 

  Date de RAP-EVN : Décembre 2014 

  Évaluateur/consultant : Alphonse Gombe Reviseur/Chargé du projet: Foday Turay 

 

 
 
 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 

Le programme était primordial pour faire face aux pressions économiques et sociales post-révolution et 
pour assurer la transition démocratique. Elles se traduisaient notamment par : (i) un besoin additionnel 
important de financement pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la révolution ; 
(ii) une nécessité urgente de stabilisation sociale et économique pour sécuriser et crédibiliser le processus 
de transition par les mesures du programme ; et (iii) une mobilisation de la communauté internationale 
pour assurer la confiance extérieure vis-à-vis de ce processus. Le programme était conçu pour appuyer 
les efforts du Gouvernement tunisien à répondre aux besoins urgents du pays dans les domaines 
prioritaires en termes de réduction des disparités régionales, de croissance inclusive et de création 
d’emplois avec un renforcement accru de la transparence et  de la participation.  
 
L’impact essentiellement attendu  était  la restauration de la stabilité socio-économique, suite à la 
révolution de janvier 2011,  à travers une relance économique et une croissance inclusive.  
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 

Le principal objectif du PARDI est de contribuer à restaurer une stabilité socio-économique pour soutenir 
la transition démocratique en Tunisie. Plus spécifiquement, il vise à répondre aux besoins immédiats 
exprimés par la demande populaire émanant de la révolution, contre le chômage, les disparités 
régionales, une plus grande transparence et une meilleure participation de la population aux affaires du 
pays.  Les résultats attendus du programme sont : (i) la réduction des disparités régionales ; (ii) la relance 
économique et l’amélioration de l’employabilité des jeunes; et (iii) la transparence et la participation 
accrue des citoyens dans la gestion des affaires publiques.  

 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
 
Les extrants ci-après sont attendus (cf. cadre logique du PARDI) : 

 Impulsion du développement régional ; 
 Consolidation et renforcement des programmes de protection sociale en vue d’une réduction de 

l’exclusion sociale ; 
 Amélioration de l’accès aux soins de base dans les régions défavorisés ; 
 Amélioration du climat des affaires et soutien aux investissements ; 
 Développement de la micro- finance ; 
 Amélioration de l’employabilité des jeunes ; 
 Meilleur accès à l’information ; 
 Renforcement de l’obligation de rendre compte des informations des finances publiques aux 

citoyens ; 
 Renforcement de la transparence, l’efficacité et l’efficience de l’exécution budgétaire ; 

 
Le bénéficiaire final du programme est la population tunisienne, et principalement les personnes 
vulnérables, les chômeurs et les organisations de la société civile, qui doivent profiter de l’amélioration 
de leurs conditions de vie à travers les mesures du programme et d’une plus grande participation et 
contrôle des affaires publiques. Les bénéficiaires intermédiaires principaux sont (i) les administrations 
publiques pour la mise en œuvre du programme du Gouvernement, (ii) les populations dans les régions 
défavorisées qui doivent avoir un meilleur accès aux services sociaux de qualité, (iii) les demandeurs 
d’emplois (chômeurs et jeune diplômés) qui doivent avoir de plus grandes opportunité, et (iv) les 



associations de la société civile qui bénéficiera d’un plus grand degré de participation et du contrôle 
citoyen dans les  affaires publics. 

 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le PARDI s’articule autour des quatre composantes  suivantes : (i) Réduire les disparités régionales et 
lutter contre l’exclusion; (ii) Impulser une croissance inclusive, accroitre l’employabilité et la compétitivité ; 
et (iii) Renforcer la participation citoyenne, la redevabilité et la transparence. 
 
Les activités sont déclinées  à travers 40 mesures communes que le gouvernement s'est engagé à mettre 
en œuvre dont 11 mesures préalables sont inscrites dans le présent appui budgétaire de la Banque.  Ces 
mesures préalables concernent :   
 

 La suppression de la limite maximale de la Taxe sur les Etablissements à caractère industriel, 
commercial ou professionnel ; 

 L’adoption d’une circulaire  de mise en place d’un système d’information des programmes de 
protection sociale ; 

 L’adoption du décret portant création de l’instance nationale de l’accréditation en santé et fixant 
ses attributions, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités 
de son fonctionnement ; 

 L’adoption d’un décret relatif à la mise en place d’un processus participatif pour l’évaluation et la 
révision des procédures administratives régissant l’exercice des activités économiques ;  

 L’adoption de décret fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la 
microfinance ; 

 L’adoption des décrets n° 2012-890 et n° 2012-891  du 24 juillet 2012 portant modification de la 
législation relative aux sociétés d’investissement capital risque et aux fonds communs de 
placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions ;  

 L’adoption du décret modifiant et complétant le décret 349-2009 du 9 février 2009  fixant les 
programmes du Fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice  

 L’adoption d'un décret fixant la composition de l’instance nationale de l’évaluation, de 
l’assurance-qualité et de l’accréditation et les modalités de son fonctionnement ;  

 L’adoption d’une note de publication des données relatives aux Finances Publiques ; 
 L’approbation par le gouvernement du rapport d’évaluation du  système national des passations 

des marchés selon la méthodologie OCDE/DAC ainsi que du plan d’actions qui en découle ; 
 L’adoption d’une circulaire du Chef de Gouvernement précisant les dispositions du décret-loi N° 

2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics.  
 

e. modifications/révisions. 
 
NA 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 

Le PARDI a été a été formulé en appui au  programme économique et social (PES) du Gouvernement 
transitoire tunisien, couvrant la période 2012-2013, ciblant essentiellement 5 axes les plus prioritaires 
pour une relance économique à savoir: la sécurité ; l’emploi ; la relance de l’économie et de son 
financement ; le développement régional ; et le développement humain. Initié par le Gouvernement, il 



tentait de faire face aux défis économiques et sociaux importants de la transition, amplifiés par le 
ralentissement des activités économiques et des revendications populaires toujours croissantes 
consécutives à la révolution de janvier 2011. Il ambitionnait ainsi de relancer l’économie et établir les 
conditions d’une croissance inclusive et durable y compris en répondant aux revendications exprimées 
par la population concernant l`accès aux services de qualité, la création d’emplois ainsi que la 
transparence et participation.  

Le PARDI visait la restauration de la stabilité socio-économique pour soutenir la transition démocratique 
de la Tunisie. Il a pour objectifs spécifiques de réduire les disparités régionales et de lutter contre 
l’exclusion, de promouvoir la croissance inclusive, l’employabilité et la compétitivité, et de renforcer la 
transparence budgétaire et financière et le droit du citoyen à l’information. Ses objectifs s’inscrivent dans 
la consolidation des acquis du Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement Inclusif 
« PAGDI » (2011) et sont en cohérence avec les priorités du programme du gouvernement d’après-
révolution qui répondent aux aspirations de la population à un développement équitable, équilibré et 
durable conformes. Le Programme est aligné sur le DSP intérimaire 2012-2013 de la Banque pour le 
pays, en l’occurrence ses piliers  relatifs au (i) développement régional pour la réduction des disparités 
(services sociaux, infrastructures, projets de développement) ; et (ii) à la création et la facilitation de 
l’emploi (formation, réformes de l’enseignement supérieur).  Pendant la période d’exécution, outre le DSP, 
l’objectif de développement du PARDI est resté pleinement aligné sur les stratégies de développement 
du pays et les besoins des populations  concernant la  démocratisation, la stabilisation,  la relance 
économique, l’inclusion et la réduction des disparités régionales. La pertinence de l’objectif de 
développement (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) est donc très 
satisfaisante et confirmée par la revue avec la note 4 sur 4. 

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

Le RAP juge la pertinence de la conception du projet satisfaisante de la phase d’approbation à 
l’achèvement. La conception du programme a pris ancrage sur les expériences précédentes et les 
résultats sociaux du PAGDI (2011) pour consolider et soutenir le train de réformes économiques et 
sociales engagées pendant la seconde phase de transition  dans le but d’asseoir les bases d’un 
développement durable et équilibré à moyen terme. Cette évaluation est suffisamment argumentée, mais 
conformément aux directives, vu qu’il s’agit d’une OAP (opération d’appui au secteur public), les analyses 
devraient se focaliser d’avantage sur la pertinence des mesures préalables, le dialogue politique et le 
niveau auquel l’opération aurait pu être d’avantage en faveur des pauvres.  
 
Cependant les textes du RAP,  tout comme le rapport d’évaluation du programme, sont assez explicites 
sur ces trois critères. Il apparait que les mesures du PARDI étaient pertinentes en s’adossant à des 
travaux analytiques réalisés par les partenaires ; partagés et adoptés par le Gouvernement ; et qui 
couvraient les domaines et les secteurs ciblés par le programme. En outre, elles ont été définies sur la 
base d’un consensus entre le Gouvernement et les trois bailleurs de fonds du programme (BAD, BM, UE) 
pour répondre aux défis de la 2ème phase de transition démocratique 2012/2013 liés aux mesures sociales 
urgentes (protection sociale, accès aux services sociaux de proximité, emploi des jeunes diplômés), à 
l’amélioration du climat des affaires pour impulser la relance économique, et aux attentes des populations 
pour un changement rapide du mode de gouvernance dans les affaires publiques pour plus de 
transparence et de participation citoyenne (évaluation des services publics, accès du public à 
l’information, amélioration des procédures des marchés publics).  
 
La conception du PARDI était favorable à l’obtention de résultats, compte tenu des principes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et des bonnes pratiques en matière de conditionnalités qui 
en ont constitué l’ossature : alignement de l’aide sur les priorités nationales ; utilisation des systèmes 
pays (allocation des ressources directement au budget national et la désignation du MICI comme organe 



de coordination du programme) ;  engagement du Gouvernement à mettre en œuvre les réformes ;  une 
matrice de mesures commune aux trois (3) co-financiers (BAD, BM, UE), ayant fait l’objet de dialogue 
avec le Gouvernement ; sélectivité des actions clés comme conditions de décaissements, les 
déclencheurs ayant été définis de commun accord avec les autorités ; appuis spécifiques bien identifiés 
et leur financement mobilisé par les partenaires et sur les ressources propres de l’Etat ; etc. 
 
Cependant, malgré toutes les dispositions prises pour garantir la réalisation des résultats escomptés 
(effets et produits), quelques risques et insuffisances sont à relever. Il s’agit de la volatilité du climat 
politique et social lié au contexte transition, qui a affecté les engagements de réformes pris par le 
Gouvernement. Dans un tel contexte, il aurait fallu mieux clarifier le rôle de coordination et de suivi du 
programme en confiant ces prérogatives au ministère reconnue  comme  tel dans la mise en œuvre des 
réformes. Puis, une assistance technique était requise compte tenu de la complexité de certaines 
réformes en inadéquation avec les capacités nationales dans les domaines concernés. Il convient 
également de veiller au choix d’indicateurs et cibles  appropriés dans le CLAR, en tenant compte des 
capacités  des ministères en charge des réformes et des difficultés de vérification  qu’ils peuvent poser 
lorsque le programme est de courte durée (moins d’un an) comment ce fut pour le PARDI.  En plus, des 
insuffisances se sont également révélées sur les capacités de coordination et suivi-évaluation du 
programme et la non-appropriation de certaines réformes. Au vu de ce qui précède, la revue confirme 
la notation satisfaisante du RAP, au regard des forces dans la conception du programme avec la 
note 3 sur 4. 
 
EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la production des extrants:  
 

L’évaluation du niveau de réalisation des extrants du programme révèle des performances mitigées.  
Comme l’indique le tableau de validation des notations de performance du RAP  en annexe, 3  des 9 
produits figurant dans le CLAR ont atteint un niveau de réalisation satisfaisant.  Il s’agit  de l’augmentation 
des recettes des collectivités locales dû au déplafonnement de la taxe communale locale (TCL) ; du 
renforcement de l’obligation de rendre compte des informations des finances publiques aux citoyens 
grâce à la publication en ligne des informations budgétaires (site web du Ministère des Finances) y 
compris des documents élaborés selon les standards de qualité et/ou de calendrier (loi de règlement, 
budget citoyen, budget-programme pour les ministères pilotes, etc.) ; et du renforcement de la 
transparence, l’efficacité et l’efficience de l’exécution budgétaire à travers l’approbation par le Conseil 
ministériel du 24 août 2012 du rapport d’évaluation, selon la méthodologie OCDE/CAD, du système 
national de passation de marchés ainsi que du plan d’actions y afférent dont la mise en œuvre connaîtrait 
déjà des avancées significatives. 
 
Bien qu’ayant accusé du retard, d’autres produits étaient en bonne voie de réalisation. Il s’agit de (i) la 
base de données du PNAFN ; (ii) la simplification des procédures administratives visant l’amélioration de 
l’environnement réglementaire des investissements ;  (iii) la mise en place de l’autorité de régulation de 
la microfinance ;  (iv) la mise en place de l’Instance nationale de l’évaluation, de l’assurance qualité et de 
l’accréditation de l’enseignement supérieur ; et (v) la publication des informations budgétaires. En 
revanche des efforts supplémentaires étaient requis  en ce qui concerne  le Programme d’encouragement 
à l’emploi ( PEE) visant à renforcer le ciblage des chômeurs les plus vulnérables ; l’accès à information 
via un dispositif de demande d’informations et traitement de plaintes opérationnels ; la mise en place 
d’une autorité de régulation  de la microfinance afin de promouvoir l’installation de nouveaux opérateurs 
et partant, la mise à disposition de services financiers et crédits aux populations ; et l’opérationnalisation 
de l’instance nationale de l’accréditation en santé (INAS). 

  



Il ressort dudit tableau en annexe  que les contreperformances relevées plus hauts sont liées au retard 
accusé dans l’application des mesures de réforme dû à un manque d’appropriation suffisante par les 
acteurs et bénéficiaires. Cependant il convient souligner un problème lié au choix d’indicateurs chiffrés 
pertinents en adéquation avec  la courte durée (moins d’un an) du PARDI. En effet certaines cibles 
s’avèrent ambitieuses au regard du contexte de transition socio-politique du pays et des capacités limitées 
de certains ministères en charge des réformes.  La non-réalisation de ces objectifs-cibles affecte  
l’évaluation de l’efficacité du programme qui se révèle  satisfaisante. Au vu de ce qui précède, 
l’efficacité dans la production des extrants est confirmée peu satisfaisante par la revue avec la 
note 2 sur 4. 

 
d. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 

Trois résultats sont  escomptés à partir du cadre logique : (i) la réduction des disparités entre les régions 
côtières et l’Intérieur du pays ; (i) la génération d’emplois par la relance  économique ; (iii) une 
transparence et participation accrue des citoyens pour une amélioration  des services publics rendus.  
L’évaluation donne des résultats globalement satisfaisants. Ils sont meilleurs en termes de création 
d’emplois. Les données fournies par le RAP  montrent que l’objectif visé a été légèrement dépassé : soit  
53643 emplois créés en 2012 contre une prévision de 50000, sans ceux du secteur public qui ne sont 
pas publiées. Ils sont satisfaisants également en ce qui concerne la transparence et participation des 
citoyens, malgré des performances mitigées par endroit. En effet l’institutionnalisation de la publication 
des informations budgétaires est effective conformément aux instructions de la note émise par le 
Ministère des finances en 2012 et l’ensemble des documents à l’exception de la circulaire du projet de loi 
de finance 2013, décrivant la préparation du budget 2013 et son exécution ont été publiés sur le site dudit 
ministère. L’objectif ultime de la refonte totale du code des marchés publics et son adoption  ont été atteint 
à travers le Décret  n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant  réglementation des marchés publics. Mais 
on notait peu de progrès pour ce qui est de l’accès à l’information, et ce, après l’adoption du décret-loi  et 
la prise de l’arrêté d'application (nº 25 du 5 mai 2012) par le Chef du Gouvernement. S’agissant des 
disparités socio-économiques entre les régions côtières et l’intérieur du pays, le RAP mentionne 
l’application effective au budget complémentaire 2012 et budget 2013 de la clé de répartition du budget 
d’investissement par région appliquée. La part réservée aux régions intérieures, 75% en 2012,  n’atteint 
pas encore la cible de 80% attendu.  En outre, l’impact sur les ressources locales serait encore insuffisant, 
d’où la nécessité de poursuivre dans le cadre du prochain programme les réformes liées à la fiscalité 
locale.  

Au-delà des trois critères du CLAR,  il apparait que le PARDI a contribué à la stabilisation du cadre macro-
économique et social ainsi qu’à la reprise de la croissance en 2012,  tout en réussissant à baisser le taux 
de chômage des jeunes. Au plan social, le renforcement du filet social (indemnités aux familles 
nécessiteuses, cartes de soins, subventions des produits alimentaires de base et du carburant), 
l’accroissement de la part du budget d’investissement affectée aux régions ainsi que la politique 
volontariste d’embauche par le secteur  y compris le public  ont permis de maîtriser la tension sociale et 
réduire le taux de chômage de 1 point, soit 17,3% en 2012.  

Toutefois, les réformes engagées par le Gouvernement devraient être accélérées en ce qui concerne 
notamment la microfinance, l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur, le cadre 
institutionnel de l’emploi, l’accès du public à l’information, la redevabilité sur la qualité des services publics 
(santé, éducation)  et la simplification des procédures administratives pour les activités économiques. Au 
vu de ce qui précède, la revue confirme la notation globalement satisfaisante du RAP compte tenu 
des bénéfices du socio-économique enregistrés dans le cadre du programme avec la note 3 sur 
4. 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 



L’évaluation des progrès dans le sens de l’atteinte des objectifs de développement apparait peu 
satisfaisante à cause essentiellement des insuffisances dans la production d’extrants liées aux difficultés 
de mise en œuvre de certaines mesures du programme qui ont affecté la notation de l’efficacité. Il faut 
dire que le programme a été conçu et exécuté dans un contexte socio-politique instable et un 
environnement extérieur peu favorable marqué par le ralentissement de l’économie mondiale notamment 
en Europe. Le rythme imposé à la mise en œuvre de la plupart des réformes a connu des ralentissements 
en raison des incertitudes du contexte et de ce fait, plusieurs décisions et décrets pris n’ont pas été suivis 
d’effets faute d’application. Il s’agit pour l’essentiel de réformes dont le retard réduit l’impact global du 

programme sur le développement et la réduction des inégalités sociales et régionales. L’atteinte des 

résultats de développement est, à ce stade de la revue, jugée peu satisfaisante avec la note 2 sur 
4 selon la définition opérationnelle du RAP (Pertinence, Efficacité, Délai) et conformément aux 
directives d’IDEV, anciennement OPEV (Pertinence, Efficacité et Efficience).  
 
f. Bénéficiaires: 
 
Le RAP  est suffisamment  clair et précis en couvrant les bénéficiaires. Il s’agit : des régions défavorisées 
de l’intérieur qui ont bénéficié de 80% du budget d’investissement en 2012 et 2013 ; des  collectivités 
locales dont la part des ressources issues de la fiscalité locale passe de 16% en 2011 à 20% en 2012 ; 
de la population en chômage à travers 53 643 emplois créés en 2012, dont 12895 placement des 
diplômés supérieurs ; des jeunes diplômés dont 39745 sont bénéficiaires du programme emploi (PEE) en 
2012 ; de 20 9684 ménages bénéficiaires du programme d’appui aux familles nécessiteuses (PNAFN) ; 
500000 de cartes de soins pour les populations pauvres jusqu’en mars 2013 ; de 350000 Jeunes 
diplômés et petits opérateurs (artisanat, services) ayant eu  accès au micro-crédit en 2012, en dépit du 
retard dans la mise en place du nouveau cadre réglementaire. La couverture des bénéficiaires du 
projet par le RAP est assez exhaustive et détaillée et de ce fait jugée globalement satisfaisante 
avec la note 3 sur4. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le RAP  identifié quelques effets additionnels négatifs  imprévus dont le plus pertinent reste  la perte de 
pouvoir d’achat des bénéficiaires (populations pauvres) des transferts sociaux du programme, liée à la 
hausse imprévue de l’inflation en 2012 et 2013. Au vu de ce qui précède, la notation de la performance 
de réalisation des effets imprévus additionnels négatifs (pas pris dans le cadre logique) du projet  
est jugée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 
Le délai imparti d’une année au programme a été tenu.  Approuvé le 20/11/2012 et mis en vigueur le 
10/12/2012. Le décaissement est intervenu en une seule tranche comme prévu le 17/12/2012. 
L’harmonisation et la réalisation préalable des conditions de décaissement des fonds ont permis ce degré 
d’efficience. La performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans les 
conditions du prêt (utilisation de l’instrument appui budgétaire) jugée très satisfaisante par la RAP 
est confirmée par la revue  et notée 4 sur 4.  
 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 

Le coût du programme est de 1000 millions USD  a été financé par la BAD (500 millions USD),  la Banque 
mondiale (500 millions USD)  et l’Union Européenne (90 millions EUR).  Il s’agit pour la Banque d’un prêt 



d’appui budgétaire dont les ressources ont servi à boucler le financement du budget de 2012 sans 
imputation spécifique aux dépenses. Le critère d’efficience dans l'utilisation des ressources ne s’applique, 
car il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés. Par conséquent, l’utilisation 
de l’instrument appui budgétaire n’est donc pas liée à l’efficience dans l’utilisation des ressources 
(NA). 

 
j. Analyse coût- bénéfice: 
 

