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1. DONNÉES DE BASE 
 a. Données du projet 
  Titre du projet : Projet de Développement Agricole Intégré (PDAI) de Kairouan 
Code du projet :P-TN-AAO-007 Prêt BAD N° :200130001580 

Type de projet : Appui budgétaire 
général 

Secteur : Agriculture & Développement Rural 

  Pays: Tunisie 
 

 

Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture (prêt) 
Date d’approbation : 
29/03/2006 (RAP) 
28/11/2012 (EER) 

Montants annulés : 1.348.933,05 Euros Date initiale de décaissement : 
29/05/2007 avec un délai de 72 mois  

Date de signature : 13/09/2006 Financement complémentaires : Néant Date initiale de clôture : 
31/07/2013 

Date d’entrée en vigueur : 
09/03/2007 (RAP) 
28/11/2012 (EER) 

Restructuration : Néant Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 
30/06/2015 avec un délai de 95 mois 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement :  
09/03/2007 (RAP) 
10/12/2012 (EER) 

Prorogations (préciser les dates) :Deux (2) 
prorogations : -  au 31 juillet 2014 puis au 30 
juin 2015. La durée cumulée est de 23 mois. 

 
 

Date de clôture révisée(si applicable) :NA 

Date réelle du premier décaissement : 
29/05/2007 (RAP) 
17/12/2012 (EER) 

 
 

 

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

  Prêt BAD 14,713 Millions EUR 
ou UC 

13,598 MillionsUC 92,42 

  Gouvernement : 2,224 Millions UC 3,441 Millions UC 154,7 
 Autres (ex. Cofinanciers) :    
FOSDAP 4,122 Millions UC 1,3516Millions UC 32,8 
Bénéficiaires 6,059 Millions UC 2,3643 Millions UC 39 
AMC 0,165 Millions UC 0,8615 Millions UC 522 
  TOTAL : 27,283 Millions UC 21,6155 Millions UC 79,23 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : FOSDAP ; BENEFICIAIRES ; AMC 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA J. KOLSTER, Directeur, ORNA 
  Directeur sectoriel A. ABOU SABAA, Directeur OSAN C. OJUKWU, Directeur OSAN 
  Responsable sectoriel C. OJUKWU,Chef de Division, OSAN.1 Mme J. MWANGI, Chef de Division, 

OSAN.1 
  Coordinateur d’activités M. TOLBA,  Chargé de projet OSAN.1 M. TOLBA,  Chargé de projet, OSAN.1 
  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

 M. KANE, OSAN.1 
 

  Chef de l’équipe du RAP  M. TOLBA, Agroéconomiste, OSAN.1 
  Membres de l’équipe du RAP  M. TOLBA, Agroéconomiste, OSAN.1 

A. RMILI, Consultant, OSAN.1 
d. Données des Rapports 
  Date du RAP : 25/05/2015ou juin 2015 
  Dates de la mission du RAP : Du :13 avril 2015 

 
Au: 24 avril 2015 
 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Date de RAP-EVN : Décembre 2016 

  Évaluateur/consultant : SISSOKO KEFFING Reviseur/Chargé du projet:  
 

 
 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Le bien-fondé du projet découle du fait que le secteur agricole qui joue un rôle important dans le 
développement économique du pays (environ 12,31% du PIB)  est confronté à la rareté de ses 
ressources naturelles. L’eau utilisée à plus de 80% pour les besoins agricoles (le ratio par 
habitant et par an n’est que de 450 m3) est le facteur le plus limitant. La rareté et  l’érosion des 
terres arables en plus d’autres facteurs tels que la mauvaise répartition de la pluviométrie, les 
sécheresses récurrentes, la faiblesse des organisations des agriculteurs, les contraintes liées au 
régime foncier et au morcellement des terres, le manque d’accès au crédit, notamment pour les 
petits agriculteurs, et l’absence de liaisons efficaces entre la recherche et producteurs et la 
faiblesse des services de vulgarisation sont parmi les principaux facteurs qui entravent le 
développement de l’agriculture du pays. La levée de ces contraintes doit contribuer à atteindre le  
niveau de l’ambition de modernisation de l’agriculture que le pays s’est fixée dans le cadre du 
dixième plan quinquennal de développement (2002-2006). 
Malgré les investissements importants réalisés dans ce secteur, une partie de la population rurale 
continue encore de vivre avec des revenus modestes.Le ciblage de ces agriculteurs pour 
améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie fait partie de la stratégie du gouvernement dans 
le cadre du dixième plan quinquennal de développement en cours d’exécution (2002-2006). Le 
Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Kairouan vient contribuer, dans sa zone 
d’intervention, à cette stratégie. Les impactsessentiellement attendusdans la zone du projet sont 
donc entre autres : (i) L’amélioration des revenus des agriculteurs et bénéficiaires de 
microprojets et de leurs conditions de vie bénéficiaires (niveau de déserte en eau potable dans la 
zone du projet, plus particulièrement pour les populations pauvres des zones marginales et 
dispersées) ; (ii) La restauration de l’environnement (qualité des sols, niveau de l’eau souterraine 
et superficielle) ; (ii) Le renforcement des capacités des bénéficiaires et de leurs organisations 
socioprofessionnelles. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
L’objectif sectoriel du projet PDAI est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural 
en Tunisie. L’objectif spécifique visé par le PDAI de Kairouan est de promouvoir un 
développement agricole durable à travers le développement des infrastructures agricoles, le 
développement agricole participatif et le renforcement institutionnel de l’administration et des 
organisations des bénéficiaires.  
Les effets attendus du projet sont assez diversifiés: Dans le cadre de la réduction de la 
pauvreté dans la zone du projet ; un effet attendu important du projet est donc  l’augmentation  
du  revenu moyen des bénéficiaires dans la zone du projet  d’un niveau prévisionnel  de  10 % de 
2006 à 2012). Avec la pratique d’une agriculture durable, le PDAI de KAIROUAN doit avoir 
des effets importants sur le niveau de production  agricole avec. Le PDAI a aussi un effet majeur  
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sur l’amélioration de  la gestion des ressources naturelles dans la zone du projet, avec notamment  
la réalisation et la réhabilitation de pistes forestières, de pare-feux et de rajeunissement de 
plantations pastorales. Concernant le développement des infrastructures rurales, le projet aura 
pour effets: i) le désenclavement de la zone avec la Création de pistes rurales ; ii) l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable avec la Construction de réseaux d’Adductions d’eau potable (AEP); ii) 
l’atténuation du risque de sècheresse avec l’augmentation de la disponibilité en terres irriguées 
par  la création et la  réhabilitation de périmètres irrigués collectifs ; et par la réalisation 
d’ouvrages de conservation des eaux et du sol. Dans le domaine du développement agricole 
participatif, les investissements importants sont réalisés par le projet (Plantation d’arbres 
fruitiers, développement de l’irrigation à la parcelle ; aménagement à la parcelle 
pour la conservation des eaux et du sol ;  remembrement foncier, etc.) qui auront pour effets un 
accroissement des objectifs quantifiés de la production maraîchère, de la production fruitière 
ainsi que de la production de viande et de de lait (cf. cadre logique). En matière de renforcement 
institutionnel, le projet aura pour effet majeur le renforcement de capacité des acteurs a travers la 
formation des bénéficiaires et de leurs organisations ainsi que des cadres impliqués  dans la 
gestion du projet. 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Les extrants ci-après sont attendus (cf. cadre logique du PDAI) : 
(i) Infrastructures rurales réalisées 
 37 km de pistes rurales bitumées réalisées ; 
 7 réseaux d’AEP réhabilitées et opérationnelles, 
 6 AEP électrifiées et fonctionnelles ; 
 8 périmètres irrigués créés 
 4 périmètres réhabilités,  
 Ouvrage de CES réalisés(11 ouvrages d’épandage, 23 ouvrages de recharge, 400 seuils en 

pierres sèches, 720 ha derecalibrages d’oued, 180 ha de cordons en pierres sèches, 4.000 ha 
de banquettes mécaniques, 90ha de sous-solage),  

 6 anciens ouvrages de CES réhabilités,  
 Infrastructures sylvo-pastorales réalisées et réhabilitées (30 km de pistespastorales crées ; 50 

Km de pistes pastorales réhabilités, 30 km de pares feuxcrées, 50 km de pare-feux 
réhabilités; 650 ha de plantations pastorales rajeunies) 

(ii) Développement agricole : 
 4.000 ha d’arbres fruitiers plantés,  
 60 génisses pleines et 80 béliersgéniteurs acquis pour l’amélioration génétique,  
 Infrastructures hydro-agricoles réalisés (20 puits de surface réalisés ; 3.500ha équipés en 

matériel d’économie d’eau (goutte à goutte et aspersion),  
 Divers aménagements à laparcelleréalisés,  
 1.500 micro-projets mis en place  au profit des femmes et des jeunes,  
 Remembrementfoncier sur 4.000 ha en sec réalisé ; 
(iii) Renforcement institutionnel :  
 Etudes et assistance technique réalisés pour la mise en œuvre du Projet ; 
 Capacité du CRDA renforcée (cadres formés et équipements divers acquis) 
 Bénéficiaires du projet formés et de leurs organisations renforcées,  
 Points d’eau recensés etdivers équipements y afférents acquis. 
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Les principaux bénéficiaires du PDAI sont :les populations de la zone, les femmes rurales  et les 
agriculteurs. 
LaPopulation de la zonedu projet est estimée à  266.000 personnes dont 50,8% d’hommes et 
49,2% de femmes).  Les autres bénéficiaires sont les administrations publiques CRDA, GDA) et 
les associations de bénéficiaires et les autres  membres de la  société civile. 
 
d.Principales activités/Composantes: 
 
Le PDAI s’articule autour des troisprincipales composantes  suivantes :(1) Développement des 
infrastructures rurales;(2) Développement agricole participatif ; (3) Renforcement institutionnel. 
Les activités mises en œuvre sont les suivantes par composante :  
 
 Développement des infrastructures :  
- création de pistes de désenclavement,  
- la construction de réseaux d’adduction d’eau,  
- lacréation de périmètres irrigués,  
- la réalisation d’ouvrages de conservation des eaux et du sol et 
- les travaux forestiers ;  
 Développement agricole participatif :  
- la plantation d’arbres fruitiers, 
- l’amélioration de la production animale,  
- le développement de l’irrigation à la parcelle,  
- les divers aménagements de conservation des eaux et du sol à la parcelle,  
- le financement de microprojets auprofit des femmes et des jeunes et ;  
- le remembrement foncier et conseil agricole;  
 Renforcement institutionnel : 
- le renforcement des structures de l’administration et des organisations des bénéficiaires ; 
- la mise  en place les moyens matériels pour une exécution efficace du Projet. 
 
e. modifications/révisions  A SUPPRIMER 
 
Les modifications et révisions ont notamment concernées le volume ; quantité ou nombre 
d’extrants de certaines activités lors de la Revue a mi)parcours selon la disponibilité des 
ressources, les exigences des parties prenantes et la prise en compte des activités financées par 
d’autres sources (Gouvernement et autres partenaires). Par exemple concernant la création des 
pistes de désenclavement ; lors de la Revue à mi-parcours, en réponse à des demandes issues de 
certains PDP, il a été décidé d’aménager 28,16 km supplémentaires de pistes en 6 tronçons. En 
définitive le nombre de km de pistes réalisé à la fin du Projet a été de 55,02 km contre 37 km de 
pistes prévus. 
 
