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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui au Développement Régional et à la Création de l’Emploi (PADRCE)  

  Code du projet: P-TN-IZ0-008  Numéro de l’instrument: Prêt BAD N° : 20001300014531  

  Type de projet : Appui 

budgétaire général  

Secteur: Multi-secteur 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

Date d’approbation : 

18 novembre  2015 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 

décembre 2015 

  Date de signature : 

19 novembre 2015 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 

31 décembre 2016 

  Date d’entrée en vigueur : 

15 décembre 2015 

Restructuration : NA Délai révisé du décaissement : NA 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 31 décembre 2015 

Prorogations (préciser les dates) : NA Date de clôture révisée : NA 

Date réelle du 1er  décaissement : 

31 décembre 2015 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 144 144 100 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 144 144 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale (MDICI)  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA  M. El AZIZI, RDGN  

  Directeur sectoriel S. PITAMBER, Directrice p.i., OSHD  Mme DIBBA-WADDA, Directrice 

AHHD  

  Responsable sectoriel J. MURARA, Chef de Division p.i., 

OSHD.1  

M. TOLBA, Chef de Division, p.i. 

RDGN.2  

  Coordinateur d’activités M. GUEYE, Economiste principal de 

l’Education, OSHD.2  

J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 

RDGN.2  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
  

  Chef de l’équipe du RAP  J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 

RDGN.2  

  Membres de l’équipe du RAP  J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 

RDGN.2  

M. GUEYE, Economiste principal de 

l’Education, RDGN.2  

O. BENABDELKARIM, Economiste 

supérieur de l’Education, RDGN.2  

M. SOUISSI, Consultant  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 15 décembre  2017 

  Dates de la mission du RAP : De : 6 novembre  2017 Au : 05 décembre 2017 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Catherine KLEYNHOFF Reviseur/Chargé du projet:  

 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

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

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

 

Après la révolution de 2011, la Tunisie peine à retrouver les niveaux de croissance d’avant la révolution. Elle 

enregistre une croissance réelle moyenne du PIB de près de 2% sur la période 2011-2014, bien en dessous de la 

moyenne de 5% enregistrée dans les dix années précédant la révolution. En dépit d’une transition démocratique 

assez réussie, le pays connait une recrudescence des tensions sécuritaires qui ne favorisent pas l’amélioration de la 

productivité et le redressement de l’économie. Ces défis sécuritaires sont alimentés par la pauvreté et le sentiment 

d’exclusion de certaines régions. Le Gouvernement cherche à promouvoir le développement régional et la création 

d’emploi comme leviers pour contrecarrer la montée de l’extrémisme et les inégalités d’accès aux opportunités. Il 

doit équilibrer l’impulsion des réformes de profondeur (décentralisation, fiscalité locales, marché du travail, système 

éducatif…) et la nécessité de positionner des actions ayant un impact immédiat sur la vie des citoyens (microfinance, 

assistance sociale, renforcement capacité d’exécution des administrations régionales pour mettre en œuvre 

l’investissement…). 

 

Le programme d’appui au développement régional et à la création d’emploi (PADRCE) cherche à soutenir les efforts 

du gouvernement dans l’accélération de la mise en œuvre de l’investissement public dans les régions, la réduction 

des disparités d’accès aux services de base, le développement des compétences, l’amélioration de la qualité de la 

main d’œuvre et l’apaisement du climat social. C’est un appui budgétaire général exécuté en un décaissement 

unique. Les 8 actions préalables à la présentation du PADRCE au Conseil ont toutes été satisfaites. 

 

Il est attendu du PADRCE une contribution à la réduction des disparités régionales, une baisse du taux de chômage, 

un accroissement du taux d’emploi des diplômés de l’enseignement supérieur, avec une attention particulière sur 

les femmes, et de l’aide aux familles ciblées au travers d’assistance sociale et d’accès au micro-crédit. 

 

 

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

modifications/révisions. 

 

L’objectif du PADRCE est de contribuer à la croissance accélérée et inclusive en Tunisie à travers le développement 

régional et la mise en place d’un environnement propice à la création d’emploi. 

 

Les effets attendus sont la réduction des disparités régionales et l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. 

 

Les bénéficiaires sont : (i) les habitants des régions de l’intérieur du pays ; (ii) les 58000 diplômés annuel de 

l’enseignement supérieur dont 66% de filles ; (iii) les 108000 jeunes sans qualification ni activités dont 83% sont 

des femmes; (iv) les femmes bénéficiaires de micro-crédit ; et (v) les 235000 familles bénéficiaires de l’assistance 

sociale.  



 

 

 

3 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire claire 

ment et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Le REP et le RAP ont inclus dans le CLAR certaines des mesures préalables à la présentation au Conseil. Cette 

revue n’a retenu que les produits dont la réalisation était post-Conseil. 

 

Les principaux produits sont : 

Produit 1: Le cadre institutionnel du développement économique régional est rationalisé. 

Produit 2: Les capacités régionales d’exécution sont renforcées. 

Produit 3: La couverture et efficacité de l’assistance sociale sont améliorées. 

Produit 4: L’accès aux services de développement intégré de la petite enfance est équitable. 

Produit 5: L’accès au financement pour les micro-entrepreneurs (jeunes et femmes) est plus efficace. 

Produit 6: Le partenariat avec le secteur privé est renforcé. 

Produit 7: L’environnement institutionnel et organisationnel du MFPE est amélioré et les demandeurs mieux 

accompagnés 

Produit 8: Une stratégie nationale de soutien à l’emploi est élaborée. 

Produit 9: La culture de l’entreprenariat est institutionnalisée dans le secteur éducatif. 

 

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

 
Les composantes et principales activités sont : 

 

Composante I : Développement régional 

Sous-composante 1 : Accroitre les capacités d’exécution des collectivités locales en vue d’accélérer la mise en 

œuvre de l’investissement public et d’améliorer l’efficacité et la qualité des services publics dans les régions. 

Les activités sont : 

(i) la révision du décret fixant les taxes locales 

(ii) a mise en place d’un groupe de travail interministériel sur la gouvernance économique et sociale du 

développement régional 

(iii) l’adoption par le Conseil des Ministres de la feuille de route opérationnalisant le processus de 

décentralisation. Celles-ci incluent le cadre juridique, les finances locales, le transfert de compétences, le 

découpage territorial et les ressources humaines. 

 

Sous-composante 2 : Réduire les disparités d’accès à l’assistance sociale et améliorer l’inclusion économique 

dans les régions. Les activités sont : 

(i) la soumission par le CRES du rapport des nouveaux critères et méthodologies de sélection des bénéficiaires 

des programmes d’assistance sociale 

(ii) l’adoption du décret institutionnalisant les points focaux genre dans les différents Ministères 

(iii) l’élaboration et l’adoption d’un plan de mise à niveau des services des commissariats régionaux en charge 

de la petite enfance 

(iv) l’élaboration et la validation du plan d’action pour la mise en place de la stratégie de restructuration des 

associations de micro-crédit (AMC). 

 

Composante II : Développement des compétences, amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et du 

dialogue social 

Sous-composante 1 : Améliorer la coordination sectorielle, le dialogue social et le partenariat avec le secteur 

privé pour une meilleure employabilité des diplômés. Les activités sont : 
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(i) la création et l’institutionnalisation du Comité national de coordination stratégique de l’éducation, de la 

formation professionnelle et de l’enseignement supérieur 

(ii) la signature d’un accord tripartite entre le MFPE et deux branches professionnelles sur la durée du 

programme 

(iii) la validation par le Conseil des Ministres (CIM) du projet de loi portant création du Conseil national du 

dialogue social. 