Le coût élevé des transferts et des programmes sociaux a accru le déficit budgétaire et l’endettement 
extérieur de l’Etat. Les décaissements dans le cadre du PARDI ont permis d’assurer le bouclage du 
budget 2012. Ils ne sauraient être justifiés que par les résultats attendus en termes de réduction durable 
des inégalités sociales et du chômage des jeunes qui sont les défis majeurs de la Tunisie post- révolution. 
Ceci requiert  encore une appropriation accrue des réformes et par suite, une amélioration du ciblage des 
bénéficiaires et de leur accompagnement. Pour la revue, la performance du projet en matière 
d’analyse coût-bénéfice pour les bénéficiaires n’est pas probable (NA).  
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
 
Au niveau de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et 
sociales et respect des recommandations d’audit), l’EER, tout comme le RAP,  indique que les conditions 
d’entrée en vigueur ont été satisfaites avant la présentation du PARDI au Conseil d’administration de la 
Banque.  Le programme ne comporte aucune clause de sauvegarde. Selon l’EER,  le prêt ayant décaissé 
en décembre 2012, un audit était prévu en 2013 par la Cour des comptes. Mais aucune mention n’en est 
faite dans le RAP. Cependant, l’Emprunteur a respecté la transparence budgétaire en postant en ligne 
les informations sur le budget 2012. L’exécution du programme est jugée globalement satisfaisante grâce 
à la bonne performance de l’Emprunteur dans le respect du calendrier de réalisation des conditions de 
mise en vigueur et de décaissement de la tranche unique du prêt. Le programme a été préparé et suivi 
de façon conjointe dans un cadre de concertation des bailleurs qui ont débloqué à temps leurs 
financements (BM, UE) et avec l’organisation d’une mission de supervision conjointe trois mois après 
l’approbation du programme.  
 
Concernant  les systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et 
évaluation), le programme étant un appui budgétaire général, sa mise en œuvre ne soulève pas de 
questions directes d’acquisition. L’EER mentionne un service dédié au suivi-évaluation fonctionnel. Quant 
au RAP, il relève des insuffisance dans la coordination et le suivi-évaluation du programme par le MICI 
(collecte des données et rapports d’exécution non établis), ce qui n’a pas permis de capter tous les effets 
attendus du programme. Il indique aussi un certain retard observé dans la réalisation de certaines 
réformes malgré l’appui technique fourni par les bailleurs et des résultats mitigés des programmes 
sociaux (formation, emploi des jeunes) dus aux problèmes de capacité de l’ANETI.  
 
S’agissant de l’exécution et du financement du programme, l’EER indique que tous les engagements ont 
été respectés. Le programme est financé par la Banque et n’a pas de fonds de contrepartie. L’entièreté 
des ressources a été décaissée en une seule tranche le 18/12/2013. Les décaissements opérés par les 
autres co-financiers (Banque Mondiale, l’Union Européenne) l’ont été peu après ceux de la  Banque,   
avant le 31 décembre 2013. Au regard des critères dédiés, la revue confirme la note globalement  
satisfaisante de l’état d’avancement de l’exécution du projet  par le RAP avec la note 3 sur 4. 
 

DURABILITE 



l. Viabilité financière: 
 

Le RAP à conditionné la viabilité financière du programme à la stabilité macroéconomique et sociale ainsi 
qu’à des perspectives de stabilité politique et de croissance à moyen terme. Ce risque est amenuisé étant 
donné que le calendrier électoral a mené à son terme avec les élections présidentielles de décembre 
2014 qui mettent fin à la longue période transitoire. Ceci va donner plus de visibilité aux acteurs 
économiques pour poursuivre la mise en œuvre des réformes et améliorer ainsi le climat des affaires et 
la compétitivité de l’économie tunisienne.   
 
Le RAP souligne également le coût élevé des transferts et des programmes sociaux  et de l’emploi, toutes 
choses qui contribuent au déficit budgétaire et l’endettement extérieur de l’état. Aussi la durabilité des 
bénéfices du programme  reste liée à la poursuite des réformes visant la maitrise des coûts, une amélioration 
du ciblage des bénéficiaires et de leur accompagnement. Ceci passe par la poursuite des soutiens financiers 
des bailleurs de fonds dont la Banque et le niveau de mobilisation des ressources nationales, notamment la 
fiscalité locale. A cet égard le RAP lui-même souligne la poursuite le dialogue avec les autorités sur les 
politiques y compris les mesures institutionnelles, réglementaires et budgétaires à prendre, en concertation 
avec les autres bailleurs (BM, UE), ce qui va assurer la viabilité des réformes engagées par le PARDI. A ce 
stade et contrairement au RAP, la revue confirme que la viabilité financière du programme est probable 
et satisfaisante avec la note 3 sur 4. 
 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 

L’évaluation de la contribution du PARDI au renforcement des capacités institutionnelles par le RAP 
aboutit à une notation satisfaisante.  Cette notation est étayée par  la contribution du programme à : 
l’institutionnalisation du système d’informations budgétaires et au développement des capacités pour la 
mise en place d’un système de gestion budgétaire par objectif (GBO) ;  à la préparation et adoption d’un 
nouveau code de passation de marchés selon les normes OCDE/DAC ; et au développement des 
capacités techniques en matière de répartition régionale du budget d’investissement selon une clé 
révisée.   
 
Toutefois, le RAP reconnait le manque d’’engagement  suffisant du Gouvernement en faveur des 
réformes et par suite, une appropriation nationale limitée du programme, certaines réformes n’ayant pas 
bénéficié de l’appui politique nécessaire et d’une appropriation suffisante des ministères et des 
bénéficiaires. Il s’agit de  la qualité de l’enseignement supérieur, l’identification et ciblage des familles 
nécessiteuses, la simplification des procédures administratives pour les opérateurs économiques ainsi 
que la mise en place du cadre réglementaire de la microfinance. Il faut dire que la volatilité du climat 
politique et social dans le contexte de transition de la Tunisie a affecté les engagements de réformes pris 
par le Gouvernement pendant la durée du programme. 
 

Outre, le RAP n’a pas mentionné la contribution limitée du programme au renforcement des capacités 
pour piloter et gérer les processus de réformes.  A cet égard il convient de rappeler que le PARDI a 
souffert d’insuffisances de coordination, d’absence d’outils efficients de suivi-évaluation et du manque 
d’implication suffisante de la société civile. L’appui budgétaire n’a pas été accompagné d’une assistance 
technique adéquate, en rapport avec la complexité technique de certaines réformes et les capacités 
nationales limitées dans certains domaines concernés. Au vu des insuffisances susmentionnées, la 
revue n’est pas en mesure de confirmer la note  du RAP.  Elle juge la  contribution du PARDI à la 
durabilité institutionnelles et au renforcement des capacités insuffisante avec la note 2 sur 4. 
 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 



Le RAP indique que le programme n’a pas contribué suffisamment à la mise en place de partenariats 
fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, 
secteur privé, donateurs), telle que requise pour la pérennisation des résultats enregistrés. La 
participation citoyenne était encore faible malgré l’émergence de nombreuses associations depuis la 
révolution du 11 janvier 2011. Des actions plus soutenues de sensibilisation et vulgarisation (réunions 
d’information, organisation de séminaires) ont manqué  (au niveau local, régional et national), pour mettre 
à contribution la société civile dans le cadre d’un partenariat durable, avec l’assistance des bailleurs. Par 
conséquent, l’appropriation des réformes par les bénéficiaires et les acteurs restait insuffisante, ce qui 
explique en partie les difficultés de mise en œuvre de certaines mesures et les faibles résultats enregistrés 
au moment de l’achèvement du programme.    
 
Mais le RAP n’a pas évalué la capacité du Gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 
que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement du processus de consultation. La revue 
note que la valeur ajoutée de la Banque dans le cadre du PARDI tient de son leadership sur la thématique 
de développement régional ainsi que le dialogue continu et soutenu qu’il mène avec les autorités grâce 
à sa proximité. Mais à l’instar des autres co-financiers, son soutien au Gouvernement a été insuffisant  en 
ce qui concerne  l’incitation à développer un partenariat actif avec la société civile notamment dans les 
domaines où des capacités existent. Pourtant une participation plus active de cette catégorie d’acteurs 
dans le suivi et l’évaluation aurait été un atout pour la réussite du programme. Tout comme le RAP la 
revue juge la contribution du PARDI à l’appropriation et durabilité des partenariats peu 
satisfaisante avec la note 2 sur 4.  
 
o. Durabilité environnementale et sociale: 
 

Le programme est un appui budgétaire général. Il a été classé en catégorie III, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
d’impact sur l’environnement (NA).  
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 
Les appréciations fournies par l’Emprunteur, tout comme l’autoévaluation faite par la Banque de sa 
performance sont suffisamment objectives. Elles concluent à une performance globalement satisfaisante 
au regard des critères dédiés. Tout comme l’Emprunteur, la revue convient de la proactivité de la Banque, 
au regard de sa valeur ajoutée dans la conception et mise en œuvre du PARDI, en l’occurrence son 
leadership au niveau du dialogue de politiques et sa capacité à mobiliser, dans des délais relativement 
courts, un appui budgétaire ciblant des réformes structurelles. La revue est d’avis aussi  de la 
capitalisation des enseignements tirés des opérations antérieures au PARDI, en l’occurrence le besoin 
d’une collaboration étroite avec les autres bailleurs (BM, UE) dans la formulation et mise en œuvre des 
réformes ;  la focalisation sur les mesures clés pour l’atteinte des objectifs du Gouvernement ; et  la 
sélectivité des actions clés comme conditions de décaissement. Ces considérations ont permis un 
consensus autour des objectifs ciblés, des conditionnalités et du calendrier de décaissement qui a été 
respecté par l’ensemble des bailleurs de fonds.  
 