3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 
L’ÉVALUATEUR) 

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

Au niveau national, le PDAI de Kairouan a été formulé et exécuté pour appuyer les efforts déjà 
engagés par le gouvernement de la Tunisie  dans sa stratégie nationale de mise en œuvre des 
opérations de développement rural intégré. Les objectifs du PDAI et les actions réalisées dans le 
cadre de ce projet concordent donc  assez bien avec la stratégie nationale du Gouvernement pour 
le secteur rural; et est parfaitement en ligne avec la stratégie d’intervention de la banque au 
niveau pays ainsi qu’avec les priorités du NEPAD pour l’Agriculture au niveau continental.Au 
vu de ce qui précède, la Revue apprécie et trouve que  la pertinence de l’objectif de 
développement  du projet est très satisfaisante et confirme la note de 4 sur 4 attribuée par 
la Revue. 
 
 

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 
Dans la conception initiale du PDAI de Kairouan, une étude de faisabilité initiale a été menée par 
le Centre National d’Etudes Agricoles (CNEA) avec financement du Gouvernement tunisien 
(juillet 2003). Des études initiales d’avant-projet ont été menées et ont permis de concevoir un 
cadre pour le développement de l’approche participative. Des Plans de Développement 
Participatifs (PDP) définissant les investissements à réaliser par le Projet au profit direct des 
populations ont été ensuite élaborés et validés. Cependant, malgré toutes les dispositions prises 
pour la conception initiale du projet; quelques insuffisances sont à relever parmi lesquelles la 
non-réalisation d’une étude diagnostique complémentaire sur la connaissance du milieu 
notamment l’état qualitative et quantitative des ressources naturelles dans la zone du projet ; la 
connaissance de la situation socio-économique (les données sociodémographiques et socio-
économiques sur les ménages, leurs activités et revenus actuelles, etc.) ; et aussi, l’identification 
des  contraintes majeures et  la connaissance des aspirations/attentes et expectations des 
populations bénéficiaires vis-à-vis du Projet. Tout cela  pouvait constituer la situation de 
référence d’avant-projet. Au vu de ce qui précède, la Revue juge la pertinence de la 
conception du projet insatisfaisante et  lui accorde  la note de 2.5 sur 4. 
 
EFFICACITE 
 
L’évaluation du niveau de réalisation des extrants du projet PDAI de Kairouan révèle des 
performances mitigées.  En effet comme l’indiquent le tableau de validation des notations de 
performance du RAP  et ’Aide-Mémoire de la mission BAD de supervision du PDAI de 
Kairouan menée du 8 au 12 Décembre 2014 autant le projet a enregistré des niveaux de 
réalisation satisfaisants pour certaines activités ; autant  la mise en œuvre de certaines activités a 
été incomplète et insatisfaisante. En effet il y’a des activités avec  un taux de réalisation élevé: 
i) dont par exemple : la réalisation de pistes rurales (148%),  les projets d’accès des ménages à 
l’eau potable/AEP (70%) ; les aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués crées (87%), 
réhabilités (100%) ; la Réalisation de forages d’eau (100%), le Rapport sur le recensement des 
points d’eau (100%), les Actions de CES (ouvrages réalisés : plus de 100%) ; les pistes 
forestières créés (100%), les pare-feux réhabilités(100%), les plantations rajeunies (100%), les 
plantations d’arbres fruitiers(131%), les actions d’élevage prises en charges par le projet 
KFW/acquisition de génisses et géniteurs (60%-80%), les actions de remembrement en sec 
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(136%)  iii) les activités génératrices de revenus (140%) ; l’élaboration des PDP et CPA (90%), 
la formation des cadres (CRDA et UGP) à l’approche participative (100%), la création des GDA 
(100%), et l’acquisition de véhicules et équipements (100%). Par contre selon les RAP, il y’a 
aussi des activités ayant eu de grandes difficultés de réalisation malgré un taux de 
réalisation élevé, dont: les pistes rurales (148%), la réalisation de la deuxième tranche a 
enregistré un retard considérable dû à un manque de capacité des entreprises; la réalisation des 
projets d’AEP (70%) a connu des difficultés liées à des retards dans les études, à une 
insuffisance des études techniques et à une faible implication des populations dans le choix des 
solutions à adopter ; la réalisation des équipements des périmètres irrigués a connu des difficultés 
dus au retard des études et au manque de collaboration des populations après la révolution ainsi 
qu’à la défaillance de certaines entreprises. Il y’a des activités avec de faible taux de 
réalisation et des activités non-réalisées , dont, selon le RAP : Ouvrages d’épandage n’ont 
réalisés à défaut d’étude définissant les zones potentielles ; Seuils en pierre sèche annulés après 
Revue mi-parcours, Activités individuelles productives/Superficies irrigués équipés en matériel 
d’économie d’eau  (seulement 36%), Ha de cuvettes réalisées (seulement 20%), Brise vents 
réalisés (40%), plantations pastorales réalisés (31%), Construction de citernes d’eau annulée 
après Revue mi-parcours, Seuls 15 km de pare-feu réalisés sur 30km prévus (50%), Rapport de 
suivi-évaluation  réalisé seulement à 50%  car la mise en place du système de suivi-évaluation 
n’a pas été effective ; Thèmes de recherche  non conduits car supprimés suite à la Revue à mi-
parcours ; Pour les personnes formées, seules 50% des prévisions ont été réalisées.Au vu de tout 
ce qui précède, l’efficacité dans la production des extrants est notéeinsatisfaisante par la 
Revue avec la note 2.5 sur 4. 
 
d. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
En matière de réalisation des effets, plusieurs résultats escomptés ont été consignés dans le cadre 
logique du PDAI de Kairouan dans le document de l’évaluation initiale, dont: (i) la réduction de 
la pauvreté dans la zone du projet ; (ii) L’augmentation de la production agricole et animale dans 
la zone du projet (production maraichère, fruitière, production de viande et de lait); (iii) 
L’amélioration de la gestion des ressources naturelles, (iv) la réalisation de pistes de 
désenclavement, (v) la création et la réhabilitation de réseaux d’Adductions d’eau potable (AEP), 
(vi) La création de nouveaux de périmètres irrigués collectifs  et la réhabilitation d’anciens 
périmètres irrigués collectifs,  (vii) L’introduction de matériel d’économie d’eau sur les 
périmètres irrigués ;  (viii) La réalisation d’ouvrage de conservation des eaux et des sols/CES 
(Ouvrages d’épandage et de recharge, seuils, cordons pierreux et recalibrage des oueds), (ix) La 
réalisation et la réhabilitation de pistes forestières,  (x) La réalisation et la réhabilitation de pare-
feux, (xi) Le rajeunissement de plantations pastorales,  (xii) La réalisation de citernes et de 
cuvettes individuelles, (xiii) La réalisation de brise-vents, (xiv) la réalisation du remembrement 
foncier,  (xv) la réalisation de micro-projets, (xvi) La fourniture d’une assistance technique pour 
l’élaboration des PDP/CP et pour le conseil agricole, (xvii) La réalisation d’études de référence, 
mi-parcours et achèvement ; (xviii) La conduite de thèmes de recherche, (xix) La formation des 
cadres à l’approche participative, (xx) La formation des bénéficiaires de micro-projets et le 
renforcement de leurs organisations, (xxi) Et enfin le renforcement du CRDA en moyens 
matériels.  
Concernant la lutte contre la pauvreté ; la Revue note que dans le RAP  la méthodologie 
d’évaluation qualitative des revenus et le faible échantillon concerné ne suffisent pas pour 
apprécier véritablement les niveaux réels des revenus en l’absence d’une évaluation quantitative 
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prenant en compte les coûts réels de production. Il en est de même pour les progrès constatés 
vers les cibles en matière de production agricole brute soulignés dans le RAP avec des 
pourcentages très élevés d’accroissement de la production agricole (220% en moyenne pour la 
production fruitière et 129% pour la production maraichère). Avec quels coûts de production cet 
accroissement de la production est-elle réalisée ? La réponse à cette question peut aider à une 
tentative d’évaluation des bénéfices ou revenus nets escomptés seuls repères pour l’estimation de 
l’impact financier et économique de cet accroissement important de la production agricole brute. 
Aussi la réduction de la pauvreté ne concerne pas uniquement les agriculteurs/éleveurs mais 
l’ensemble  des populations de la zone. D’autres indicateurs d’évaluation du seuil de pauvreté 
d’avant et après projet auraient dû donc être pris en compte et évalués sur l’ensemble de la zone 
du projet tels que : le revenu per capita. 
Notons tout de même comme le souligne le RAP, les nombreuses réalisations d’infrastructures et 
le renforcement institutionnel ont eu des effets positifs sur les conditions de vie des populations 
au plan socio-économique notamment l’accès des populations à l’eau potable, l’accroissement 
des terres irrigués et l’accroissement globale de la disponibilité alimentaire dans la zone du 
projet.Et Les activités du projet ont pu toucher une population de 266 000 personnes dont au 
moins 50% sont des femmes pour les activités d’amélioration de la production animale, du 
développement de l’irrigation à la parcelle et des activités génératrices de revenus. Au vu de ce 
qui précède, la Revue confirme la notation globalement satisfaisante du RAP compte tenu des 
effets socio-économiques multiples enregistrés dans la mise en œuvre du projet avec la note de 3 
sur 4. 
 

