
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire Phase II (PAES II) 

  Code du projet: P-TN-IAC-002  Numéro du prêt : 2000130001231 

  Type de projet : Education Secteur:  Social 

  Pays: Tunisie  Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

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

(prêt) 

Date d’approbation : 28 septembre 

2005 
Montants annulés : 3 084 024,03 UC Date initiale de décaissement : 

Date de signature : 23 novembre 

2005 
Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31 Janvier 

2012/2010 

Date d’entrée en vigueur : janvier 

2006  ou 16 mai 2006 
Restructuration : NA Délai révisé du décaissement : 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : Janvier 2006 

Prorogations (préciser les dates) : 1ère 

prorogation du 31 janvier 2012 au 31 

décembre 2013 

Date de clôture révisée : 30  

novembre 2014 

Date réelle du 1er  décaissement :   

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montantapprouvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : BAD 50 millions 47,42 millions 94,84% 

  Don :    

  Gouvernement : 50 millions 50 à millions 100% 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 100 millions 97,42 millions 97,42% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Unité de gestion par Objectif pour la réalisation des Projets 

Educatifs financés par les bailleurs de fonds internationaux-Ministère de l’Education 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional N/A M. Jacob KOLSTER 

  Directeur sectoriel Mme A. HAMER Mme  Sunita PITAMBER 

  Responsable sectoriel M. G. ANDRE KOMENAN M. Etienne J. PORGO 

  Coordinateur d’activités M. B. SAVADOGO Mouhamed GUEYE 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

 Oussama BENABDELKARIM 

  Chef de l’équipe du RAP  Mouhamed GUEYE 

  Membres de l’équipe du RAP  Selma ENNAIFAR, Spécialiste en 

Chef, gestion financière 

Blandine WU, Spécialiste principal en 

passation de marché 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 7 juillet 2014 

  Dates de la mission du RAP : De : 25 novembre 2014 Au : 28 November 2014 

  Date de RAP-EVN :  14/10/2016 

  Évaluateur1 : BANSE Clément   Évaluateur2 : SIE TIOYE A.M 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

En matière d’éducation, la Tunisie a fait des progrès remarquables depuis les indépendances pour se hisser dans le 

peloton de tête des pays ayant les taux de scolarisation les plus élevés de sa région. En dépit de ces progrès, un 

enfant sur quatre n’était pas scolarisé à l’éducation de base et au secondaire au moment de la conception du projet. 

C’est dans ce contexte que le PAES II a été conçu pour appuyer la mise en œuvre de la politique éducative du 

Gouvernement qui garantit l’accès gratuit et obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour 

tous les enfants âgés de 6 à 16 ans.  

De façon concrète, il était attendu que le projet contribue à relever le taux de scolarisation dans le second cycle de 

l’enseignement de base (EB2) et dans l’enseignement secondaire (ES, 12-18 ans) de 75,4% en 2005 à environ 

80% en 2010. A l’objectif d’accroitre de 58.000 élèves supplémentaires dans l’EB2 et l’ES était donc associé 

l’accroissement des capacités d’accueil par la construction de nouvelles écoles et établissements, et la 

réhabilitation et l’équipement d’autres.  

Somme toute, Le PAES II devait ainsi permettre de développer à la base les ressources humaines nécessaires à la 

Tunisie pour répondre efficacement aux besoins de l’économie et de la société. A cet effet, l’objectif spécifique de 

cette intervention consistait ainsi à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement 

de base et de l’enseignement secondaire. Au plan de la gouvernance sectorielle, le projet devait aussi contribuer à 

améliorer le pilotage décentralisé du système éducatif en apportant des appuis au renforcement des capacités des 

structures du Ministère dans les régions ainsi que la formation en amont des personnels au niveau central. 

Des ajustements ont été apportés à la conception initiale, mais sans altérer la conformité aux objectifs du projet. 

Ainsi, (i) certaines activités ont été révisées pour tenir compte de ce qui se fait dans d’autres interventions du 

ministère et de l’évolution des priorités au vu des réformes engagées. Cela concerne notamment les activités de 

formation et d’assistance technique des composantes III et IV. (ii) deux nouvelles activités ont été ajoutées à la 

composante II, à savoir la construction du Centre National des Langues (CNL) et l’équipement du Centre National 

des Technologies de l’Education (CNTE) en profitant des économies dégagées de l’évolution du taux de change, 

(iii) de nouvelles réhabilitations ont été ajoutées avec les économies réalisées. 

A plus long terme, le projet contribuera au développement des ressources humaines dont le pays a besoin pour 

promouvoir son développement économique et social. 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le projet a pour objectif de contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de 

l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire.  

 

De façon spécifique il s’agissait de : 

(i) Appuyer la mise en œuvre de la politique éducative du Gouvernement qui garantit l’accès gratuit et 

obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 

ans ; l’Intégration des Finances Publiques et Renforcer la Capacité de Mobilisation des Ressources 

Domestiques ;  

(ii) Contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de base et 
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de l’enseignement secondaire. 

 

Les effets attendus du projet sont au nombre de deux et se présente comme suit :  

 

Effet 1 : Appuyer la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement qui garantit l’accès gratuit et 

obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans  

 1.1 : De 2005 à 2010, le taux de scolarisation pour filles et garçons dans le second cycle de 

l’enseignement de base (EB2) et dans l’enseignement secondaire (ES, 12-18 ans) passe de 75,4% à 

environ 80% 2010 

Effet 2 : Contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de base 

et de l’enseignement secondaire 

 2.1 : En 2010, 58.000 élèves supplémentaires sont inscrits dans l’EB2 et l’ES  

 2.2 : En 2010, tous les établissements disposent de laboratoires fonctionnels pour mieux dispenser les 

programmes d’enseignement scientifique et informatique et la filière informatique multimédia est 

disponible dans tous les lycées du pays. 

 

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

 

Les produits attendus du projet sont les suivants : 

 

Composante I- Promotion de l’accès et de l’équité dans le second cycle de l’enseignement de base et 

l’enseignement secondaire. 

Produit 1.1 : De nouveaux établissements scolaires sont réalisés et équipés et d’autres établissements 

existants sont réhabilités 

 1.1.1. Cinquante (50) collèges de 750 places et vingt (20) Lycées de 1.000 places dont 3 avec internat 

construits, meublés et équipés ; 

 1.1.2. D’autres établissements d’EB et d’ES sont réhabilités et le plan de pérennisation des établissements 

mis en place 

Produit 1.2 : Des actions de sensibilisation sur la gestion durable des infrastructures scolaires sont menées 

auprès des gestionnaires, des professeurs, des élèves et de leurs parents, et les méthodes de gestion sont 

mises en œuvre par les directeurs. 

 1.2.1 : Le document de stratégie de pérennisation des infrastructures est élaboré et disponible dans les 

DRE et tous les établissements scolaires 

 

Composante II- Promotion de la qualité et de la pertinence du second cycle de l’enseignement de base et de 

l’enseignement secondaire 

Produit 2.1 : Les agents du MEF chargés de développer le curriculum de l’ES sont formés ; les modules de 

formation des enseignants de l’ES sont élaborés ; les inspecteurs de l’ES sont recyclés 

 2.1.1. 150 personnels d’encadrement pédagogique (Inspecteurs, Conseillers pédagogiques, et professeurs 

formateurs) et 4.000 enseignants sont formés sur les contenus pédagogiques de la filière technologique, 

principalement dans la section Informatique multimédia 

Produit 2.2 : Tous les établissements concernés par le projet sont dotés d’équipement informatique et 
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pédagogique adaptés au nouveau programme scolaire 

 2.2.1. 325 établissements de l’EB et 220 établissements de l’ES possèdent des laboratoires informatiques 

multimédia et des salles d’enseignants (215) opérationnels et connectés au réseau Eduserv 

 2.2.2. Un équipement informatique complet est installé dans 20 salles d’enseignement informatique, 20 

laboratoires d’enseignement multimédia et 90 salles d’enseignants existants 

 2.2.3. L’équipement informatique vétuste est remplacé dans 575 collèges, 598 salles d’enseignement 

multimédia et 348 salles de professeurs 

Composante III- Renforcement du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation du 

système scolaire 

Produit 3.1 : Les applications informatiques de gestion des examens scolaires sont développées et mises à 

jour et les cadres de la DGE sont formés et équipés pour l’organisation normalisée et la gestion/validation 

des examens 

 3.1.1. La Direction générale des examens (DGE) est rendue efficace à travers les formations et la dotation 

en équipement 

Produit 3.2 : Mécanismes permanents de suivi et d’évaluation pédagogique au niveau central (IGE/UCS, 

CNIPRE) et régional (URS) au sein des DRE mis en place 

 3.2.1. La base de données du suivi pédagogique des enseignants est opérationnelle 

 3.1.2. Les équipements spécialisés pour l’analyse des résultats des évaluations sont acquis 

Produit 3.3 : Cadre et personnel de l’IGE formés par l’AT pour l’organisation et la gestion du suivi 

pédagogique des enseignants 

 3.3.1. L’application informatique pour le suivi du CDMT est développée avec l’appui de l’AT. 

 

Les principaux bénéficiaires du projet sont :  

(i) les élèves devant accéder aux collèges et aux lycées ;  

(ii) les enseignants et personnel d’encadrement pédagogique qui doivent bénéficier d’un complément de 

formation pour mieux mettre en œuvre la nouvelle réforme de l’éducation, notamment le volet 

concernant la restructuration de l’enseignement secondaire ; et 

(iii) les parents d’élèves qui bénéficieront de la présence d’établissements de proximité, ce qui leur permet 

de réaliser des économies sur les dépenses de transport de leurs enfants vers des sites plus éloignés. 

En outre, les actions envisagées contribueront à renforcer le système éducatif dans son ensemble et 

améliorer la qualité des  enseignements. 

 

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

 
Le projet a trois principales composantes auxquelles sont attachées des activités ainsi qu’il suit :  

 

Composante I- Promotion de l’accès et de l’équité dans le second cycle de l’enseignement de base et 

l’enseignement secondaire : 

 accroissement de la capacité d’accueil grâce à la construction et l’équipement de 70 nouveaux 

établissements (50 collèges et 20 Lycées, dont 3 avec internat) ; 

 réhabilitation d’établissements existants ; 

 élaboration d’une stratégie nationale de gestion préventive et de pérennisation des infrastructures et 

équipements scolaires ; et 
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 formation à la gestion durable des établissements scolaires de 48 responsables régionaux et 130 

formateurs. 

 

Composante II- Promotion de la qualité et de la pertinence du second cycle de l’enseignement de base et de 

l’enseignement secondaire : 

 acquisition de matériels informatiques pour les laboratoires multimédia des établissements existants ; 

 élaboration et production de référentiels et modules de formation sur support numérique ;  

 formation de 150 encadreurs pédagogiques (inspecteurs, conseillers pédagogiques, professeurs 

formateurs) et de 4.000 enseignants dans différents domaines liés à la mise en œuvre de la réforme de 

l’enseignement secondaire. 

 

Composante III- Renforcement du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation du 

système éducatif : 

 acquisition du matériel informatique nécessaire au pilotage et au suivi évaluation du système au niveau 

central ainsi que dans les Unités régionales de suivi/évaluation dans les 24 Gouvernorats ; 

 acquisition des services d’assistance technique pour l’élaboration des outils de suivi/évaluation du 

système éducatif (indicateurs, modes de calcul et méthodologie d’analyse), des contenus de formation, et 

le développement d’une base de données ;  

 formation des cadres de gestion du suivi pédagogique et des équipes d’inspecteurs et techniciens de 

l’enseignement secondaire ; 

 dotation de l’agence d’exécution du projet en moyens logistiques et renforcement de ses ressources 

humaines ;  

 organisation d’ateliers de perfectionnement pour le personnel de l’agence d’exécution dans les domaines 

liés à la mise en œuvre des projets ;  

 élaboration et production d’un guide de référence pour les constructions scolaires. 
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3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

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

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

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

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

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

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

L’éducation est au centre de la stratégie de développement du Gouvernement tunisien qui vise à bâtir un capital 

humain indispensable à la compétitivité dans un contexte de globalisation et d’économie du savoir. L’importance 

accordée à l’éducation est réaffirmée dans un programme de réforme du système éducatif adopté en 2002 et 

intitulé « Ecole de demain", 2002-2007 et réaffirmé dans le programme présidentiel 200-2009 qui prévoit un 

ensemble d’actions concrètes devant permettre au système éducatif de répondre efficacement aux besoins de 

l’économie et de la société. 

Les objectifs sectoriels et spécifiques du projet s’inscrivaient parfaitement dans les actions du gouvernement 

visant (i) la mise en œuvre de sa politique éducative conformément aux priorités pour garantir l’accès gratuit et 

obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 et (ii) 

l’amélioration des capacités d’accueil, de la pertinence et de la qualité de l’enseignement de base et de 

l’enseignement secondaire.  

Ils s’inscrivent parfaitement dans les actions du gouvernement visant la mise en œuvre de sa politique éducative 

conformément aux priorités définies par la Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire de 2002, 

et sont parfaitement alignés sur les axes de la politique nationale d’éducation. Ils demeurent pertinents et n’ont 

pas été révisés. 

Ils sont aussi alignés avec les besoins des bénéficiaires, notamment les communautés à l’intérieur du pays qui ont 

bénéficié grâce au projet, d’une plus grande proximité aux établissements d’enseignement, et un meilleur confort 

pour la famille éducative (administratifs, enseignants, élèves et parents). Cela a contribué à la réduction des 

disparités (régions/genre) et une amélioration des résultats. 

Les objectifs  du projet tels que définis sont également conformes à la politique d’intervention du Groupe de la 

Banque dans le secteur social en général et au secteur de l’éducation en particulier, et aux domaines prioritaires 

retenus dans les différents documents de stratégie pays de la Banque pour la Tunisie 2002 2006 qui fait de la 

valorisation des ressources humaines un de ses cinq (05) principaux axes d’intervention. Aussi, les activités non 

prévues et qui ont été ajoutées sont conformes à la politique d’intervention de la Banque dans le secteur social en 

général et au secteur de l’éducation en particulier. 

La revue est en phase avec l’analyse du RAP qui juge la pertinence des objectifs du projet très satisfaisante 

(04). 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera 

la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

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

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

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

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

 

Le RAP a fondé son analyse de la pertinence de la conception du projet sur la cohérence de la chaine des résultats 
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uniquement occultant quelques aspects non moins importants tels que l'adéquation de l'évaluation des risques, les 

mesures de protection environnementales et sociales, et les dispositions de mise en œuvre etc. En revanche, la 

revue est d’avis avec l’analyse du RAP qui souligne des faiblesses dans la prise en compte de la dimension genre 

dans la conception du projet. 

Pour la revue, les objectifs du projet sont clairement énoncés et ses résultats attendus sont assez bien abordés dans 

le rapport d’évaluation. Mais les effets et impacts attendus ne sont pas toujours quantifiés pour assurer leur 

évaluabilité. 

Tout comme le RAP, la revue trouve que la conception du projet a globalement retenu des solutions appropriées 

aux problèmes identifiés, avec toutefois quelques limites dans la localisation de certaines interventions (2 

nouveaux établissements à 1,5 km de distance ; Un établissement avec le quart des effectifs prévus après trois 

années de fonctionnement). Par ailleurs, certains critères de sélection des entreprise pour certains travaux 

(réhabilitations) bien qu’étant conformes aux procédures de la Banque n’ont pas bien pris en compte certaines 

réalités du terrain qui fait que ce type de travail n’intéresse que les petites entreprises de travaux publiques qui 

pourtant avaient du mal à respecter quelques critères d’éligibilité et de recevabilité.  

L’analyse de l’impact environnemental du projet suivant les exigences de la Banque a permis de la classer dans la 

catégorie II, c’est-à-dire qu’il ne devrait produire aucun impact irréversible sur l’environnement étant donné que 

ses incidences sont limitées à celles que peuvent produire la construction d’un établissement scolaire et son 

exploitation. 