 

Sous-composante 2 : Favoriser une meilleure gouvernance et une plus grande efficacité des institutions et 

mécanismes d’appui à l’employabilité et à l’emploi. Les activités sont : 

(i) l’adoption d’un plan d’action sur l’autonomie des universités avec le passage d’au moins une université au 

statut d’EPST en 2015 

(ii) la mise en place d’une commission chargée d’élaborer la politique d’emploi tenant compte des orientations 

stratégiques du plan de développement quinquennal et favorisant l’emploi des diplômés 

(iii) l’adoption des projets de textes portant sur la réorganisation de l’Agence tunisienne de formation 

professionnelle (ATFP), du Centre national de formation de formateurs et de l’ingénierie de formation 

(CENAFIF), de l’Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant (ANETI), du Centre national de 

formation continue et de la promotion professionnelle (CNFCPP) et du Ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi 

(iv) mise sur pied par le MFPE d’un groupe de travail pour l’élaboration d’une vision sur l’autonomie des centres 

de formation professionnelle 

(v) le développement et la mise en place, sur une base pilote, d’un programme type de formation en 

entreprenariat faisant intervenir des professionnels. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

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

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

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

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 
Le PADRCE est en accord avec les priorités stratégiques du pays telles que détaillées dans la note d’orientation 

stratégique 2016-2020 présentée par le Gouvernement en 2015. Cette note décrit la vision du Gouvernement et ses 

priorités en vue de mettre en place un nouveau modèle de développement générateur d’emplois et garantissant un 

partage équitable des richesses. Il appuie plus particulièrement les actions du gouvernement sous les axes 1 

(construire une économie dynamique à forte capacité de création d’emploi), 2 (assurer l’inclusion économique et 

sociale), et 4 (assurer un développement régional complet et compréhensif). La réforme du système d’assistance 

sociale, le renforcement du système éducatif y compris celui de la formation professionnelle, et la réforme du 

secteur public à travers la décentralisation sont des piliers d’interventions prioritaires du Gouvernement que le 

PADRCE cherche à soutenir. 

 

Le PADRCE s’aligne aussi sur les stratégies de la Banque : le pilier Gouvernance du DSP-i 2014-2015 pour la 

Tunisie axé sur le soutien aux réformes et au renforcement des capacités, et  le pilier Infrastructure mettant l’accent 

sur l’accélération de l'investissement dans les régions. Il est aussi en adéquation avec l’objectif de la croissance 

verte et inclusive préconisé par la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et il contribue substantiellement à 

l’opérationnalisation de deux priorités opérationnelles: Technologie/Compétences/qualification et Gouvernance. Il 

s’inscrit ainsi dans le cadre de la Stratégie de capital humain 2014-2018 à travers sa composante 2 sur l’amélioration 
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de la qualité de la main d’œuvre . En ligne avec la Stratégie sur la Fragilité, le programme contribue également à 

l’atténuation des risques d’insécurité et d’exclusion sociale en Tunisie.  

 

Le RAP n’a pas discuté l’alignement avec les priorités stratégiques de la Tunisie. 

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait le RAP. 

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

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

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

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

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

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

 

La conception du PADRCE s’inspire des recommandations des rapports d’achèvement de deux programmes 

précédents financés par la Banque,  le Programme d’appui à la relance économique et au développement inclusif 

(PARDI) et le Programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif (PAGDI), axés sur le soutien à 

la transition démocratique et à la relance de la croissance en Tunisie. Ces RAP avaient noté la nécessité de 

poursuivre les réformes en vue de réduire les inégalités régionales et sociales et de créer des emplois. (bien noté 

par le RAP).  Le programme consolidera les acquis de ces programmes précédents. La conception du PADRCE a 

fait l’objet d’une concertation avec la Banque mondiale et l’Union européenne, afin d’assurer la complémentarité 

des programmes respectifs.  

 

Les 8 mesures préalables à la soumission du PADRCE au Conseil de la Banque ont toutes été satisfaites. Ces 

mesures avaient été choisies sur la base de leur impact potentiel  sur les résultats du programme à moyen et long 

terme, ainsi que pour leur degré de maturité. Elles reflètent la qualité du dialogue de politique entre la Tunisie et la 

Banque. 

 

Le choix d’un appui budgétaire général décaissable en une seule tranche était justifié car il fournissait au 

gouvernement les ressources financières nécessaires pour appliquer sa politique et continuer ses efforts de réformes 

dans un contexte de déficit budgétaire important. La mise en œuvre de 12 mois avait sous-estimé la fragilité du 

contexte socio-politique du pays qui s’est révélé ralentir les concertations et les prises de décisions nécessaires. De 

plus, la charge de coordination et de suivi par le MDICI s’est révélée plus lourde qu’anticipée. 

 

Cette revue note cette dimension satisfaisante (3), comme l’a fait le RAP. Le compte rendu du RAP, bien que trop 

long, a fourni un grand nombre de preuves solides et utiles. 

 

 

EFFICACITE 

 

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

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

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

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

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

niveau de la qualité du RAP).  

 

Le REP et le RAP ont inclus dans le CLAR certaines des mesures préalables à la présentation au Conseil. Cette 

revue n’a retenu que les produits dont la réalisation était post-Conseil. 
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Sur les 9 produits prévus dans le programme : 

• 3 ont été pleinement réalisés : (i) rationalisation du cadre institutionnel du développement économique 

régional ; (ii) accès équitable aux services de développement intégré de la petite enfance ; et (iii) la culture de 

l’entreprenariat est institutionnalisée dans le secteur éducatif. 

• 1 a été réalisé à 50% : renforcement du partenariat avec le secteur privé 

• 1 a été très partiellement réalisé : élaboration d’une stratégie nationale de soutien à l’emploi 

• 4 n’ont pas été réalisés : (i) les capacités régionales d’exécution sont renforcées ; (ii) amélioration de la 

couverture et de l’efficacité de l’assistance sociale ; (iii) accès au financement plus efficace pour les micro-

entrepreneurs (jeunes et femmes) ; et (iv) l’environnement institutionnel et organisationnel du MFPE est 

amélioré et les demandeurs mieux accompagnés. 

 

La note moyenne de réalisation de ces 9 produits est de 2,4. Cette revue note la réalisation globale des produits 

insatisfaisante (2), alors que le RAP la note satisfaisante (3).  
 

 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des 

mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de 

disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur 

l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 

RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

L’impact attendu du PADRCE était une croissance plus inclusive, démontrée par une augmentation du taux de 

croissance du PIB réel et une réduction de l’indice d’inégalité de Gini axé sur la consommation annuelle dans 4 

régions centrales. En ce qui concerne le taux de croissance du PIB, la cible était un taux de croissance de 4% 2019, 

date bien en dehors de la durée de mise en œuvre du programme et en dehors de la date d’exécution du RAP. Le 

RAP note que la croissance du PIB a baissé en 2016 (1%) contre la croissance de référence de 2,3% en 2014. Les 

Perspectives économiques en Afrique 2019 indique une augmentation de 1,9% en 2017 et une augmentation estimée 

de 2,6% pour 2018, ce qui met en doute l’atteinte de 4% pour 2019. Les cibles pour l’indice de Gini étaient pour 

2018, date également en dehors de la mise en œuvre du programme et d’exécution du RAP. Le niveau de détail 

requis (par région) n’a pas permis à cette revue de trouver les données pour 2018. Il est donc impossible d’évaluer 

l’impact du programme. 

 

Le PADRCE avait 2 effets attendus : la réduction des disparités régionales et l’amélioration de la qualité de la main-

d’œuvre. Comme l’analyse détaillée en appendice le montre, le premier indicateur (augmentation du montant du 

budget d’investissement public alloué aux projets régionaux a été pleinement réalisé : le budget a fortement 

augmenté et 80% du programme régional de développement sont affectés aux 14 gouvernorats les plus défavorisés. 