e. Résultats de l’Objectif de développement (OD) du projet:   
Selon le RAP, le projet a été approuvé par le Conseil d’administration de la BAD le 29 mars 
2006. L’accord de don a été signé le 13 septembre 2006 soit moins de six mois après, et mis en 
vigueur le 09 mars 2007 soit environ un an après l’approbation par le CA de la BAD. Le premier 
décaissement a été effectué le 29/05/2007 après satisfaction de la condition y relative. L’UGP a 
communiqué à la Banque 6 rapports d’avancement du projet et six rapports d’audit du projet. Les 
rapports d’audit relatifs aux différents exercices ont été communiqués à la Banque avec un retard 
de 3 à 6 mois chacun. La réalisation du projet a enregistré des difficultés liées principalement à : 
(i) contexte social post révolution qui a créé de nouvelles attentes et développé un esprit 
contestataire bien marqué chez les bénéficiaires du projet, (ii) faible capacité des entreprises à 
réaliser les travaux qui leur sont confiés dans les délais contractuels. Ceci a justifié une 
prorogation de la date de clôture  du projet de 23 mois.La Revue trouve que le retard 
important accusé dans la fourniture des rapports d’Audit ainsi que les retards et difficultés 
survenus lors de la mise en œuvre du projet ont entaché quelque peu l’objectif de 
développement du projet. Par ailleurs le montant non décaissé du prêt de l’ordre de  
1 348 933,05€ soit 2 482 036,81 TND (au taux de change de 1€=1,84TND) semble assez élevé et 
dénote de l’annulation d’un certain nombre d’activités déjà planifiées dans l’évaluation initiale et 
de la contribution d’autres sources de financement dans le financement de la mise en œuvre de 
certaines activités, d’où un taux de paiement de 69,61% relative bas par rapport au prévisionnel. 
La Revue trouve que ces éléments financiers ont limité l’envergure initiale de l’Objectif de 
développement du projet dont l’impact aurait pu être encore plus significatif sur 
l’ensemble des bénéficiaires de la zone du projet si tous les fonds prévus avaient été 
décaissés et investis dans la mise en œuvre du projet. Par ailleurs la Revue trouve en effet que 
l’appui apporté par le projet BAD à travers ce projet a certes contribué  à l’amélioration des 



8 | P a g e   
 

revenus des agriculteurs et  de leurs conditions de vie, mais cependant l’atteinte des objectifs de 
développement  jugée à 98% par le RAP semble plutôt assez mitigée pour l’ensemble des 
populations de la zone du projet. Considérant ce qui précède, la Revuetrouve que l’atteinte 
des objectifs de développement du projet est insatisfaisante et lui concède une note de 2.5 
sur 4.  
 

f. Bénéficiaires: 
 

Le RAP  souligne clairement que c’est l’ensemble (100%) des 266 000 habitants de la zone qui 
ont bénéficié des retombées du projet dont 50% de femmes.Plusieurs autres catégories socio-
professionnelles (Agriculteurs, cadres de l’administration, promoteurs, les jeunes, etc/) ont aussi 
bénéficié des retombées du projet. La couverture des bénéficiaires du projet par le RAP est 
assez exhaustive et détaillée et de ce fait jugée globalement satisfaisante. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Le RAP a identifié plusieurs effets imprévus additionnels (positifs) non pris en compte dans le 
cadre logique tels que : (i) La réalisation des infrastructures de base qui a permis l’amélioration 
de la productivité et des conditions de vie des populations rurales : les pistes rurales ont facilité 
l’accès aux services publics de base, l’alimentation en eau potable a permis l’amélioration des 
conditions d’approvisionnement, ainsi que le débit et la qualité de l’eau à domicile ; (ii) La 
réalisation de l’opération remembrement des périmètres secsqui a facilité  l’exploitation des 
propriétés agricoles, a stimulé l’augmentation de la productivité agricole, et permis l’accès à des 
propriétés titrées, (iii) Les actions réalisées dans le domaine du conseil rural ont permis 
d’augmenter le rendement des productions agricoles principalement au niveau des maraîchages, 
(iv) L’extension des superficies arboricolesqui a aussi permis l’amélioration de la productivité et 
a stimulé l’initiative privée. Malgré tous ces effets imprévus positifs, la Revue note tout de même 
que l’augmentation accrue de la productivité et de la production agricole a été surtout réalisée 
grâce à une forte utilisation d’intrants agricole notamment les engrais chimiques et probablement 
des séries de traitement phytosanitaires qui peuvent avoir des effets négatifs pervers sur 
l’environnement et la santé humaine. Aussi comme autre effet négatif, c’est qu’en l’absence d’un 
schéma d’aménagement global des terres dans la zone du projet, une forte ruée vers les activités 
agricoles peut aussi entrainer une forte compétitivité dans l’usage des terres provoquant à son 
tour, à terme des conflits fonciers. Au vu de ce qui précède, la notation de la performance de 
réalisation des effets imprévus additionnels positifs du projet est jugée assez satisfaisante 
par la Revue et notée 3.5 sur 4.  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 
Selon le RAP, la réalisation du projet a connu un réel  glissement de 23 mois sur le délai 
initialement prévu du à plusieurs facteurs dont : (i) les contraintes rencontrées dans l’exécution 
de certaines activités du projet dues à de nouvelles attentes exprimées par les populations, à 
travers l’émergence d’un esprit contestataire après la révolution ; (ii) le retard dans les études 
d’AEP ; (iii) la faible capacité des entreprises ; (iv) le retard des travaux d’électrification des 
stations de pompages. La Revue note qu’en plus de tout cela, il faudra noter  que le projet a été 
approuvé par le Conseil d’administration de la BAD le 29 mars 2006. L’accord de don a été 
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signé le 13 septembre 2006 soit moins de six mois après, et mis en vigueur le 09 mars 2007 soit 
environ un an après l’approbation par le CA de la BAD. Aussi, les rapports d’audit relatifs aux 
différents exercices ont été communiqués à la Banque avec un retard de 3 à 6 mois chacun. 
Par conséquent la performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans 
la mise en œuvre du projet  est jugée insatisfaisante par la Revue tant sur le plan technique 
que financier et est notée 2.5 sur 4.  
 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Selon le RAP, les produits prévus par le projet ont été réalisés malgré que le budget n’a été 
consommé qu’à 79.23%. Ceci peut s’expliquer par : (i) la suppression de certaines activités et le 
dépassement des quantités prévues pour des activités prioritaires; (ii) les économies faites du au 
taux de change ; (iii) la prise en charge de certaines activités par d’autres ressources 
(amélioration de la production animale). Selon la Revue le manque à gagner dans l’utilisation du 
budget environ 21% des fonds prévus a affecté quelque peu les impacts attendus, car si ce 
montant avait été investi en plus, les conditions des bénéficiaires du projet allaient changer 
encore d’avantage. Par conséquent, au vu de cette considération l’efficience dans 
l’utilisation des ressources notamment financière est jugée satisfaisante par la Revue et 
notée sur 3. 
 
 
j. Analyse coût- avantage: 
 

Selon le RAP, Le taux de rentabilité économique(TRE) calculé à la fin du Projet (11.70%) est  
de loin très inferieur inférieur au taux calculé lors de l’évaluation (18.4%). Ainsi le rapport du 
TRE final sur le TRE initial qui est dans l’ordre de 0.65 est classé très insatisfaisant. Ce taux 
rentabilité relativement bas s’explique par le niveau d’intensification encore peu élevé sur les 
PPI de Zaafrana (254 ha), Argoub (70 ha) et Boukhobza (80 ha). Il pourra s’améliorer dans le 
futur avec une grande  intensification dans ces PPI. Pour la Revue les raisons de cet important 
écart serait aussi liées surtout d’une part aux couts réels élevés des infrastructures réalisés mais 
aussi à l’accroissement des couts réels de production agricole dus  à la forte intensification 
agricole.Selon  RAP, le projet a permis une augmentation significative des productions 
agricoles maraichères et fruitières mais pour la Revue cette augmentation a été réalisée grâce à 
des investissements importants qui ont atténué le taux de rentabilité prévisionnel. De même, 
dans le RAP il est souligné que les enquêtes de terrain ainsi que l’évaluation financière en fin de 
projet ont par ailleurs montré que les bénéficiaires du projet, notamment ceux pratiquant 
l’irrigation intensive ont vu leurs revenus augmenter de près de 3.000 dinars, ce qui représente 
une augmentation significative. Est-ce le revenu net ? et est-il exprimé  par unité de surface ou 
par agriculteur ?.Par ailleurs le rapport .Au vu de ce qui précède, la Revue juge la 
performance du projet en termes d’analyse cout-avantage insatisfaisante et attribue la 
note de 2sur 4. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Dans le RAP, la situation de l’état d’avancement de l’exécution a été établie concernant le 
respect des engagements, le respect des procédures et l’état d’exécutionet financement du projet. 
En effet selon le RAP, l’exécution du projet est satisfaisante compte tenu du respect de la plupart 
des engagements, des procédures et la réalisation financière permettant l’obtention des résultats. 
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Cependant pour la Revue ;comme cela a été aussi relevé dans le RAP, en matière de  respect des 
engagements la Banque n’a pas reçu à temps les rapports financiers trimestriels pour suivre  
l’évolution de l’information financière dans le temps. . Aussi, les rapports d’audit relatifs aux 
différents exercices ont été communiqués à la Banque avec un retard de 3 à 6 mois chacun, et en 
plus, le rapport d’audit de l’exercice 2014 dû depuis le 30 juin 2015, n’avait pas encore été 
transmis à la Banque.Par ailleurs, concernant le respect des procédures : Les procédures de 
passation des divers contrats ont été respectées mais la durée de ce processus a été relativement 
longue et a impacté le délai de la mise en œuvre des activités. Aussi la validation des livrables a 
été faite en respectant les procédures institutionnelles en place mais la concertation était 
insuffisante en ce qui concerne les études d’AEP ce qui pourrait affecter leur validité. 
Concernant l’exécution et le financement du projet, un montant assez élevé du prêt  n’a pas été 
décaissé qui  est de l’ordre de 1 348 933,05€ soit 2 482 036,81 TND (au taux de change de 
1€=1,84TND). Pour la Revue l’état d’avancement de l’exécution du projet  a été ainsi entaché 
par  des retards importants qui ont entrainé un glissement important de la période de clôture du 
projet de 23 mois. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, la Revue juge l’état 
d’avancement de l’exécutiondu projet peu satisfaisante et a affecté la note de 2.5. 