Au niveau de l’analyse des risques, bien que l’essentiel des risques lié à la mise en lieu du projet aient été bien 

analysé et que les mesures d’atténuation appropriées aient été prises, le risque d’implosion sociale qui a engendré 

la révolution du jasmin n’a pu être anticipé.  

Des ajustements ont été apportés à la conception initiale sont pertinents et n’ont pas compromis les objectifs 

initiaux du projet. Ainsi, (i) certaines activités ont été révisées pour tenir compte de ce qui se fait dans d’autres 

interventions du ministère et de l’évolution des priorités au vu des réformes engagées. Cela concerne notamment 

les activités de formation et d’assistance technique des composantes III et IV. (ii) deux nouvelles activités ont été 

ajoutées à la composante II, à savoir la construction du Centre National des Langues (CNL) et l’équipement du 

Centre National des Technologies de l’Education (CNTE) en profitant des économies dégagées de l’évolution du 

taux de change, (iii) de nouvelles réhabilitations ont été ajoutées avec les économies réalisées. 

Ainsi, la revue juge la pertinence de la conception du projet globalement satisfaisant et attribue la note de 3 

contre 4. 

 

EFFICACITE 

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

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

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

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

 

L’état de la réalisation des effets se présente de la façon suivante : 

 

Effet 1 : Appuyer la mise en œuvre de la politique éducative du gouvernement qui garantit l’accès gratuit 

et obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans 

 

 1.1 : De 2005 à 2010, le taux de scolarisation pour filles et garçons dans le second cycle de 

l’enseignement de base (EB2) et dans l’enseignement secondaire (ES, 12-18 ans) passe de 75,4% à 
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environ 80% 2010. Selon les données de l’annuaire statistique du Ministère de l’Education, on note une 

bonne progression du taux de scolarisation sur la période concernée qui est passé de 75,4% en 2005/2006 

à 78,8% en 2010/2011. Par rapport à la cible visée, on a un gap de 1,2 point de pourcentage. Et si l’on 

tient compte de la période de prorogation, le taux s’est établi à 81,2% en 2014/2015. La revue juge 

satisfaisant l’état de mise en œuvre de cet effet et attribue la note de 3. 
 

Effet 2 : Contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de 

base et de l’enseignement secondaire 

 2.1 : En 2010, 58.000 élèves supplémentaires sont inscrits dans l’EB2 et l’ES. L’objectif portant sur 

l’accroissement des élèves a été largement dépassé. En effet, les statistiques scolaires de l’année 2010 

indiquent un supplément de 79.500 élèves. Ce nombre a été porté à 106.000 élèves supplémentaires en 

2014/2015. Ceci a été rendu possible grâce à l’accroissement des capacités d’accueil impulsé et aussi 

imputables aux mesures initiées par le Gouvernement en assurant la gratuité effective des études et en 

appliquant l’obligation scolaire de 6-16 ans, tout en mettant la priorité sur les allocations budgétaires au 

secteur de l’éducation. La revue juge très satisfaisant (Note de 4) la réalisation de cet effet et valide 

l’appréciation du RAP. 

 2.2 : En 2010, tous les établissements disposent de laboratoires fonctionnels pour mieux dispenser 

les programmes d’enseignement scientifique et informatique et la filière informatique multimédia 

est disponible dans tous les lycées du pays. Tous les établissements construits ou réhabilités par le 

projet ont été dotés de laboratoires scientifique et informatique qui sont fonctionnels. Ils sont au nombre 

de 1130. Très satisfaisant. Note de 4. RAP validé. 

 

Globalement, la revue juge très satisfaisant l’efficacité dans la réalisation des effets, avec une note moyenne 

de 4 tout comme la notation du RAP.  
 

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

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

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

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

projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Les produits attendus à l’issue de l’exécution du projet ont été réalisés dans l’ensemble. Certains produits ne sont 

pas atteints mais des progrès sont réalisés. 

 

Composante I- Promotion de l’accès et de l’équité dans le second cycle de l’enseignement de base et 

l’enseignement secondaire. 

Produit 1.1 : De nouveaux établissements scolaires sont réalisés et équipés et d’autres établissements 

existants sont réhabilités 

 1.1.1. Cinquante (50) collèges de 750 places et vingt (20) Lycées de 1.000 places dont 3 avec internat 

construits, meublés et équipés. La quasi-totalité des infrastructures a été réalisée. Le taux de réalisation 

a été de 96% pour les collèges, soit 48 collèges construits sur une prévision de 50. Pour les Lycées, on a 

un taux de réalisation de 100%, soit 20 Lycées construits sur une prévision de 20. Sur les deux collèges 

qui n’avaient pas été réalisés pour des raisons foncières, un a été pris en charge par le budget de l’Etat 

tunisien et l’autre est resté toujours bloqué par le problème foncier. Les trois (3) internats qui devaient 

être réalisés l’ont été. Aussi, il est ressorti dans l’aide-mémoire de la mission de supervision que face à 

une forte demande, trois des nouveaux collèges construits ont été transformés en Lycées. La revue très 

satisfaisant l’état de mise en œuvre de ce produit et attribue la note de 4, validant ainsi le RAP.  
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 1.1.2. D’autres établissements d’EB et d’ES sont réhabilités et le plan de pérennisation des 

établissements mis en place. Aucune cible à atteindre n’avait été définie pour ce produit. Cependant, au 

résultat, ce sont 598 écoles préparatoires et 541 Lycées qui ont été réhabilités par le projet, soit un total de 

1130 infrastructures. La mise à niveau de ces établissements a permis d’élargir de manière significative 

les capacités du système éducatif. En lieu et place d’un plan de pérennisation des établissements, ce sont 

des activités d’entretien qui ont été mis en place dans certains collèges et lycées. Ce plan reste toutefois 

dépendant du leadership des chefs d’établissement. La revue juge satisfaisant l’état de mise en œuvre 

de ce produit et attribue la note de 3.  

Produit 1.2 : Des actions de sensibilisation sur la gestion durable des infrastructures scolaires sont menées 

auprès des gestionnaires, des professeurs, des élèves et de leurs parents, et les méthodes de gestion sont 

mises en œuvre par les directeurs. 

 1.2.1 : Le document de stratégie de pérennisation des infrastructures est élaboré et disponible dans 

les DRE et tous les établissements scolaires. La stratégie initiale préconisée par le projet n’a pas été 

réalisée telle que conçue à l’évaluation. Aucun document de stratégie de pérennisation des infrastructures 

n’a été élaboré et disponibilisé dans les DRE et tous les établissements scolaires en raison du non 

aboutissement des Appels d’Offres lancés en 2012 et en 2014. En lieu et place, le ministère a toutefois 

mis en place un dispositif de maintenance certes fonctionnel, avec des ouvriers chargés de l’entretien, 

mais il reste dépendant de la qualité des responsables des établissements et de la motivation des ouvriers 

régionaux commis à ces tâches. Et comme on peut le constater, ça ne marche pas bien partout. La revue 

juge l’état de réalisation très insatisfaisant et attribue la note de 1, contre 100% de réalisation pour 

le RAP. 

 

Composante II- Promotion de la qualité et de la pertinence du second cycle de l’enseignement de base et de 

l’enseignement secondaire 

Produit 2.1 : Les agents du MEF chargés de développer le curriculum de l’ES sont formés ; les modules de 

formation des enseignants de l’ES sont élaborés ; les inspecteurs de l’ES sont recyclés 

 2.1.1. 150 personnels d’encadrement pédagogique (Inspecteurs, Conseillers pédagogiques, et 

professeurs formateurs) et 4.000 enseignants sont formés sur les contenus pédagogiques de la filière 

technologique, principalement dans la section Informatique multimédia. Les formations prévues ont 

été réalisées, mais modifiées en rapports avec la nouvelle stratégie éducative. En termes d’effectifs 

formés, on a : 

 au titre du personnel d’encadrement et formateurs : 185 personnes contre une cible initiale de 

150 (dont 35% de femmes); 

 personnel enseignant : 6000 enseignants contre un objectif de 4000 (dont 52,9% de femmes) ; 

 pour les inspecteurs pédagogiques et administrateurs : 50 personnes, dont 22% de femmes 

              

             La revue juge très satisfaisant l’état de réalisation du produit. Note de 4 validant le RAP. 

 

Produit 2.2 : Tous les établissements concernés par le projet sont dotés d’équipement informatique et 

pédagogique adaptés au nouveau programme scolaire 

 2.2.1. 325 établissements de l’EB et 220 établissements de l’ES possèdent des laboratoires 

informatiques multimédia et des salles d’enseignants (215) opérationnels et connectés au réseau 

Eduserv. L’analyse de la situation fait apparaître que ce sont 1199 établissements qui ont été dotés de 

laboratoires informatiques et multimédia et 215 salles d’enseignants ont été rendues opérationnelles et 

connectées au réseau Eduserv. Très satisfaisant (Note de 4). RAP validé. 
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 2.2.2. Un équipement informatique complet est installé dans 20 salles d’enseignement informatique, 

20 laboratoires d’enseignement multimédia et 90 salles d’enseignants existants. Ce sont finalement 

48 salles, 20 laboratoires dans les Lycées et 227 salles multimédia qui ont bénéficié d’un équipement 

informatique complet. Très satisfaisant (note de 4). RAP validé. 

 2.2.3. L’équipement informatique vétuste est remplacé dans 575 collèges, 598 salles d’enseignement 

multimédia et 348 salles de professeurs. En tout, ce sont plus de 1521 établissements qui ont bénéficié 

d’une dotation en équipement informatique pour remplacer l’équipement vétuste. Très satisfaisant (note 

de 4). RAP validé 

Composante III- Renforcement du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation du 

système scolaire 

Produit 3.1 : Les applications informatiques de gestion des examens scolaires sont développées et mises à 

jour et les cadres de la DGE sont formés et équipés pour l’organisation normalisée et la gestion/validation 

des examens 

 3.1.1. La Direction générale des examens (DGE) est rendue efficace à travers les formations et la 

dotation en équipement. La Direction générale des examens a été dotée d’une unité de prépresse 

permettant de tirer toutes les épreuves des examens à l’échelle nationale.  De même, des applications ont 

été développées pour la gestion des examens. La machine de mise sous enveloppe a été également 

acquise et livrée. Le personnel de la direction a été formé sur les logiciels et à l’utilisation des 

équipements acquis. Aucune cible n’avait été définie pour ce produit également. Très satisfaisant. Note 

de 4 

Produit 3.2 : Mécanismes permanents de suivi et d’évaluation pédagogique au niveau central (IGE/UCS, 

CNIPRE) et régional (URS) au sein des DRE mis en place 

 3.2.1. La base de données du suivi pédagogique des enseignants est opérationnelle. Cette activité n’a 

pas été réalisée contrairement à ce qui a été dit dans le RAP. Très insatisfaisant. Note de 1.  

 3.1.2. Les équipements spécialisés pour l’analyse des résultats des évaluations sont acquis. Le projet 

a acquis les équipements appropriés ainsi que des logiciels de traitement et d’analyses des résultats des 

évaluations des élèves. Très satisfaisant. Note de 4. 

 3.1.3. L’application informatique pour le suivi du CDMT est développée avec l’appui de l’AT. Cette 

application permet de générer chaque année le CDMT du ministère de l’éducation qui fait partir des 

premiers départements à expérimenter cet outil de gestion et de programmation budgétaire. 

Produit 3.3 : Cadre et personnel de l’IGE formés par l’AT pour l’organisation et la gestion du suivi 

pédagogique des enseignants 

 3.3.1. Cinquante (50) inspecteurs formés. Cet indicateur n’avait pas été défini dans le rapport 

d’évaluation. NA, toutefois, il faut signaler que cette formation a permis de renforcer les capacités 

d’intervention de l’Inspection générale de l’éducation dans la réalisation de sa mission qui est d’assurer 

l’assurance qualité du pilotage pédagogique. 

 

L’examen du RAP et des autres documents y relatifs indiquent que les niveaux d’exécution physique et financière 

globales étaient acceptables pour ce qui concerne la composante I qui a trait surtout aux constructions et aux 

équipements (les catégories les plus importantes en termes de volume de financement). Ils sont relativement 

faibles pour les autres composantes. Les activités de formation et d’assistance technique ont souffert d’un certain 

nombre de retards en raison de la redéfinition des priorités du ministère y afférentes. Les économies réalisées sur 

les catégories biens et travaux, ont été réallouées pour d’autres activités principalement de formation. 
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Les activités en rapport avec la pérennisation des établissements (guide de stratégie) et de sensibilisation des 

bénéficiaires n’ont pas été réalisées suite au non aboutissement des Appels d’Offres lancés en 2012 et en 2014. 

Par ailleurs, des insuffisances ont été relevées par endroit.  

 

Pour ce qui est du renforcement du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation du système 

scolaire, des activités imprévues ont été réalisées en réallouant les économies engendrées par la dévaluation de la 

monnaie national, le dinar, pour construire et équiper respectivement le Centre 

national des langues (CNL) et le Centre national des technologie en éducation (CNTE), et former 50 inspecteurs 

de l’IGE. 

 

Pour la revue, l’efficacité dans la production des extrants a été globalement satisfaisante avec une note 

moyenne de 3 en dépit des retards constaté. 

 
 

e. Résultats de développement du projet:   

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

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

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

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

 

La revue est d’accord avec le RAP, pour dire que le projet a permis de réaliser globalement l’objectif de 

développement qui consistait à contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de 

l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire. Des progrès appréciables sont également notés sur le 

plan de l’accroissement de la capacité d’accueil de l’enseignement moyen secondaire, sur le plan de la formation 

qualitative des enseignants et des inspecteurs ainsi que sur le plan de l’amélioration de l’environnement général 

de travail au sein des collèges et lycées bénéficiaires.   

 

Cependant, la revue ne valide pas la notation très satisfaisante du RAP. La revue a évalué les performances du 

PAES II dans la réalisation des effets et des produits respectivement très satisfaisante et satisfaisante, avec des 

notes respectives de 4 et 3 ; Ce qui donne un résultat global de l’objectif de développement satisfaisant avec 

une note de 3. 
 

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

couvert par catégorie et par sexe. 

 

La Revue est d’avis avec le RAP que le PAES II a touché l’ensemble des bénéficiaires et la population en général 

à travers notamment ses effets dynamisant sur la formation durable du capital humain. Spécifiquement, il a 

bénéficié aux élèves des collèges et Lycées, notamment aux 78.900 élèves supplémentaires de 2010 et 106.000 

élèves supplémentaires de 2014. 

Au titre du personnel d’encadrement et formateurs, le projet a permis de former 185 personnes (dont 35% de 

femmes) sur une cible initiale de 150. La formation du personnel enseignant a touché 6000 enseignants (dont 

52,9% de femmes) sur un objectif de 4000 afin de leur mettre en œuvre la nouvelle réforme de l’éducation, 

notamment le volet concernant la restructuration de l’enseignement secondaire. Les inspecteurs pédagogiques et 

administrateurs formés sont au nombre de 50 personnes, dont 22% de femmes. 

Les parents d’élèves ont également bénéficié de la présence d’établissements de proximité, ce qui leur permettra 

de réaliser des économies sur les dépenses de transport de leurs enfants vers des sites plus éloignés. En outre, les 

actions envisagées ont contribué à renforcer le système éducatif dans son ensemble et à améliorer la qualité des  

enseignements. 

La revue donne la Note de 4 « Très satisfaisant ». 
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g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des 

résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le 

RAP de ces résultats.  

 

Le RAP a mis en évidence un certain nombre d’effets imprévus avec lesquels la revue est d’accord et qui ont 

affecté la mise en œuvre du projet 

1. La révolution des Jasmins de 2011 a engendré des changements et des mutations au sein du Ministère de 

l’Education qui ont en partie contribué à freiner le bon fonctionnement du Projet. 