Mais le deuxième indicateur (taux d’exécution du budget d’investissement public dans les régions) a baissé au lieu 

d’augmenter. Dans l’ensemble, la réalisation du premier effet a été satisfaisante. 

 

La réalisation du deuxième effet a été insatisfaisante : le premier indicateur (baisse du taux de chômage y compris 

celui des femmes) n’a été réalisé qu’à 50%. Le deuxième indicateur (augmentation du taux d’emploi des jeunes 

diplômes du supérieur) a été réalisé à moins de 30%, et aucune information n’a été disponible sur le troisième 

indicateur (baisse de la part des jeunes chômeurs sans qualification). 

 

Cette revue note la réalisation des effets insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 
 

 

e. Résultats de développement du projet:   

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

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 
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matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

L’efficacité dans la réalisation des effets est insatisfaisante (2). La réalisation des produits est insatisfaisante (2). 

Les résultats de développement du projet sont insatisfaisants (2), même note donnée par le RAP. 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le programme avait identifié 5 groupes de bénéficiaires : 

• Les habitants des régions de l’intérieur du pays : Le budget d’investissement public des projets régionaux 

est passé de 228,4 MDT en 2014 à 319,4 MDT en 2016 (la cible était de 250 MDT). Et 80% du programme 

régional de développement  sont affectés aux 14 gouvernorats les plus défavorisés. Ces mesures ont bénéficié 

tous les habitants des régions du centre. 

• Les 58.000 diplômés annuel de l’enseignement supérieur dont 66% de filles. Un des résultats escomptés 

était une augmentation du taux d’emploi des diplômés du supérieur dont les bénéficiaires potentiels étaient les 

58.000 diplômés annuels. 15.832 emplois ont été créés en 2016 pour les diplômés du supérieur, ce qui donne 

un taux d’emploi de 27% pour l’année 2016, information insuffisante pour mesurer l’impact sur le taux 

cumulatif. 

• Les 108.000 jeunes sans qualification ni activités dont 83% sont des femmes. Un des indicateurs du second 

effet était une baisse de la part des jeunes chômeurs sans qualification. Aucune information n’a été fournie sur 

cette dimension. 

• Les femmes bénéficiaires de micro-crédit. Le REP n’indiquait pas combien de femmes devaient bénéficier 

de micro-crédit. Il indiquait qu’à moyen terme 33.000 emplois féminins seraient créés, sans faire un lien direct 

entre l’accès au micro-crédit et la création d’emplois.  Le RAP estime le progrès à 50% à cause du retard de 

restructuration du secteur. Cette revue est en accord avec cette estimation. 

• Les 235000 familles bénéficiaires de l’assistance sociale. 239.000 familles ont bénéficié du PNAFN 

(programme national d’aide aux familles nécessiteuses) et 622.900 cartes de soins gratuits et à tarif réduit ont 

été attribuées. Plus de 100% des bénéficiaires ciblés ont reçu l’aide sociale prévue. 
 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de 

ces résultats.  

 

La situation socio-politique et sécuritaire (évènements du Bardo et de Sousse) en 2015-2016 a affecté les secteurs 

du tourisme, du phosphate et des hydrocarbures, ce qui a ralenti la croissance en 2015 et 2016 (1%) et a creusé le 

déficit budgétaire en 2016 (-6,1%) et le déficit commercial du pays.  Cela a eu un impact négatif élevé sur la 

réduction de la pauvreté et sur le  développement du secteur privé.  

 

 

EFFICIENCE 
 

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

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

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le seul décaissement a eu lieu le même jour que la date d’entrée en vigueur du premier (et unique) décaissement. 

 

Cette revue note le respect du calendrier très satisfaisant (4) 
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i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

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

aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 

N/A).  

 

N/A 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 

devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 

de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 

l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les 

éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 

calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du 

TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 

économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

N/A 
 

 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 

applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 

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

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

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

• Conformité aux engagements: 

o Respect des clauses du programme : les actions préalables à la présentation du PADRCE au Conseil, la 

signature des accords, les conditions d’entrée en vigueur et conditions de décaissement ont été réalisées à 

temps. 

o Sauvegardes environnementales et sociales : N/A. Le programme est catégorie environnementale 3. 

o Respects des clauses relatives à l’audit : N/A. L’audit des comptes n’était pas requis. 

• Conformité des systèmes et procédures :  

o Gestion financière : satisfaisante 

o Suivi et évaluation : insatisfaisante : les rapports d’avancement n’ont pas été établis et les données 

insuffisamment collectées. 

• Financement du programme : le PADRCE est un appui budgétaire à tranche unique, décaissée dans les temps 

voulus. 

 

Cette revue note l’état d’avancement de l’exécution satisfaisante (3), comme l’ont fait l’EER et le RAP. 
 

DURABILITE 
 

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

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

l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 

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

réformes.  

 
Les réformes engagées par le programme n’ont pas encore vraiment abouti à de solides résultats, et ce malgré un 

dialogue continue et productif entre le gouvernement, la Banque et les autres PTFs. Le RAP note judicieusement 
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que l’impact que les mesures du PADRCE ont eu sur les principaux indicateurs macro-économiques et sociaux est 

encore insuffisant. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

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

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

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

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

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

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

 
Le RAP ne fournit aucune information sur les résultats. Il s’en tient à décrire ce qui devait arriver, ce qui pourrait 

arriver au travers des opérations futures, et il offre une recommendation sur comment maximiser l’impact d’un tel 

programme sur le développement régional et sur l’emploi. Le tout reste très théorique et n’apporte aucune analyse. 

 

La réalisation totale ou partielle de certaines mesures a contribué au renforcement institutionnel et humain puisque, 

pour qu’elles soient réalisées, de nouveaux systèmes, procédures et compétences ont été mis en place ou acquis : le 

Groupe interministériel en charge de la rationalisation des structures d’appui au développement économique 

régional a été mis en place, le plan de mise à niveau des services régionaux en charge de la petite enfance a été 

adopté, un programme-type de formation en entreprenariat a été mené, et quelques conventions de partenariat avec 

le secteur privé ont été signées ou étaient en cours à la fin du programme. 

 

Mais d’autres mesures qui devaient également contribuer au renforcement institutionnel et humain n’ont pas été 

réalisées : les capacités régionales d’exécution n’ont pas été renforcées, le plan d’action national de restructuration 

des associations de micro-crédit n’avait pas été adopté à la fin du programme, les textes relatifs à la réorganisation 

des unités du MFPE ciblées par le programme n’avaient pas été approuvés et publiés à la fin du programme. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

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

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

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

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

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
Les mesures du programme ont été finalisées à la suite de dialogue participatif entre le gouvernement et la société 

civile. Un nouveau pacte social a été adopté pour instaurer la concertation dans la prise de décision des réformes, 

mais le Conseil national du dialogue social n’avait pas été mis en place à la fin du programme, ce qui rend ces 

efforts de concertation encore fragiles. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

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

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

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

 

N/A 
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4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout 

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

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

La Banque a démontré une performance satisfaisante par les mesures suivantes : 

• Elle a su incorporer les leçons tirées des opérations précédentes dans la conception et l’exécution du PADRCE, 

telles que : (i) accompagner l’appui budgétaire avec de l’assistance technique ; (ii) difficulté de vérification de 

nombre élevé de mesures sur courte durée (mais le PADRCE n’a duré que 12 mois, ce qui n’était pas suffisant) 

; et (iii) étroite collaboration avec les autres PTFs. 

• La conception du programme a tenu compte des consultations avec la société civile. 

• L’Emprunteur a été satisfait de la contribution de la Banque dans la mise en œuvre du programme  

 

Mais la conception et mise en œuvre du système de suivi-évaluation n’ont pas été aussi performants qu’attendues. 