DURABILITE 

1. Viabilité financière 
Selon le RAP, la viabilité financière des bénéficiaires du projet est assurée par : (i) la 
constitution de groupements de  développement agricoles ou coopératives pour la gestion des 
périmètres agricoles ; et (ii) le programme d’accompagnement mis en place pour le financement 
des projets prioritaires identifiés par les PDP et les CPA.La Revue trouve que les meilleures 
bases pour  assurer la viabilité financière au niveau micro (niveau des producteurs individuels) 
sont : (i) l’adoption de meilleures pratiques agricoles avec une utilisation optimale des 
ressources disponibles par les producteurs (terres, main-d’œuvre, intrants, etc.) ; (ii) l’atteinte de 
la rentabilité des productions agricoles et rurales par un accroissement de la productivité et la 
production agricole à moindre coûts ; (iii) la recherche ou la création de bonnes  opportunités de 
marchés permettant d’accéder à des bons niveaux de prix afin de maximiser les profits. 
Concernant  la viabilité financière au niveau macro (zone du projet), l’analyse économique et 
financière faite en fin du projet a montré que le projet a un taux de rentabilité de 11,7% assez 
bas par rapport à l’évaluation initiale (18.4%). Ce taux doit  être  améliorée dans le futur avec 
une plus grande intensification des PPI ainsi que d’autres dispositions visant à instaurer une 
bonne dynamique économique globale dans la zone du projet. Au vu de ce qui précède, la 
Revuetrouve que la  viabilité financière est peu  satisfaisante et accorde la note de 2.5. 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
Comme le souligne le RAP et tel que prévu dans l’évaluation initiale du projet ; la durabilité 
institutionnelle a été bâtie sur la base des dispositions institutionnelles  notamment la mise en 
place d’associations et de coopératives (GDA, GIC) accompagnée aussi par des activités de   
renforcement de capacités de gestion et de suivi-évaluation. Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités doivent  être assurés par la définition et la mise en œuvre d’une 
stratégie de pérennisation des associations et coopératives ainsi que la mise en place de cycle de 
formation continue et surtout la formation de formateurs locaux qui assurent l’assistance de 
proximité et l’encadrement aux bénéficiaires. Au vu des dispositions existantes, la Revue 
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approuve l’existence d’une durabilité institutionnelle et les dispositions de renforcement de 
capacité et confirme la note de 3 accordée par le RAP. 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
Selon le RAP, la meilleure appropriation des  produits du projet par les bénéficiaires et les 
différents partenaires a été facilitée grâce  à  l’approche participative adoptée par le projet  dès le 
départ.En plus de cette bonne appropriation il est important d’assurer  la durabilité des 
partenariats et des actions est tributaire d’un certain nombre de conditions dont : (i) le maintien du 
niveau de capacité des groupements de développement agricoles et coopératives ; (ii) et  le 
développement du savoir-faire en marketing et recherche de marchés potentiels pour assurer la 
commercialisation des produits agricoles, (iii)  Par ailleurs, plusieurs difficultés sont signalées 
dans la gestion des AEP avec des branchements illicites et  des cas de non-paiement des factures 
de consommation d’eau et d’électricité. Il convient aussi de souligner l’importance de faire régner 
la stabilité sociale en renforçant la cohésion sociale a tous les niveaux de regroupement au niveau 
familial mais surtout au niveau des regroupements et organisations de tous genres liés surtout à la 
gestion ouvrages et infrastructures crées. Car les risques de conflits peuvent atténuer la durabilité 
des partenariats et la cohésion sociale. Au vu de ce qui précède, la Revue notifie une très 
bonne appropriation des actions et l’existence d’un bon potentiel de durabilité des 
partenariats dans la zone du projet et confirme par conséquent la notation 3 du RAP. 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
Selon le RAP et le rapport d’évaluation, au niveau environnemental, les activités du projet n’ont 
pas en tant que telles eu  d’impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Tout au contraire 
elles contribuent à établir une certaine durabilité environnementale  car  l’ensemble des ouvrages 
de CES réalisés contribuent à atténuer les phénomènes d’érosion hydrique, permettent de 
restaurer la qualité pédologique des terres et d’améliorer leur capacité d’infiltration et de stockage 
de l’eau, et de ce fait facilitent le réapprovisionnement des nappes souterraines, tout en favorisant  
l’accroissement de la couverture végétale pérenne dans la zone du projet.Au niveau social, les 
multiples activités de renforcement de capacité des organisations et structures contribue à 
promouvoir la durabilité sociale.Au vu de ce qui précède, la Revue juge la durabilité 
environnementale et sociale assez satisfaisante et confirme la note de 3 attribuée par le RAP. 
 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 
 
a. Performance de la Banque: 
 
Selon le RAP, la Banque s’est fortement impliquée dans la résolution des différents problèmes 
rencontrés à tous les niveaux dans l’exécution du projet. Elle a aussi organisé plusieurs missions 
pour le lancement et pour la supervision la  Revue à mi-parcours et à l’achèvement. Cependant la 
Revue note que la banque n’a pas été performante face aux nombreux manquements de délais de 
la part de certains prestataires  (production et fournitures de rapports financiers, rapports 
d’audits, etc. ;). Et le projet a dû accuser un retard de 23 mois pour sa clôture. Aussi, selon le 
RAP le nombre de supervisions de la Banque a été adéquat, mais la composition des équipes de 
supervision (1 à 2 personnes) n’a pas toujours été suffisamment étayée pour répondre à la 
complexité du projet, ce qui peut entraver l’efficacité de ces supervisions. Au vu de ce qui 



12 | P a g e   
 

précède la Revue juge que la performance de la Banque est satisfaisante et concède une 
notation de 3 sur 4 
 
b. Performance de l'Emprunteur:  
 
Concernant la performance de l’emprunteur, selon le RAP, l’Agence d’Exécution a assuré une 
bonne qualité des réalisations physiques du projet et a réalisé la totalité des activités prévues. 
Cependant, la Revue a noté avec attention un certain nombre d’aspects attestant un manque de 
performance de l’Agence, dont : Le long délai du processus de passation des contrats, le grand 
retard dans la production et la livraison des  rapports d’audit (3 à 6 mois) , le très grand retard 
dans la fourniture des justificatifs de la 11ème et dernière alimentation du compte spécial (soit 3 
mois après la date de clôture du prêt). Aussi, l’Agence d’exécution ne dispose pas aussi des 
rapports des études réalisées, et a rencontré des difficultés dans la prise en compte des mesures 
de sauvegarde sociale. Considérant tout ce qui précède, la Revue juge la performance de 
l’emprunteur insatisfaisante et lui attribue la note de 2. 
 
c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Selon le RAP, les activités du projet ont été réalisées dans le cadre de convention avec les 
services spécialisés dans chaque domaine concerné. Cependant la Revue note que les raisons 
d’un délai supplémentaire de 23 mois sont entre autres liées en partie au manque de performance 
de certains prestataires de services et de certaines entreprises. En effet selon le RAP, plusieurs 
insuffisances ont été relevées dont : Retard dans la réalisation des études relatifs à l’AEP et à 
l’élaboration des PDP ; Non prise en compte dans les études AEP des aspects fonciers pour 
l’installation de la station de pompage et le réservoir ce qui a impacté le choix de la solution 
optimale et le délai de réalisation des travaux ; Faible capacité des entreprises notamment dans la 
réalisation des pistes rurales et l’équipement des périmètres irrigués, Retard important de la 
STEG dans les travaux d’électrification des stations de pompage, Instabilité des conseillers 
vulgarisateurs recrutés par les BET chargés du conseil agricole. Aussi, l’Aide-mémoire de la  
dernière mission d’achèvement menée en Avril 2015 a recommandé de suivre de près les 
contrats relatifs à huit (8) réalisations d’infrastructures non encore achevées à quelques mois de 
la fin du projet, dont : i) PPI de Kit Oued II (220 ha), ii) PPI d’El Mattar, iii) AEP de Henchir 
Chott, iv) AEP de Kabara, v) AEP Dkhila, vi) L’électrification des points d’eau, vii) Pistes – Lot 
1 (3,10 km), viii) Pistes – lot 5 (3,84 km). Considérant ce qui précède la Revue évalue 
globalement la performance des autres parties prenantes peu satisfaisante et attribue  la 
note de 2.5. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale: 
 
Tout comme le RAP, la présente Revue aboutit à une évaluation satisfaisante de la  performance 
globale du PDAI de Kairouan, malgré les difficultés et les retards survenus dans la mise en 
œuvre de certaines activités du projet. Les objectifs du projet sont très pertinents et dans sa 
conception le Projet est conforme avec à la stratégie nationale de développement agricole du 
pays, en ligne avec la stratégie d’assistance de la Banque aux pays ainsi qu’avec les priorités du 
NEPAD pour l’agriculture. Cependant  la note de l’efficacité s’avère peu satisfaisante liée aux 
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nombreuses difficultés rencontrées et au retard important accusé dans la mise en œuvre de 
certaines activités et dans le délai de clôture du projet.Cependant, la contribution du PDAI de 
Kairouan à la durabilité institutionnelle et au renforcement des capacités dans la zone du projet 
semble satisfaisant avec les nombreuses organisations et structures crées ainsi que les activités 
entreprises pour les renforcer leur opérationnalité et leur efficacité.Toutefois, la poursuite du 
suivi et du renforcement des organisations et structures crées ; constitue un gage  de la 
consolidation des acquis du projet  et de la durabilité institutionnelle, environnementale et sociale 
dans la zone du projet. Dans l’ensemble, la performance globale du projet jugée satisfaisante 
par la Revue et  est notée 3 sur 4.   
 

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

Au niveau de la conception du PDIA de Kairouan, le système de suivi-évaluation mis au point et  
inscrit  dans l’évaluation initiale, devrait porter sur deux aspects : un suivi technique et financier 
et une évaluation des impacts du Projet. Le responsable du suivi-évaluation sera chargé de la 
mise en œuvre de ces tâches au niveau des deux volets. i) Pour le  Suivi technique et financier : 
le responsable du Suivi-Evaluation du Projet  devrait assumer la  responsabilité de la collecte et 
la compilation des informations sur les réalisations physiques et l’exécution financière. Il 
disposera, à cet effet, d’un tableau de bord avec des indicateurs quantitatifs sur l’avancement du 
Projet et qui se rapportent à l’exécution des différentes composantes. Un tel suivi devait 
permettre d’obtenir avec une périodicité de trois mois les informations suivantes pour chaque 
activité : objectif physique, niveau de réalisation, coûts prévus, coûts réels, écarts et explications 
des écarts éventuels. Ces informations seront utilisées pour la rédaction des rapports 
d’avancement du Projet ; ii) Concernant l’évaluation des impacts du Projet, il devrait se faire à 
travers des études/enquêtes périodiques, dont la première étape est l’étude de la situation de 
référence et de la mise en place d’un système d’évaluation des impacts du Projet. Cette étude a 
été entamée sur financement du Gouvernement, et achevée avant le démarrage du Projet. Les 
résultats de cette étude seront utilisés dans le cadre du rapport de Revue à mi-parcours. La même 
enquête sera conduite à l’achèvement sur le même échantillon et ses résultats utilisés pour le 
rapport d’achèvement. Les évaluations d’impact se feront, à tous les stades, de manière 
participative avec les bénéficiaires et leurs organisations qui seront associés à tout le processus 
d’évaluation. Les résultats des évaluations leur seront également restitués et discutés avec 
eux.Au vu de qui précède, la conception du système de suivi-évaluation est jugée 
satisfaisante par la Revue et notée 3 sur 4. 
 