2. Le changement des règles de passation de marché de la Banque en 2008 et leur révision en 2012 ont 

engendré des retards considérables dans la conduite des travaux de réhabilitation. En effet, les critères de 

qualification ont été jugés excessifs par les firmes tunisiennes au regard des capacités et intérêt des 

entreprises de petite taille, principaux soumissionnaires des marchés de réhabilitations. En effet, suite au 

changement de cahier de charge relatif aux petits travaux en 2010, de nombreux appels d’offres lancés 

dans le cadre du projet se sont avérés infructueux. Les critères de qualification (caution et facilité de 

caisse) ont dissuadé les entreprises de petite et moyenne tailles à soumissionner ou à gonfler le prix de 

leurs offres, rendant ainsi les marchés infructueux. Suite à la requête du Gouvernement, la Banque avait 

allégé ces critères en ramenant l’expérience similaire exigée à 70% du budget prévisionnel, le chiffre 

d’affaire annuel moyen de 2,5 à 1,5 fois du budget prévisionnel; et la liquidité de caisse à 45% du budget 

prévisionnel. En dépit de ces allègements, les entreprises sont restées peu intéressées par les marchés 

lancés par la Banque pour les raisons suivantes : (i) la facilité de caisse exigée par la Banque (et non 

requise par la règlementation tunisienne pour les travaux de réhabilitation) ; et la caution de soumission 

jugée élevée. 

3. La dévaluation du dinar a engendré des économies de l’ordre de 22 millions d’euros qui ont été réaffectés 

à la construction du Centre national des langues; l’acquisition de matériels informatiques, les moyens 

logistiques, l’équipement du CNTE et la majoration du code part dans la construction du Centre national 

des langues. 

4. La formation des administrateurs en passation de marchés dans les commissariats de l’éducation a permis 

d’accélérer le rythme d’exécution des activités de génie civil durant les phases de prorogation. 

 

EFFICIENCE 
 

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

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

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Initialement prévu pour durer 5 ans, l’exécution du projet a pris 8 ans et 3 mois. Le projet n’a pu être réalisé dans 

les délais contractuels initiaux pour différentes raison : (i) la situation sociale et politique dans le pays qui a 

marqué la période 2011-14, (ii) les lenteurs dans la passation des marchés de services, (iii) la de redéfinitions de 

certaines activités et des conditions d’octroi des marchés imposées par la banque pour les petits contrats, etc. 

Trois prorogations ont été accordées au projet pour la finalisation des différentes composantes. Seuls la stratégie 

de maintenance des infrastructures et les programmes de sensibilisation des partenaires de l’école n’ont pas été 

réalisés. 

Le rapport, Délai prévu par rapport  au Délai réel d’exécution est égale 0,61.  

Ce fondant sur ce critère, la revue valide l’appréciation du RAP sur performance insatisfaisante du projet 

dans le respect du calendrier. Note de 2 
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i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

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

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

 

Il ressort du RAP et du PRA que le projet a été performant dans l’utilisation des ressources allouées. En effet, en 

dehors de la stratégie de maintenance des infrastructures et les programmes de sensibilisation des partenaires de 

l’école (parents, élèves, etc.), la non mise en place de la base de données pour le suivi des activités pédagogiques, 

la non réalisation d’un collège pour des raisons de litige foncier, presque tous les extrants attendus ont été 

produits. Il faudrait toutefois rappeler que le projet a aussi bénéficié de certaines conditions économiques qui lui 

ont été favorables, avec notamment la perte de valeur du Dinar tunisien par rapport à l’Euro qui a permis de 

réaliser des économies substantielles. Ces dernières ont permis de réaliser le Centre national des langues 

initialement non prévu et d’équiper le CNTE. Le projet a également laissé un reliquat relativement important qui 

se chiffre à 2,58 millions d’UC. Il ressort du RAP que plusieurs facteurs justifient ce reliquat: (i) la dévaluation 

factuelle du dinar ; (ii) les économies réalisées sur des marchés de travaux, services et équipements ; les variantes 

introduites dans les options d’exécution des travaux de réhabilitation avec notamment le regroupement des 

marchés en vue d’attirer les entreprises de grande taille qui permettent de réaliser des économies d’échelle ; et 

(iii) l’attribution des marchés d’assistance technique à des firmes étrangères comportant des antennes tunisiennes 

et employant de l’expertise nationale ; ce qui a permis de diviser presque par deux les coûts des marchés de 

services de consultants. Enfin, la mise à disposition du projet d’un personnel de gestion bien formé et 

expérimenté a permis de contourner plusieurs contraintes et atteindre les résultats escomptés. Le projet a 

également su capitaliser sur l’expérience du PAES I et sur les autres projets gérés par la même équipe et financés 

par les partenaires techniques et financiers. 

Pour ce faire, la revue valide l’appréciation satisfaisante du RAP sur l’efficience du projet dans l’utilisation 

des ressources. Note de 3 

 

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

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

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

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

parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la 

note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle 

qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation 

pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances 

de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Les indicateurs n’ayant pas été prévus lors de l’élaboration du projet, il est difficile d’estimer les bénéfices. 

Cependant on peut avancer que les différentes actions et activités du projet ont généré des emplois et des 

bénéfices pour les entreprises engagées dans le projet. En effet, pour le RAP et le PRA, le projet a créé une 

dynamique économique au regard de l’importance des sommes injectées dans le circuit des BTP 

(Etudes…finalisation), en plus des acquisitions des biens, équipements et services ; et enfin des consultations et 

des formations. Certes, cela n’a pas été évalué, mais on peut affirmer que le projet a impacté la création d’emploi 

dans les différents secteurs concernés : bâtiments, équipements et services dédiés.  

Toutefois, les conditions mise en place par la Banque pour la passation des marchés ont lésé les petites et 

moyennes entreprises ne répondant pas aux critères de sélection. Ce sont plutôt les grandes entreprises de Tunis 

ou des grandes villes comme Sfax qui ont pu profiter des appels d’offres. 

Pour la revue, les données requises pour une analyse coût-bénéfice ne sont pas disponibles. Cependant, le RAP a 

donné une note de 2,5, soit satisfaisant. Certes le projet a contribué à l’amélioration du capital humain du 
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pays et à l’efficacité du système éducatif tunisien, la revue valide cette appréciation du RAP qui est de 

l’ordre du raisonnable et attribue la note de 3.  
 

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

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

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

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

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Il ressort qu’au niveau de la mise en œuvre, le respect des engagements a été globalement satisfaisant au niveau 

de la satisfaction des conditions, du respect des clauses de sauvegarde environnementales et sociales et en matière 

de respect des recommandations d’audits. En effet, les aspects environnementaux du projet ont été globalement 

bien gérés. En effet, les études techniques et architecturales se sont conformées aux règles de respect de 

l’environnement dans le domaine de l’assainissement et du traitement des déchets liquides et solides. De même, 

toutes les dispositions techniques ont été prises contre les problèmes d’érosion, de ravinement et de stagnation des 

eaux de pluies dans la préparation des dossiers d’appels d’offres. Toutefois, les rapports d’exécution périodiques 

du projet n’ont pas systématiquement intégré des informations sur le suivi environnemental. Ces éléments 

d’appréciation sont confirmés par le rapport de mission de terrain de l’équipe d’IDEV. 

 

En revanche, les conditions exigées par la Banque en matière de passation de marché ont retardé la réalisation des 

petits lots relatifs aux réhabilitations. Pour ce faire, la revue juge l’EER satisfaisant globalement. 

 

Sur la période 2005-2010, les décaissements ont été effectués globalement dans les délais prévus et le 

gouvernement tunisien a entièrement décaissé la contrepartie nationale. Aussi, le programme a nécessité plusieurs 

prorogations extension mais certaines mesures d’engagement n’ont pas été entièrement réalisées. Pour ce faire, 

la revue juge la performance du PAES II assez satisfaisante. RAP validé, avec une note de 3. 
 

DURABILITE 
 

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

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

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

viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  
 
Pour le RAP, les options techniques retenues dans le cadre de la réalisation des activités du projet ont tenu compte 

de la soutenabilité financière à terme à la fois sur le budget tunisien mais également sur les crédits de 

fonctionnement des établissements bénéficiaires. Par ailleurs, les pratiques en termes de réalisation et de 

financement de la maintenance sont acceptables dans l’ensemble même si malgré les travaux de construction et de 

réhabilitation entrepris par le projet, certains établissements ne semblent pas accorder une grande importance à 

l’entretien et la maintenance des infrastructures. C’est ainsi que le ministère œuvre pour une meilleure gestion des 

installations. Les charges de gestion des établissements scolaires sont financées par le budget de l’Etat : chaque 

établissement dispose d’un budget spécifique, certains établissements parviennent à dégager des ressources 

propres contribuant à la maintenance. Le CNTE dispose d’un potentiel non négligeable pour générer des 

ressources propres : production d’outils et développement de nouvelles technologies (téléphonie par IP) pour 

soulager les budgets des établissements scolaires, etc.   

Pour ce faire, la revue valide la note satisfaisante du RAP au niveau de viabilité financière des acquis du 

projet. Note de 3. 
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m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

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

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

seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 

capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 

a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 

l’appropriation nationale. 

 

L’analyse du RAP indique que les réalisations du projet dans le cadre de l’extension de la capacité d’accueil du 

système éducatif et dans le développement des capacités des acteurs a permis d’institutionnaliser certaines 

fonctions critiques de gestion à la fois au niveau central et déconcentré.  

Le PRA indique également que le projet a eu un impact sur le renforcement des capacités institutionnelles à 

travers : 

- l’amélioration de la capacité d’accueil et du confort éducatif par les constructions et la réhabilitation ; 

- le renforcement des capacités du personnel d’encadrement et des enseignants pour une meilleure qualité 

de l’enseignement (légères améliorations des scores des élèves dans les évaluations internationales : 

PISA, TIMSS. 

- le renforcement des capacités des gestionnaires du patrimoine scolaire au niveau central et dans les CRE 

(administratifs et directeurs des établissements), pour une meilleure préservation des installations. 

Cependant, la non réalisation de certaines activités du PAES II comme la stratégie et le plan de pérennisation des 

infrastructures, constituent une grande lacune dans la perspective de la mise en place d’un dispositif réfléchi et 

performant à même d’assurer une meilleure durabilité des infrastructures et des acquis du projet. 

S’agissant du Centre National des Langues, il faut noter qu’il est maintenant fonctionnel. Le démarrage de ses 

activités de formation en langues a commencé et il est à même de générer des ressources pour le financement 

d’une partie de son fonctionnement.  

La revue juge satisfaisante la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités du projet et attribue 

la note de 3. RAP non validé. 

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

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

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

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

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

Il ressort de l’examen des différents documents que le projet a fait l’objet d’une bonne appropriation par les 

bénéficiaires tant au niveau central que déconcentré. En exemple cette appropriation se traduit par le fait que les 

études de VRD, et les travaux pour les nouvelles constructions ont été réalisées sous la supervision des différentes 

directions régionales concernées. Par ailleurs, des dispositifs formels et non formalisés sont mis en place dans la 

plupart des établissements bénéficiaires visités et un suivi de proximité est assuré par la direction en charge de la 

gestion de l’opération.   

De même, pour mener à terme toutes les actions non-achevées initiées dans le cadre du projet, le Ministère a 

systématiquement inscrit dans le budget tunisien une ligne complémentaire prenant en charge ces dépenses. 

Cependant la culture partenariale demande à être plus développée dans le contexte tunisien avec notamment une 

implication plus soutenue des parents d’élèves et des communautés d’accueil des établissements en vue d’une 

gestion concertée des affaires de l’école. Cette dimension a un peu manqué dans la mise en œuvre du projet. 
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Aussi, on note une implication insuffisante des organisations de la société civile par les chefs d’établissement. 

Par conséquent, la revue valide l’appréciation satisfaisante du RAP. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

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

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

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

La revue confirme l’appréciation du RAP sur la question de la Durabilité environnementale et sociale. Le projet 

relevant de la catégorie II, les mesures suivantes ont été prises, à savoir :  

Au plan environnemental, on a : 

- la prise en compte par le projet de toutes les dispositions et mesures de sauvegarde nécessaires à la 

protection de l’environnement dans la conduite des activités financées en particulier pour les travaux et 

acquisition de biens ;  

- Des dispositions techniques sont été prises pour protéger l’environnement 

- Les constructions sont bien intégrées dans l’environnement des sites (aspects naturels, espaces verts, 

protection de l’érosion, etc.) 

- Les mesures environnementales ont été prises en compte dans l’élaboration des études environnementales 

et les DAO 

- Les Commissariats Régionaux de l’Éduction (CRE) et les Directions Régionales de l’Équipement, de 

l’Habitat et d’Aménagement du Territoire (DREHAT) ont effectué une étude environnementale 

préalablement au lancement des dossiers d’AO pour chaque construction non couverte par un plan 

d’aménagement urbain (PAU) 

- Le ME a élaboré avec des bailleurs de fonds des procédures environnementales détaillées permettant 

d’évaluer la qualité des sites retenus et, à travers le suivi et la supervision des travaux de s’assurer de leur 

innocuité sur l’environnement. 

- Les études techniques et architecturales ont été en général conformes aux règles de respect de 

l’environnement dans le domaine de l’assainissement et du traitement des déchets liquides et solides pour 

éviter les problèmes d’érosion, de ravinement et de stagnation des eaux de pluie. 

Au plan social, on a : 

- la sensibilisation des enseignants et des élèves aux problématiques actuelles de l’environnement en vue 

de développer leur « culture verte » ;  

- et (iii) les investissements importants en infrastructures réalisés dans les régions de l’intérieur et au profit 

des classes sociales les plus vulnérables. En effet, les places additionnelles crées au niveau de la capacité 

d’accueil ont plus profité aux zones rurales dont beaucoup de localités ont vu l’érection d’un collège ou 

d’un lycée.  

- Enfin, l’impact du projet sur l’accès et le maintien des filles dans l’enseignement secondaires reste un 

acquis important dont les effets induits bénéficieront à plusieurs générations. 

La revue juge très satisfaisant les performances à ce niveau. RAP validé. Note de 3. 
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4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

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

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

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

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

Il ressort du RAP que la Banque a fait un travail appréciable pour soutenir la mise en œuvre du projet et elle a 

beaucoup contribué au suivi et au partage des idées sur la mise en œuvre des recommandations. L’équipe de ka 

banque a réussi à fournir des conseils et une assistance technique pour aider le Ministère de l’Education à 

l’identification de nouvelles activités et opérations pertinentes. Enfin, l’équipe de la banque a géré avec succès 

l’approbation des trois prolongations des dates de clôture du projet et les différentes réaffectations de fonds par 

catégories de dépenses 

 

L’analyse du RAP conjugué à celui du PRA indique la performance de la Banque sur les éléments clés du projet 

comme suit : 

Points forts 

- Préparation, approbation et lancement du projet : la Banque a été très proactive pendant le montage du 

projet  dont le processus a été très participatif ainsi que dans les phase d’approbation où la diligence de la 

Banque a permis  de lancer à terme le projet. 

- Respect des obligations financières : les engagements de la Banque ont été respectés aussi bien pour les 

décaissements, l’examen et l’approbation dans les délais des rapports d’audits ainsi que pour le suivi 

régulier des questions relatives à la gestion financière.   

- Procédures et règles d’acquisitions : la Banque a aussi respecté ses engagements dans l’application de ses 

procédures et règles en matière de passation de marchés conformément aux directives en vigueur. 

Toutefois, le changement des règles d’acquisition pour les petits travaux en 2008 a eu une incidence 

négative sur l’exécution des travaux de petite envergure dont la plupart des marchés lancés ont été par la 

suite infructueux. 

- Supervision et suivi : en moyenne, le projet a été supervisé par la Banque au moins deux fois par année 

en plus des réunions régulières tenues avec l’équipe de gestion afin de faire le point sur l’avancement et 

les contraintes de mise en œuvre. Ces réunions ont été surtout facilitées par la proximité des locaux du 

projet par rapport à l’Agence Temporaire de Relocalisation de la Banque à Tunis.  

 

Points faibles : 

- La multiplicité des Task managers, (cinq sur la durée du projet) qui n’a pas favorisé une bonne 

appropriation par la Banque ; 

- Les lenteurs notées dans la transmission des avis de non-objectifs surtout en ce qui concerne les marchés ;  

- La revue à priori des dossiers de marchés qui contribuent à allonger les délais d’exécution. 