Le CLAR était complet et cohérent mais la capacité du MDICI à coordonner et suivre le progrès du programme a 

été surestimée. 

  

Cette revue note la performance de la Banque satisfaisante (3), comme l’a fait l’Emprunteur dans le RAP. 

 

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

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

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

L’Emprunteur a bien exécuté la préparation avec consultation avec la société civile et collaboration étroite avec la 

Banque et les autres PTFs. Sa performance durant l’exécution a été moins solide. Toutes les conditions préalables 

ont été remplies dans des délais acceptables. Le MDICI n’a pas su coordonner et assurer le suivi du programme 

avec satisfaction. Il y a eu du retard dans la collecte des données et les rapports d’avancement n’ont pas été soumis 

dans des temps acceptables. La fragilité des mesures effectuées et le nombre d’activités qui n’ont pas été exécutées 

mettent en doute une durabilité solide. La collecte de données et la préparation des rapports d’avancement ont 

souvent accusé du retard. 

 

Cette revue note la performance de l’Emprunteur insatisfaisante (2), comme l’a fait le RAP. 

 

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

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 

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

 

Le RAP, cependant, a évalué leur performance comme s’ils avaient été cofinanciers de ce programme. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

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

efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 
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preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 

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

 

La pertinence du PADRCE est satisfaisante : la pertinence de l’objectif est très satisfaisante : les objectifs et effets 

attendus du programme sont alignés avec les priorités stratégiques du pays énoncées dans la note d’orientation 

stratégique 2016-2020. Ils s’alignent aussi sur les stratégies de la Banque : le pilier Gouvernance du DSP-i 2014-

2015 pour la Tunisie et  le pilier Infrastructure. Ils sont également en adéquation avec l’objectif de la croissance 

verte et inclusive préconisé par la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), et s’inscrivent dans le cadre de la 

Stratégie de capital humain 2014-2018. En ligne avec la Stratégie sur la Fragilité, le programme contribue 

également à l’atténuation des risques d’insécurité et d’exclusion sociale en Tunisie. La conception du PADRCE est 

satisfaisante : elle renforce les résultats de programmes précédents financés par la Banque,  le Programme d’appui 

à la relance économique et au développement inclusif (PARDI) et le Programme d’appui à la gouvernance et au 

développement inclusif (PAGDI), axés sur le soutien à la transition démocratique et à la relance de la croissance en 

Tunisie. Le programme a fait l’objet d’une concertation avec la Banque mondiale et l’Union européenne. Les huit 

mesures préalables ont toutes été satisfaites. Le choix d’un appui budgétaire général décaissable en une seule 

tranche était justifié car il fournissait au gouvernement les ressources financières nécessaires pour appliquer sa 

politique et continuer ses efforts de réformes dans un contexte de déficit budgétaire important. Mais la mise en 

œuvre de 12 mois était trop courte, et la charge de coordination et de suivi par le MDICI s’est révélée plus lourde 

qu’anticipée. 

 

L’efficacité est insatisfaisante : Le PADRCE avait 2 effets attendus : la réduction des disparités régionales et 

l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Dans l’ensemble, la réalisation du premier effet a été satisfaisante 

mais la réalisation du deuxième effet a été insatisfaisante. 

 

L’efficience a été dans l’ensemble satisfaisante : Le décaissement a eu lieu le même jour que sa date d’entrée en 

vigueur. L’efficience de l’utilisation des ressources et l’analyse coût-bénéfice ne s’appliquent pas à un appui 

budgétaire. La conformité aux engagements et aux systèmes et procédures ont été satisfaisantes. Seul le système de 

suivi et évaluation a eu des failles (rapports d’avancements non établis et insuffisante collection des données). 

 

La durabilité est insatisfaisante : Les réformes engagées par le programme n’ont pas encore eu d’impact sur les 

indicateurs macro-économiques et sociaux, et ce malgré un dialogue continue et productif entre le gouvernement, 

la Banque et les autres PTFs. La réalisation totale ou partielle de certaines mesures a démontré que de nouvelles 

procédures et compétences ont été acquises : le Groupe a été mis en place, le plan de mise à niveau des services 

régionaux en charge de la petite enfance a été adopté, et quelques conventions de partenariat avec le secteur privé 

ont été signées ou étaient en cours à la fin du programme. Mais d’autres mesures  n’ont pas été réalisées : les 

capacités régionales d’exécution n’ont pas été renforcées, le plan d’action national de restructuration des 

associations de micro-crédit n’a pas été adopté, les textes relatifs à la réorganisation des unités du MFPE ciblées 

par le programme n’ont pas été approuvés et publiés à la fin du programme. Les avancées du gouvernement en 

dialogue participatif avec la société civile restent fragiles. 

 

 Note la performance globale du programme insatisfaisante (2), alors que le RAP la note satisfaisante (3). En fait, 

la moyenne arithmétique des 4 volets est de 2,5 pour cette revue et de 2,75 pour le RAP. 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 

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

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

Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du 

S&E. 

 

La conception du S&E a été satisfaisante : Le CLAR était clair, cohérent et complet. Mais la durée de mise en place 

de 12 mois seulement était insuffisante vu le nombre de mesures à prendre. Tous les indicateurs de suivi étaient 
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inclus dans le CLAR et le plan de suivi était détaillé dans le REP. Lorsque c’était judicieux, tous les indicateurs 

avaient une cible pour femmes. Les données de référence étaient complètes dans le CLAR. 

La mise en œuvre du S&E a été insatisfaisante : Le MDICI n’a pas reçu le personnel nécessaire pour assurer la 

fonction de façon satisfaisante. 

L’utilisation du S&E a été insatisfaisante : La collecte des données a souvent tardé ainsi que la préparation des 

rapports d’avancement. 

 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2). 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

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

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

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

limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez 

noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

Les enseignements tirés par le RAP sont judicieux. La tournure de phrase des questions clés aussi bien que des 

leçons tirées est souvent didactique. Il serait plus pertinent d’identifier un problème (ou solution) vécu dans le 

PADRCE et en tirer un enseignement. 

 
Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the lesson 

in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; if you see fit, you may follow this with a 

comment on why the lesson merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; please follow 

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

Pertinence : 

Le ciblage des mesures du programme devrait prendre mieux en compte les capacités d’exécution des secteurs visés 

et s’assurer de la capacité de la Banque d’apporter l’assistance requise. Sign off 

 

En dépit du passage de la phase de transition politique, le contexte socio-politique après 2014 demeure encore très 

fragile. Les objectifs du programme devraient être modulés de manière à prendre en compte de l’impact de certains 

risques de cette nature sur le calendrier de certaines réformes. Aussi, le retard dans la mise en place d’un cadre de 

dialogue social n’a pas permis l’avancement de certaines réformes clés qui ont un impact significatif sur la relance 

et la stabilité macroéconomique et sociale. Sign off 

 

Efficacité : 

L’approche programmatique avec un horizon temporel de quatre à cinq ans devrait mieux cadrer avec le nouveau 

contexte du plan de développement 20162020 en assurant plus d’efficacité aux prochains programmes par le 

maintien du choix des axes prioritaires. Sign off 

 

Un renforcement des capacités des acteurs est nécessaire dans les domaines qui nécessitent une grande expertise. 