La mise en œuvre du projet a été confrontée à des difficultés d’exécution et des retards 
importants. Ce qui dénote de certaines  insuffisances  en matière de capacité d’exécution et de 
suivi/coordination. Cependant en matière de suivi technique et financier, seules des missions de 
supervision  qui ont été organisées avec la participation des représentants de la Banque ont fourni 
des rapports de mission (aide-mémoires) détaillés. Quant au processus d’évaluation d’impacts, 
en l’absence de documents y afférant, la Revue juge que ce volet n’a pas dutout été mis en œuvre 
tel que prévu dans l’évaluation initiale.  Concernant les rapports de suivi-évaluation le RAP 
souligne en effet qu’une étude de la situation de référence et de la mise en place d’un système de 
suivi-évaluation a été réalisée en 2006 mais la mise en place du système de suivi-évaluation n’a 
pas été effective. Par conséquent au vu de ce qui précède, la Revue juge que le dispositif de 
suivi-évaluation tel que prévu dans l’évaluation initiale n’a pas été mise en place et 
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considère ainsi la mise en œuvre du suivi-évaluation commetrès insatisfaisante et lui affecte 
la note de1 sur 4. 
 

En termes d’utilisation du suivi-évaluation, comme la mise en place du système de suivi-évaluation n’a 
pas été effective selon le RAP, par conséquent son utilisation pour la prise de décision n’a pas été 
aussi effective. Or l’utilisation des résultats  du suivi-évaluation auraient pu donner des 
informations utiles pour orienter la prise de décision et atténuer certaines difficultés et retards 
dans l’exécution des activités. Au vu de ce qui précède la Revue juge l’utilisation des 
résultats du suivi-évaluation très insatisfaite et notée 1 sur 4. 
 

La mise en œuvre et l’utilisation du dispositif de suivi-évaluation n’ont donc pas été effectives. 
Cette situation qui a été aussi soulignée dans le RAP; et cela a eu des effets négatifs sur la mise 
en œuvre des activités qui a été entachée par de multiples difficultés ayant aussi conduit à des 
retards dans l’exécution de certaines activités. La conception du système de suivi-évaluation a été 
effective et satisfaisante, mais sa mise en œuvre et son utilisation ont été trèsinsatisfaisantes et  
tout cela a été globalement noté 1.5 sur 4. 
 
 

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

1. Principaux enseignements tirés 
 
Dans le RAP, quatre questions fondamentales ont été  spécifiés : i) Comment peut-on répondre 
aux besoins de la population ? ii) Comment disposer des prestataires de qualité et assurer le 
respect de la planification des activités ?  iii)  Comment assurer une bonne appréciation des effets 
du projet ?  iv) Comment assurer la durabilité des produits mis en place par le projet ? Pour 
chacune des questions-clés ; les principaux enseignements tirés et les publics cibles ont été aussi 
spécifiés dans le RAP comme suit : 
Pour la  Question-clé 1 : Comment peut-on répondre aux besoins de la population ?  

l e RAP a indiqué deux  Principaux enseignements tirés, à savoir :   
(i) Avoir des données plus approfondies sur le terrain et instaurer de meilleures  procédures 

institutionnelles lors de la préparation du Projet tout en associant les représentants de la 
société civile pour cerner les besoins réelles de la population, 

(ii) Et Adopter la Gestion axée sur les résultats en spécifiant les résultats attendus de 
satisfaction des besoins identifiés des populations et les indicateurs pour les apprécier. 

Commentaires de la Revue :un troisième enseignement tiré s’impose, à savoir Instaurer et 
mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace impliquant l’ensemble des parties 
prenantes. 
Concernant les publics cibles, par conséquent, il faudra  aussi  considérer  dans les publics 
cibles, les organisations et associations des producteurs et autres acteurs locaux, les entreprises 
en plus du Gouvernement et de la Banque, seuls  public cibles indiqués dans le RAP pour cette 
question. 

Question-clé 2 : Comment disposer des prestataires de qualité et assurer le respect de la 
planification des activités ?   

l e RAP a indiquétroisprincipaux enseignements tirés, à savoir :   
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(i) Assurer la qualité des demandes de propositions par une analyse des besoins, les 
qualifications des prestataires, les critères d’évaluation, le mode d’acquisition et les termes 
de références,  

(ii) Améliorer et limiter le temps utile pour la passation de marché notamment la phase de 
préparation en regroupant éventuellement certains marchés pour en réduire le nombre ; 

(iii)Recourir au tâcheronnat pour la réalisation des travaux de faible importance 
Commentaires de la Revue : le choix des prestataires de qualité  doit être basé sur des critères 
de compétences et d’expériences dans la réalisation des travaux similaires. Aussi, pour la 
Revue le respect de la planification des activités doit découler d’un suivi et d’un contrôle 
régulier et très strict avec des possibilités de sanctions des prestataires. 

Question-clé 3 : Comment assurer une bonne appréciation des effets du projet ?   
l e RAP a indiqué deux  Principaux enseignements tirés, à savoir :   
(i) Prévoir un système de suivi évaluation du projet en identifiant des indicateurs pertinents 

pour mesurer les impacts potentiels et renseigner l’état initial avant le démarrage du projet ; 
(ii) Assurer la collecte régulière des données sur le terrain pendant la mise en œuvre du projet. 
Commentaires de la Revue : Il ne s’agira pas seulement de prévoir le système de suivi-
évaluation mais il faudra surtout bien le concevoir dès le départ et surtout le mettre en œuvre 
avec des responsabilités partagées des différentes parties prenantes au projet. Ce qui permettra 
d’assurer une mise en œuvre efficace de ce système de suivi-évaluation sur la base 
d’indicateurs pertinents et facile à mesurer. Le plus grand défi étant bien sûr la collecte 
régulière des données de ces indicateurs, assorti d’une analyse des données et de la diffusion 
régulière de rapports de suivi-évaluation permettant de faire l’état des lieux de l’exécution  des 
activités (Revue technique et financière). Ces rapports vont appuyer et orienter la prise de 
décision à différents niveaux (Banque, Gouvernement, Prestataires, etc.) pour apporter des 
mesures correctives nécessaires à la bonne mise en œuvre des activités. 

Question-clé 4 : Comment assurer la durabilité des produits mis en place par le projet ?  
l e RAP a indiqué trois principaux enseignements tirés, à savoir :   
(i) Impliquer les populations bénéficiaires directes du projet et les représentants de la société 

civile dans les différentes phases de réalisation du projet notamment au niveau des études  en 
assurant la mise en place des GDA dès le lancement des études ; 

(ii) Apporter le soutien nécessaire aux groupements de développement agricole et coopératives et 
assurer leur encadrement dans la gestion des périmètres dont elles ont la charge ; 

(iii)Encourager la création de petites entreprises chargées de la maintenance des ouvrages 
réalisés.  

Commentaires de la Revue : En plus de leur encadrement les organisations (groupements et 
coopératives) ont aussi besoin de renforcement de leur capacité dans les techniques de gestion 
des périmètres irrigués et dans bien d’autres domaines. Par ailleurs, les bénéficiaires eux-mêmes 
peuvent être formés dans la gestion des ouvrages réalisés et/ou les prendre en compte dans les 
procédures de création des entreprises locales capables d’assurer la maintenance des ouvrages 
réalisés. Comme public cibles, le RAP  n’a considéré que le Gouvernement/ l’Agence 
d’exécution  et la Banque. Il serait pertinent de considérer aussi les organisations des 
bénéficiaires. 
 
2. Principales recommandations 

 
Questions clés  Principales recommandations Responsables Délai 

1. Comment Pour le RAP :  Associations/ Durant la mise en 
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assurer la 
durabilité des 
bénéfices du 
projet ? 

 Apporter les appuis techniques et institutionnels 
indispensables aux bénéficiaires directs pour la rentabilisation 
de ces bénéfices. 

 Appuyer les Associations des bénéficiaires (GDA) au 
recouvrement des dépenses d’exploitation (consommation 
d’eau et d’électricité, maintenance des ouvrages); 

 Développer des petites entreprises locales pour la réalisation 
des travaux de maintenance des équipements et infrastructures. 

Pour la Revue: 
 La maintenance doit aussi concernée les infrastructures 

créées ; 
 Comme autre recommandations, la Revue propose ce qui 

suit :Appuyer les initiatives privées de création de micro-
entreprises autour d’activités génératrices de revenus ; et 
Prévoir une deuxième phase du projet pour garantir la 
consolidation des acquis du projet ; 

 La Revue suggère que le Gouvernement et la Banque prennent 
aussi une part de responsabilité dans la mise en œuvre de ces 
recommandations importantes 

Agence 
d’Exécution/ 
Gouvernement/ 
Banque 

œuvre du projet et 
après la clôture du 
projet 

2. Comment 
augmenter les 
effets du 
projet 

Pour le RAP : 
 Diffuser les informations techniques et économiques valorisant 

les résultats du projet, 
  Donner la priorité aux activités à forte valeur ajoutée et 

répondant aux besoins des bénéficiaires, 
 Systématiser l’approche participative et l’implication des 

bénéficiaires aux différentes phases d’exécution du projet, 
Pour la Revue: 
Le Gouvernement et la Banque doivent toujours prendre une part 
de responsabilité dans la mise en œuvre de ces recommandations 
importantes durant la mise en œuvre du projet aussi bien qu’après 
la clôture du projet. 