 

La revue juge la performance de la banque satisfaisante, avec une note 3 contre 3,5 pour le RAP. 

 

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

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

questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

Le Gouvernement a respecté les clauses de l’accord du prêt, ce qui a permis un bon niveau de des fonds alloués 

au PAES. Aussi, l’Unité de Gestion du Projet au sein du Ministère de l’Education a été globalement performant 

dans le management des activités de la conception à l’achèvement. La revue valide les points forts et les points 
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faibles de cet organe de gestion tels que relevés par le RAP, à savoir : 

Points forts : 

- Un accompagnement efficace de la Banque dans l’identification et la préparation du Projet qui s’est 

aligné sur la stratégie sectorielle du pays et qui a opté pour des choix techniques pertinents et réalisables ; 

- La satisfaction à temps des conditions de mise en vigueur et de premier décaissement ainsi que des 

mesures de sauvegarde financière ; 

- Respect des normes de gestion financières et des procédures de passation de marchés telles que convenu 

dans les dispositions et arrangements institutionnels de gestion fiduciaire du rapport d’évaluation projet ; 

- les justificatifs des décaissements ont été relativement transmission à temps ; 

- les rapports d’exécution technique et financière du projet ont été régulièrement produits sur une base 

semestrielle ;  

- Exécution satisfaisante de la contrepartie dans le financement des activités du projet inscrites sur budget 

tunisien ; 

- Optimisation dans l’utilisation des ressources mobilisées par le projet ; 

- Réalisation des ouvrages conformément aux spécifications techniques et aux prévisions du projet, tant sur 

le plan qualitatif que quantitatif ; 

- Suivi et application des recommandations formulées par les auditeurs et par les experts de la Banque au 

cours des missions de supervision du projet ; et 

- Expertise et motivation de l’équipe de projet à mener à terme les activités retenues. 

 

Points faibles : 

- Retards accusés dans la mise en œuvre des activités d’assistance technique ; 

- Insuffisance des outils de suivi technique afin de renseigner à temps réel les indicateurs d’extrants de la 

matrice des résultats du projet ; 

- Non-respect de la programmation du projet quant à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie de 

maintenance telle que prévue dans le rapport d’évaluation ;  

- Le manque de ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi technique afin de renseigner à temps 

réel les indicateurs d’extrants de la matrice des résultats du projet ; 

- Insuffisance remarquée d’une application informatique  de la gestion financière et de suivi–évaluation des 

projets ; et 

- Le fractionnement des marchés de réhabilitation et le retard noté dans la transmission de certains rapports 

de dépouillement des marchés qui passent par la Commission Supérieure des marchés. Cela a engendré 

des délais supplémentaires dans le traitement des dossiers. 

 

La revue confirme la notation du RAP sur ce point. 
 

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

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

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

 

Dans l’ensemble, la performance des autres parties prenantes est jugée satisfaisante. En effet, au niveau des 

entrepreneurs conduisant les travaux de construction, à l’exception de quelques résiliation de contrats mineurs et 

le contentieux avec le fournisseur de l’unité de presse, la plupart des contrats conclus avec les  entreprises  ont été 

réalisés avec satisfaction.  

Les firmes recrutées dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’assistance techniques (AT) : Les contrats de 

prestations avec ces firmes ont été pour la plupart signé en 2012, 2013 et 2014 compte tenu du retard dans le 

lancement des AT.  

S’agissant des communautés bénéficiaires, de façon générale le projet a été bien accueilli dans les zones 
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bénéficiaires. Certains Gouvernorats se sont même engagés à réaliser des travaux complémentaires (routes et 

autres) qui vont permettre de désenclaver les établissements soutenus dans la cadre du projet (Exemple à Sidi 

Jdidi, Beja, etc.). Toutefois, il faut signaler la faible implication des communautés dans la mise en œuvre du 

projet, ce qui peut affecter la pérennisation des résultats, d’où la nécessité de rehausser le niveau de participation 

des communautés dans l’entretien et la gestion des collèges et Lycées construits et/ou réhabilités. 

Les autres bailleurs de fonds : Le projet était principalement financé par la Banque et le Gouvernement tunisien 

qui a par ailleurs bénéficié d’autres concours de bailleurs de fonds tels que l’Union européenne, BEI… dans le 

cadre de la mise à niveau des établissements d’enseignement secondaires. La coordination avec ces autres 

bailleurs était plus assurée par l’Unité de gestion du projet. 

La revue juge satisfaisante la performance des autres parties prenantes. Note de 3 qui valide le RAP. 

 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 

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

Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 

(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

Pertinence : 

Pour la revue, le PAES II est d’un intérêt certain aussi bien pour la Banque que pour la Tunisie tout comme le 

RAP l’a relevé. La conception a mis en synergie les autorités tunisiennes, la banque et les principaux 

bénéficiaires du projet ce qui a suscité au plan national et local, une bonne adhésion. En effet, l’inclusion et la 

priorisation des régions de l’intérieur dans la mise en place des infrastructures a été assurées. L’évaluation 

globale donne une appréciation Très satisfaisante avec une note moyenne de 4 validant le RAP.  

 

Efficacité : 

Si la parfaite pertinence du Programme est établie, sa réalisation n’a pas été tout aussi excellente au niveau des 

produits et des effets, sur les périodes de prorogation. En effet, le projet a connu trois prorogations entre 2010 

et 2014. Le processus national de prise décision a été affecté par la révolution des Jasmins de 2011. Cela a 

engendré des mutations au sein du Ministère de l’Education qui un impacté négativement sur le bon 

fonctionnement du projet. De même, les changements opérés dans les règles de passation des marchés de la 

Banque en 2008 et leur révision en 2012 ont causé beaucoup de retards dans la conduite des travaux de 

réhabilitation. Appréciation : satisfaisant avec une note de 3 contre 4 pour le RAP. 

 

Efficience : 

On note un bon niveau de décaissement des ressources du projet, soit un taux d’exécution financière de 

97,42%, avec même un reliquat positif de plus de 2 millions d’euro. peut établir un lien direct entre le niveau 

des décaissement et le niveau d’exécution du programme compte tenu de son caractère d’appui budgétaire. 

Après, les décaissements un relâchement a été observé dans la rigueur de mise en œuvre des réformes.  

 

Durabilité : 

Sur la période initiale de 2005 à 2010, le projet n’a pas souffert de tensions socio-politiques majeures. L’existence 

d’une structure dédiée à la coordination et au suivi des programmes financiers qui impulse les réformes et les suit 

est un atout pour la durabilité des effets et produits du projet. La mise en œuvre du projet a contribué à renforcer 

l’implication des bénéficiaires au niveau central et régional dans le choix des sites et le suivi des travaux. Les 

centres de formation génèrent des ressources qui peuvent assurer leur autofinancement et le financement partiel 

de leur activité et l’Etat alloue des ressources considérables dans le budget national pour la maintenance des 

équipements et des infrastructures. Dans l’ensemble, la revue juge la durabilité satisfaisante.         
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b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 

quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Lors de la conception du projet, le système de suivi évaluation mis en place était suffisamment clair et explicité. 

Le suivi-évaluation s’inscrivait donc dans la même dynamique que celui du PAES I. La DGSC était chargée du 

suivi, de la supervision et de la coordination des activités des composantes du projet. Le suivi et l'évaluation des 

activités du projet se sont faites en fonction des résultats par rapport aux objectifs fixés pour chaque composante 

et en tenant compte des indicateurs utilisés par le MEF pour suivre le développement du système. A cet égard, le 

MEF dispose d’un dispositif de collecte et de traitement des données permettant la réalisation d’un annuaire 

statistique complet dès le mois de janvier de chaque année. Ce dispositif n’a pas pleinement été mis à contribution 

dans le cadre du projet. 

 

Du côté du de la Banque, elle a effectué une mission de préparation du présent projet en février-mars 2005 suivie 

d’une mission d’évaluation en mai-juin 2005. Selon les informations contenues dans les aide-mémoires de 

rapports de mission, La supervision et le suivi ont été assurés. En moyenne, le projet a été supervisé deux fois par 

année en plus des réunions régulières tenues avec l’équipe de gestion afin de faire le point sur l’avancement et les 

contraintes de mise en œuvre du projet. Ces réunions ont été surtout facilitées par la proximité des locaux du 

projet par rapport à l’Agence Temporaire de Relocalisation de la Banque à Tunis. 

 

Cependant, il faut noter que des faiblesses en matière de coordination et l’étendue géographique et temporelle du 

projet, ainsi que la situation politique après 2011 ont eu un effet négatif sur le programme d’évaluation et du 

suivi. 
 
La revue attribue donc la note de 3, soit Satisfaisant. 

 

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

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

pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé 

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

 

La revue valide l’essentiel des enseignements tirés par le RAP. Les enseignements validés par critère sont les 

suivants : 

 

Pertinence 

  

1. La prise en compte des régions de l’intérieur dans la conception du projet et la mise en place des 

infrastructures était importante. En effet, la projet à montré la nécessité de renforcer les outils d’analyse et 

de gestion quant à l’équité dans l’extension de la couverture scolaire en milieu rural; 

2. La Tunisie reste mal classée sur les évaluations internationales des acquis des élèves (PISA et TMISS). 

Ceci exige des efforts complémentaires dans le pilotage pédagogique et la poursuite des stratégies de 

développement professionnel des enseignants. 

  

Efficacité 

 

1. La compétence de l’équipe de projet composé de fonctionnaires rompus à la gestion de projet de 

développement avec divers bailleurs de fonds a fortement contribué à la bonne exécution du projet en 



 

 

 

21 

dépit des difficultés rencontrées. Les conditions matérielles de travail de l’équipe devront toutefois être 

améliorées et des formations de perfectionnement organisées en leur faveur. 

 

Efficience 
 

1. La pertinence des activités retenues dans le cadre de la réallocation du reliquat des fonds du prêt a permis 

de toucher un nombre plus élevé de bénéficiaires et de réaliser d’autres activités en rapport avec 

l’orientation stratégique du projet. 

 

Durabilité 
 

1. Le dispositif de maintenance des établissements scolaires mis en place devra être renforcé à travers des 

mesures de formations, de sensibilisation et d’utilisation optimales des personnels affectés à cette tâche.  

 

Le Gouvernement a respecté ses engagements en allouant les ressources financières nécessaires à la construction 

des blocs technologiques dans les lycées (05) et les travaux de constructions du centre de formation 

professionnelle pour les métiers de transport et logistiques ont été effectués comme convenus dans la convention 

de partenariat. Ce respect des engagements contribue à la pérennité du programme. 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Nous approuvons les recommandation faites par le RAP, à savoir qu’il faut : 

 

1. Mettre en place la stratégie de pérennisation des établissements scolaires et allouer un budget 

conséquent et renforcer les capacités des établissements et des commissariats ; 

2. Mettre nécessairement en œuvre des mesures d’accompagnement social et culturel pour les élèves 

issus de famille démunies ou vivant dans des conditions défavorisées ; 

3. Améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation axée sur : (i) le développement des pratiques 

pédagogiques conformément aux objectifs de la reforme ; (ii) le renforcement de l’enseignement des 

langues étrangères pour l’acquisition des savoirs et des compétences ; et (iii) l’intégration des 

technologies de l’information et de la communication.  

4. nécessité de mettre en place un programme d’accompagnement à la déconcentration/décentralisation 

au profit des Commissariats de l’Education dans le cadre de l’autonomie financière des structures 

décentralisées qui requière de nouveaux outils de gestion et d’évaluation ; 

5. Planifier la mission d’audit de clôture et en informer à temps le CGF afin de présenter le rapport 

d’audit à la BAD au plus tard le 31 Août 2015. 
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 

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

négligeable (1).  
 

Le RAP a bien respecté le canevas d’élaboration. Les évaluations ont couvert l’ensemble des domaines du 

programme avec beaucoup d’objectivité. Il présente un peu de façon trop optimiste les perspectives de réalisation 

des mesures et a un peu de faiblesses dans la consistance de ses analyses concernant les facteurs ayant entravé la 

mise œuvre du projet. Les commentaires sont à même de permettre une appréciation de l’état de mise en œuvre 

des réformes et mesures. La qualité du RAP est jugée satisfaisante avec une note moyenne de 3. 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur 

n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale 

du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  4 Très satisfaisant. Très satisfaisant. 

L’éducation est au centre de la stratégie de 

développement du Gouvernement tunisien 

qui vise à bâtir un capital humain 

indispensable à la compétitivité dans un 

contexte de globalisation et d’économie du 

savoir. L’importance accordée à l’éducation 

est réaffirmée dans un programme de 

réforme du système éducatif adopté en 2002 

et intitulé « Ecole de demain", 2002-2007 et 

réaffirmé dans le programme présidentiel 

200-2009 qui prévoit un ensemble d’actions 

concrètes devant permettre au système 

éducatif de répondre efficacement aux 

besoins de l’économie et de la société. 

Les objectifs sectoriels et spécifiques du 

projet s’inscrivaient parfaitement dans les 

actions du gouvernement visant (i) la mise en 

œuvre de sa politique éducative 

conformément aux priorités pour garantir 

l’accès gratuit et obligatoire à un 

enseignement de base et secondaire de 

qualité pour tous les enfants âgés de 6 à 16 et 

(ii) l’amélioration des capacités d’accueil, de 

la pertinence et de la qualité de 

l’enseignement de base et de l’enseignement 

secondaire.  

Ils s’inscrivent parfaitement dans les actions 

du gouvernement visant la mise en œuvre de 

sa politique éducative conformément aux 

priorités définies par la Loi d’orientation de 

l’éducation et de l’enseignement scolaire de 

2002, et sont parfaitement alignés sur les 

axes de la politique nationale d’éducation. Ils 

demeurent pertinents et n’ont pas été révisés. 

Ils sont aussi alignés avec les besoins des 

bénéficiaires, notamment les communautés à 

l’intérieur du pays qui ont bénéficié grâce au 

projet, d’une plus grande proximité aux 

établissements d’enseignement, et un 

meilleur confort pour la famille éducative 

(administratifs, enseignants, élèves et 

parents). Cela a contribué à la réduction des 

disparités (régions/genre) et une amélioration 

des résultats. 
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Les objectifs  du projet tels que définis sont 

également conformes à la politique 

d’intervention du Groupe de la Banque dans 

le secteur social en général et au secteur de 

l’éducation en particulier, et aux domaines 

prioritaires retenus dans les différents 

documents de stratégie pays de la Banque 

pour la Tunisie 2002 2006 qui fait de la 

valorisation des ressources humaines un de 

ses cinq (05) principaux axes d’intervention. 

Aussi, les activités non prévues et qui ont été 

ajoutées sont conformes à la politique 

d’intervention de la Banque dans le secteur 

social en général et au secteur de l’éducation 

en particulier. 

La revue est en phase avec l’analyse du RAP 

qui juge la pertinence des objectifs du projet 

très satisfaisante (04). 

Pertinence de la conception du projet 4 3 Satisfaisant. Le RAP a fondé son analyse de 

la pertinence de la conception du projet sur la 

cohérence de la chaine des résultats 

uniquement occultant quelques aspects non 

moins importants tels que l'adéquation de 

l'évaluation des risques, les mesures de 

protection environnementales et sociales, et 

les dispositions de mise en œuvre etc. En 

revanche, la revue est d’avis avec l’analyse 

du RAP qui souligne des faiblesses dans la 

prise en compte de la dimension genre dans 

la conception du projet. 

Pour la revue, les objectifs du projet sont 

clairement énoncés et ses résultats attendus 

sont assez bien abordés dans le rapport 

d’évaluation. Mais les effets et impacts 

attendus ne sont pas toujours quantifiés pour 

assurer leur évaluabilité. 