Concernant la promotion de la participation des parties prenantes, le RAP lui-même souligne 
l’insuffisance des efforts de la Banque en matière de facilitation,  dans la phase de mise en œuvre du 
programme, ce qui explique la résistance aux améliorations de certains programmes sociaux et aux 
changements recommandés par certaines réformes. Pour ce qui est exigence fiduciaire, il faut dire que 
les efforts de la Banque dans le cadre du PARDI ont visé entre autres à renforcer le cadre fiduciaire et à 
en améliorer la transparence et l’efficacité. S’agissant du suivi et évaluation,  l’Emprunteur aurait dû 



émettre quelques réserves par rapport à ses appréciations jugées très satisfaisantes, compte tenu de 
lacunes déjà relevées à ce sujet. La Banque a veillé à la célérité dans sa réponse aux requêtes de 
l’Emprunteur vu son rôle proactif dans le respect du calendrier de décaissement de la tranche unique du 
prêt conformément aux engagements pris avec le Gouvernement. Au vu de ce qui précède, la revue 
confirme la performance satisfaisante de la Banque par le RAP avec la note de 3 sur 4.  
 
b. Performance de l'Emprunteur:  
 
La performance de l’Emprunteur est évaluée à travers les appréciations fournies par le RAP, mais il 
manque l’autoévaluation effectuée par l’Emprunteur lui-même. Elle est jugée peu satisfaisante par le RAP  
en raison notamment du manque d’efficacité suffisante de l’Emprunteur dans ses prérogatives de maître 
d’ouvrage du programme. Certes l’Emprunteur a rempli dans les délais les conditions préalables et les 
formalités de décaissement de la tranche unique du prêt. Ceci a permis de mobiliser avant fin décembre 
2012 la totalité des fonds attendus des bailleurs de fonds du programme (BAD, BM, UE). Mais par  la 
suite, les insuffisances dans le suivi et la coordination ont conduit à des dérapages importants dans le 
calendrier de certaines réformes clés, faute de mesures correctives et de volonté politique. Les résultats 
des programmes sociaux auraient été également affectés par les retards dans la prise des décisions et 
l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation fonctionnel dédié, en dépit de l’assistance fournie par les 
bailleurs. Il faut dire que la volatilité du contexte socio-politique de la transition post-révolution a affecté 
la réactivité du Gouvernement aux engagements de réformes pris avec les bailleurs. Tout comme le 
RAP la revue juge la performance de l’Emprunteur globalement peu satisfaisante avec la note de 
2 sur 4. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
 

La revue convient avec le RAP de la performance globalement satisfaisante des autres parties prenantes, 
en l’occurrence les co-financiers du programme qui ont débloqué leurs financements dans les délais 
impartis  (500 MUSD de prêt par la BM ; 107 MEUR de subvention par l’UE), ce qui a permis d’assurer le 
bouclage du budget 2012 du Gouvernement. Les mécanismes de collaboration ont été efficaces, le 
programme ayant été préparé et suivi de façon conjointe dans un cadre de concertation entre bailleurs et 
le Gouvernement, et avec l’organisation d’une mission de supervision conjointe trois mois après 
l’approbation du programme. La performance des bailleurs a été satisfaisante en termes de dialogue 
constructif sur les politiques et  une bonne appropriation des réformes. La matrice de mesures du PARDI, 
commune aux co-financiers, a fait l’objet de dialogue entre les  partenaires et avec  le Gouvernement.  
Pour ce qui est  des organisations de la société civile, leur rôle n’aurait pas été suffisamment valorisé 
dans cette opération, faute de cadre de partenariat actif et de capacités suffisantes. La revue juge la 
performance des parties prenantes globalement satisfaisante au regard surtout des efforts de 
coordination, de collaboration et d’harmonisation des mécanismes entre les bailleurs et le 
Gouvernement avec la note 3 sur 4. 
 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 

Tout comme le RAP, la présente revue aboutit à une évaluation satisfaisante de la  performance globale 
du programme, malgré des résultats mitigés par endroit. Ses objectifs sont très pertinents et sa 
conception favorable à l’obtention de résultats. Mais la note de l’efficacité s’avère peu satisfaisante liée 
au retard accusé dans l’application des mesures de réforme dû à une appropriation insuffisante par les 
acteurs et les bénéficiaires. En outre, la contribution du PARDI à la durabilité institutionnelles et le 
renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques s’avère insuffisante. 



Toutefois, la poursuite du dialogue avec les autorités sur les politiques, en concertation avec les autres 
bailleurs, constitue un gage  de la viabilité des réformes engagées. Dans l’ensemble, la performance 
globale du projet jugée satisfaisante par le RAP est confirmée par la revue et notée 3 sur 4.   
 

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

Au niveau de la conception, le PARDI s’inscrit dans le cadre d’un appui budgétaire dont le suivi-évaluation 
est de fait aligné  sur le dispositif de pilotage mis en place par le Gouvernement. La matrice de mesures 
convenue conjointement entre les co-financiers et les autorités devait servir de cadre commun à cet effet. 
Le Ministère de l’investissement et de la coopération Internationale (MICI) devait assurer la collecte des 
données et la coordination du suivi-évaluation, et mettre ensuite les informations à la disposition des 
partenaires financiers du programme. Ces derniers devaient conduire une mission de supervision 
conjointe pour évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs de la matrice de mesures. Un 
rapport d’achèvement conjoint avec le Gouvernement  était prévu à la fin du programme. La conception 
du système de suivi-évaluation est jugée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4. 
 

La mise en œuvre a été confrontée  à des insuffisances  institutionnelles en matière de suivi et 
coordination et l’absence d’outils dont un format de rapport sur les progrès des réformes et de un tableau 
de bord consolidant les informations quantitatives et qualitatives sur les indicateurs du programme. Le 
dispositif de suivi-évaluation n’a pas fonctionné. Le manque de suivi par l’Emprunteur a conduit aux 
dérapages déjà mentionnés  concernant dans le calendrier de certaines réformes clés, en raison du 
manque mesures correctives suffisante et de volonté politique. Dans l’ensemble, la mise en œuvre du 
suivi-évaluation est considérée peu satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4. 
 

En termes d’utilisation du suivi-évaluation, le RAP ne mentionne pas son utilisation pour la prise de 
décision dans la mise en œuvre du programme. Les résultats du suivi-évaluation auraient pu servir de 
base au dialogue sur les reformes du secteur entre le Gouvernement et les PTF. Mais l’utilisation de ce 
dispositif  a été handicapée par la faiblesse du cadre institutionnel liée à des prérogatives mal définies 
entre le MICI et la primature en matière de suivi-évaluation et coordination du programme, et de ce fait 
jugées peu satisfaisante et notée 1 sur 4.  
 
La mise en œuvre et l’utilisation du dispositif de S&E ont  été très peu efficaces. Ce constat a été confirmé 
par la mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds et fait l’objet d’une recommandation au 
Gouvernement concernant le renforcement du suivi et la mise en place d’un outil de suivi-évaluation, y 
compris l’adoption d’un format de rapport sur les progrès des réformes et d’un tableau de bord consolidant 
les informations quantitatives et qualitatives sur les indicateurs du programme. La conception du suivi-
évaluation, sa mise en œuvre et son utilisation ont été globalement peu satisfaisantes avec la note 
2 sur 4. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 
 
a. Enseignements tirés:  
 

Le RAP a tiré quelques enseignements pertinents à l’issue de l’analyse de la performance du programme 
suivant chaque critère d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, viabilité). Ils sont énumérés ci-après. 
 

Pertinence  
 

 La stabilité du cadre macro-économique est essentielle pour la viabilité et la soutenabilité 
financière d’un programme de réformes.  Aussi,  sa conception dans un contexte de transition 
doit être sous-tendue par une analyse pertinente des capacités et des risques du pays. Les 



mesures de réformes doivent être ajustées en fonction du niveau du risque d’instabilité socio-
politique et de son impact sur les capacités de les mener. Ceci conduit à moduler le niveau des 
cibles à court terme qui doivent être moins ambitieuses 

 
 La difficulté de vérification se pose pour les indicateurs chiffrés compte tenu de courte durée 

(moins d’un an) du programme,  alors que les données sont en général mises à jour sur une base 
annuelle ou après enquête. Par conséquent, il importe de ne retenir dans le CLAR que des 
indicateurs appropriés en fonction de la durée du programme. 

 
Efficacité 
 

 Le besoin de renforcer les appuis techniques dans la phase de réalisation du programme 
s’imposent lorsque certaines réformes sont techniquement complexes et les capacités nationales 
limitées dans certains domaines. L’intervention sous forme d’un appui budgétaire doit donc 
s’accompagner également d’une assistance adéquate au Gouvernement pour aider non 
seulement à la bonne conception du programme,  mais aussi à la préparation technique des 
réformes. 

 
Efficience 
 

 L’harmonisation et la réalisation préalable des conditions de décaissement des fonds améliorent 
le degré d’efficience du programme. La coordination avec les autres bailleurs (BM, UE) devra 
être poursuivie et renforcée pour harmoniser la conception, les conditionnalités et le calendrier 
de déblocage des fonds et de suivi des programmes d’appui budgétaire.  

 
Durabilité  
 

 Le coût élevé des transferts et des programmes sociaux a accru le déficit budgétaire et 
l’endettement extérieur de l’Etat. Il ne peut être justifié que par les résultats attendus en termes 
de réduction durable des inégalités sociales et du chômage des jeunes qui sont les défis majeurs 
post- révolution en Tunisie. Par conséquent, la durabilité des bénéfices ne sera pas assurée sans 
une maitrise des coûts, une amélioration du ciblage des bénéficiaires et de leur accompagnement 
et une appropriation accrue des réformes.  

 
 La question de l’appropriation des réformes par les acteurs et les bénéficiaires reste déterminante 

pour la réussite d’un programme de réformes et la durabilité de ses avantages. 
 

 

b. Recommandations:  
 

Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 
reformulés et/ou nouvelles sont énumérées ci-après :   
 
Pour l’Emprunteur 
 

 En raison des résistances aux changements opérées par certaines réformes, il est recommandé 
de prévoir et accompagner le programme d’un plan d’action visant la sensibilisation et la 
vulgarisation accrues auprès des acteurs et des bénéficiaires ciblés, ainsi que la mise en place 
d’un dispositif de suivi-évaluation efficace ;  
 



 S’assurer que l’impact réel du filet social sur les revenus et le pouvoir d’achat des pauvres ne 
soit pas érodé dans un environnement instable ; et prendre des mesures appropriées pour le 
retour rapide à la stabilité macroéconomique par une politique budgétaire et monétaire prudente 
est primordial pour la maîtrise des grands équilibres et la stabilité des prix.  

 
Pour la Banque 

 
 Prendre des dispositions appropriées pour continuer d’accompagner la préparation et la mise en 

œuvre du programme de réformes par une assistance technique devant tenir compte des besoins 
d’assistances du pays.  

 Utiliser les  fonds PRI et les fonds pour les pays en transition afin d’assurer de la coordination 
avec les autres bailleurs. 

 
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
  

La qualité du RAP a été jugé selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences et des 
analyses du RAP ; (ii)  objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) identification et 
évaluation des facteurs clés internes et exogènes et des effets inattendus (positifs et négatifs) ; (v) 
adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires, et de l’alignement et 
l’harmonisation ; (vi) solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux 
appréciations du RAP ; (vii) adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves à partir du 
RAP, incluant les annexes ; (viii) clarté des enseignements ; (ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale 
du RAP.  Le RAP présente suffisamment de qualités notamment en ce qui concerne l’exhaustivité et le 
détail des discussions, la pertinence de ses analyses, l’accessibilité des éléments de preuves pour étayer 
ses notations ainsi que l’indentification des facteurs clés ayant affecté la mise en œuvre du programme. 
Puis il est suffisamment objectif, ce qui a parmi à la revue d’être souvent en mesure de valider la note du 
RAP, en fournissant à une justification adéquate. Les désaccords ont porté essentiellement sur 
l’évaluation de viabilité financière et la durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités. Par 
ailleurs, il n’a pas été constaté d’incohérences majeures entre les textes et évaluations du RAP.  Outre 
les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du 
RAP. La Qualité du RAP est globalement très satisfaisante et notée 3,5 sur 4. 
 