Associations/ 
Agence 
d’Exécution/Gouve
rnement/ Banque 

Durant la mise en 
œuvre du projet et 
après la clôture du 
projet 

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

Critères RAP Revue 
du RAP Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 SATISFAISANTE   
Pertinence de l’objectif 
de développement du 
projet 

4 3 Satisfaisante : 
Au niveau national, le PDAI de Kairouan a été formulé et exécuté pour 
appuyer les efforts déjà engagés par le gouvernement de la Tunisie  dans sa 
stratégie nationale de mise en œuvre des opérations de développement rural 
intégré. Les objectifs du PDAI et les actions réalisées dans le cadre de ce 
projet concordent donc  assez bien avec la stratégie nationale du 
Gouvernement pour le secteur rural; et est parfaitement en ligne avec la 
stratégie d’intervention de la banque au niveau pays ainsi qu’avec les priorités 
du NEPAD pour l’Agriculture au niveau continental.Au vu de ce qui 
précède, la Revue apprécie et trouve que  la pertinence de l’objectif de 
développement  du projet est satisfaisante et lui attribue  la note de 3sur 4 
. 

Pertinence de la 
conception du projet 

4 3 Satisfaisant : 
Dans la conception initiale du PDAI de Kairouan, une étude de faisabilité 
initiale a été menée par le Centre National d’Etudes Agricoles (CNEA) avec 
financement du Gouvernement tunisien (juillet 2003). Des études initiales 
d’avant-projet ont été menées et ont permis de concevoir un cadre pour le 
développement de l’approche participative. Des Plans de Développement 
Participatifs (PDP) définissant les investissements à réaliser par le Projet au 
profit direct des populations ont été ensuite élaborés et validés. Cependant, 
malgré toutes les dispositions prises pour la conception initiale du projet; 
quelques insuffisances sont à relever parmi lesquelles la non-réalisation d’une 
étude diagnostique complémentaire sur la connaissance du milieu notamment 
l’état qualitative et quantitative des ressources naturelles dans la zone du 
projet ; la connaissance de la situation socio-économique (les données 
sociodémographiques et socio-économiques sur les ménages, leurs activités et 
revenus actuelles, etc.) ; et aussi, l’identification des  contraintes majeures et  
la connaissance des aspirations/attentes et expectations des populations 
bénéficiaires vis-à-vis du Projet. Tout cela  pouvait constituer la situation de 
référence d’avant-projet. Au vu de ce qui précède, la Revue juge la 
pertinence de la conception du projet globalement satisfaisante et  lui 
accorde  la note de 3 sur 4. 

EFFICACITE 3 2.5 INSATISFAISANTE 
Objectif de 
développement (OD) 

3 2.5 En combinant les notations établies pour les produits et les effets,  l’évaluation 
des progrès dans le sens de l’atteinte des objectifs de développement  
apparait insatisfaisante, compte tenu notamment de l’annulation et de la non 
mise en œuvre de certaines activités ; et des difficultés et retards dans la mise 
en œuvre de certaines activités, qui ont affecté la notation de l’efficacité dans 
la production des extrants. 

EFFICIENCE 3 2,5 INSATISFAISANTE 
Respect du calendrier 3 2.5 Avec de multiples retards accusés dans la mise en œuvre des activités, la 

performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans la 
mise en œuvre du projet  est jugée insatisfaisante par la Revue tant sur le plan 
technique que financier et est notée 2.5 sur 4. 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

4 3 Les produits prévus par le projet ont été réalisés malgré que le budget n’a été 
consommé qu’à 79.23%. Par conséquent, au vu de cette considération 
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l’efficience dans l’utilisation des ressources notamment financière est jugée 
satisfaisante par la Revue et notée sur 3. 

Analyse coût -bénéfice 3 2 
Selon le RAP, Le taux de rentabilité économique(TRE) calculé à la fin du 
Projet (11.70%) est  de loin très inferieur inférieur au taux calculé lors de 
l’évaluation (18.4%). Ainsi le rapport du TRE final sur le TRE initial qui est 
dans l’ordre de 0.65 est classé insatisfaisant. Au vu de ce qui précède, la 
Revue juge la performance du projet en termes d’analyse cout-avantage 
insatisfaisante et attribue la note de 2 sur 4. 
 

État d’avancement de 
l’exécution (IP) 

3 2.5 Selon le RAP, l’exécution du projet est satisfaisante compte tenu du respect de 
la plupart des engagements, des procédures et la réalisation financière 
permettant l’obtention des résultats. Cependant la Revue trouve que l’état 
d’avancement de l’exécution du projet  a été  entaché par  des retards 
importants qui ont entrainé un glissement important de la période de clôture 
du projet de 23 mois. Par conséquent, la Revue a jugé l’état d’avancement 
de l’exécution du projet insatisfaisante et a affecté la note de 2.5 sur 4 

DURABILITÉ 3 2.88 SATISFAISANTE 
Viabilité financière 3 2.5 Selon le RAP, la viabilité financière des bénéficiaires du projet est assurée 

par : (i) la constitution de groupements de  développement agricoles ou 
coopératives pour la gestion des périmètres agricoles ; et (ii) le programme 
d’accompagnement mis en place pour le financement des projets prioritaires 
identifiés par les PDP et les CPA. Pour  la Revue le taux de rentabilité 
économique en fin de projet de 11,7% est assez z bas par rapport au taux 
initial  d’avant-projet (18.4%). Ce taux doit  donc être  améliorée dans le 
futur avec une plus grande intensification de l’ensemble des  PPI, et aussi  
bien d’autres dispositions visant à instaurer une bonne dynamique 
économique globale dans la zone du projet. Au vu de ce qui précède, la 
Revue trouve que la  viabilité financière actuelle du projet est peu  
satisfaisante et accorde la note de 2.5 sur 4. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 Comme le souligne le RAP et tel que prévu dans l’évaluation initiale du projet ; 
la durabilité institutionnelle a été bâtie sur la base des dispositions 
institutionnelles  notamment la mise en place d’associations et de coopératives 
(GDA, GIC) accompagnée aussi par des activités de   renforcement de 
capacités de gestion et de suivi-évaluation. Au vu des dispositions existantes, la 
Revue approuve l’existence d’une durabilité institutionnelle et des dispositions 
de renforcement de capacité et confirme la note de 3 accordée par le RAP. 

Appropriation et 
durabilité des 
partenariats 

3 3 Selon le RAP, la meilleure appropriation des  produits du projet par les 
bénéficiaires et les différents partenaires a été facilitée grâce  à  l’approche 
participative adoptée par le projet  dès le départ.Pour la Revue il existe en effet 
un grand potentiel de durabilité des partenariats dans la zone du projet qui 
mérite d’être consolidé. Au vu de ce qui précède, la Revue notifie une très 
bonne appropriation des actions et l’existence d’un bon potentiel de durabilité 
des partenariats dans la zone du projet et confirme par conséquent la 
notation 3 du RAP. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

3 3 Selon le RAP et le rapport d’évaluation, au niveau environnemental, les 
activités du projet n’ont pas en tant que telles eu  d’impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement. Tout au contraire le projet contribue à établir 
une certaine durabilité environnementale  à travers  l’ensemble des ouvrages et 
infrastructures réalisés qui engendrent des effets positifs sur l’environnement 
dans la zone du projet. Au niveau social, les multiples activités de 
renforcement de capacité des organisations et structures contribue à 
promouvoir la durabilité sociale. Au vu de ce qui précède, la Revue juge la 
durabilité environnementale et sociale satisfaisante et confirme la note de 
3 attribuée par le RAP. 

NOTE GLOBALE DE 3 2.5 INSATISFAISANTE 
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L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 
Performance de la 
Banque: 

4 3 Selon le RAP, la Banque s’est fortement impliquée dans la résolution des 
différents problèmes rencontrés à tous les niveaux dans l’exécution du projet. 
Elle a aussi organisé plusieurs missions pour le lancement et pour la 
supervision la  Revue à mi-parcours et à l’achèvement. Cependant la Revue 
note que la banque n’a pas été performante face aux nombreux manquements 
de délais de la part de certains prestataires  (production et fournitures de 
rapports financiers, rapports d’audits, etc. ;). Et le projet a dû accuser un retard 
de 23 mois pour sa clôture. Aussi, selon le RAP le nombre de supervisions de 
la Banque a été adéquat, mais la composition des équipes de supervision (1 à 
2 personnes) n’a pas toujours été suffisamment étayée pour répondre à la 
complexité du projet, ce qui peut entraver l’efficacité de ces supervisions. Au 
vu de ce qui précède la Revue juge que la performance de la Banque est 
satisfaisante et concède une notation de 3 sur 4 

Performance de 
l’Emprunteur: 

3 2.5 Concernant la performance de l’emprunteur, selon le RAP, l’Agence 
d’Exécution a assuré une bonne qualité des réalisations physiques du projet et a 
réalisé la totalité des activités prévues. Cependant, la Revue a noté avec 
attention un certain nombre d’aspects attestant un manque de performance de 
l’Agence, dont : Le long délai du processus de passation des contrats, le grand 
retard dans la production et la livraison des  rapports d’audit (3 à 6 mois) , le 
très grand retard dans la fourniture des justificatifs de la 11ème et dernière 
alimentation du compte spécial (soit 3 mois après la date de clôture du prêt). 
Aussi, l’Agence d’exécution ne dispose pas aussi des rapports des études 
réalisées, et a rencontré des difficultés dans la prise en compte des mesures de 
sauvegarde sociale. Considérant tout ce qui précède, la Revue juge la 
performance de l’emprunteur insatisfaisante et lui attribue la note de 2. 

Performance des autres 
parties prenantes 

3 2.5 Selon le RAP, les activités du projet ont été réalisées dans le cadre de 
convention avec les services spécialisés dans chaque domaine concerné. 
Cependant la Revue note que les raisons d’un délai supplémentaire de 23 mois 
sont entre autres liées en partie au manque de performance de certains 
prestataires de services et de certaines entreprises. En effet selon le RAP, 
plusieurs insuffisances ont été relevées dont : Retard dans la réalisation des 
études relatifs à l’AEP et à l’élaboration des PDP ; Non prise en compte dans 
les études AEP des aspects fonciers pour l’installation de la station de 
pompage et le réservoir ce qui a impacté le choix de la solution optimale et le 
délai de réalisation des travaux ; Faible capacité des entreprises notamment 
dans la réalisation des pistes rurales et l’équipement des périmètres irrigués, 
Retard important de la STEG dans les travaux d’électrification des stations de 
pompage, Instabilité des conseillers vulgarisateurs recrutés par les BET 
chargés du conseil agricole. Aussi, l’Aide-mémoire de la  dernière mission 
d’achèvement menée en Avril 2015 a recommandé de suivre de près les 
contrats relatifs à huit (8) réalisations d’infrastructures non encore achevées à 
quelques mois de la fin du projet. Considérant ce qui précède la Revue 
évalue globalement la performance des autres parties prenantes peu 
satisfaisante et attribue  la note de 2.5. 