Tout comme le RAP, la revue trouve que la 

conception du projet a globalement retenu 

des solutions appropriées aux problèmes 

identifiés, avec toutefois quelques limites 

dans la localisation de certaines interventions 

(2 nouveaux établissements à 1,5 km de 

distance ; Un établissement avec le quart des 

effectifs prévus après trois années de 

fonctionnement). Par ailleurs, certains 

critères de sélection des entreprise pour 

certains travaux (réhabilitations) bien 

qu’étant conformes aux procédures de la 

Banque n’ont pas bien pris en compte 

certaines réalités du terrain qui fait que ce 

type de travail n’intéresse que les petites 

entreprises de travaux publiques qui pourtant 

avaient du mal à respecter quelques critères 

d’éligibilité et de recevabilité.  

L’analyse de l’impact environnemental du 
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projet suivant les exigences de la Banque a 

permis de la classer dans la catégorie II, 

c’est-à-dire qu’il ne devrait produire aucun 

impact irréversible sur l’environnement étant 

donné que ses incidences sont limitées à 

celles que peuvent produire la construction 

d’un établissement scolaire et son 

exploitation. 

Au niveau de l’analyse des risques, bien que 

l’essentiel des risques lié à la mise en lieu du 

projet aient été bien analysé et que les 

mesures d’atténuation appropriées aient été 

prises, le risque d’implosion sociale qui a 

engendré la révolution du jasmin n’a pu être 

anticipé.  

Des ajustements ont été apportés à la 

conception initiale sont pertinents et n’ont 

pas compromis les objectifs initiaux du 

projet. Ainsi, (i) certaines activités ont été 

révisées pour tenir compte de ce qui se fait 

dans d’autres interventions du ministère et de 

l’évolution des priorités au vu des réformes 

engagées. Cela concerne notamment les 

activités de formation et d’assistance 

technique des composantes III et IV. (ii) 

deux nouvelles activités ont été ajoutées à la 

composante II, à savoir la construction du 

Centre National des Langues (CNL) et 

l’équipement du Centre National des 

Technologies de l’Education (CNTE) en 

profitant des économies dégagées de 

l’évolution du taux de change, (iii) de 

nouvelles réhabilitations ont été ajoutées 

avec les économies réalisées. 

Ainsi, la revue juge la pertinence de la 

conception du projet globalement satisfaisant 

et attribue la note de 3 contre 4. 

EFFICACITE 4 3 Satisfaisant 

Objectif de développement (OD) 4 3 Satisfaisant. La revue est d’accord avec le 

RAP, pour dire que le projet a permis de 

réaliser globalement l’objectif de 

développement qui consistait à contribuer à 

améliorer les capacités d’accueil, la 

pertinence et la qualité de l’enseignement de 

base et de l’enseignement secondaire. Des 

progrès appréciables sont également notés 

sur le plan de l’accroissement de la capacité 

d’accueil de l’enseignement moyen 

secondaire, sur le plan de la formation 

qualitative des enseignants et des inspecteurs 

ainsi que sur le plan de l’amélioration de 

l’environnement général de travail au sein 

des collèges et lycées bénéficiaires.   

 

Cependant, la revue ne valide pas la notation 
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très satisfaisante du RAP. La revue a évalué 

les performances du PAES II dans la 

réalisation des effets et des produits 

respectivement très satisfaisante et 

satisfaisante, avec des notes respectives de 

3,6 et 3,3 ; Ce qui donne un résultat global 

de l’objectif de développement 

satisfaisant. RAP non validé 

EFFICIENCE 2,4 2  

Respect du calendrier 2,4 2 Insatisfaisant. Initialement prévu pour durer 

5 ans, l’exécution du projet a pris 8 ans et 3 

mois. Le projet n’a pu être réalisé dans les 

délais contractuels initiaux pour différentes 

raison : (i) la situation sociale et politique 

dans le pays qui a marqué la période 2011-

14, (ii) les lenteurs dans la passation des 

marchés de services, (iii) la de redéfinitions 

de certaines activités et des conditions 

d’octroi des marchés imposées par la banque 

pour les petits contrats, etc. 

Trois prorogations ont été accordées au 

projet pour la finalisation des différentes 

composantes. Seuls la stratégie de 

maintenance des infrastructures et les 

programmes de sensibilisation des 

partenaires de l’école n’ont pas été réalisés. 

Le rapport, Délai prévu par rapport  au Délai 

réel d’exécution est égale 0,61.  

Se fondant sur ce critère, la revue valide 

l’appréciation du RAP sur performance 

insatisfaisante du projet dans le respect du 

calendrier et attribue la note de 2 

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3 Satisfaisant 

Analyse coût -bénéfice 2,5 3 Satisfaisant. Les indicateurs n’ayant pas été 

prévus lors de l’élaboration du projet, il est 

difficile d’estimer les bénéfices. Cependant 

on peut avancer que les différentes actions et 

activités du projet ont généré des emplois et 

des bénéfices pour les entreprises engagées 

dans le projet. En effet, pour le RAP et le 

PRA, le projet a créé une dynamique 

économique au regard de l’importance des 

sommes injectées dans le circuit des BTP 

(Etudes…finalisation), en plus des 

acquisitions des biens, équipements et 

services ; et enfin des consultations et des 

formations. Certes, cela n’a pas été évalué, 

mais on peut affirmer que le projet a impacté 

la création d’emploi dans les différents 

secteurs concernés : bâtiments, équipements 

et services dédiés.  

Toutefois, les conditions mise en place par la 

Banque pour la passation des marchés ont 

lésé les petites et moyennes entreprises ne 

répondant pas aux critères de sélection. Ce 
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sont plutôt les grandes entreprises de Tunis 

ou des grandes villes comme Sfax qui ont pu 

profiter des appels d’offres. 

Pour la revue, les données requises pour une 

analyse coût-bénéfice ne sont pas 

disponibles. Cependant, le RAP a donné une 

note de 2,5, soit satisfaisant. Certes le projet 

a contribué à l’amélioration du capital 

humain du pays et à l’efficacité du système 

éducatif tunisien, la revue valide cette 

appréciation du RAP qui est de l’ordre du 

raisonnable et attribue la note de 3. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3,5 3 Satisfaisant. Il ressort qu’au niveau de la 

mise en œuvre, le respect des engagements a 

été globalement satisfaisant au niveau de la 

satisfaction des conditions, du respect des 

clauses de sauvegarde environnementales et 

sociales et en matière de respect des 

recommandations d’audits. En effet, les 

aspects environnementaux du projet ont été 

globalement bien gérés. En effet, les études 

techniques et architecturales se sont 

conformées aux règles de respect de 

l’environnement dans le domaine de 

l’assainissement et du traitement des déchets 

liquides et solides. De même, toutes les 

dispositions techniques ont été prises contre 

les problèmes d’érosion, de ravinement et de 

stagnation des eaux de pluies dans la 

préparation des dossiers d’appels d’offres. 

Toutefois, les rapports d’exécution 

périodiques du projet n’ont pas 

systématiquement intégré des informations 

sur le suivi environnemental. Ces éléments 

d’appréciation sont confirmés par le rapport 

de mission de terrain de l’équipe d’IDEV. 

 

En revanche, seules les conditions exigées 

par la Banque en matière de passation de 

marché ont retardé la réalisation des petits 

lots relatifs aux réhabilitations. Pour ce faire, 

la revue juge l’EER satisfaisant globalement. 

 

Sur la période 2005-2010, les décaissements 

ont été effectués globalement dans les délais 

prévus et le gouvernement tunisien a 

entièrement décaissé la contrepartie 

nationale. Aussi, le programme a nécessité 

plusieurs prorogations extension mais 

certaines mesures d’engagement n’ont pas 

été entièrement réalisées. Pour ce faire, la 

revue juge la performance du PAES II assez 

satisfaisante et attribue la note de 3 contre 

3,5 pour le RAP (Non validé) 

DURABILITÉ 3,25 3 Satisfaisant 
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Viabilité financière 3 3 Satisfaisant. Pour le RAP, les options 

techniques retenues dans le cadre de la 

réalisation des activités du projet ont tenu 

compte de la soutenabilité financière à terme 

à la fois sur le budget tunisien mais 

également sur les crédits de fonctionnement 

des établissements bénéficiaires. Par ailleurs, 

les pratiques en termes de réalisation et de 

financement de la maintenance sont 

acceptables dans l’ensemble même si malgré 

les travaux de construction et de 

réhabilitation entrepris par le projet, certains 

établissements ne semblent pas accorder une 

grande importance à l’entretien et la 

maintenance des infrastructures. C’est ainsi 

que le ministère œuvre pour une meilleure 

gestion des installations. Les charges de 

gestion des établissements scolaires sont 

financées par le budget de l’Etat : chaque 

établissement dispose d’un budget 

spécifique, certains établissements 

parviennent à dégager des ressources propres 

contribuant à la maintenance. Le CNTE 

dispose d’un potentiel non négligeable pour 

générer des ressources propres : production 

d’outils et développement de nouvelles 

technologies (téléphonie par IP) pour 

soulager les budgets des établissements 

scolaires, etc.   

Pour ce faire, la revue valide la note 

satisfaisante du RAP au niveau de viabilité 

financière des acquis du projet.  

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 3 Satisfaisant. L’analyse du RAP indique que 

les réalisations du projet dans le cadre de 

l’extension de la capacité d’accueil du 

système éducatif et dans le développement 

des capacités des acteurs a permis 

d’institutionnaliser certaines fonctions 

critiques de gestion à la fois au niveau 

central et déconcentré.  

Le PRA indique également que le projet a eu 

un impact sur le renforcement des capacités 

institutionnelles à travers : 

- l’amélioration de la capacité 

d’accueil et du confort éducatif par 

les constructions et la réhabilitation ; 

- le renforcement des capacités du 

personnel d’encadrement et des 

enseignants pour une meilleure 

qualité de l’enseignement (légères 

améliorations des scores des élèves 

dans les évaluations internationales : 

PISA, TIMSS. 

- le renforcement des capacités des 

gestionnaires du patrimoine scolaire 
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au niveau central et dans les CRE 

(administratifs et directeurs des 

établissements), pour une meilleure 

préservation des installations. 

Cependant la non réalisation dans le PAES II 

de certaines activités (la stratégie et le plan 

de pérennisation des infrastructures), 

constituent une grande lacune dans la 

perspective de la mise en place d’un 

dispositif réfléchi et performant à même 

d’assurer une meilleure durabilité des 

infrastructures et des acquis du projet. 

Par ailleurs, le CNL est maintenant 

fonctionnel. Le démarrage de ses activités de 

formation en langues a commencé et il est à 

même de générer des ressources pour le 

financement d’une partie de son 

fonctionnement.  

Pour ce faire, la revue juge satisfaisante, la 

durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités du projet. 

Durabilité environnementale et sociale 3,5 4 Très satisfaisant. La revue confirme 

l’appréciation du RAP sur la question de la 

Durabilité environnementale et sociale. En 

effet, le projet appartient à la catégorie 

environnementale.  

Au plan environnemental, on note les 

mesures : 

- la prise en compte par le projet de 

toutes les dispositions et mesures de 

sauvegarde nécessaires à la protection 

de l’environnement dans la conduite 

des activités financées en particulier 

pour les travaux et acquisition de biens 

;  

- Des dispositions techniques sont été 

prises pour protéger l’environnement 

- Les constructions sont bien intégrées 

dans l’environnement des sites (aspects 

naturels, espaces verts, protection de 

l’érosion, etc.) 

- Les mesures environnementales ont été 

prises en compte dans l’élaboration des 

études environnementales et les DAO 

- Les Commissariats Régionaux de 

l’Éduction (CRE) et les Directions 

Régionales de l’Équipement, de 

l’Habitat et d’Aménagement du 

Territoire (DREHAT) ont effectué une 

étude environnementale préalablement 

au lancement des dossiers d’AO pour 

chaque construction non couverte par 

un plan d’aménagement urbain (PAU) 

- Le ME a élaboré avec des bailleurs de 

fonds des procédures 
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environnementales détaillées 

permettant d’évaluer la qualité des sites 

retenus et, à travers le suivi et la 

supervision des travaux de s’assurer de 

leur innocuité sur l’environnement. 

- Les études techniques et architecturales 

ont été en général conformes aux règles 

de respect de l’environnement dans le 

domaine de l’assainissement et du 

traitement des déchets liquides et 

solides pour éviter les problèmes 

d’érosion, de ravinement et de 

stagnation des eaux de pluie. 

Au plan social, on a : 

- la sensibilisation des enseignants et des 

élèves aux problématiques actuelles de 

l’environnement en vue de développer 

leur « culture verte » ;  

- et (iii) les investissements importants 

en infrastructures réalisés dans les 

régions de l’intérieur et au profit des 

classes sociales les plus vulnérables. En 

effet, les places additionnelles crées au 

niveau de la capacité d’accueil ont plus 

profité aux zones rurales dont 

beaucoup de localités ont vu l’érection 

d’un collège ou d’un lycée.  

- Enfin, l’impact du projet sur l’accès et 

le maintien des filles dans 

l’enseignement secondaires reste un 

acquis important dont les effets induits 

bénéficieront à plusieurs générations. 

La revue juge très satisfaisant les 

performances à ce niveau. RAP validé. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 

3,5 3 Satisfaisant pour la revue contre très 

satisfaisant pour le RAP (Non validé) 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Satisfaisant. Le Gouvernement a respecté 

les clauses de l’accord du prêt, ce qui a 

permis un bon niveau de des fonds alloués au 

PAES. Aussi, l’Unité de Gestion du Projet au 

sein du Ministère de l’Education a été 

globalement performant dans le management 

des activités de la conception à 

l’achèvement. La revue valide les points forts 

et les points faibles de cet organe de gestion 

tels que relevés par le RAP, à savoir : 

Points forts : 

- Un accompagnement efficace de la 

Banque dans l’identification et la 

préparation du Projet qui s’est aligné 

sur la stratégie sectorielle du pays et 

qui a opté pour des choix techniques 

pertinents et réalisables ; 

- La satisfaction à temps des conditions 

de mise en vigueur et de premier 
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décaissement ainsi que des mesures de 

sauvegarde financière ; 

- Respect des normes de gestion 

financières et des procédures de 

passation de marchés telles que 

convenu dans les dispositions et 

arrangements institutionnels de gestion 

fiduciaire du rapport d’évaluation 

projet ; 

- les justificatifs des décaissements ont 

été relativement transmission à temps ; 

- les rapports d’exécution technique et 

financière du projet ont été 

régulièrement produits sur une base 

semestrielle ;  

- Exécution satisfaisante de la 

contrepartie dans le financement des 

activités du projet inscrites sur budget 

tunisien ; 

- Optimisation dans l’utilisation des 

ressources mobilisées par le projet ; 

- Réalisation des ouvrages 

conformément aux spécifications 

techniques et aux prévisions du projet, 

tant sur le plan qualitatif que quantitatif 

; 

- Suivi et application des 

recommandations formulées par les 

auditeurs et par les experts de la 

Banque au cours des missions de 

supervision du projet ; et 

- Expertise et motivation de l’équipe de 

projet à mener à terme les activités 

retenues. 

 

Points faibles : 

- Retards accusés dans la mise en 

œuvre des activités d’assistance 

technique ; 

- Insuffisance des outils de suivi 

technique afin de renseigner à temps 

réel les indicateurs d’extrants de la 

matrice des résultats du projet ; 

- Non-respect de la programmation du 

projet quant à la conception et à la 

mise en œuvre de la stratégie de 

maintenance telle que prévue dans le 

rapport d’évaluation ;  

- Le manque de ressources humaines 

qualifiées pour assurer le suivi 

technique afin de renseigner à temps 

réel les indicateurs d’extrants de la 

matrice des résultats du projet ; 

- Insuffisance remarquée d’une 

application informatique  de la 
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gestion financière et de suivi–

évaluation des projets ; et 

- Le fractionnement des marchés de 

réhabilitation et le retard noté dans la 

transmission de certains rapports de 

dépouillement des marchés qui 

passent par la Commission 

Supérieure des marchés. Cela a 

engendré des délais supplémentaires 

dans le traitement des dossiers. 

 

La revue confirme la notation du RAP sur ce 

point. 