La BAD devrait continuer à fournir son assistance en ciblant les domaines où elle a un avantage comparatif par 

rapport aux autres partenaires et en rapport avec les priorités soutenues par la Banque dans le cadre des appuis 
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budgétaires. Il est aussi recommandé que cette assistance soit concomitante avec la durée des programmes et le 

calendrier des réformes. Sign off 

 

Vu la performance insuffisante du cadre institutionnel actuel de suivi qui repose sur le MDICI, il est recommandé 

de le renforcer pour les besoins de coordination et de suivi des prochains appuis budgétaires. Une coordination 

entre le MDICI et le Ministère chargé des réformes s’avèrera nécessaire pour préciser les rôles respectifs dans le 

suivi des réformes. Une assistance de la BAD/bailleurs pourrait être envisagée dans le cadre de la nouvelle opération 

budgétaire en 2017 pour pallier ces insuffisances. Sign off 

 

Efficience : 

L’harmonisation des conditionnalités avec les autres bailleurs devrait tenir compte des décalages des calendriers 

des autres PTFs qui n’observent pas toujours la même année fiscale. Afin d’éviter le blocage dans les décaissements, 

il serait plus indiqué de ne pas relier les conditionnalités des bailleurs et d’assurer l’harmonisation des programmes 

sur la base d’une matrice conjointe. Cette approche permet plus de souplesse dans le calendrier des décaissements 

de chaque bailleur tout en assurant une coordination efficace du suivi du programme.  Sign off 
 

Durabilité : 

La stabilisation du cadre macro-économique par la maîtrise des dépenses publiques et de l’endettement public est 

nécessaire pour la viabilité financière du programme à moyen terme et la durabilité des bénéfices du programme. 

Aussi, un meilleur ciblage des populations vulnérables contribuera à la rationalisation des dépenses publiques et à 

la réalisation d’une plus grande équité sociale.  Sign off 
 

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

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

noter d’autres recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

recommendations not listed below that would be relevant to the project.] 

 

Les mêmes remarques faites ci-dessus à propos des enseignements tirés s’appliquent également aux 

recommandations. De plus, les recommandations répétent pour la plupart les enseignements.  

 
Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not 

provide any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit 

to the text of the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the 

recommendation; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the 

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

Stabiliser le cadre macroéconomique à moyen terme pour assurer la soutenabilité financière des programmes en 

cours et à venir. A cet effet, la maîtrise des dépenses publiques avec une mobilisation accrue des recettes locales 

contribuera à contenir le déficit fiscal et l’endettement public au cours des prochaines années. Sign off 

 

Développer l’approche participative en impliquant systématiquement les partenaires économiques et sociaux dans 

la préparation et la mise en œuvre des réformes, et veiller à la vulgarisation des réformes auprès des acteurs et des 

bénéficiaires. Mettre en place un système de suivi-évaluation des réformes permettant de mesurer l’impact à court 

et moyen termes. Sign off 

 

Etendre l’application de la clé de répartition régionale sur la base de l’IDR révisé à l’ensemble du budget 

d’investissement. Sign off 
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Rationaliser le dispositif de développement régional dans le contexte de la déconcentration et la décentralisation 

progressive au niveau régional et local. Sign off 

 

Fournir l’assistance technique nécessaire pour accompagner le programme de réformes en coordination avec les 

autres bailleurs. L’assistance de la Banque devra être mieux ciblée de manière à soutenir les mesures appuyées par 

son programme. Sign off 
 

 

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

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

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

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

(1).  

 

Qualité : très satisfaisante (4) : 

• Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des 

différentes sections : satisfaisant (3) : Les comptes rendus du RAP, bien que trop long, ont dans l’ensemble, 

fourni un grand nombre de preuves solides et utiles. Mais Le RAP n’a pas discuté l’alignement avec les priorités 

stratégiques de la Tunisie. En ce qui  concerne la durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités, le 

RAP ne fournit aucune information sur les résultats. Il s’en tient à décrire ce qui devait arriver. Il n’y avait pas 

de cofinancier. La BM et l’UE ont eu des programmes parallèles. Cependant le RAP a évalué leur performance 

comme s’ils avaient cofinancé le programme. 

• Degré d’objectivité des notes d’évaluation : satisfaisant (3) : Les notes sont objectives, cohérentes avec les 

preuves fournies. 

• Degré de cohérence interne des notations d’évaluation : Très satisfaisant (4) : Une grande cohérence des 

notations dans toutes les sections. 

• Degré d’identification et d’évaluation des effets inattendus (positifs et négatifs) : très satisfaisant (4) : Le RAP 

a bien noté l’impact négatif que la situation socio-politique et sécuritaire de 2015-2016 a eu sur la mise en 

œuvre de certaines activités et sur certains indicateurs macro-économiques ou sociaux. 

• Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves : Satisfaisant (3)  dans la plupart des rubriques. 

• Enseignements tirés et recommandations sont clairs et fondés sur l’évaluation du RAP : satisfaisant (3) : Les 

enseignements sont judicieux et clairs mais ils auraient bénéficié d’être plus étroitement liés à des situations 

vécues du programme plutôt que des questions clés théoriques. 

• Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  Très satisfaisant (4) : Non seulement le RAP a fourni 

pratiquement tous les éléments nécessaires, mais il comprenait le dernier EER, ce que cette revue apprécie vu 

que ce n’est pas souvent le cas. 

  

Respect des délais d’élaboration : pas satisfaisant (1) : Le RAP est daté du 15.12.2017, un an après la date de clôture. 

 

Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et du Bureau Extérieur : satisfaisant (3) L’Emprunteur a 

contribué le compte-rendu sur la performance de la Banque. Aucune information fournie sur la collaboration du 

Bureau Extérieur. 

 
 

 

 

 

 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
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Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est 

pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3 Satisfaisante 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 Le PADRCE est aligné avec les priorités 

stratégiques du pays énoncées dans la note 

d’orientation stratégique 2016-2020. Il 

s’aligne aussi sur les stratégies de la 

Banque : le pilier Gouvernance du DSP-i 

2014-2015 pour la Tunisie et  le pilier 

Infrastructure. Il est aussi en adéquation 

avec l’objectif de la croissance verte et 

inclusive préconisé par la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022). Il 

s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de 

capital humain 2014-2018. En ligne avec la 

Stratégie sur la Fragilité, le programme 

contribue également à l’atténuation des 

risques d’insécurité et d’exclusion sociale en 

Tunisie. 

Pertinence de la conception du projet 3 3 La conception du PADRCE renforce les 

résultats de programmes précédents financés 

par la Banque,  le Programme d’appui à la 

relance économique et au développement 

inclusif (PARDI) et le Programme d’appui à 

la gouvernance et au développement inclusif 

(PAGDI), axés sur le soutien à la transition 

démocratique et à la relance de la croissance 

en Tunisie. Le programme a fait l’objet 

d’une concertation avec la Banque mondiale 

et l’Union européenne. Les 8 mesures 

préalables ont toutes été satisfaites. Le choix 

d’un appui budgétaire général décaissable en 

une seule tranche était justifié car il 

fournissait au gouvernement les ressources 

financières nécessaires pour appliquer sa 

politique et continuer ses efforts de réformes 

dans un contexte de déficit budgétaire 

important. La mise en œuvre de 12 mois 

était trop courte. La charge de coordination 

et de suivi par le MDICI s’est révélée plus 

lourde qu’anticipée. 

EFFICACITE 2 2 Insatisfaisante 

Objectif de développement (OD) 2 2 L’efficacité dans la réalisation des effets est 

insatisfaisante (2). L’efficacité dans la 

réalisation des produits est insatisfaisante 

(2). 

EFFICIENCE 3,5 3 Satisfaisante 

Respect du calendrier 4 4 Le décaissement a eu lieu le même jour que 

sa date d’entrée en vigueur. 

Efficience de l’utilisation des ressources N/A N/A  
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Analyse coût -bénéfice N/A N/A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 La conformité aux engagements et aux 

systèmes et procédures ont été satisfaisantes. 

Seul le système de suivi et évaluation a eu 

des failles (rapports d’avancements non 

établis et insuffisante collection des 

données). 