Qualité du RAP 
(Total): 

3 3 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 -----------------------------------------------------------x 

- 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 IDEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
Vérification par le  Chef de Division Approbation du Directeur 
 
 
 
 
 
 

Sources de données pour la 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 3 Satisfaisante : 
Au niveau national, le PDAI de Kairouan a été 
formulé et exécuté pour appuyer les efforts déjà 
engagés par le gouvernement de la Tunisie  dans sa 
stratégie nationale de mise en œuvre des opérations 
de développement rural intégré. Les objectifs du 
PDAI et les actions réalisées dans le cadre de ce 
projet concordent donc  assez bien avec la stratégie 
nationale du Gouvernement pour le secteur rural; et 
est parfaitement en ligne avec la stratégie 
d’intervention de la banque au niveau pays ainsi 
qu’avec les priorités du NEPAD pour l’Agriculture 
au niveau continental.Au vu de ce qui précède, la 
Revue apprécie et trouve que  la pertinence de 
l’objectif de développement  du projet est 
satisfaisante et lui attribue  la note de 3sur 4 . 

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

4 3 Satisfaisant : 
Dans la conception initiale du PDAI de Kairouan, 
une étude de faisabilité initiale a été menée par le 
Centre National d’Etudes Agricoles (CNEA) avec 
financement du Gouvernement tunisien (juillet 
2003). Des études initiales d’avant-projet ont été 
menées et ont permis de concevoir un cadre pour le 
développement de l’approche participative. Des 
Plans de Développement Participatifs (PDP) 
définissant les investissements à réaliser par le Projet 
au profit direct des populations ont été ensuite 
élaborés et validés. Cependant, malgré toutes les 
dispositions prises pour la conception initiale du 
projet; quelques insuffisances sont à relever parmi 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

lesquelles la non-réalisation d’une étude 
diagnostique complémentaire sur la connaissance du 
milieu notamment l’état qualitative et quantitative 
des ressources naturelles dans la zone du projet ; la 
connaissance de la situation socio-économique (les 
données sociodémographiques et socio-économiques 
sur les ménages, leurs activités et revenus actuelles, 
etc.) ; et aussi, l’identification des  contraintes 
majeures et  la connaissance des aspirations/attentes 
et expectations des populations bénéficiaires vis-à-
vis du Projet. Tout cela  pouvait constituer la 
situation de référence d’avant-projet. Au vu de ce 
qui précède, la Revue juge la pertinence de la 
conception du projet globalement satisfaisante et  
lui accorde  la note de 3 sur 4. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE    

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 

Effet1(Augmentation du 
revenu dans la zone du 
projet entre 2006 et 2012) 
 

3 3 

La méthodologie d’évaluation qualitative des 
revenus et le faible échantillon concerné ne suffisent 
pas pour apprécier véritablement les niveaux réels 
des revenus en l’absence d’une évaluation 
quantitative prenant en compte les coûts réels de 
production. Il en est de même pour les progrès 
constatés vers les cibles en matière de production 
agricole brute soulignés dans le RAP avec des 
pourcentages très élevés d’accroissement de la 
production agricole (220% en moyenne pour la 
production fruitière et 129% pour la production 
maraichère). Avec quels coûts de production cet 
accroissement de la production est-elle réalisée ? La 
réponse à cette question peut aider à une tentative 
d’évaluation des bénéfices ou revenus nets 
escomptés seuls repères pour l’estimation de 
l’impact financier et économique de cet 
accroissement important de la production agricole 
brute.  

Effet2 
 

3 3  

Niveau de réalisation des produits 

Produit1(Réalisation des 
infrastructures de base) 

3 3 La réalisation des infrastructures de base a permis 
l’amélioration de la productivité et des conditions de 
vie des populations rurales. Les pistes rurales ont 
permis un gain de temps pour l’accès aux services 
publics de base, l’alimentation en eau potable a 
permis l’amélioration du débit et de la qualité de 
l’eau à domicile. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

Produit2(Prestations de 
conseil agricole) 

3 3 Les actions réalisées par le cadre du conseil agricole 
ont permis d’augmenter le rendement des 
productions agricoles principalement au niveau des 
maraîchages. 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 
Développement 

3 2.5 lle retard important accusé dans la fourniture des 
rapports d’Audit ainsi que les retards et difficultés 
survenus lors de la mise en œuvre du projet ont 
entaché quelque peu l’objectif de développement du 
projet.Les éléments financiers ont limité l’envergure 
initiale de l’Objectif de développement du projet 
dont l’impact aurait pu être encore plus significatif 
sur l’ensemble des bénéficiaires de la zone du projet 
si tous les fonds prévus avaient été décaissés et 
investis dans la mise en œuvre du projet. 

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT 

3 2.5  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 
(Agriculteurs, Femmes 
Jeunes) 

3 3 Les activités du projet ont touché une population de 
266 000 personnes dont au moins 50% sont des 
femmes pour les activités d’amélioration de la 
production animale, du développement de l’irrigation 
à la parcelle et des activités génératrices de 
revenus.Les GDA prévus ont été créés mais elles 
restent sous encadrés et les dirigeants élus 
maintiennent un caractère de populaire.Les 
microprojets ont été financés, en collaboration avec 
des ONG, au profit des femmes et des jeunes dans 
les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’artisanat, de l’apiculture, du commerce, des 
services et de l’amélioration des conditions de vie. 

Bénéficiaire2 
(Cadres de 
l’Administration) 

3 3 Trente (30) cadres du CRDA et de l’UGP ont été 
formés sur les thèmes : capacités en management, 
gestion des équipes, procédures d’acquisition, suivi-
évaluation, approche participative, analyse genre, 
gestion des ressources naturelles, modélisation 
numérique. 

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 

3 3 Le Renforcement institutionnel  vise l’amélioration 
des capacités des différents intervenants dans la 
réalisation du projet et améliore leur efficience. Le 
développement institutionnel a surtout concerné les 
actions d’assistance technique dans les domaines de 
la planification locale et du conseil agricole, la 
formation des cadres, l’appui aux organisations des 
bénéficiaires (GIC, GDA), la formation technique 
des bénéficiaires des microprojets, le  recensement 
exhaustif des points d’eau dans le gouvernorat de 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

Kairouan, et l’acquisition d’équipements. La 
réalisation de ces activités a permis de renforcer les 
structures administratives et les organisations des 
bénéficiaires et a doté l’Agence d’Exécution de 
moyens matériels adéquats. 

Genre 

3 3 Sur les 722 personnes formées, il y’avait 196 
femmes (soit 27%). Cette formation a concerné des 
thèmes suivants : élevage, taille des arbres fruitiers, 
fabrication de blocs alimentaires, électromécanique, 
couture, petits métiers (menuiserie, forgerie, 
climatisation, etc.).A noter que l’appréciation des 
effets des actions réalisées a été faite aussi sur la 
base de l’approche genre, sur la base d’une enquête 
réalisé en 2012 où les bénéficiaires enquêtés ont été 
choisis sur la nature des actions, le genre avec 11% 
des enquêtés qui ont été des femmes. 

Environnement & 
Changements climatiques  

3 3 Au niveau environnemental, les activités du projet 
n’ont pas en tant que telles eu  d’impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement. Tout au contraire, 
l’ensemble des ouvrages et infrastructures réalisés 
qui engendrent des effets positifs sur 
l’environnement dans la zone du projet. Notamment 
la reprise du couvert végétal, la recharge de la nappe 
phréatique, etc. Tout cela va contribuer à 
l’atténuation des effets des changements climatiques 
dans le Pays et spécifiquement dans la zone du 
Projet. 

Réduction de la pauvreté 

3 3 Concernant la lutte contre la pauvreté ; elle ne 
concerne pas uniquement les agriculteurs/éleveurs 
mais l’ensemble  des populations de la zone du 
projet. D’autres  indicateurs d’évaluation du seuil de 
pauvreté d’avant et après projet auraient dû donc être 
pris en compte et évalués sur l’ensemble de la zone 
du projet tels que : le revenu per capita. 

Développement du secteur 
privé 

3 3 Le financement et la mise en œuvre de  microprojets 
profit des femmes et des jeunes dans des secteurs 
clés (Agriculture, Elevage, Artisanat, Apiculture, 
Commerce) permettant l’émergence de petites et 
moyennes et entreprises dans le secteur privé. Ces 
structures auront tout de même besoin d’être toujours 
soutenues sur le plan technique et financier pour  leur 
viabilité et rentabilité. 

Intégration régionale 3 N/A  

Autres (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

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

3 2.5 Avec de multiples retards accusés dans la mise en 
œuvre des activités, la performance en matière de 
respect du calendrier d’exécution prévu dans la mise 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

en œuvre du projet  est jugée insatisfaisante par la 
Revue tant sur le plan technique que financier et est 
notée 2.5 sur 4. 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

4 3 Les produits prévus par le projet ont été réalisés 
malgré que le budget n’a été consommé qu’à 
79.23%. Par conséquent, au vu de cette considération 
l’efficience dans l’utilisation des ressources 
notamment financière est jugée satisfaisante par la 
Revue et notée sur 3. 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable) 

3 2 
Selon le RAP, Le taux de rentabilité 
économique(TRE) calculé à la fin du Projet 
(11.70%) est  de loin très inferieur inférieur au taux 
calculé lors de l’évaluation (18.4%). Ainsi le 
rapport du TRE final sur le TRE initial qui est dans 
l’ordre de 0.65 est classé insatisfaisant. Au vu de ce 
qui précède, la Revue juge la performance du 
projet en termes d’analyse cout-avantage 
insatisfaisante et attribue la note de 2 sur 4. 
 