Performance de la Banque: 3,5 3 Satisfaisant. Il ressort du RAP que la 

Banque a fait un travail appréciable pour 

soutenir la mise en œuvre du projet et elle a 

beaucoup contribué au suivi et au partage des 

idées sur la mise en œuvre des 

recommandations. L’équipe de ka banque a 

réussi à fournir des conseils et une assistance 

technique pour aider le Ministère de 

l’Education à l’identification de nouvelles 

activités et opérations pertinentes. Enfin, 

l’équipe de la banque a géré avec succès 

l’approbation des trois prolongations des 

dates de clôture du projet et les différentes 

réaffectations de fonds par catégories de 

dépenses 

 

L’analyse du RAP conjugué à celui du PRA 

indique la performance de la Banque sur les 

éléments clés du projet comme suit : 

Points forts 

- Préparation, approbation et lancement 

du projet : la Banque a été très 

proactive pendant le montage du projet  

dont le processus a été très participatif 

ainsi que dans les phase d’approbation 

où la diligence de la Banque a permis  

de lancer à terme le projet. 

- Respect des obligations financières : 

les engagements de la Banque ont été 

respectés aussi bien pour les 

décaissements, l’examen et 

l’approbation dans les délais des 

rapports d’audits ainsi que pour le suivi 

régulier des questions relatives à la 

gestion financière.   

- Procédures et règles d’acquisitions : la 

Banque a aussi respecté ses 

engagements dans l’application de ses 

procédures et règles en matière de 

passation de marchés conformément 

aux directives en vigueur. Toutefois, le 

changement des règles d’acquisition 
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pour les petits travaux en 2008 a eu une 

incidence négative sur l’exécution des 

travaux de petite envergure dont la 

plupart des marchés lancés ont été par 

la suite infructueux. 

- Supervision et suivi : En moyenne, le 

projet a été supervisé par la Banque au 

moins deux fois par année en plus des 

réunions régulières tenues avec 

l’équipe de gestion afin de faire le 

point sur l’avancement et les 

contraintes de mise en œuvre. Ces 

réunions ont été surtout facilitées par la 

proximité des locaux du projet par 

rapport à l’Agence Temporaire de 

Relocalisation de la Banque à Tunis.  

 

Points faibles : 

- La multiplicité des Task managers, 

(cinq sur la durée du projet) qui ne 

favorise pas une bonne appropriation 

par la Banque ; 

- Les lenteurs notées dans la 

transmission des avis de no-objectifs 

surtout en ce qui concerne les marchés 

; et 

- La revue à priori des dossiers de 

marchés qui contribuent à allonger les 

délais d’exécution. 

 

La revue juge la performance de la 

banque satisfaisante. RAP non validé 

Performance des autres parties prenantes 3 3 Satisfaisant. Dans l’ensemble, la 

performance des autres parties prenantes est 

jugée satisfaisante. En effet, au niveau des 

entrepreneurs conduisant les travaux de 

construction, à l’exception de quelques 

résiliation de contrats mineurs et le 

contentieux avec le fournisseur de l’unité de 

presse, la plupart des contrats conclus avec 

les  entreprises  ont été réalisés avec 

satisfaction.  

Les firmes recrutées dans le cadre de la mise 

en œuvre des activités d’assistance 

techniques (AT) : Les contrats de prestations 

avec ces firmes ont été pour la plupart signé 

en 2012, 2013 et 2014 compte tenu du retard 

dans le lancement des AT.  

S’agissant des communautés bénéficiaires, 

de façon générale le projet a été bien 

accueilli dans les zones bénéficiaires. 

Certains Gouvernorats se sont même engagés 

à réaliser des travaux complémentaires 

(routes et autres) qui vont permettre de 

désenclaver les établissements soutenus dans 
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la cadre du projet (Exemple à Sidi Jdidi, 

Beja, etc.). Toutefois, il faut signaler la faible 

implication des communautés dans la mise 

en œuvre du projet, ce qui peut affecter la 

pérennisation des résultats, d’où la nécessité 

de rehausser le niveau de participation des 

communautés dans l’entretien et la gestion 

des collèges et Lycées construits et/ou 

réhabilités. 

Les autres bailleurs de fonds : Le projet était 

principalement financé par la Banque et le 

Gouvernement tunisien qui a par ailleurs 

bénéficié d’autres concours de bailleurs de 

fonds tels que l’Union européenne, BEI… 

dans le cadre de la mise à niveau des 

établissements d’enseignement secondaires. 

La coordination avec ces autres bailleurs 

était plus assurée par l’Unité de gestion du 

projet. RAP validé 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant. Le RAP a bien respecté le 

canevas d’élaboration. Les évaluations ont 

couvert l’ensemble des domaines du 

programme avec beaucoup d’objectivité. Il 

présente un peu de façon trop optimiste les 

perspectives de réalisation des mesures et a 

un peu de faiblesses dans la consistance de 

ses analyses concernant les facteurs ayant 

entravé la mise œuvre du projet. Les 

commentaires sont à même de permettre une 

appréciation de l’état de mise en œuvre des 

réformes et mesures. La qualité du RAP est 

jugée satisfaisante. 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

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

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

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

- 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  
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Appendice 1 

 
 

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

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

 

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

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

 

    4 

 

 

4 

Très satisfaisant. Très satisfaisant. L’éducation est 

au centre de la stratégie de développement du 

Gouvernement tunisien qui vise à bâtir un capital 

humain indispensable à la compétitivité dans un 

contexte de globalisation et d’économie du savoir. 

L’importance accordée à l’éducation est réaffirmée 

dans un programme de réforme du système éducatif 

adopté en 2002 et intitulé « Ecole de demain", 2002-

2007 et réaffirmé dans le programme présidentiel 

200-2009 qui prévoit un ensemble d’actions 

concrètes devant permettre au système éducatif de 

répondre efficacement aux besoins de l’économie et 

de la société. 

Les objectifs sectoriels et spécifiques du projet 

s’inscrivaient parfaitement dans les actions du 

gouvernement visant (i) la mise en œuvre de sa 

politique éducative conformément aux priorités pour 

garantir l’accès gratuit et obligatoire à un 

enseignement de base et secondaire de qualité pour 

tous les enfants âgés de 6 à 16 et (ii) l’amélioration 

des capacités d’accueil, de la pertinence et de la 

qualité de l’enseignement de base et de 

l’enseignement secondaire.  

Ils s’inscrivent parfaitement dans les actions du 

gouvernement visant la mise en œuvre de sa 

politique éducative conformément aux priorités 

définies par la Loi d’orientation de l’éducation et de 

l’enseignement scolaire de 2002, et sont 

parfaitement alignés sur les axes de la politique 

nationale d’éducation. Ils demeurent pertinents et 

n’ont pas été révisés. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Ils sont aussi alignés avec les besoins des 

bénéficiaires, notamment les communautés à 

l’intérieur du pays qui ont bénéficié grâce au projet, 

d’une plus grande proximité aux établissements 

d’enseignement, et un meilleur confort pour la 

famille éducative (administratifs, enseignants, élèves 

et parents). Cela a contribué à la réduction des 

disparités (régions/genre) et une amélioration des 

résultats. 

Les objectifs  du projet tels que définis sont 

également conformes à la politique d’intervention 

du Groupe de la Banque dans le secteur social en 

général et au secteur de l’éducation en particulier, et 

aux domaines prioritaires retenus dans les différents 

documents de stratégie pays de la Banque pour la 

Tunisie 2002 2006 qui fait de la valorisation des 

ressources humaines un de ses cinq (05) principaux 

axes d’intervention. Aussi, les activités non prévues 

et qui ont été ajoutées sont conformes à la politique 

d’intervention de la Banque dans le secteur social en 

général et au secteur de l’éducation en particulier. 

La revue est en phase avec l’analyse du RAP qui 

juge la pertinence des objectifs du projet très 

satisfaisante (04). 

Pertinence de la 

conception du projet (de la 

phase d’approbation à la 

phase de clôture)  

4 3 Satisfaisant. Le RAP a fondé son analyse de la 

pertinence de la conception du projet sur la 

cohérence de la chaine des résultats uniquement 

occultant quelques aspects non moins importants 

tels que l'adéquation de l'évaluation des risques, les 

mesures de protection environnementales et 

sociales, et les dispositions de mise en œuvre etc. En 

revanche, la revue est d’avis avec l’analyse du RAP 

qui souligne des faiblesses dans la prise en compte 

de la dimension genre dans la conception du projet. 

Pour la revue, les objectifs du projet sont clairement 

énoncés et ses résultats attendus sont assez bien 

abordés dans le rapport d’évaluation. Mais les effets 

et impacts attendus ne sont pas toujours quantifiés 

pour assurer leur évaluabilité. 

Tout comme le RAP, la revue trouve que la 

conception du projet a globalement retenu des 

solutions appropriées aux problèmes identifiés, avec 

toutefois quelques limites dans la localisation de 

certaines interventions (2 nouveaux établissements à 

1,5 km de distance ; Un établissement avec le quart 

des effectifs prévus après trois années de 

fonctionnement). Par ailleurs, certains critères de 

sélection des entreprise pour certains travaux 

(réhabilitations) bien qu’étant conformes aux 

procédures de la Banque n’ont pas bien pris en 

compte certaines réalités du terrain qui fait que ce 

type de travail n’intéresse que les petites entreprises 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

de travaux publiques qui pourtant avaient du mal à 

respecter quelques critères d’éligibilité et de 

recevabilité.  

L’analyse de l’impact environnemental du projet 

suivant les exigences de la Banque a permis de la 

classer dans la catégorie II, c’est-à-dire qu’il ne 

devrait produire aucun impact irréversible sur 

l’environnement étant donné que ses incidences sont 

limitées à celles que peuvent produire la 

construction d’un établissement scolaire et son 

exploitation. 

Au niveau de l’analyse des risques, bien que 

l’essentiel des risques lié à la mise en lieu du projet 

aient été bien analysé et que les mesures 

d’atténuation appropriées aient été prises, le risque 

d’implosion sociale qui a engendré la révolution du 

jasmin n’a pu être anticipé.  

Des ajustements ont été apportés à la conception 

initiale sont pertinents et n’ont pas compromis les 

objectifs initiaux du projet. Ainsi, (i) certaines 

activités ont été révisées pour tenir compte de ce qui 

se fait dans d’autres interventions du ministère et de 

l’évolution des priorités au vu des réformes 

engagées. Cela concerne notamment les activités de 

formation et d’assistance technique des composantes 

III et IV. (ii) deux nouvelles activités ont été 

ajoutées à la composante II, à savoir la construction 

du Centre National des Langues (CNL) et 

l’équipement du Centre National des Technologies 

de l’Education (CNTE) en profitant des économies 

dégagées de l’évolution du taux de change, (iii) de 

nouvelles réhabilitations ont été ajoutées avec les 

économies réalisées. 

Ainsi, la revue juge la pertinence de la conception 

du projet globalement satisfaisant et attribue la note 

de 3 contre 4 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisante en dépit des quelques faiblesses 

relevée dans la pertinence de conception du 

projet. 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1 : Appuyer la mise 

en œuvre de la politique 

éducative du 

gouvernement qui 

garantit l’accès gratuit et 

obligatoire à un 

enseignement de base et 

secondaire de qualité 

pour tous les enfants âgés 

de 6 à 16 ans 

  Satisfaisant. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

1.1 : De 2005 à 2010, le 

taux de scolarisation pour 

filles et garçons dans le 

second cycle de 

l’enseignement de base 

(EB2) et dans 

l’enseignement secondaire 

(ES, 12-18 ans) passe de 

75,4% à environ 80% 

2010.  

101,4% 3 

Satisfaisant. Selon les données de l’annuaire 

statistique du Ministère de l’Education, on note une 

bonne progression du taux de scolarisation sur la 

période concernée qui est passé de 75,4% en 

2005/2006 à 78,8% en 2010/2011. Par rapport à la 

cible visée, on note toutefois un gap de 1,2 point de 

pourcentage. Et si l’on tient compte de la période 

prorogation, le taux s’est établi à 81,2% en 

2014/2015. Ce taux cache cependant des disparités 

entre sexes et entre régions : Kairouan 66,5%, Sidi 

Bouzid 70,6%, Siliana 76,8% etc. La revue juge 

satisfaisant l’état de mise en œuvre de cet effet et 

attribue la note de 3 

Effet 2 : Contribuer à 

améliorer les capacités 

d’accueil, la pertinence et 

la qualité de 

l’enseignement de base et 

de l’enseignement 

secondaire 

   

2.1 : En 2010, 58.000 

élèves supplémentaires 

sont inscrits dans l’EB2 et 

l’ES.  

0 4 

Très satisfaisant. L’objectif portant sur 

l’accroissement des élèves a été largement dépassé. 

En effet, les statistiques scolaires de l’année 2010 

indiquent un supplément de 79.500 élèves. Ce 

nombre a été porté à 106.000 élèves supplémentaires 

en 2014/2015. Ceci a été rendu possible grâce à 

l’accroissement des capacités d’accueil impulsé et 

aussi imputables aux mesures initiées par le 

Gouvernement en assurant la gratuité effective des 

études et en appliquant l’obligation scolaire de 6-16 

ans, tout en mettant la priorité sur les allocations 

budgétaires au secteur de l’éducation. La revue 

juge très satisfaisant (Note de 4) la réalisation de 

cet effet et valide l’appréciation du RAP. 

2.2 : En 2010, tous les 

établissements disposent 

de laboratoires 

fonctionnels pour mieux 

dispenser les programmes 

d’enseignement 

scientifique et 

informatique et la filière 

informatique multimédia 

est disponible dans tous les 

lycées du pays.  

0 4 

Très satisfaisant. Tous les établissements construits 

ou réhabilités par le projet ont été dotés de 

laboratoires scientifique et informatique qui sont 

fonctionnels. Ils sont au nombre de 1130. Très 

satisfaisant. Note de 4. RAP validé 

NOTE DES EFFETS 4 4 Très satisfaisant 

Niveau de réalisation des produits 

Composante I- Promotion de l’accès et de l’équité dans le second cycle de l’enseignement de base et 

de l’enseignement secondaire 



 

 

 

39 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Produit 1.1 De nouveaux 

établissements scolaires 

sont réalisés et équipés et 

d’autres établissements 

sont réhabilités 

   

1.1.1.  Cinquante (50) 

collèges de 750 places et 

20 Lycées de 1.000 

places dont 3 avec internat 

construits, meublés et 

équipés. 

 

 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation : 

96% pour 

les collèges 

et 100% 

pour les 

lycées 

 

 

 

 

 

 

4 

Très satisfaisant. La quasi-totalité des 

infrastructures a été réalisée. Le taux de réalisation a 

été de 96% pour les collèges, soit 48 collèges 

construits sur une prévision de 50. Pour les Lycées, 

on a un taux de réalisation de 100%, soit 20 Lycées 

construits sur une prévision de 20. Sur les deux 

collèges qui n’avaient pas été réalisés pour des 

raisons foncières, un a été pris en charge par le 

budget de l’Etat tunisien et l’autre est resté toujours 

bloqué par le problème foncier. Les trois (3) 

internats qui devaient être réalisés l’ont été. Aussi, il 

est ressorti dans l’aide-mémoire de la mission de 

supervision que face à une forte demande, trois des 

nouveaux collèges construits ont été transformés en 

Lycées. La revue très satisfaisant l’état de mise en 

œuvre de ce produit et attribue la note de 4, validant 

ainsi le RAP.   

1.1.2. D’autres 

établissements d’EB et 

d’ES sont 

réhabilités et le plan de 

pérennisation des 

établissements mis en 

place. 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

 

 

3 

Satisfaisant. Aucune cible à atteindre n’avait été 

définie pour ce produit. Cependant, au résultat, ce 

sont 598 écoles préparatoires et 541 Lycées qui ont 

été réhabilités par le projet, soit un total de 1130 

infrastructures. La mise à niveau de ces 

établissements a permis d’élargir de manière 

significative les capacités du système éducatif. En 

lieu et place d’un plan de pérennisation des 

établissements, ce sont des activités d’entretien qui 

ont été mis en place dans certains collèges et lycées. 