 
8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3.5 3.5 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 

Très satisfaisante. Le PARDI initié par le Gouvernement pour faire face aux défis 
économiques et sociaux importants de la transition, amplifiés par le 
ralentissement des activités économiques et des revendications populaires 
toujours croissantes consécutives à la révolution de janvier 2011. Durant la 
période de sa mise en œuvre, l’objectif du PARDI  est resté aligné sur :   

- les piliers du DSP intérimaire 2012-2013,  à savoir : i) la croissance et 
transition économique, et ii) inclusion et réduction des disparités 
régionales ;   

- le Programme économique et social (PES) du Gouvernement de 
transition, couvrant la période 2012-2013, ciblant essentiellement les 
domaines les plus prioritaires pour une relance économique à savoir: 
(i) la sécurité, (ii) l’emploi, (iii) la relance de l’économie et à son 
financement, (iv) le développement régional, et (v) le développement 
humain ;  



 
- et les revendications des populations consécutives à la révolution 

concernant la réduction des disparités régionales, la croissance 
inclusive et la création d’emplois, la  transparence et participation. 

Pertinence de la conception 
du projet 

3 3 

La conception initiale était bonne, et elle est restée appropriée tout au long de 
l’exécution. Toutefois, face à certaines difficultés, des dispositions auraient dû 
être prises en temps opportun pour garantir la réalisation des effets et produits 
escomptés. Ces lacunes concernent essentiellement  l’ambition du programme 
dans un contexte de transition  et d’instabilité socio-politique et de son impact sur 
les capacités à mener les réformes;  et la faiblesse du cadre institutionnel de suivi-
évaluation et coordination du programme liée à des responsabilités mal définies. 

EFFICACITE 2 2 PEU SATISFAISANTE 

Objectif de développement 
(OD) 

2 2 En combinant les notations établies pour les produits et les effets,  l’évaluation 
des progrès dans le sens de l’atteinte des objectifs de développement  apparait 
peu satisfaisante, compte tenu notamment des difficultés dans la mise en œuvre 
de certaines réformes qui ont affecté la notation de l’efficacité dans la production 
des extrants. 

EFFICIENCE 3,5 3,5 PEU SATISFAISANT 

Respect du calendrier 4 4 Le décaissement en une seule tranche est intervenu comme prévu le 17/12/2012 
et la programme  a été exécuté en une année comme le prévoyait le calendrier. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

NA NA Il s’agit d’un appui budgétaire, et il n’y a pas de lien direct entre les produits et 
montants décaissés. 

Analyse coût -bénéfice NA NA L’appui budgétaire dans le cadre du PARDI a permis de boucler le budget 2012 
du Gouvernement qui était déficitaire. 

État d’avancement de 
l’exécution (IP) 

3 3 En se référant à l’EER et au regard des critères qui y sont dédiés, la revue 
confirme la notation satisfaisante du RAP. 

DURABILITÉ 2.3 2 ,3 PEU SATISFAISANTE 

Viabilité financière 2 3 Les conditions de la viabilité financière du programme semblent favorables. Il 
s’agit de la stabilité macroéconomique et sociale  ainsi que des perspectives de 
stabilité politique et de croissance à moyen terme; la poursuite des soutiens 
financiers des bailleurs de fonds dont la Banque ; et la poursuite la mise en œuvre 
des réformes pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité de 
l’économie. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 2 Le RAP souligne lui-même le manque  d’accompagnement conséquent en termes 
d’assistance technique  en adéquation avec la complexité technique de certaines 
réformes et les capacités nationales limitées dans certains domaines concernés. 

Appropriation et durabilité 
des partenariats 

2 2 La Banque et les autres bailleurs  n’ont pas suffisamment aidé le Gouvernement 
à développer un partenariat actif avec la société civile notamment dans les 
domaines où des capacités existent, alors qu’elle aurait été un atout pour la 
réussite du programme à travers une participation active dans le suivi et 
l’évaluation. 

Durabilité environnementale 
et sociale 

NA NA Le programme est un appui budgétaire général. Il a été classé en catégorie III, 
c’est-à-dire qu’il n’a pas d’impact sur l’environnement. 

NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

3 3 GLOBALEMENT SATISFAISANTE 

Performance de 
l’Emprunteur: 

2 2 Il apparait dans le RAP lui-même que les insuffisances relevées au niveau du 
suivi et de la coordination du programme par l’Emprunteur ont conduit à des 
dérapages importants dans le calendrier de certaines réformes clés du 
programme, faute de mesures correctives et de volonté politique. 

Performance de la Banque: 3 3 La Banque a été proactive au regard de sa valeur ajoutée dans la conception et 
mise en œuvre du PARDI, en l’occurrence sa capacité à mobiliser dans des délais 
relativement courts un appui budgétaire ciblant des réformes structurelles ; son 
leadership sur la thématique de développement régional ;  et le dialogue continu 
et soutenu avec les autorités grâce à sa proximité. 

Performance des autres 
parties prenantes 

3 3 Les co-financiers (BM, UE) ont décaissé leurs financements avant fin décembre 
2012 comme prévu. Les mécanismes de collaboration ont été efficaces, le 
programme ayant été préparé et suivi de façon conjointe dans un cadre de 
concertation entre bailleurs et Gouvernement, ainsi que l’organisation d’une 
mission de supervision conjointe  trois mois après l’approbation du programme. 



Qualité du RAP: NA 3,5 GLOBALEMENT SATISFAISANTE 

 
 
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        

- 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) 

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

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

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  



 

 

 

 
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 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet (OD) 
pendant la période d’exécution  

4 4 Le PARDI a été formulé en appui au  Programme économique et 
social (PES) du Gouvernement de transition post-révolution, 
couvrant la période 2012-2013 et ciblant essentiellement les 
domaines les plus prioritaires pour une relance économique à 
savoir: (i) la sécurité, (ii) l’emploi, (iii) la relance de l’économie et à 
son financement, (iv) le développement régional, et (v) le 
développement humain. Il répond aux besoins urgents du pays et 
surtout aux revendications des populations en termes de réduction 
des disparités régionales, de croissance inclusive et de création 
d’emplois  et  d’un renforcement accru de la transparence et de la 
participation. Le programme est également en cohérence avec les 
piliers du DSP intérimaire 2012-2013 de la Banque pour la Tunisie,  
à savoir : i) la croissance et transition économique, et ii) inclusion 
et réduction des disparités régionales. En harmonie avec le 
programme du Gouvernement et le DSP, le PARDI  était très 
pertinent  et le demeure ex-post  en rapport avec les  défis du pays 
concernant la  démocratisation, la stabilisation,  la relance 
économique, l’inclusion et la réduction des disparités régionales. 

Pertinence de la conception du 
projet (de la phase d’approbation 
à la phase de clôture)  

3 3 Les mesures retenues dans le programme sont pertinentes car la 
conception du programme a bénéficié d’un soubassement 
analytique solide grâce à l’existence de nombreux travaux 
analytiques récents couvrant les domaines ciblés. Il s’agit des 
domaines et actions prioritaires pour créer les emplois, réduire les 
inégalités et promouvoir la transparence, qui ont été partagés et 
adoptés  avec le Gouvernement. La conception du programme 
s’est conformée aux autres principes de la déclaration de Paris, à 
savoir: l’alignement de l’aide sur les priorités nationales; 
l’utilisation des systèmes pays et l’engagement du Gouvernement 
à mettre en œuvre les réformes. Cependant il convient de relever 
quelques difficultés et lacunes:  l’inadéquation de la conception du 
programme au risque élevé d’instabilité socio-politique et de son 
impact sur les capacités de mener les réformes dans le contexte 
de transition ; le niveau ambitieux  de certaines cibles à court 
terme; le choix d’indicateurs inappropriés dans le cadre logique lié 
aux difficultés de leur vérification, le programme étant de courte 
durée (moins d’un an) ; la faiblesse du cadre institutionnel de suivi-
évaluation et coordination liée à des prérogatives mal définies.  

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3 SATISFAISANTE 

EFFICACITÉ* 
 

Produit 1.1. Impulsion du 
développement régional 
 
 

 3 Il apparait que l’objectif a été atteint voir dépassé, la suppression 
de la limite maximale de la Taxe locale sur les établissements à 
caractère industriel, commercial ou professionnel par  décret n° 
2012-354 du 17/05/2012 adopté dans le cadre de la loi de finances 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Indicateur= Niveau de recettes dû 
au déplafonnement de la taxe 
communale locale (TCL)  
 
Base=  15 millions DT en 2011 
 
Cible= 45 millions DT en 2012 
 

complémentaire pour l’année 2012 ayant  permis de collecter à ce 
jour 47 millions DT au profit des communes contre 45 millions DT 
prévus soit 104,45% des prévisions. Outre, les mécanismes de 
mobilisation des ressources en faveur des collectivités locales 
auraient été renforcés par l'instauration d'une surtaxe de 2 
millimes/KW sur les factures  STEG et l'augmentation de 20% des 
transferts directs de l'Etat aux collectivités locales (FCCP), 
permettant ainsi d’augmenter les  revenus des municipalités et de 
limiter le manque de ressources. Par ailleurs la mise en place d'un 
fonds de péréquation dans le cadre de la réforme de la fiscalité 
locale était envisagée dans le budget 2013 pour pallier aux 
disparités géographiques. 

Produit 1.2: Consolidation et 
renforcement des programmes de 
protection sociale en vue d’une 
réduction de l’exclusion sociale 
 
 
Indicateur=Base de données 
unique sur les programmes de 
protection sociale :  
 
Base= Diversité de bases de 
données en 2011 
 
Cible= Base de données unifiée 
sur les bénéficiaires des 
programmes de protection sociale 
conçue et régulièrement mise à 
jour en 2012 

 2 
Le RAP souligne que la réalisation de cet objectif requiert 
beaucoup plus de temps que la période imparti (1 an) au PARDI. 
Le processus serait en cours, le Ministère des affaires sociales  
(MAS) s’étant assigné des objectifs par étape  jusqu’à la mise en 
place d’une base de données permettant de suivre les 
bénéficiaires du PAFN (programme d’appui aux familles 
nécessiteuses) et ceux bénéficiant des cartes de soins gratuits et 
à tarifs réduits. A l’achèvement du PARDI, le processus avait 
permis des revues périodiques des listes des bénéficiaires  ayant 
conduit à la suppression en 2012 de 4000 bénéficiaires et 
l’intégration de 21000 nouvelles familles dans le PNAFN. En mars 
2013, 209.684 familles bénéficiaient du PNAFN dont 52,7% de 
femmes. 