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

3 2.5 Selon le RAP, l’exécution du projet est satisfaisante 
compte tenu du respect de la plupart des 
engagements, des procédures et la réalisation 
financière permettant l’obtention des résultats. 
Cependant l’EER n’était pas disponible et la Revue 
trouve que l’état d’avancement de l’exécution du 
projet  a été  entaché par  des retards importants qui 
ont entrainé un glissement important de la période de 
clôture du projet de 23 mois. Par conséquent, la 
Revue a jugé l’état d’avancement de l’exécution 
du projet insatisfaisante et a affecté la note de 2.5 
sur 4 

Autres critères (à 
spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 2.5 Selon le RAP, la viabilité financière des bénéficiaires 
du projet est assurée par : (i) la constitution de 
groupements de  développement agricoles ou 
coopératives pour la gestion des périmètres 
agricoles ; et (ii) le programme d’accompagnement 
mis en place pour le financement des projets 
prioritaires identifiés par les PDP et les CPA. Pour  
la Revue le taux de rentabilité économique en fin de 
projet de 11,7% est assez z bas par rapport au taux 
initial  d’avant-projet (18.4%). Ce taux doit  donc 
être  améliorée dans le futur avec une plus grande 
intensification de l’ensemble des  PPI, et aussi  bien 
d’autres dispositions visant à instaurer une bonne 
dynamique économique globale dans la zone du 
projet. Au vu de ce qui précède, la Revue trouve 
que la  viabilité financière actuelle du projet est 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

peu  satisfaisante et accorde la note de 2.5 sur 4. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 Comme le souligne le RAP et tel que prévu dans 
l’évaluation initiale du projet ; la durabilité 
institutionnelle a été bâtie sur la base des dispositions 
institutionnelles  notamment la mise en place 
d’associations et de coopératives (GDA, GIC) 
accompagnée aussi par des activités de   
renforcement de capacités de gestion et de suivi-
évaluation. Au vu des dispositions existantes, la 
Revue approuve l’existence d’une durabilité 
institutionnelle et des dispositions de renforcement 
de capacité et confirme la note de 3 accordée par le 
RAP. 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

3 3 Selon le RAP, la meilleure appropriation des  
produits du projet par les bénéficiaires et les 
différents partenaires a été facilitée grâce  à  
l’approche participative adoptée par le projet  dès le 
départ.Pour la Revue il existe en effet un grand 
potentiel de durabilité des partenariats dans la zone 
du projet qui mérite d’être consolidé. Au vu de ce qui 
précède, la Revue notifie une très bonne 
appropriation des actions et l’existence d’un bon 
potentiel de durabilité des partenariats dans la zone 
du projet et confirme par conséquent la notation 3 
du RAP. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

3 3 Selon le RAP et le rapport d’évaluation, au niveau 
environnemental, les activités du projet n’ont pas en 
tant que telles eu  d’impacts négatifs significatifs sur 
l’environnement. Tout au contraire le projet 
contribue à établir une certaine durabilité 
environnementale  à travers  l’ensemble des ouvrages 
et infrastructures réalisés qui engendrent des effets 
positifs sur l’environnement dans la zone du projet. 
Au niveau social, les multiples activités de 
renforcement de capacité des organisations et 
structures contribue à promouvoir la durabilité 
sociale. Au vu de ce qui précède, la Revue juge la 
durabilité environnementale et sociale 
satisfaisante et confirme la note de 3 attribuée par 
le RAP. 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 
l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est 
déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 
d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note 
du 

Valida
tion  

Justification  
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RAP IDEV 
PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

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

4 3.5 La Banque s’est impliquée dans la 
résolution des problèmes rencontrés dans 
l’exécution du projet : (i) accord donné à 
toutes les demandes de prorogation de date 
de clôture du projet ; (ii) accord pour la 
réallocation des ressources en vue 
d’augmenter la réalisation des activités et 
des résultats attendus du projet lors de la 
Revue à mi-parcours ;                           (iii) 
accompagnement de la constitution des 
GDA. 

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

4 4 Au cours des 15 dernières années,  la 
Banque a accompagné la Tunisie dans la 
mise en œuvre de cinq opérations de 
développement rural intégré similaires au 
PDAI de Kairouan. Cette coopération a 
permis à la Banque de capitaliser une 
grande expérience dans la conception et la 
mise en œuvre des projets de 
développement rural intégré et d’acquérir 
un avantage comparatif dans ce domaine 
par rapport aux autres partenaires de la 
Tunisie. La conception du PDAI de 
Kairouan est largement inspirée des 
enseignements tirés de cette expérience. 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

4 3.5 La Banque a effectué des missions de 
supervision avec la contribution d’autres 
parties prenantes (Structures techniques du 
Gouvernement). Les Aide-Mémoires de 
ces missions ont toujours été 
conjointement validés à la fin des 
missions. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

4 N/A  

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

4 2 La conception du système de suivi-
évaluation a été faite depuis l’évaluation 
initiale avant-projet. Cependant sa mise en 
place et sa mise en œuvre n’ont pas été 
effectives. 

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

4 2.5 La Banque a organisé une mission de 
lancement du projet, treize missions de 
supervision du projet et une mission de 
Revue à mi-parcours. Le nombre de 
supervisions de la Banque a été adéquat, 
mais la composition des équipes de 
supervision (1 à 2 personnes) n’a pas 
toujours été suffisamment étayée pour 
répondre à la complexité du projet. 

Réponse aux requêtes 
4 3 Les décaissements ont été régulièrement 

faits par la banque au cours de la 
réalisation des activités du projet 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 3  

PERFORMANCE Qualité de la préparation et de 3 3 L’Agence d’Exécution a assuré une bonne 
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DE 
L’EMPRUNTEUR 

l’exécution  qualité des réalisations physiques du projet 
et a réalisé la totalité des activités prévues. 
L’exécution du projet s’est faite en 
conformité avec les engagements contenus 
dans l’accord de prêt.  

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

3 2 L’agence d’exécution n’étant pas 
familiarisée avec les procédures de la 
Banque, avait sollicité les conseils de la 
Banque sur les différentes étapes du 
processus de passation des contrats. Ce 
processus a ainsi pris un délai relativement 
long. Par ailleurs, l’agence d’exécution a 
transmis à la Banque les rapports 
d’activités.Gestion des contrats : dans la 
gestion des contrats, l’Agence d’Exécution 
reposait sur les différents services 
spécialisés; 
 

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  

3 3 Le financement de la part du 
Gouvernement et des bénéficiaires a été 
assuré à temps  

Réactivité aux recommandations 
de supervision 

3 2 L’Agence d’Exécution ne dispose pas des 
rapports des études réalisées 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

3 2 L’Agence d’Exécution a rencontré des 
difficultés dans la prise en compte des 
mesures de sauvegarde sociales 

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 

3 2 Gestion financière : l’Agence d’exécution 
a produit les rapports d’audit des comptes 
qui ont conclu en la régularité des 
dépenses réalisées et ont reçu la non 
objection de la Banque ; ces rapports ont 
néanmoins était transmis avec un retard 
systématique de 3 à 6 mois par rapport aux 
dates prévues. 
Décaissements : Sur les onze (11) 
décaissements été effectués par la BAD; 
l’Agence d’Exécution a produit les 
justificatifs nécessaires à chaque demande 
de décaissement. Elle n’a cependant 
justifié que 80,29% du 10ème montant 
décaissé de 2 247 835,875 TND et n’a pas 
encore justifié les dépenses du dernier 
montant décaissé de 5 988 615,839 TND. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

3 2.33  

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers 

3 2 Retard dans la réalisation des études 
relatifs à l’AEP et à l’élaboration des PDP.  

Etudes d’AEP n’ont pas intégré les aspects 
fonciers pour l’installation de la station de 
pompage et le réservoir ce qui a impacté le 
choix de la solution optimale et le délai de 
réalisation des travaux.  

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration  

3 N/A  

Qualité du dialogue politique des 3 N/A  
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cofinanciers (seulement pour les 
OAP) 
Qualité du travail des prestataires 3 2 Faible capacité des entreprises notamment 

dans la réalisation des pistes rurales et 
l’équipement des périmètres irrigués, 

Retard important de la STEG dans les 
travaux d’électrification des stations de 
pompage, 

Réactivité aux demandes des 
clients 

3 N/A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES 

3 2  

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 

1 
Mise en place système de suivi-évaluation 
non effective 

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

1 
Mise en place système de suivi-évaluation 
non effective 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

1 
Mise en place système de suivi-évaluation 
non effective 

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

1 
Données de base (situation de référence) non 
collectées 

Autres à préciser   

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

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

1 
Mise en place système de suivi-évaluation 
non effective 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  1  

UTILISATION 
DU S&E  

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

1 
Système de Suivi-évaluation non mise en 
place 

NOTE DE  L’UTILISATION 1  
NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
1 Mise en place et fonctionnalité non effectives 

 
 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Critère RAP-EVN  
(1-4) Justifications/Commentaires 

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

3.5 Le RAP a fourni suffisamment de détails sur les 
différents produits sur la situation technique aussi 
bien que financière de la réalisation des activités. 
Ceci a permis à la Revue de procéder à 
l’évaluation et à la notation des différentes 
sections. Cependant certains documents 
complémentaires tels que les aide-mémoires des 
missions effectuées ont aussi permis d’apporter 
des informations détaillées complémentaires au 
RAP ; 

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

2.5 Dans certains cas, malgré certaines insuffisances 
relevées par le RAP lui-même, la notation affectée 
par le RAP dans l’évaluation du projet a toujours 
été supérieur ou égal à 3. 

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.  

2.5 Les désaccords entre la Revue et le RAP ont porté 
essentiellement sur l’évaluation des aspects relatifs 
à l’efficacité et l’efficience. Par ailleurs, il n’a pas 
été constaté d’incohérences majeures entre les 
textes et évaluations du RAP.  Outre les 
enseignements tirés (et les recommandations) sont 
clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du 
RAP.  

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

3.5 Le RAP a fournis des éléments clés concernant 
effets inattendus (positifs et négatifs) non pris en 
compte dans le cadre logique et ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre. La Revue a pu 
évaluer ces effets et apporter certains 
compléments. 

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

N/A  

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

2.5 Le processus de génération des données a pu 
rendre accessible le TRE initiale et le TRE en fin 
de projet pour un jugement sur la viabilité 
financière. Cependant en l’absence de l’EER non 
disponible au moment de la Revue, les données 
détaillées de l’évaluation du TRE en fin de projet 
n’étaient pas disponibles. 

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

3.5 Il y’a une accessibilité parfaite des éléments de 
preuves pour étayer les notations ainsi que 
l’indentification des facteurs clés ayant affecté la 
mise en œuvre du programme.  
 

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

3 Le RAP est suffisamment objectif, ce qui a permis 
à la Revue d’être souvent en mesure de valider la 
note du RAP, en accédant à une justification 
adéquate.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP présente suffisamment de qualités 
notamment en ce qui concerne la clarté, 
l’exhaustivité, le détail des discussions et la 
pertinence dans certaines analyses 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 La Qualité du RAP est globalement 
satisfaisante et notée 3 sur 4. 
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Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

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

N/A  

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

N/A  

3. Autres aspects (à spécifier) N/A  

Note sur la conformité du RAP  N/A  

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