Ce plan reste toutefois dépendant du leadership des 

chefs d’établissement. La revue juge satisfaisant 

l’état de mise en œuvre de ce produit et attribue la 

note de 3 

Produit 1.2 : Des actions 

de sensibilisation sur la 

gestion durable des 

infrastructures scolaires 

sont menées auprès des 

gestionnaires, des 

professeurs, des élèves et 

de leurs parents, et les 

méthodes de gestion mise 

en œuvre par les 

directeurs. 

  Très insatisfaisant. 

1.2.1. Le document de 

stratégie de pérennisation 

des infrastructures est 

élaboré et disponible dans 

les DRE et tous les 

100% 1 Très insatisfaisant. La stratégie initiale préconisée 

par le projet n’a pas été réalisée telle que conçue à 

l’évaluation. Aucun document de stratégie de 

pérennisation des infrastructures n’a été élaboré et 

disponibilisé dans les DRE et tous les établissements 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

établissements scolaires  scolaires en raison du non aboutissement des Appels 

d’Offres lancés en 2012 et en 2014. En lieu et place, 

le ministère a toutefois mis en place un dispositif de 

maintenance certes fonctionnel, avec des ouvriers 

chargés de l’entretien, mais il reste dépendant de la 

qualité des responsables des établissements et de la 

motivation des ouvriers régionaux commis à ces 

tâches. Et comme on peut le constater selon les 

informations du MEF et de la mission terrain IDEV 

dans 14 établissements, ça ne marche pas bien 

partout. La revue juge l’état de réalisation très 

insatisfaisant et attribue la note de 1, contre 100% de 

réalisation pour le RAP. 

Composante II- Promotion de la qualité et de la pertinence du second cycle de l’enseignement de 

base et de l’enseignement secondaire 

Produit 2.1 : Les agents 

du MEF chargés de 

développer le curriculum 

de l’ES sont formés ; les 

modules de formation 

des enseignants de l’ES 

sont élaborés ; les 

inspecteurs de l’ES son 

recyclés.  

  Très satisfaisant 

2.1.1 150 personnels 

d’encadrement 

pédagogique (Inspecteurs, 

Conseillers pédagogiques, 

et professeurs formateurs) 

et 4.000 enseignants sont 

formés sur les contenus 

pédagogiques de la filière 

technologique, 

principalement dans la 

section Informatique 

multimédia.  

Taux de 

réalisation 

 

123% pour 

le 

personnel 

d’encadrem

ent et 

150% pour 

les 

enseignants 

4 Très satisfaisant. Les formations prévues ont été 

réalisées, mais modifiées en rapports avec la 

nouvelle stratégie éducative. En termes d’effectifs 

formés, on a : 

 au titre du personnel d’encadrement et 

formateurs : 185 personnes contre une cible 

initiale de 150 (dont 35% de femmes); 

 personnel enseignant : 6000 enseignants 

contre un objectif de 4000 (dont 52,9% de 

femmes) ; 

 pour les inspecteurs pédagogiques et 

administrateurs : 50 personnes, dont 22% de 

femmes. 

La revue juge très satisfaisant l’état de réalisation du 

produit. Note de 4 validant le RAP. 

Produit 2.2 : Tous les 

établissements concernés 

par le projet sont dotés 

d’équipement 

informatique et 

pédagogique adaptés au 

programme scolaire. 

 4 Très satisfaisant 

2.2.1 : 325 établissements 

de l’EB et 220 

établissements de l’ES 

possèdent des laboratoires 

informatiques multimédia 

et des salles d’enseignants 

Réalisé à 

plus de 

100% 

4 Très satisfaisant. L’analyse de la situation fait 

apparaître que ce sont 1199 établissements qui ont 

été dotés de laboratoires informatiques et 

multimédia et 215 salles d’enseignants ont été 

rendues opérationnelles et connectées au réseau 

Eduserv. Très satisfaisant (Note de 4). RAP validé. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

(215) opérationnels et 

connectées au réseau 

Eduserv.  

 

2.2.2. Un équipement 

informatique complet est 

installé dans 20 salles 

d’enseignement 

informatique, 20 

laboratoires 

d’enseignement 

multimédia et 90 salles 

d’enseignants existants 

Réalisé 4 Très satisfaisant. Ce sont finalement 48 salles, 20 

laboratoires dans les Lycées et 227 salles 

multimédia qui ont bénéficié d’un équipement 

informatique complet. Très satisfaisant (note de 4). 

RAP validé. 

 

2.2.3. L’équipement 

informatique vétuste est 

remplacé dans 575 

collèges, 598 salles 

d’enseignement 

multimédia et 348 salles de 

professeurs. 

100% 4 Très satisfaisant. En tout, ce sont plus de 1521 

établissements qui ont bénéficié d’une dotation en 

équipement informatique pour remplacer 

l’équipement vétuste. Très satisfaisant (note de 4). 

RAP validé 

 

Composante III- Renforcement du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi-évaluation du 

système scolaire 

Produit 3.1 : Les 

applications 

informatiques de gestion 

des examens scolaires 

sont développées et mises 

à jour et les cadres de la 

DGE sont formés et 

équipés pour 

l’organisation normalisée 

et la gestion/validation 

des examens 

  Très satisfaisant 

3.1.1 : La Direction 

générale des examens 

(DGE) est rendue efficace 

à travers les formation et la 

dotation en équipement 

 4 Très satisfaisant. La Direction générale des 

examens a été dotée d’une unité de prépresse 

permettant de tirer toutes les épreuves des examens 

à l’échelle nationale.  De même, des applications ont 

été développées pour la gestion des examens. La 

machine de mise sous enveloppe a été également 

acquise et livrée. Le personnel de la direction a été 

formé sur les logiciels et à l’utilisation des 

équipements acquis. Aucune cible n’avait été définie 

pour ce produit également. Très satisfaisant. Note de 

4 

Produit 3.2 : Mécanismes 

permanents de suivi-

évaluation pédagogique 

ai niveau central 

(IGE/UCS, CNIPRE) et 

régional (URS) au sein 

des DRE mis en place 

   

3.2.1 : La base de données 

du suivi pédagogique des 

100% 1 Très insatisfaisant. Cette activité n’a pas été 

réalisée contrairement à ce qui a été dit dans le RAP. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

enseignants est 

opérationnelle 

Très insatisfaisant. Note de 1.  

3.1.2. Les équipements 

spécialisés pour l’analyse 

des résultats des 

évaluations sont acquis. 

100% 4 Très satisfaisant. Le projet a acquis les 

équipements appropriés ainsi que des logiciels de 

traitement et d’analyses des résultats des évaluations 

des élèves. Très satisfaisant. Note de 4. RAP validé 

3.1.3. L’application 

informatique pour le suivi 

du CDMT est développée 

avec l’appui de l’AT 

100% 4 Très satisfaisant. Cette application permet de 

générer chaque année le CDMT du ministère de 

l’éducation qui fait partir des premiers départements 

à expérimenter cet outil de gestion et de 

programmation budgétaire 

Produit 3.3 : Cadre et 

personnel de l’IGE 

formés par l’AT pour 

l’organisation et la 

gestion du suivi 

pédagogiques des 

enseignants 

  Très satisfaisant 

.3.1. Cinquante (50) 

inspecteurs formés.  

NA 4 Très satisfaisant. Cet indicateur n’avait pas été 

défini dans le rapport d’évaluation. NA, toutefois, il 

faut signaler que cette formation a permis de 

renforcer les capacités d’intervention de l’Inspection 

générale de l’éducation dans la réalisation de sa 

mission qui est d’assurer l’assurance qualité du 

pilotage pédagogique 

NOTE DES PRODUITS 4 3 Satisfaisant. RAP non validé 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

 

4 

 

 

3 

Satisfaisant. La revue est d’accord avec le RAP, 

pour dire que le projet a permis de réaliser 

globalement l’objectif de développement qui 

consistait à contribuer à améliorer les capacités 

d’accueil, la pertinence et la qualité de 

l’enseignement de base et de l’enseignement 

secondaire. Des progrès appréciables sont également 

notés sur le plan de l’accroissement de la capacité 

d’accueil de l’enseignement moyen secondaire, sur 

le plan de la formation qualitative des enseignants et 

des inspecteurs ainsi que sur le plan de 

l’amélioration de l’environnement général de travail 

au sein des collèges et lycées bénéficiaires.   

 

Cependant, la revue ne valide pas la notation très 

satisfaisante du RAP. La revue a évalué les 

performances du PAES II dans la réalisation des 

effets et des produits respectivement très 

satisfaisante et satisfaisante, avec des notes 

respectives de 3,6 et 3,3 ; Ce qui donne un résultat 

global de l’objectif de développement satisfaisant 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3 Satisfaisant. RAP non validé 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : élèves 

137,1% 4 Il a bénéficié à 78.900 élèves supplémentaires en 

2010 sur une cible de 58.000 en 2010 (soit 137,1% 

de progrès) et à 106.000 élèves supplémentaires en 

2014 (dont 53,9% de femmes). 

Bénéficiaire2 : encadreurs 

pédagogiques 

123% 4 Le projet a permis de former 185 encadreurs sur une 

prévision de 150, soit 123% de réalisation dont 35% 

de femmes 

Bénéficire3 : enseignants 
150% 4 6000 formés sur un objectif 4000, soit 150% de 

réalisation dont 52,9% de femmes 

Bénéficire4 : 

d’administrateurs et 

gestionnaires de 

l’éducation 

50% 2 50% de réalisation dont 22% de femmes 

Bénéficiare5 : Parents 

d’élèves 

 3 Le projet a contribué à rapprocher les établissements 

des populations autour de 2 à 5 km, et les internats. 

Cela a permis de réduire un temps soit les charges 

des parents (transport et hébergement). 

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

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

Développement 

institutionnel 

   

Genre 
   

Environnement & 

Changements climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du secteur 

privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 

   Notons quelques améliorations au niveau 

de la lecture, des maths et des sciences 

pour les deux évaluations internationales : 

 Le ratio élèves/enseignant est passé de 18 

en 2005 à 11,6 en 2014. 

 Le Taux de rétention est passé de 80,4%  

en 2004/2005  à 88,9% en 2012. 

 Taux de transition de l'enseignement de 

base au secondaire est passé de 72,5% en 

2004 à 83,3% en 2014 

 Taux d'achèvement de l’enseignement 

secondaire est passé de 72,5% en 2004 à 

56,6% en 2014 

 3. Taux de redoublement général : 16,7% 

en 2014 

 Taux de chômage des diplômés du 

supérieur  en 2014 est de 32,1% ; la tranche 

d’âge 20-35 ans représente le tiers de ce 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

pourcentage, selon l’INS, avec une grande 

disparité en fonction du : 1) Genre : les 

femmes diplômées du supérieur au 

chômage représentent50% de la même 

tranche d’âge 20-35 ans et 2) de la région : 

Kébili avec 27,5% ; Gafsa 24,3% ; Sidi 

Bouzid : 22%. 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 3 Satisfaisant. RAP non validé 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 

2,4 2 Insatisfaisant. Initialement prévu pour durer 5 ans, 

l’exécution du projet a pris 8 ans et 3 mois. Le projet 

n’a pu être réalisé dans les délais contractuels 

initiaux pour différentes raison : (i) la situation 

sociale et politique dans le pays qui a marqué la 

période 2011-14, (ii) les lenteurs dans la passation 

des marchés de services, (iii) la de redéfinitions de 

certaines activités et des conditions d’octroi des 

marchés imposées par la banque pour les petits 

contrats, etc. 

Trois prorogations ont été accordées au projet pour 

la finalisation des différentes composantes. Seuls la 

stratégie de maintenance des infrastructures et les 

programmes de sensibilisation des partenaires de 

l’école n’ont pas été réalisés. 

Le rapport, Délai prévu par rapport  au Délai réel 

d’exécution est égale 0,61.  

Se fondant sur ce critère, la revue valide 

l’appréciation du RAP sur performance 

insatisfaisante du projet dans le respect du 

calendrier. 

Efficience de l’utilisation 

des ressources 

3 3 Satisfaisant. Il ressort du RAP et du PRA que le 

projet a été performant dans l’utilisation des 

ressources allouées. En effet, en dehors de la 

stratégie de maintenance des infrastructures et les 

programmes de sensibilisation des partenaires de 

l’école (parents, élèves, etc.), la non mise en place 

de la base de données pour le suivi des activités 

pédagogiques, la non réalisation d’un collège pour 

des raisons de litige foncier, presque tous les 

extrants attendus ont été produits. Il faudrait 

toutefois rappeler que le projet a aussi bénéficié de 

certaines conditions économiques qui lui ont été 

favorables, avec notamment la perte de valeur du 

Dinar tunisien par rapport à l’Euro qui a permis de 

réaliser des économies substantielles. Ces dernières 

ont permis de réaliser le Centre national des langues 

initialement non prévu et d’équiper le CNTE. Le 

projet a également laissé un reliquat relativement 

important qui se chiffre à 2,58 millions d’UC. Il 

ressort du RAP que plusieurs facteurs justifient ce 

reliquat: (i) la dévaluation factuelle du dinar ; (ii) les 

économies réalisées sur des marchés de travaux, 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

services et équipements ; les variantes introduites 

dans les options d’exécution des travaux de 

réhabilitation avec notamment le regroupement des 

marchés en vue d’attirer les entreprises de grande 

taille qui permettent de réaliser des économies 

d’échelle ; et (iii) l’attribution des marchés 

d’assistance technique à des firmes étrangères 

comportant des antennes tunisiennes et employant 

de l’expertise nationale ; ce qui a permis de diviser 

presque par deux les coûts des marchés de services 

de consultants. Enfin, la mise à disposition du projet 

d’un personnel de gestion bien formé et expérimenté 

a permis de contourner plusieurs contraintes et 

atteindre les résultats escomptés. Le projet a 

également su capitaliser sur l’expérience du PAES I 

et sur les autres projets gérés par la même équipe et 

financés par les partenaires techniques et financiers. 

Pour ce faire, la revue valide l’appréciation 

satisfaisante du RAP sur l’efficience du projet dans 

l’utilisation des ressources. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 

2,5 3 Satisfaisant. Les indicateurs n’ayant pas été prévus 

lors de l’élaboration du projet, il est difficile 

d’estimer les bénéfices. Cependant on peut avancer 

que les différentes actions et activités du projet ont 

généré des emplois et des bénéfices pour les 

entreprises engagées dans le projet. En effet, pour le 

RAP et le PRA, le projet a créé une dynamique 

économique au regard de l’importance des sommes 

injectées dans le circuit des BTP 

(Etudes…finalisation), en plus des acquisitions des 

biens, équipements et services ; et enfin des 

consultations et des formations. Certes, cela n’a pas 

été évalué, mais on peut affirmer que le projet a 

impacté la création d’emploi dans les différents 

secteurs concernés : bâtiments, équipements et 

services dédiés.  

Toutefois, les conditions mise en place par la 

Banque pour la passation des marchés ont lésé les 

petites et moyennes entreprises ne répondant pas 

aux critères de sélection. Ce sont plutôt les grandes 

entreprises de Tunis ou des grandes villes comme 

Sfax qui ont pu profiter des appels d’offres. 

Pour la revue, les données requises pour une analyse 

coût-bénéfice ne sont pas disponibles. Pour la revue, 

les données requises pour une analyse coût-bénéfice 

ne sont pas disponibles. Cependant, le RAP a donné 

une note de 2,5, soit satisfaisant. Certes le projet a 

contribué à l’amélioration du capital humain du pays 

et à l’efficacité du système éducatif tunisien, la 

revue valide cette appréciation du RAP qui est de 

l’ordre du raisonnable et attribue la note de 3 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3,5 3 Satisfaisant. Il ressort qu’au niveau de la mise en 

œuvre, le respect des engagements a été globalement 

satisfaisant au niveau de la satisfaction des 

conditions, du respect des clauses de sauvegarde 

environnementales et sociales et en matière de 

respect des recommandations d’audits. En effet, les 

aspects environnementaux du projet ont été 

globalement bien gérés. En effet, les études 

techniques et architecturales se sont conformées aux 

règles de respect de l’environnement dans le 

domaine de l’assainissement et du traitement des 

déchets liquides et solides. De même, toutes les 

dispositions techniques ont été prises contre les 

problèmes d’érosion, de ravinement et de stagnation 

des eaux de pluies dans la préparation des dossiers 

d’appels d’offres. Toutefois, les rapports 

d’exécution périodiques du projet n’ont pas 

systématiquement intégré des informations sur le 

suivi environnemental. Ces éléments d’appréciation 

sont confirmés par le rapport de mission de terrain 

de l’équipe d’IDEV. 