Produit 1.3. Amélioration de 
l’accès aux soins de base dans 
les régions défavorisés 
 
Indicateur=Le taux de satisfaction 
de la qualité des soins  
Base= 50% des usagers sont 
satisfaits de la qualité des soins 
reçus en 2011 
Cible= 60% des usagers sont 
satisfaits en 2012 contre 50% en 
2011 

 1 Le RAP indique le Décret n° 1709 du 6 septembre 2012, portant 
création de l’instance nationale de l’accréditation en santé 
« INAS » et fixant ses attributions, son organisation administrative, 
scientifique et financière ainsi que les modalités de son 
fonctionnement, a été publié au Journal Officiel n°72 du 11 
septembre 2012. Toutefois, la mesure de l’indicateur de résultat  
tout comme la réalisation de l’objectif lui-même reste liée à 
l’opérationnalisation de l’INAS et la mise place de l’ensemble du 
dispositif, toutes choses  qui requièrent plus de temps que prévu.   

Produit 2.1 
Amélioration du climat des 
affaires et soutien aux 
investissements  
 
Indicateur=Code des 
Investissements  
 
Base= Cadre peu  attractif et peu 
favorable aux entreprises  
 
Cible= Réduction du coût et 
amélioration de la transparence 
au sein de l’administration  
 
Indicateur=Le mécanisme du 
capital-investissement est 
fonctionnel comme levier de 
financement 
 
 

 2 Selon le RAP l’objectif serait réalisé à 50% en raison du manque 
de coordination suffisante et du retard accumulé par certains 
ministères. Concernant le code des investissements, comme 
prévue le décret actant le lancement d’une réforme visant à 
simplifier les formalités administratives a été pris. Il s’agit du  
Décret n° 2012-1682 du 14 août 2012 (décret relatif à la mise en 
place d’un processus participatif pour l’évaluation et la révision des 
procédures administrative régissant l’exercice des activités 
économiques) paru au Journal Officiel n° 72 du 11 septembre 
2012. Il met en place un processus participatif de réforme des 
formalités administratives, afin de les simplifier, d’accroître leur 
transparence et de réduire les comportements arbitraires et 
discrétionnaires. Le délai prévu de 9 mois (juin 2013) par le décret 
pour la mise en place des réformes concrètes n’a pas été tenu. 
L’indicateur relatif à la réduction du coût et l’amélioration de la 
transparence au sein de l’administration manque de pertinence vu 
que le PARDI visait le lancement du processus de réforme.  

S’agissant du mécanisme du capital-investissement, les décrets 
d’application de la loi de 2011 sur le capital investissement ont été 
adoptés en 2012. Les deux décrets d’application ont été publiés 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Base= Le dispositif réglementaire 
peu favorable  
 
Cible= Amélioration des outils de 
financement et de soutien aux 
entreprises. 
 
 
 
 

au Journal Officiel, dont le dernier a été publié en janvier 2013. La 
revue est d’avis avec le RAP qu’il est prétentieux  vouloir évaluer 
l’impact de ces textes sur l’usage du capital investissement dans 
le financement de l’économie et les PME, en l’espace de moins 
d’une année. Le choix d’indicateurs approprié dans le CLAR 
aiderait à mieux évaluer les progrès. 

Selon le RAP les prochaines étapes concernent la révision de la 
loi sur la faillite et l’élaboration d’une stratégie nationale sur le 
développement du capital investissement en concertation avec les 
acteurs du secteur. 

Produit 2.2 : Développement de la 
micro- finance 
 
Indicateur=Nombre de personnes 
ayant accès aux services de la 
microfinance  
Base=160 000 en 2011 
Cible=300 000 en 2012 dont 
55% de femmes 
 

 1  
Le décret d’application de la loi sur la microfinance et 
l’établissement d’une autorité de régulation n’a pas été pris comme 
prévu par les mesures du PARDI, ce qui retarde l’installation de 
nouveaux opérateurs et partant la mise à disposition de services 
financiers et de crédits aux populations.  
 
Selon le RAP, le nombre de bénéficiaire est passé de 160 000  à 
350 000, mais cette performance ne serait  pas liée à l’intervention 
de nouveaux opérateurs, mais plutôt aux performances de ceux 
déjà en place (Enda, BTS). Le RAP indique que les financements 
accordés par l’état aux associations de micro-crédits en 2012 sont 
estimés à 46 millions DT contre 70 million DT prévus initialement, 
et 70 000 demandes étaient en examen. 

Produit 2.3  Amélioration de 
l’employabilité des jeunes 
 
Indicateur=Nombre de personnes 
ciblées par le PEE 
 
Base= 144 300  pour le 
programme  AMAL en 2011 
Cible=80.000  de jeunes 
bénéficiaires pour le nouveau 
PEE en 2012 
 
 
Indicateur=Mécanismes 
d’évaluation, d’accréditation et 
d’assurance qualité fonctionnelle 
en place 
 
Base=Inexistant 
Cible= Instance nationale 
d’évaluation, d’accréditation et 
d’assurance qualité de 
l’enseignement supérieur mise en 
place 

 2 Le RAP indique la publication comme prévu du décret fixant les 
programmes du Fonds national d’emploi ainsi que les conditions et 
les modalités de leur bénéfice, au Journal Officiel (Décret n° 2012-
2369 du 16 octobre 2012). Le programme AMAL aurait été 
remplacé en 2012 par le Programme d’Encouragement à l’Emploi 
(PEE) (décret 2012 – 953 du 2/8/2012) qui vise à renforcer le 
ciblage sur les chômeurs les plus vulnérables et réduire le nombre 
de bénéficiaires de  144 300  à 80 000 en 2012. Ce nombre serait 
passé en février 2013, à 35 783 demandes acceptées et 28 496 
sous contrat PEE. Ce ciblage aurait permis de réduire le nombre 
de bénéficiaires en 2012 à 39745 personnes. Mais malgré 
l’amélioration du ciblage en 2012, le taux d’insertion demeurait 
encore très faible faute de mesures d’accompagnement  
adéquates de l’ANETI. 
 
S’agissant des mécanismes d’évaluation, d’accréditation et 
d’assurance qualité, le décret portant mise en place de l’Instance  
a été pris comme prévu par les mesures du PARDI (Décret n° 1719 
du 14 septembre 2012, fixant la composition de l’Instance 
nationale de l’évaluation, de l’assurance qualité et de 
l’accréditation et les modalités de son fonctionnement, publié au 
Journal Officiel n° 73 du 14 septembre 2012). Mais le RAP 
souligne des lenteurs au niveau de l’opérationnalisation qui est 
plutôt attendu  à partir de la rentrée universitaire 2013/2014, durant 
laquelle au moins 44 programmes/curricula seront évalués. 

Produit 3.1 Meilleur accès à 
information 
 
Indicateur=Les dispositifs de 
demande d’information et de 
traitement de plaintes 
opérationnels 
Base= Nombre de plaintes 
enregistrées  et traitées 
Cible=60% des plaintes 
enregistrées sont traitées 

 1 
Le RAP indique la prise effective d’une circulaire par le Chef de 
Gouvernent  précisant les modalités de mise du décret-loi sur 
l’accès à l’information (Circulaire d'application nº 25 du 5 mai 
2012). Toutefois, Il relève beaucoup d’insuffisances dans la mise 
en œuvre. Il s’agit notamment du manque de statistiques sur le 
nombre de requêtes d’information, de plaintes et de dossiers 
traités. L’administration reconnaîtrait la faiblesse du niveau de 
requêtes, tout comme pour le ratio de réponses aux requêtes. Les 
formulaires de demande d’information et de recours, tout comme 
les contacts des chargés d’information responsables ne sont 
disponibles en ligne, ce qui n’est pas conforme à la circulaire du 5 

http://directinfo.webmanagercenter.com/Mots-Clefs/financement/


 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

mai 2012. Les rapports trimestriels devant être produits par les 
organismes publics ne sont pas disponibles en plus.  

Produit 3.2 Renforcement de 
l’obligation de rendre compte des 
informations des finances 
publiques aux citoyens 
 
Indicateur=Publication des 
informations budgétaires par le 
Ministère des Finances  
 
Base= Informations sur les 
arbitrages budgétaires non 
publiées  
Cible= Informations financières 
publiées 
 
 

 3 La mesure relative  à la Note du Ministre des finances instruisant  
les services de publier les informations budgétaires détaillées en 
fin 2012 a été effectivement réalisée et concerne les rapports 
suivant:   (i) un document de cadrage budgétaire (TOFE) et les 
perspectives et hypothèses retenues pour le budget, en amont du 
processus budgétaire, (ii) le projet de budget du Gouvernement et 
des ministères et agences avant la transmission au Parlement, (iii) 
les rapports d’exécution budgétaires mensuels et de fin d’année, 
(iv) un budget citoyen (version vulgarisée du budget), (v) la loi de 
règlement de l’année n-1 accompagnant le projet de budget n+1,. 
à partir de la préparation de budget 2014.  
 
L'ensemble des documents − à l'exception de la circulaire du projet 
de Loi de Finance 2013 − décrivant la préparation du budget 2013 
et son exécution ont été publiés sur le site web du Ministère des 
finances selon le calendrier prévu par la Décision.  En plus, des 
efforts sont notables au niveau de l’élaboration des documents 
selon les standards de qualité : loi de règlement ; budget citoyen; 
budget programme pour les ministères pilotes. 

Produit 3.3 : Renforcement de la 
transparence, l’efficacité et 
l’efficience de l’exécution 
budgétaire 
 
Indicateur=Le plan d’action 
découlant du rapport d’évaluation 
du système national de passation 
de marchés selon la 
méthodologie OCDE/DAC est 
approuvé 
 
Cible= Approbation par le 
Conseil des Ministres du rapport 
d’évaluation sur le système de 
passation de marchés et du plan 
d’action 

 3 Le RAP indique que la mesure relative à la réalisation de ce produit 
a été réalisée. Il s’agit de l’approbation du rapport d’évaluation du 
système national de passation de marchés en Tunisie selon la 
méthodologie OCDE-CAD ainsi que le plan d’actions y afférent, 
par le Conseil ministériel du 24 août 2012. La mise en œuvre du 
plan d’actions connaîtrait déjà des avancées significatives. En 
outre, le Gouvernement a réalisé effectivement son pari ambitieux  
d’adoption des textes du nouveau code des marchés publics en 
2014. 
 