DURABILITÉ 2 2 Insatisfaisante 

Viabilité financière 2 2 Les réformes engagées par le programme 

n’ont pas encore eu d’impact sur les 

indicateurs macro-économiques et sociaux, 

et ce malgré un dialogue continue et 

productif entre le gouvernement, la Banque 

et les autres PTFs. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

2 2 La réalisation totale ou partielle de certaines 

mesures a démontré que de nouvelles 

procédures et compétences ont été acquises : 

le Groupe a été mis en place, le plan de mise 

à niveau des services régionaux en charge de 

la petite enfance a été adopté, et quelques 

conventions de partenariat avec le secteur 

privé ont été signées ou étaient en cours à la 

fin du programme. 

 
Mais d’autres mesures  n’ont pas été 

réalisées : les capacités régionales 

d’exécution n’ont pas été renforcées, le plan 

d’action national de restructuration des 

associations de micro-crédit n’a pas été 

adopté, les textes relatifs à la réorganisation 

des unités du MFPE ciblées par le 

programme n’ont pas été approuvés et 

publiés à la fin du programme. 

Appropriation et durabilité des partenariats 2 2 Les avancées du gouvernement en dialogue 

participatif avec la société civile restent 

fragiles. 

Durabilité environnementale et sociale N/A N/A  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 

3 2 Insatisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 2 2 L’Emprunteur a bien exécuté la préparation. 

Sa performance durant l’exécution a été 

moins solide. Le MDICI n’a pas su 

coordonner et assurer le suivi du programme 

avec satisfaction. Il y a eu du retard dans la 

collecte des données et les rapports 

d’avancement n’ont pas été soumis dans des 

temps acceptables. La fragilité des mesures 

effectuées et le nombre d’activités qui n’ont 

pas été exécutées mettent en doute une 

durabilité solide. 

Performance de la Banque: 3 3 La Banque a démontré une performance 

satisfaisante en incorporant les leçons tirées 

des opérations précédentes, tenant un 

dialogue de politique continu et productif 
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avec le gouvernement, et en assurant une 

étroite collaboration avec les autres PTFs. 

Performance des autres parties prenantes 3 N/A  

Qualité du RAP: - 4 Très 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 PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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  

 
 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

4 4 

Le PADRCE est en accord avec les priorités 

stratégiques du pays énoncées dans la note 

d’orientation stratégique 2016-2020. Il appuie plus 

particulièrement les actions du gouvernement sous 

les axes 1 (construire une économie dynamique à 

forte capacité de création d’emploi), 2 (assurer 

l’inclusion économique et sociale), et 4 (assurer un 

développement régional complet et compréhensif).  

 

Le PADRCE s’aligne aussi sur les stratégies de la 

Banque : le pilier Gouvernance du DSP-i 2014-2015 

pour la Tunisie axé sur le soutien aux réformes et au 

renforcement des capacités, et  le pilier Infrastructure 

mettant l’accent sur l’accélération de l'investissement 

dans les régions. Il est aussi en adéquation avec 

l’objectif de la croissance verte et inclusive préconisé 

par la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022). 

Il s’inscrit aussi dans le cadre de la Stratégie de 

capital humain 2014-2018 à travers sa composante 2 

sur l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre . 

En ligne avec la Stratégie sur la Fragilité, le 

programme contribue également à l’atténuation des 

risques d’insécurité et d’exclusion sociale en Tunisie. 

Pertinence de la 

conception du projet (de la 

phase d’approbation à la 

phase de clôture)  

3 3 

La conception du PADRCE s’inspire des 

recommandations des rapports d’achèvement de 

deux programmes précédents financés par la Banque,  

le Programme d’appui à la relance économique et au 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

développement inclusif (PARDI) et le Programme 

d’appui à la gouvernance et au développement 

inclusif (PAGDI), axés sur le soutien à la transition 

démocratique et à la relance de la croissance en 

Tunisie. Ces RAP avaient noté la nécessité de 

poursuivre les réformes en vue de réduire les 

inégalités régionales et sociales et de créer des 

emplois. La conception du PADRCE a fait l’objet 

d’une concertation avec la Banque mondiale et 

l’Union européenne. 

 

Les 8 mesures préalables ont toutes été satisfaites. 

Elles avaient été choisies sur la base de leur impact 

potentiel  sur les résultats du programme à moyen et 

long terme. 

 

Le choix d’un appui budgétaire général décaissable 

en une seule tranche était justifié car il fournissait au 

gouvernement les ressources financières nécessaires 

pour appliquer sa politique et continuer ses efforts de 

réformes dans un contexte de déficit budgétaire 

important. La mise en œuvre de 12 mois avait sous-

estimé la fragilité du contexte socio-politique du 

pays qui s’est révélé ralentir les concertations et les 

prises de décisions nécessaires. De plus, la charge de 

coordination et de suivi par le MDICI s’est révélée 

plus lourde qu’anticipée. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3 Satisfaisante 

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

 Effet 1: Les disparités 

régionales sont réduites. 
- 3 

Indicateur 1 :Montant du budget d’investissement 

public des projets régionaux. Cet indicateur est 

pleinement réalisé : le montant devait passer de 

228,4 MDT (le RAP cite 230,2 MDT) en 2014 à 250 

MDT en 2016. Il est passé à 319,4 MDT. Mais il 

n’adresse pas les disparités entre régions. Le RAP, 

cependant, fournit une bonne information : 80% du 

programme régional de développement  sont affectés 

aux 14 gouvernorats les plus défavorisés. 

 

Indicateur 2 : Taux d’exécution du budget 

d’investissement public dans les régions. Non 

réalisé. Le taux devait passer de 65% en 2014 à 75% 

en 2016. Il est tombé à 62%. Cependant, le RAP 

l’indique réalisé à 82,7%. 

 Effet 2: La qualité de la 

main-d’œuvre est 

améliorée.   

- 2 

Indicateur 1 : Taux de chômage y compris celui des 

femmes. Réalisé à 50%. Le taux global devait 

passer de 15,2% en 2014 à 14% en 2017. Il est passé 

à 13,5% au 3ème trimestre 2017, ce qui indique une 

réalisation dépassée. Mais le taux des femmes devait 

passer de 21,5% en 2014 à 19% en 201, et il est 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

monté à 22,8%, ce qui indique une non réalisation. 

Cependant, le RAP note cet indicateur réalisé à 

89,7%. 

 

Indicateur 2 : Le taux d’emploi des jeunes diplômés 

du supérieur. Réalisé à moins de 30%. Le taux 

global devait monter de 68,6% en 2014 à 70% en 

2017, soit une augmentation de 2%. Il est monté à 

69,4% en 2017, soit une augmentation de 1,1%. Cela 

reflète une réalisation du taux global de 50%. Le 

taux chez les femmes devait monter de 59,2% en 

2014 à 62% en 2017, soit une augmentation de 4,7%. 

Il n’a pratiquement pas bougé, atteignant 59,4%, soit 

une augmentation de 0,3%. Cela reflète une 

réalisation du taux chez les femmes de 6%. 

 

Indicateur 3 : La part des jeunes chômeurs sans 

qualification devait passer de 18% en 2013 à 16% en 

2017. Aucune information n’a été disponible. 

Réalisation globale des 

Effets 
2 2,25 Majoritairement insatisfaisante 

Niveau de réalisation des produits 

Le REP et le RAP ont inclus dans le CLAR les mesures préalables à la présentation au Conseil. Cette 

revue n’a retenu que les produits dont la réalisation était post-Conseil 

Produit 1: Le cadre 

institutionnel du 

développement 

économique régional est 

rationalisé. 

- 4 

Indicateur : Mise en place du Groupe 

interministériel. Réalisé à 100%. Le Groupe est en 

place depuis 2015 et les travaux ont démarré en 

2016. 