 

En revanche, seules les conditions exigées par la 

Banque en matière de passation de marché ont 

retardé la réalisation des petits lots relatifs aux 

réhabilitations. Pour ce faire, la revue juge l’EER 

satisfaisant globalement. 

 

Sur la période 2005-2010, les décaissements ont été 

effectués globalement dans les délais prévus et le 

gouvernement tunisien a entièrement décaissé la 

contrepartie nationale. Aussi, le programme a 

nécessité plusieurs prorogations extension mais 

certaines mesures d’engagement n’ont pas été 

entièrement réalisées. Pour ce faire, la revue juge 

la performance du PAES II assez satisfaisante et 

attribue la note de 3 contre 3,5 pour le RAP (Non 

validé) 

Autres critères (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  2,97 3 Satisfaisant. RAP validé 

 

 

 

 

 

 

DURABILITÉ 

Solidité technique 

 4 Les bâtiments réalisés sont dans l’ensemble 

conforme aux normes d’architecture éducative (Cf. 

Rapport de visite des sites novembre 2015), et aux 

pratiques du ME qui a acquis une expérience 

appréciable dans le domaine des constructions 

scolaires. 

La qualité de l’architecture des établissements 

facilite l’optimisation de leur exploitation. 

Viabilité économique et 

financière 

3 3 Satisfaisant. Pour le RAP, les options techniques 

retenues dans le cadre de la réalisation des activités 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

du projet ont tenu compte de la soutenabilité 

financière à terme à la fois sur le budget tunisien 

mais également sur les crédits de fonctionnement 

des établissements bénéficiaires. Par ailleurs, les 

pratiques en termes de réalisation et de financement 

de la maintenance sont acceptables dans l’ensemble 

même si malgré les travaux de construction et de 

réhabilitation entrepris par le projet, certains 

établissements ne semblent pas accorder une grande 

importance à l’entretien et la maintenance des 

infrastructures. C’est ainsi que le ministère œuvre 

pour une meilleure gestion des installations. Les 

charges de gestion des établissements scolaires sont 

financées par le budget de l’Etat : chaque 

établissement dispose d’un budget spécifique, 

certains établissements parviennent à dégager des 

ressources propres contribuant à la maintenance. Le 

CNTE dispose d’un potentiel non négligeable pour 

générer des ressources propres : production d’outils 

et développement de nouvelles technologies 

(téléphonie par IP) pour soulager les budgets des 

établissements scolaires, etc.   

Pour ce faire, la revue valide la note satisfaisante du 

RAP au niveau de viabilité financière des acquis du 

projet. 

   

 

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

3 3 Satisfaisant. L’analyse du RAP indique que les 

réalisations du projet dans le cadre de l’extension de 

la capacité d’accueil du système éducatif et dans le 

développement des capacités des acteurs a permis 

d’institutionnaliser certaines fonctions critiques de 

gestion à la fois au niveau central et déconcentré.  

Le PRA indique également que le projet a eu un 

impact sur le renforcement des capacités 

institutionnelles à travers : 

- l’amélioration de la capacité d’accueil et du 

confort éducatif par les constructions et la 

réhabilitation ; 

- le renforcement des capacités du personnel 

d’encadrement et des enseignants pour une 

meilleure qualité de l’enseignement (légères 

améliorations des scores des élèves dans les 

évaluations internationales : PISA, TIMSS. 

- le renforcement des capacités des 

gestionnaires du patrimoine scolaire au 

niveau central et dans les CRE 

(administratifs et directeurs des 

établissements), pour une meilleure 

préservation des installations. 

Cependant la non réalisation dans le PAES II de 

certaines activités (la stratégie et le plan de 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

pérennisation des infrastructures), constituent une 

grande lacune dans la perspective de la mise en 

place d’un dispositif réfléchi et performant à même 

d’assurer une meilleure durabilité des infrastructures 

et des acquis du projet. 

Par ailleurs, le CNL est maintenant fonctionnel. Le 

démarrage de ses activités de formation en langues a 

commencé et il est à même de générer des 

ressources pour le financement d’une partie de son 

fonctionnement.  

Pour ce faire, la revue juge satisfaisante, la 

durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités du projet. 

Approbation et durabilité 

des partenariats 

3 3 satisfaisant. Il ressort de l’examen des différents 

documents que le projet a fait l’objet d’une bonne 

appropriation par les bénéficiaires tant au niveau 

central que déconcentré. En exemple cette 

appropriation se traduit par le fait que les études de 

VRD, et les travaux pour les nouvelles constructions 

ont été réalisées sous la supervision des différentes 

directions régionales concernées. Par ailleurs, des 

dispositifs formels et non formalisés mis en place 

dans la plupart des établissements bénéficiaires 

visités ainsi que le suivi de proximité opéré par la 

direction en charge de la gestion de l’opération.   

De même, pour mener à terme toutes les actions 

non-achevées initiées dans le cadre du projet, le 

Ministère a systématiquement inscrit dans le budget 

tunisien une ligne complémentaire prenant en charge 

ces dépenses. Cependant la culture partenariale 

demande à être plus développée dans le contexte 

tunisien avec notamment une implication plus 

soutenue des parents d’élèves et des communautés 

d’accueil des établissements en vue d’une gestion 

concertée des affaires de l’école. Cette dimension a 

un peu manqué dans la mise en œuvre du projet. 

Par conséquent, la revue valide l’appréciation 

satisfaisante du RAP. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 4 Très satisfaisant. La revue confirme l’appréciation 

du RAP sur la question de la Durabilité 

environnementale et sociale. En effet, le projet 

appartient à la catégorie environnementale.  

Au plan environnemental, on note les mesures : 

- la prise en compte par le projet de toutes les 

dispositions et mesures de sauvegarde 

nécessaires à la protection de l’environnement 

dans la conduite des activités financées en 

particulier pour les travaux et acquisition de 

biens ;  

- Des dispositions techniques sont été prises 

pour protéger l’environnement 

- Les constructions sont bien intégrées dans 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

l’environnement des sites (aspects naturels, 

espaces verts, protection de l’érosion, etc.) 

- Les mesures environnementales ont été prises 

en compte dans l’élaboration des études 

environnementales et les DAO 

- Les Commissariats Régionaux de l’Éduction 

(CRE) et les Directions Régionales de 

l’Équipement, de l’Habitat et d’Aménagement 

du Territoire (DREHAT) ont effectué une 

étude environnementale préalablement au 

lancement des dossiers d’AO pour chaque 

construction non couverte par un plan 

d’aménagement urbain (PAU) 

- Le ME a élaboré avec des bailleurs de fonds 

des procédures environnementales détaillées 

permettant d’évaluer la qualité des sites 

retenus et, à travers le suivi et la supervision 

des travaux de s’assurer de leur innocuité sur 

l’environnement. 

- Les études techniques et architecturales ont été 

en général conformes aux règles de respect de 

l’environnement dans le domaine de 

l’assainissement et du traitement des déchets 

liquides et solides pour éviter les problèmes 

d’érosion, de ravinement et de stagnation des 

eaux de pluie. 

Au plan social, on a : 

- la sensibilisation des enseignants et des élèves 

aux problématiques actuelles de 

l’environnement en vue de développer leur « 

culture verte » ;  

- et (iii) les investissements importants en 

infrastructures réalisés dans les régions de 

l’intérieur et au profit des classes sociales les 

plus vulnérables. En effet, les places 

additionnelles crées au niveau de la capacité 

d’accueil ont plus profité aux zones rurales 

dont beaucoup de localités ont vu l’érection 

d’un collège ou d’un lycée.  

- Enfin, l’impact du projet sur l’accès et le 

maintien des filles dans l’enseignement 

secondaires reste un acquis important dont les 

effets induits bénéficieront à plusieurs 

générations. 

La revue juge très satisfaisant les performances à ce 

niveau. RAP validé. 

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

l’EER). 

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

déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 

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

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 3 La performance de la Banque a été 

satisfaisante. Les problèmes ont été bien 

identifiés et des solutions apportées lors de 

l’évaluation du projet.  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 3 La coordination avec les autres PTF s’est 

essentiellement faite à travers l’unité de 

gestion du projet du ME. Aucun cadre 

formel de coordination n’est en place.  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 4 Toutes des parties prenantes ont été 

associées à la conception du projet et 

certaines dans la mise.  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 4 Les dispositions fiduciaires ont été 

conformes aux règles de la Banque en 

matière de prêt. 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 3 Le dispositif de suivi-évaluation s’est 

intégré dans un cadre existant, à savoir 

l’unité de gestion des projets et le 

dispositif de suivi du Ministère de 

l’Education qui n’a pas suffisamment été 

utilisé.   

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 4 La Banque a procédé à au moins deux 

missions de supervision par année et a 

maintenu un niveau de dialogue avec 

l’équipe de gestion du projet.  

Réponse aux requêtes 

 3 Le nombre élevé de Task manager sur le 

projet n’a pas facilité la disponibilité de la 

Banque pour accompagner le 

gouvernement et apporter les réponses 

diligentes aux sollicitations du 

gouvernement  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3,5 3 Satisfaisant. RAP non validé 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
 3 Les données de références étaient 

disponibles à l’évaluation du projet et les 

parties semblaient disposer de capacités 

pour l’exécution des réformes. Mais à 

l’exécution, certaines réformes se sont 

révélées trop ambitieuses pour tenir dans 

les délais du programme, d’autres ont été 

différées pour tenir de nouvelles mesures à 

mettre en place.  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
 4 Le gouvernement s’est bien conformé aux 

conditions contractuelles du prêt. 

L'exécution du programme a tenu dans les 

délais impartis et les deux tranches de 

décaissement ont été effectives.  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
 4 Aucune contrepartie financière de l’Etat 

n’était prévue. 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
 2 Il y a une assez bonne réactivité qui a 

permis de satisfaire aux conditions de 
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décaissement des ressources sans toutefois 

empêcher le report de certaines réformes 

importantes. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
 3 Allocation des ressources de maintenance 

sur le budget de l’Etat tunisien 

Charge de gestion des établissements 

scolaires sur le budget de l’Etat 

La possibilité par exemple pour le CNTE 

de générer des ressources propres ôur son 

financement partiel  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
2,4 2 Le calendrier de préparation des requêtes 

n’a pas été respecté 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisant. RAP validé 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
   

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
   

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

   

Qualité du travail des prestataires 3 3 Satisfaisant. Dans l’ensemble, la 

performance des autres parties prenantes 

est jugée satisfaisante. En effet, au niveau 

des entrepreneurs conduisant les travaux 

de construction, à l’exception de quelques 

résiliation de contrats mineurs et le 

contentieux avec le fournisseur de l’unité 

de presse, la plupart des contrats conclus 

avec les  entreprises  ont été réalisés avec 

satisfaction.  

Les firmes recrutées dans le cadre de la 

mise en œuvre des activités d’assistance 

techniques (AT) : Les contrats de 

prestations avec ces firmes ont été pour la 

plupart signé en 2012, 2013 et 2014 

compte tenu du retard dans le lancement 

des AT.  

S’agissant des communautés bénéficiaires, 

de façon générale le projet a été bien 

accueilli dans les zones bénéficiaires. 

Certains Gouvernorats se sont même 

engagés à réaliser des travaux 

complémentaires (routes et autres) qui 

vont permettre de désenclaver les 

établissements soutenus dans la cadre du 

projet (Exemple à Sidi Jdidi, Beja, etc.). 

Toutefois, il faut signaler la faible 

implication des communautés dans la mise 

en œuvre du projet, ce qui peut affecter la 

pérennisation des résultats, d’où la 

nécessité de rehausser le niveau de 

participation des communautés dans 

l’entretien et la gestion des collèges et 

Lycées construits et/ou réhabilités. 
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Les autres bailleurs de fonds : Le projet 

était principalement financé par la Banque 

et le Gouvernement tunisien qui a par 

ailleurs bénéficié d’autres concours de 

bailleurs de fonds tels que l’Union 

européenne, BEI… dans le cadre de la 

mise à niveau des établissements 

d’enseignement secondaires. La 

coordination avec ces autres bailleurs était 

plus assurée par l’Unité de gestion du 

projet. RAP validé 

Réactivité aux demandes des 

clients 
   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3 Satisfaisant. RAP validé 

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  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

Un système de suivi - évaluation est en place ; 

il est n’est pas dispersé ; il était supposé être 

adapté à la situation et réaliste eu égard aux 

compétences et à l’expérience avérées du 

Ministère de l’Education et de la Formation. 

Mais le niveau sectoriel et les cadres de 

dialogues sectoriels n’ont pas suffisamment 

répondu dans la chaîne du dispositif.  

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
4 

Il existe une Matrice du cadre logique axé sur 

les résultats attachée au rapport d’évaluation 

du PAES II. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
4 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 

genre et la prise en compte des questions 

d’équités et de vulnérabilité.  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

L’essentiel des données de référence étaient 

disponibles durant la conception du projet, 

sauf celle relative au pourcentage des marchés 

publics accordés à la suite d’un appel d’offres 

ouvert et conforme au Code des Marchés 

Publics 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 Satisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 

Le CREF a assuré sa mission tant bien que 

mal. Mais la revue note que le RAP a 
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Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

S&E recommandé le renforcement des capacités de 

cette structure. Aussi, elle ne disposerait pas 

de système de collecte de données efficace. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 Satisfaisant 

UTILISATION 

DU S&E  L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

Deux décisions majeures ont été prises par le 

gouvernement, à savoir la gestion des 

économies réalisées et l’allocation à des 

activités nouvelles ; 

Trois demandes de prorogation. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 Satisfaisant 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 Satisfaisant 

 

 

 

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 degré et la qualité de l’exhaustivité des 

éléments de preuves sont assez élevés par rapport 

à ce qui est convenu dans la Matrice du Cadre 

logique. Aussi, l’argumentaire des commentaires 

du RAP concernant la mise en œuvre de certaines 

réformes pour justifier l’atteinte de la valeur cible 

des effets et des produits, et surtout des effets est 

réaliste. 

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

RAP.  

3 Le niveau des notes sur les résultats de certains 

effets, et de l’objectif de développement semble 

un peu élevé.  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes composantes.  

3 Il y une cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP, mais seulement ne reflète 

pas objectivement la réalisation sur quelques 

indicateurs  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

4 Le RAP a évoqué plusieurs éléments qui sont 

pertinents. C’est le cas : 

 du choix de nouvelles activités non 

programmées initialement, mais qui se 

sont inscrites dans la dynamique des 

réformes du système éducatif et de la 

politique éducative  

 de l’origine des économies réalisées sur 

les ressources du projet 

 et des facteurs exogènes négatifs 

intervenus sur la période de prorogation 

de la mise en œuvre du projet.  
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5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

4 Les questions fiduciaires du côté de la Banque 

comme de l’Emprunteur sont adéquatement 

analysées.  

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3 Le RAP a fait cas de la faiblesse du système de 

collectes et de 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 Satisfaisante 

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 Les enseignements tirés sont clairs. Ils sont 

conformes avec ceux formulés dans le rapport de 

la revue des programmes de gouvernance au 

Comores  

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

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Le RAP a bien respecté le canevas d’élaboration. 

Les évaluations ont couvert l’ensemble des 

domaines du programme avec beaucoup 

d’objectivité. Il présente un peu de façon trop 

optimiste les perspectives de réalisation des 

mesures et a un peu de faiblesses dans la 

consistance de ses analyses concernant les facteurs 

ayant entravé la mise œuvre du projet. Les 

commentaires sont à même de permettre une 

appréciation de l’état de mise en œuvre des 

réformes et mesures. La qualité du RAP est jugée 

satisfaisante. 

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 *** 

3  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4  

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