 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

2 2 
PEU SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1: Disparités socio-
économiques entre les régions 
côtières et l’intérieur du pays 
réduites  
Indicateur= Part du budget 
d’investissement affectée aux 
régions 
Base= 44% en 2011 ; cible= 80 
en 2012 
Indicateur= Part des ressources 
issues de la fiscalité  locales   
Base =16% en 2011 ; cible=30% 
en 2012 

 2 Le RAP souligne l’application de de la nouvelle clé de répartition 
du budget d’investissement par région au budget complémentaire 
2012 et budget 2013. La part réservée aux régions intérieures en 
2012 serait passée à 75% contre une cible de 80% attendu. 
Mais l’impact sur les ressources locales serait encore insuffisant, 
d’où la nécessité de poursuivre dans le cadre du prochain 
programme les réformes liées à la fiscalité locale. 

Effet 2: Emplois générés par la 
relance économique  
 
Indicateur= Nombre d’emplois 
créés. 

 4 Les données fournies par le RAP montrent que l’objectif visé en 
termes de création d’emplois a été légèrement dépassé : soit  
53643 emplois créés en 2012 contre une prévision de 50000, sans 
compter ceux du secteur public qui ne sont pas publiées. Mais les 
données désagrégées selon le genre ne sont pas disponibles. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 
Base= Nombre d’emplois créés  
En 2011 : 38.446 dont 26,7% de 
femmes 
Cible=50.000 emplois créés (dont 
30% de femmes), et dont 25.000 
dans le secteur public, 
notamment dans les secteurs 
sociaux 

Effet 3 : Transparence accrue des 
moyens pour une amélioration 
des services publics 
 
Indicateur=Institutionnalisation de 
la publication des informations 
budgétaires  
Base= Processus de préparation 
du budget clos  
Cible= Décision portant 
publication des informations 
budgétaires détaillées (TOFE, 
projet de budget) prise en 2012 
 
Indicateur=Accès accru à  
l’information : 
Base=Absence de mécanismes 
transparents pour effectuer des 
requêtes d’information et des 
plaintes en 2011 
Cible= Arrêté mettant en place 
des procédures et des 
formulaires pour les requêtes 
d’information et de réclamation 
électronique (horizon 2012 (site 
web) 
 
Indicateur=Système de passation 
de marché efficace et 
transparent. 
Base= Système de passation 
peu transparent en 2011 
Cible= Approbation du plan 
d’action de modernisation du 
système  

 3 Les résultats sont satisfaisants malgré des performances mitigées 
par endroit. L’institutionnalisation de la publication des 
informations budgétaires est effective conformément aux 
instructions de la note émise par le Ministère des finances en 2012 
et l’ensemble des documents, à l’exception de la circulaire du 
projet de loi de finance 2013, décrivant la préparation du budget 
2013 et son exécution ont été publiés sur le site web dudit 
ministère. Le mentionne une rénovation du site du ministère qui 
devrait assurer une meilleure accessibilité à ces informations. 
Outre, le lancement d'un site dédié à l'introduction de la Gestion 
Budgétaire par Objectifs (GBO) ou "axée sur les  résultats" 
(www.gbo.tn) aurait élargi l'accessibilité de la documentation liée 
au processus budgétaire et à la gestion des finances publiques. 
 
S’agissant de l’accès accru à l’information, le RAP relève peu de 
progrès près de deux années après l’adoption du décret-loi, et la 
prise  de l’arrêté d'application nº 25 du 5 mai 2012 par le Chef du 
Gouvernement. Un plan d’action visant la mise en œuvre de cette 
décision a été adopté en juillet 2012, mais dont le calendrier et la 
mise en place effective n’ont pas été respectés. Compte tenu de 
l’ampleur de la tâche, un pilotage actif au plus haut niveau du 
gouvernement serait nécessaire pour fournir l’impulsion politique 
nécessaire. 
 
Pour ce qui est de la transparence du système de passation des 
marchés, des progrès ont  été enregistrés suite au décret n° 2012-
515 du 2 juin 2012 visant une meilleure célérité, transparence et 
efficacité de passation des marchés. L’objectif ultime restait la 
refonte totale du code des marchés publics et son adoption avant 
fin 2013.  Ceci est maintenant effectif à travers le Décret  n° 2014-
1039 du 13 mars 2014, portant  réglementation des marchés 
publics. Certains résultats ont été enregistrés : doublement du 
volume des marchés examinés par la CSM ; création des 
commissions d’achat au sein des acheteurs publics avec 
relèvement des seuils ; diminution de 50% de la durée entre la 
publication de l’appel d’offre et les résultats ; tous les appels 
d’offres sont maintenant soumis à la procédure en une étape ; 
l’essentiel des appels d’offres sont publiés sur le site internet 
dédié. 

NOTE GLOBALE DES  EFFETS 
3 3 GLOBALEMENT SATISFAISANTE 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

2 2 PEU SATISFAISANTE 

 

Régions défavorisées 
Cible=80% 

 4 80% du budget d’investissement affectés aux régions de l’intérieur 
en 2012 et 2013. 

Collectivités locales  
Cible=30% 

 2 Part des ressources issues de la fiscalité locale passe de 16% à 
20% en 2012 

http://www.gbo.tn/


 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Population en chômage 
Cible=50000 

 4 53 643 emplois créés en 2012, hors secteur public  
 

Jeunes diplômés 
Cible=80.000 personnes 
ciblées en 2012 

 3 39 745 jeunes bénéficiaires du programme emploi (PEE) en 2012 

Population pauvre 
Cible : 235 000 familles en 
2012/2013 

 2 209 684 familles soit 89,23% et cas sociaux bénéficient du PNAFN 
dont 52,7% de femmes ;  500.000 cartes de soins (MG1 et MG2) 
jusqu’en mars 2013. 

Jeunes diplômés et petits 
opérateurs (artisanat, services) 
Cibles : 300 000 bénéficiaires de 
micro-crédit en 2012 dont 55% 
de femmes 

 1 Le nombre de personnes ayant accès au micro-crédit atteignait 
350 000 en 2012. Mais ce résultat n’est pas lié à la performance 
du programme étant donné que la mesure relative à la mise en 
place d’un nouveau cadre réglementaire n’a pas été réalisée. 

NOTE GLOBALE DU DEGRE 
DE COUVERTURE DES 
BENEFICIAIRES 

 3 GLOBALEMENT SATISFAISANT 

 

Développement institutionnel 
 - Aucun effet additionnel identifié 

Genre 
 - Aucun effet additionnel identifié 

Environnement & Changements 
climatiques  

 N/A NA 

Réduction de la pauvreté 
 2 Perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires (populations pauvres) 

des transferts sociaux du programme liée à une hausse imprévue 
de l’inflation en 2012 et 2013. 

Développement du secteur privé 
 - Aucun effet additionnel identifié. 

Intégration régionale 
 - Aucun effet additionnel identifié 

 NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS  

 2 EFFETS ADDITIONNELS NEGATIFS 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 2 2 PEU SATISFAISANTE 

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

4 4 Approuvé en novembre 2012, le PARDI a été mis en vigueur en 
décembre 2012. Le décaissement en une seule tranche est 
intervenu comme prévu en décembre 2012. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

NA NA Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent 
il n’y a pas de lien direct entre les produits et montants décaissés. 

Taux de rentabilité économique (à 
préciser si applicable) 

NA NA NA 

État d’avancement de l’exécution 
(à partir de l’EER actualisé) 

3 3 En se référant à l’EER et au regard des critères dédiés ci-après, 
la revue confirme la notation satisfaisante du RAP.  
 
Respect des clauses : Les conditions pour l’entrée en vigueur ont 
été satisfaites avant la présentation au Conseil ; les conditions 
préalables au premier décaissement ont été satisfaites 21 jours  
après l’approbation du projet. 
 
Respect des clauses de sauvegarde environnementale et sociale : 
Le projet ne comporte aucune clause de sauvegarde. 
 
Respect des clauses relatives à l’audit : Le décaissement est 
intervenu  en décembre 2012 et l’audit  par la Cour des comptes 
était prévu en 2013.   Mais le  RAP  ne fait aucunement mention 
de cet audit. 
 
Système et procédure : le programme étant un appui budgétaire 
général, sa mise en œuvre ne soulève pas de questions directes 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validatio
n 

OPEV 
Justification /Commentaires 

d’acquisition; pour ce qui est du suivi l’EER indique que l’organe 
d’exécution dispose d’un service de suivi-évaluation, qui est 
fonctionnel. Mais au moment de l’achèvement il apparait que  la 
mise en œuvre du dispositif  et son utilisation ont été handicapées 
par la faiblesse du cadre institutionnel liée à des prérogatives mal 
définies entre le MICI et la primature en matière de suivi et 
coordination. 
 
Exécution et financement du programme : Le projet est financé à 
100% par la Banque et n’a pas de fonds de contrepartie ; 
L’entièreté des ressources a été décaissée en une tranche 
unique ; les co-financiers du programme  (BM, UE) ont également 
opérés leur décaissements comme prévu. 
 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3 SATISFAISANTE  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

2 3 Pour le RAP, la viabilité du programme restait tributaire de (i) la 
stabilité macroéconomique et sociale ainsi que des perspectives 
de stabilité politique et de croissance à moyen terme; (ii) la 
poursuite des soutiens financiers des bailleurs de fonds y compris 
la Banque et le niveau de mobilisation des ressources nationales, 
notamment la fiscalité locale ; (iii)  de la poursuite la mise en œuvre 
des réformes pour améliorer le climat des affaires et la 
compétitivité de l’économie. La revue considère que ces risques 
se sont amenuisés vu que le calendrier électoral et la transition ont 
été menés à leur terme, de manière satisfaisante, suite aux 
élections présidentielles de décembre 2014. Ceci va donner plus 
de visibilité aux acteurs économiques pour poursuivre la mise en 
œuvre des réformes. Le RAP lui-même souligne la poursuite le 
dialogue avec les autorités sur les politiques y compris les 
mesures institutionnelles, réglementaires et budgétaires à 
prendre, en concertation avec les autres bailleurs (BM, UE), ce qui 
va assurer la viabilité des réformes déjà engagées.  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 2 Contrairement au RAP, la revue juge la  contribution du PARDI à 
la durabilité institutionnelles et au renforcement des capacités 
insuffisante compte tenu de  la contribution limitée du programme 
au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus 
de réformes politiques. Le RAP souligne lui-même le manque   
d’accompagnement conséquent en termes d’assistance technique  
en adéquation avec la complexité technique de certaines réformes 
et les capacités nationales limitées dans certains domaines 
concernés. La durabilité institutionnelle et le renforcement des 
capacités restent encore insuffisants. 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

2 2 La valeur ajoutée de la Banque dans le PARDI tient de son 
leadership de la Banque sur la thématique de développement 
régional et  le dialogue continu et soutenu avec les autorités grâce 
à la présence de l’agence temporaire de la Banque à l’époque. 
Mais la Banque et les autres bailleurs  n’ont pas suffisamment aidé 
le Gouvernement à développer un partenariat actif avec la société 
civile notamment dans les domaines où des capacités existent, 
alors qu’elle aurait été un atout pour la réussite du programme à 
travers une participation active dans le suivi et l’évaluation.  