Produit 2: Les capacités 

régionales d’exécution 

sont renforcées. 

- 1 

Indicateur : Taux d’encadrement dans les régions. 

Non réalisé. Le taux devait passer de 11/100 en 

2014 a1 15/100 en 2017. Les données n’ont pas été 

mises à jour depuis 2014 et le RAP note qu’aucun 

redéploiement d’envergure vers les régions n’est 

envisageable. Cependant, le RAP note un progrès de 

60% vers la réalisation, sans aucune justification. 

Produit 3: Couverture et 

efficacité améliorées de 

l’assistance sociale 

- 1 

Indicateur 1 : Réduction du taux d’inclusion absolu 

(TIA). Indicateur 2 : Réduction du taux d’exclusion 

absolu (TEA). Le RAP note les difficultés d’obtenir 

des données fiables mais indique que le système de 

ciblage est encore insuffisant. Il estime la réalisation  

de ce produit « en cours ». 

Produit 4: Accès équitable 

aux services de 

développement intégré de 

la petite enfance. 

- 4 

Indicateur : Elaboration et adoption d’un plan de 

mise à niveau des services régionaux en charge de la 

petite enfance. Réalisé à 100%. Un plan de mise à 

niveau est adopté depuis 2015. Depuis 2015, les 

services d’inspection des jardins d’enfants et des 

crèches ont été renforcés et 13 jardins d’enfants ont 

été réhabilités sur 38 jardins programmés surtout 

dans les régions intérieures. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 5: Accès au 

financement plus efficace 

pour les micro-

entrepreneurs (jeunes et 

femmes). 

- 1 

Indicateur : Adoption d’un plan d’action national de 

restructuration des AMC (association de micro-

crédit). Non réalisé. Le cabinet chargé du plan 

d’action et chiffrage du coût de la restructuration des 

AMC a déposé son rapport en 2016. Toutefois, à 

novembre 2017, l’opérationnalisation du plan 

d’action n’est toujours pas effective. 

Produit 6: Le partenariat 

avec le secteur privé est 

renforcé. 

- 2,75 

Indicateur : Nombre de conventions de partenariat 

signées. Réalisé à 50%. 2 conventions devaient être 

signées en 2016. L’une l’a été. 3 autres sont en cours 

de discussion. 

Produit 7: 

L’environnement 

institutionnel et 

organisationnel du MFPE 

est amélioré et les 

demandeurs mieux 

accompagnés 

- 1 

Indicateur 1 : Adoption des réformes institutionnelles 

et organisationnelles de la FP. Non réalisé. Les 

textes relatifs à la réorganisation des unités ciblées 

ont été préparés en discutés avec les partenaires 

sociaux en 2016, et ont été transmis au 

gouvernement. Mais ils attendent d’être approuvés et 

publiés. 

 

Indicateur 2 : Amélioration du niveau d’encadrement 

de l’ANETI. Réalisation incertaine. Des 

recrutements ont été faits pour améliorer les 

capacités de l’ANETI dans les régions. Mais aucune 

donnée n’est disponible sur le taux d’encadrement. 

Produit 8: Une stratégie 

nationale de soutien à 

l’emploi est élaborée. 

- 2 

Indicateur : Elaboration d’une stratégie d’emploi 

tenant compte des spécificités des régions de 

l’intérieur. Très partiellement réalisé. Le dialogue 

national a démarré avec 2 ans de retard. 

L’élaboration de la stratégie est dans le plan d’action 

adopté. 

Produit 9: La culture de 

l’entreprenariat est 

institutionnalisée dans le 

secteur éducatif. 

- 4 

Indicateur : Institutionnalisation de cette culture. 

Réalisé à 100%. Une expérience pilote d’un 

programme-type de formation en entreprenariat a été 

menée en 2015. Un modèle d’ancrage capitalisant les 

différentes expériences a été mis en place en 2016.  

Réalisation globale des 

produits 
3 2,25 Majoritairement insatisfaisante 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
2 2 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

insatisfaisante (2). La réalisation des produits est 

insatisfaisante (2).  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
2 2 Insatisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires * 

*Cette revue a converti en note les progrès (en %) estimés par le RAP 

Bénéficiaire 1 : les 

habitants des régions de 

l’intérieur du pays. 

3 4 

Le budget d’investissement public des projets 

régionaux est passé de 228,4 MDT en 2014 à 319,4 

MDT en 2016 (la cible était de 250 MDT). Et 80% 

du programme régional de développement  sont 

affectés aux 14 gouvernorats les plus défavorisés. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Ces informations viennent du RAP dans son compte 

rendu sur la réalisation du premier effet. Mais le 

RAP n’utilise pas ces preuves pour montrer l’impact 

sur les bénéficiaires et estime la réalisation à 88% 

alors qu’elle dépasse largement 100%. 

Bénéficiaire 2 : les 58.000 

diplômés annuel de 

l’enseignement supérieur 

dont 66% de filles. 

3 2 

Le REP notait qu’un des résultats escomptés était 

une augmentation du taux d’emploi des diplômés du 

supérieur dont les bénéficiaires potentiels étaient les 

58.000 diplômés annuels. Le RAP a converti cela en 

une prévision de 58.000 emplois en 2016 et une 

réalité de 45.910 emplois créés en 2016, dont 15.832 

pour les diplômés, ce qui donne un taux d’emploi de 

27%. 

Bénéficiaire 3 : les 

108.000 jeunes sans 

qualification ni activités 

dont 83% sont des 

femmes. 

- UTS 

Un des indicateurs du second effet était une baisse de 

la part des jeunes chômeurs sans qualification. 

Aucune information n’a été fournie sur cette 

dimension. 

Bénéficiaire 4 : femmes 

bénéficiaires de micro-

crédit. 

2 2 

Le REP n’indiquait pas combien de femmes devaient 

bénéficier de micro-crédit. Il indiquait qu’à moyen 

terme 33.000 emplois féminins seraient créés, sans 

faire un lien direct entre l’accès au micro-crédit et la 

création d’emplois.  Le RAP, par contre, note qu’il 

était prévu que 33.000 femmes soient bénéficiaires 

de micro-crédit en 2016. Il estime le progrès à 50% à 

cause du retard de restructuration du secteur. Cette 

revue est en accord avec cette estimation. 

Bénéficiaire 5 : les 235000 

familles bénéficiaires de 

l’assistance sociale 

4 4 

239.000 familles ont bénéficié du PNAFN 

(programme national d’aide aux familles 

nécessiteuses) et 622.900 cartes de soins gratuits et à 

tarif réduit ont été attribuées. 

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

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

Développement 

institutionnel 
  

 

Genre   
 

Environnement & 

Changements climatiques  
  

 

Réduction de la pauvreté 

Impact 

négatif 

élevé 

Impact 

négatif 

élevé 

La situation socio-politique et sécuritaire 

(évènements du Bardo et de Sousse) en 2015-2016 a 

affecté les secteurs du tourisme, du phosphate et des 

hydrocarbures, ce qui a ralenti la croissance en 2015 

et 2016 (1%) et a creusé le déficit budgétaire en 2016 

(-6,1%) et le déficit commercial du pays.  

Développement du secteur 

privé 

Impact 

négatif 

élevé 

Impact 

négatif 

élevé 

Même situation socio-politique et sécuritaire 

présentée ci-dessus. 

Intégration régionale 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
2 2 Insatisfaisante 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 
4 4 

Le seul décaissement a eu lieu le même jour que la 

date d’entrée en vigueur du premier (et unique) 

décaissement. 

Efficience de l’utilisation des 

ressources 
N/A N/A 

 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 
N/A N/A 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de l’EER 

actualisé) 
3 3 

• Conformité aux engagements : 

o Respect des clauses du programme : les actions 

préalables à la présentation du PADRCE au 

Conseil, la signature des accords, les conditions 

d’entrée en vigueur et conditions de décaissement 

ont été réalisées à temps. 

o Sauvegardes environnementales et sociales : 

N/A. Le programme est catégorie 

environnementale 3. 

o Respects des clauses relatives à l’audit : N/A. 

L’audit des comptes n’était pas requis. 

• Conformité des systèmes et procédures :  

o Gestion financière : satisfaisante 

o Suivi et évaluation : insatisfaisante : les rapports 

d’avancement n’ont pas été établis et les données 

insuffisamment collectées. 

• Financement du programme : le PADRCE est un 

appui budgétaire à tranche unique, décaissée dans 

les temps voulus. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3,5 3 Satisfaisante 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 2 2 

Les réformes engagées par le programme n’ont pas 

encore eu d’impact sur les indicateurs macro-

économiques et sociaux, et ce malgré un dialogue 

continue et productif entre le gouvernement, la 

Banque et les autres PTFs.  

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

2 2 

La réalisation totale ou partielle de certaines mesures 

a contribué au renforcement institutionnel et humain 

puisque, pour qu’elles soient réalisées, de nouveaux 

systèmes, procédures et compétences ont été mis en 

place ou acquis : le Groupe interministériel en charge 

de la rationalisation des structures d’appui au 

développement économique régional a été mis en 

place, le plan de mise à niveau des services 

régionaux en charge de la petite enfance a été adopté, 

un programme-type de formation en entreprenariat a 

été mené, et quelques conventions de partenariat 

avec le secteur privé ont été signées ou étaient en 

cours à la fin du programme. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Mais d’autres mesures qui devaient également 

contribuer au renforcement institutionnel et humain 

n’ont pas été réalisées : les capacités régionales 

d’exécution n’ont pas été renforcées, le plan d’action 

national de restructuration des associations de micro-

crédit n’avait pas été adopté à la fin du programme, 

les textes relatifs à la réorganisation des unités du 

MFPE ciblées par le programme n’avaient pas été 

approuvés et publiés à la fin du programme. 
Approbation et durabilité 

des partenariats 

2 2 

Les mesures du programme ont été finalisées à la 

suite de dialogue participatif entre le gouvernement 

et la société civile. Un nouveau pacte social a été 

adopté pour instaurer la concertation dans la prise de 

décision des réformes, mais le Conseil national du 

dialogue social n’avait pas été mis en place à la fin 

du programme, ce qui rend ces efforts de 

concertation encore fragiles. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

N/A N/A 

 

NOTE GLOBALE DE LA 

DURABILITÉ 
2 2 Insatisfaisante 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 
3 2 Insatisfaisant 

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

l’EER). 

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

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

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

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

- UTS 

Aucune information fournie 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

- 3 

Enseignements tirés : (i) accompagner 

l’appui budgétaire avec de l’assistance 

technique ; (ii) difficulté de vérification de 

nombre élevé de mesures sur courte durée 

(mais le PADRCE n’a duré que 12 mois, 

ce qui n’était pas suffisant) ; (iii) étroite 

collaboration avec les autres PTFs. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
- 3 

La conception du programme a tenu 

compte des consultations avec la société 

civile  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
- N/A 
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Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
- 2 

Le CLAR était complet et cohérent mais la 

capacité du MDICI à coordonner et suivre 

le progrès du programme a été surestimée. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

- 3 

L’Emprunteur a été satisfait de la 

contribution de la Banque dans la mise en 

œuvre du programme. 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 
- UTS 

Aucune information fournie. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 Satisfaisante 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

- 2,75 

L’Emprunteur a bien exécuté la 

préparation avec consultation avec la 

société civile et collaboration étroite avec 

la Banque et les autres PTFs. Sa 

performance durant l’exécution a été 

moins solide. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
- 3 

Toutes les conditions préalables ont été 

remplies dans des délais acceptables. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
- N/A 

 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

- 2 

Le MDICI n’a pas su coordonner et 

assurer le suivi du programme avec 

satisfaction. Il y a eu du retard dans la 

collecte des données et les rapports 

d’avancement n’ont pas été soumis dans 

des temps acceptables. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
- 2 

La fragilité des mesures effectuées et le 

nombre d’activités qui n’ont pas été 

exécutées mettent en doute une durabilité 

solide. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
- 2 

Retard dans la collecte de données et dans 

la préparation des rapports d’avancement 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
2 2 Insatisfaisant 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
-  

Il n’y avait pas de cofinancier. En parallèle 

au PADRCE, la Banque mondiale et 

l’Union européenne ont également soutenu 

le programme de développement de la 

Tunisie mais leur performance ne peut pas 

être évaluée dans le contexte du PADRCE. 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
-  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

-  

Qualité du travail des prestataires -  

Réactivité aux demandes des 

clients 
-  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 N/A 

 

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

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

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

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3 

Le CLAR était clair, cohérent et complet. Mais 

la durée de mise en place de 12 mois seulement 

était insuffisante vu le nombre de mesures à 

prendre. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
4 

Tous les indicateurs de suivi étaient inclus 

dans le CLAR et le plan de suivi était détaillé 

dans le REP. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
4 

Lorsque c’était judicieux, tous les indicateurs 

avaient une cible pour femmes. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 

Les données de référence étaient complètes 

dans le CLAR. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Satisfaisante 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

Le MDICI n’a pas reçu le personnel nécessaire 

pour assurer la fonction de façon satisfaisante. 

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

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 
La collecte des données a souvent tardé ainsi 

que la préparation des rapports d’avancement. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Insatisfaisante 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2 Insatisfaisante 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 

Les comptes rendus du RAP, bien que trop long, 

ont dans l’ensemble, fourni un grand nombre de 

preuves solides et utiles. 

 
Le RAP n’a pas discuté l’alignement avec les 

priorités stratégiques de la Tunisie. 

 
En ce qui  concerne la durabilité institutionnelle et 

le renforcement des capacités, le RAP ne fournit 

aucune information sur les résultats. Il s’en tient à 

décrire ce qui devait arriver. 
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Il n’y avait pas de cofinancier. La BM et l’UE ont 

eu des programmes parallèles. Cependant le RAP 

a évalué leur performance comme s’ils avaient 

cofinancé le programme. 

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

RAP.  
3 

Les notes sont objectives, cohérentes avec les 

preuves fournies. 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note 

globale et les notations des différentes composantes.  

4 

Une grande cohérence des notations dans toutes les 

sections 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

4 

Le RAP a bien noté l’impact négatif que la 

situation socio-politique et sécuritaire de 2015-

2016 a eu sur la mise en œuvre de certaines 

activités et sur certains indicateurs macro-

économiques ou sociaux. 

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. 

N/A 

 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

et les autres données fournies). 

3 

Satisfaisant dans la plupart des rubriques. 

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 

Les enseignements sont judicieux et clairs mais ils 

auraient bénéficié d’être plus étroitement liés à des 

situations vécues du programme plutôt que des 

questions clés théoriques. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  

4 

Non seulement le RAP a fourni pratiquement tous 

les éléments nécessaires, mais il comprenait le 

dernier EER, ce que cette revue apprécie vu que ce 

n’est pas souvent le cas. 

Autres  (à spécifier) 
 

 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
4 Très satisfaisante 

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

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

retard = 1) 
1 

Le RAP est daté du 15.12.2017, un an après la 

date de clôture. 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3 

L’Emprunteur a contribué le compte-rendu sur la 

performance de la Banque. Aucune information 

fournie sur la collaboration du Bureau Extérieur. 

3. Autres aspects (à spécifier) 
 

 

Note sur la conformité du RAP  
4 

Le RAP est complet et conforme aux directives. 

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

 