Durabilité environnementale et 
sociale 

NA NA Le programme est un appui budgétaire général. Il a été classé en 
catégorie III, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’impact sur l’environnement.  

 NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE 

2 2 PEU SATISFAISANTE 

* 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). 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

Justification  



 

 

 

OPEV 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution des 
problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

 3 La Banque a été proactive  compte tenu de sa valeur 
ajoutée dans la conception et mise en œuvre du 
PARDI, en l’occurrence sa capacité à mobiliser dans 
des délais relativement courts un appui budgétaire 
ciblant des réformes structurelles ; son leadership sur 
la thématique de développement régional ;  et le 
dialogue soutenu avec les autorités. Toutefois, le 
RAP lui-même souligne  le manque d’assistance 
suffisante au Gouvernement à l’appropriation 
effective des réformes qui rencontrent des difficultés 
dans leur mise en œuvre. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

 4 La Banque a pris en compte les enseignements tirés 
des opérations précédentes y compris le besoin d’une 
collaboration étroite avec les autres bailleurs (BM, 
UE) dans la formulation et la mise en œuvre des 
réformes ;  la focalisation sur les mesures clés pour 
l’atteinte des objectifs du gouvernement ; et  la 
sélectivité des actions clés comme conditions de 
décaissements. Ces considérations ont  permis 
l’unanimité sur les objectifs ciblés, les conditionnalités 
et le calendrier de décaissement qui a été respecté 
par les bailleurs de fonds. 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

 2 Il ressort du RAP que l’effort de la Banque n’a pas été 
suffisant en matière de facilitation de l’appropriation 
dans la phase de mise en œuvre du programme, ce 
qui explique la résistance aux améliorations de 
certains programmes sociaux et aux changements 
recommandés par certaines réformes. 

Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 

 3 Les efforts de la Banque dans le cadre du PARDI ont 
visé entre autres à renforcer le cadre fiduciaire et à en 
améliorer la transparence et l’efficacité dans la 
gestion des finances publiques.  

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

 2 Le cadre institutionnel de coordination et de suivi ainsi 
que les rôles et prérogatives reconnues dans la mise 
en œuvre des réformes n’ont pas été suffisamment 
clarifiés au moment de la conception du programme. 
Outre, le choix des indicateurs du CLAR n’a pas tenu 
compte de la durée à court terme du programme.  

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes de 
supervision, etc.) 

 3 Il apparait que le caractère urgent et conjoint du 
programme exigeait une collaboration étroite entre 
tous les partenaires (BAD, BM, UE) dans le suivi et la 
mise en œuvre du programme. Ceci s’est traduit par 
une harmonisation l’adoption d’une matrice commune 
des mesures pour le suivi et la supervision conjointe 
du programme trois mois après l’approbation du 
programme, en février 2013. Le dosage des 
compétences des équipes de la Banque est jugé 
satisfaisant. 

Réponse aux requêtes 

 4 La proactivité de la Banque a permis le respect du 
calendrier du PARDI y compris le décaissement de la 
tranche unique du prêt conformément aux 
engagements pris avec le Gouvernement. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANTE 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution   4 L’Emprunteur a rempli dans les délais les conditions 
préalables et les formalités de décaissement de la 
tranche unique du prêt. Ceci aurait permis de 
mobiliser avant fin décembre 2012 la totalité des 
fonds attendus des bailleurs de fonds du programme 
(BAD, BM, UE). 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

 3 L’EER, tout comme le RAP, indique que les 
conditions pour l’entrée en vigueur du prêt et celles 
préalables au premier décaissement ont été 
satisfaites.  

Mise à disposition en temps opportun de la 
contrepartie  

 NA Le programme est financé par la Banque et n’a pas 
de fonds de contrepartie. 



 

 

 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

 1 Le RAP mentionne les insuffisances relevées au 
niveau du suivi et de la coordination du programme 
par l’Emprunteur ont conduit à des dérapages 
importants dans le calendrier de certaines réformes 
clés du programme faute de mesures correctives et 
de volonté politique. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

 3 En raison des résistances aux changements opérées 
par certaines réformes, il importe d’accompagner le 
programme d’un plan d’action visant la sensibilisation 
des acteurs et des bénéficiaires ciblés, ainsi que la 
mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation. Le 
RAP mentionne la poursuite le dialogue avec les 
autorités sur les politiques y compris les mesures du 
PARDI, en concertation avec les autres bailleurs (BM, 
UE), ce qui va assurer la viabilité des réformes 
engagées.  

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

 1 Le RAP confirme que le rythme des réformes s’est 
ralenti a partir décembre 2012, suite à la détérioration 
du climat socio-politique et la démission du 
Gouvernement en février 2013. Les programmes 
sociaux auraient été également affectés par les 
retards dans les prises de décisions et l’absence d’un 
dispositif de suivi-évaluation et coordination 
fonctionnel, malgré l’assistance fournie par les 
bailleurs. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 2 2 PEU SATISFAISANTE 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
co-financiers 

 4 Le calendrier de décaissement a été respecté. 
comme prévu, les co-financiers ont décaissé leurs 
financements avant fin décembre 2012, (500 MUSD 
de prêt par la BM ; 107 M EUR de subvention par 
l’UE), ce qui a permis d’assurer le bouclage du budget 
2012 du Gouvernement. 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

 4 Les mécanismes de collaboration ont été efficaces, le 
programme ayant été préparé et suivi de façon 
conjointe dans un cadre de concertation entre 
bailleurs et le Gouvernement, et avec l’organisation 
d’une mission de supervision conjointe  trois mois 
après l’approbation du programme. 

Qualité du dialogue politique des co-
financiers (seulement pour les OAP) 

 3 Le cadre de concertation entre bailleurs et le 
Gouvernement a favorisé le suivi régulier des 
mesures cibles du programme et a facilité le maintien 
du dialogue avec les autorités sur les moyens 
permettant d’accélérer certaines réformes. 

Qualité du travail des prestataires  1 Le RAP souligne un manque de valorisation 
suffisante du rôle de la société civile dans le cadre du 
PARDI, faute de cadre de partenariat actif et de 
capacités suffisantes, malgré l’émergence de 
nombreuses associations depuis la révolution du 11 
janvier 2011. 

Réactivité aux demandes des clients  NA NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 3 SATISFAISANTE 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

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

3 Le suivi-évaluation du PARDI est de fait aligné  sur le 
dispositif de pilotage mis en place par le Gouvernement. 
Ainsi le MICI devait assurer la collecte des données et la 
coordination du suivi-évaluation et mettre les informations 
à la disposition de la Banque et des co-financiers.  Ces 
derniers devaient conduire une mission de supervision 
conjointe pour évaluer les progrès accomplis sur la base 
des indicateurs de la matrice de mesures. Un rapport 
d’achèvement conjoint avec le Gouvernement  était prévu 
à la fin du programme. 

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

2 La matrice de mesures y compris les indicateurs associés 
convenue conjointement entre les co-financiers et les 
autorités  constituait le cadre commun de suivi-évaluation 
du PARDI. Mais missions conjointes des bailleurs de 
fonds ont relevé la difficulté de mesurer les indicateurs 
chiffrés du CLAR, les données étant en général mises à 
jour sur une base annuelle ou après enquête alors que  le 
programme est de courte durée (moins d’un an). 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 
genre 

3 Certains indicateurs pertinents concernant l’emploi et les 
micro-crédits sont désagrégés selon le genre. 

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

3 La plupart des indicateurs du CLAR disposent d’une 
donne de base et d’une cible à atteindre.  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 3 SATISFAISANTE 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

2 Le dispositif  n’a pas fonctionné comme prévu.   La mise 
en œuvre a été confrontée  à des insuffisances  
institutionnelles en matière de suivi et coordination et 
l’absence d’outils dont un format de rapport sur les 
progrès des réformes et d’un tableau de bord consolidant 
les informations quantitatives et qualitatives sur les 
indicateurs du programme.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  2  

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations de suivi 
pour la décision 

1 Les manque de suivi par l’Emprunteur a conduit aux 
dérapages déjà mentionnés  concernant dans le 
calendrier de certaines réformes clés, en raison du 
manque mesures correctives suffisante et de volonté 
politique. 
 
 

NOTE DE  L’UTILISATION 1 
TRES PEU SATISFAISANTE 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 2 
PEU SATISFAISANTE 

 
 

 
EVALUATION DE LA QUALITE 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. 

4 Le RAP présente suffisamment de qualités au niveau de 
l’exhaustivité, le détail des discussions et la pertinence de ses 
analyses. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  4 Le RAP suffisamment objectif  y compris l’autoévaluation faite 
par la Banque de sa propre performance. Les lacunes et 
insuffisances ont été exposées sans complaisance. Ceci a  



 

 

 

parmi à la revue d’être en souvent en mesure de valider la note 
du RAP, en fournissant à une justification adéquate. 

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation du RAP ; 
inexactitudes ; cohérence entre la note globale et les notations des 
différentes composantes.  

3 Pour l’essentiel le RAP reste cohérent dans ses évaluations. Il 
convient cependant de relever deux points de désaccords  où 
la revue n’a pas été en mesure de confirmer la note du RAP, 
liés  à des incohérences entre les textes et notations. 

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 est exhaustif sur l’identification et l’évaluation des 
facteurs clés ayant affecté la mise en œuvre du programme. 

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

3 Les questions de l’alignement et harmonisation  ont été 
suffisamment analysées et mises en exergue. Ceci n’est pas le 
cas en ce qui concerne les questions fiduciaires. 

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  présente des forces en ce qui concerne les éléments 
de preuves évidentes pour étayer ses notations, et ce malgré 
les insuffisances du suivi-évaluation. 

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 fournit les sources de ses informations. L’EER  
actualité est également disponible. 

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

4 Le RAP a tiré  plusieurs enseignements et recommandations à 
l’issue de l’analyse de la performance du programme, et qui 
sont clairs et  très pertinents  pour l’autoapprentissage de la 
Banque. 

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

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3,5 TRES SATISFAISANT 

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

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

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

4 Le RAP a été préparé par une équipe de la Banque (OSHD) 
suffisamment étoffée (4 experts), suite à une mission 
d’achèvement du 9 au 23 avril 2013.  Cette préparation a vu la 
participation de l’Emprunteur à travers les discussions de la 
mission avec les autorités et les structures techniques des 
différents ministères pour évaluer l’état d’avancement des 
mesures du programme conjoint de 2012, et tout 
particulièrement les mesures spécifiques du PARDI appuyées 
par la BAD. Pour sa finalisation, le RAP  a fait  l’objet d’une 
revue par les pairs évaluateurs au sein de la Banque. Le RAP 
fourni également les appréciations fournies par l’Emprunteur 
concernant la performance de la Banque. 

NOTE SUR LA CONFORMITE DU RAP 3   SATISFAISANTE  

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