
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Alimentation en eau potable en milieu rural  

  Code du projet: P-TN-E00-005 Numéro de l’instrument : 2000130007581 

  Type de projet : Secteur: Alimentation / Assainissement de l'eau 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 

12/10/2011 

Montants annulés : Date initiale de décaissement :  

72 mois 

  Date de signature : 19/10/2011 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2017 

  Date d’entrée en vigueur : 

24/02/2012 

Restructuration : Délai révisé du décaissement :  

9 mois 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 24/02/2012 

Prorogations (préciser les dates) : 

prorogé Du 31/12/2017 au 

31/12/2018 

Date de clôture révisée :  

30/09/2018 
 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 26/09/2012 
  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 94,820 millions 

euros 

87,625 million 

euros 

92,41% 

  Don :    

  Gouvernement : 6.231 million 

euros 

6,231 million 

euros 

100% 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 101,05 million 

euros 

93,856 million 

euros 

92,88% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Unité de Gestion du Projet au sein de la Direction Générale 

du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux « DGGREE » (Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche) 
c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. Kolster Mohamed El Azizi 

  Directeur sectoriel S. Jallow (Oic) G. W. Gichuri 

  Responsable sectoriel S. Jallow V. Castel 

  Coordinateur d’activités B. Ben Sassi B. Ben Sassi 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

 A. Serna 

 

  Chef de l’équipe du RAP  B. Ben Sassi 

  Membres de l’équipe du RAP  A. A. Serna 

B. H. Kamoun (Consultant) 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Janvier 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 10 /12/ 2018 Au : 21 /12/ 2018 

  Date de RAP-EVN :  22 Octobre 2020 

  Évaluateur/consultant : Dieye, Souleymane Ben Daouda Reviseur/Chargé du projet : Mathias Sanou 

 
 
 
 

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.  

 

Ce programme constitue aussi une suite logique des interventions simultanées de la Banque, axées sur la 

fourniture de l’eau potable, le renforcement des capacités et le financement d’études ; dans un souci de 

convergence vers une gestion intégrée des ressources en eau. 

 

Cet objectif cadrait très bien avec le deuxième objectif stratégique du deuxième pilier du Document de la 

Stratégie Pays de la Banque pour la période 2007-2011, c’est à dire i) renforcement du secteur productif 

pour lequel la Banque devait surtout intervenir dans l’agriculture et la gestion des ressources naturelles. Il 

cadrait aussi également avec le plan de développement économique et social de la Tunisie et les Objectifs 

du millénaire pour le développement du secteur de l’AEP rurale 

 

Le renforcement de l’accès à l’eau potable est une priorité pour la Tunisie. Longtemps absente du secteur 

(de 1997 à 2008), la Banque souhaitait  aider ce pays à renforcer l’efficacité de la gestion du secteur., à 

travers : (i) le financement des ouvrages d’eau potable ; (ii) l’appui à faire face au stress hydrique par la 

mise place d’une stratégie de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles ; (iii) le 

renforcement du système national sur l’eau (SINEAU) ; et (iv) l’appui aux structures de gestion du sous-

secteur de l’AEP rurale pour assurer la pérennité du service.  

 

Le présent programme d’AEP rurale qui consolidait et complétait celui en cours, à savoir PISEAU II, 

s’adressait aux populations rurales parmi les plus déshéritées du territoire national, dont l’isolement et la 

dispersion ne permettent pas un accès aisé à l’eau potable, pour des coûts raisonnables.  

 

Il devait permettre de satisfaire les besoins en eau potable des populations rurales concernées (à raison d’au 

moins 50 l/hab/j), d’abreuver le cheptel et éventuellement d’arroser les plantations pendant les périodes de 

sécheresse. Tous les édifices publics (écoles, dispensaires, etc.) devaient être branchés afin de créer un 

environnement sanitaire et d’hygiène qui intègre tous les usagers de l’eau dans les zones concernées. 
 

Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales des vingt Gouvernorats concernés qui devaient 

avoir accès à l’eau potable. A la fin du programme, 348 191 habitants devaient bénéficier de la disponibilité 

de l’eau potable. L’impact attendu était une amélioration des conditions de vie, d’hygiène et de salubrité 

et la réduction conséquente de la prévalence et de la propagation des maladies d’origine hydrique.  



 

 

 

 
 

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

modifications/révisions. 

 

Le projet devrait permettre de satisfaire les besoins en eau potable des populations rurales concernées 

d’abreuver le cheptel et éventuellement d’arroser les plantations pendant les périodes de sécheresse. Les 

édifices publics (écoles, dispensaires, etc.) aussi seront branchés afin de créer un environnement sanitaire 

et d’hygiène qui intègre tous les usagers de l’eau dans les zones concernées. 

 

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions des populations rurales tunisiennes, 

et les effets attendus sont (i) l’amélioration de l’accès à l’AEP ; et (ii) la mobilisation et exploitation 

rationnelle des ressources en eau 

 

Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales des vingt Gouvernorats concernés qui auront accès 

à l’eau potable, la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE) et les 20 

Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) dont les capacités seront renforcées, ainsi 

que le nouveau personnel à recruter. 
 

 

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

 

 Produits attendus :  

 

1.1) Réalisation de nouveaux systèmes d’AEP, 

1.2) Réhabilitation de systèmes d’AEP classiques,  

1.3) Réhabilitation de Systèmes d’AEP complexes, 

1.4) Amélioration des conditions de desserte autour des axes de transfert ;  

 

2.1) Assistance technique de l’Administration aux structures de gestion d’AEP en milieu 

rural dans le domaine de la gestion technique, administrative et financière ; 

2.2) Renforcement des capacités de la DGGREE et des CRDA dans les métiers de l’eau ; 

2.3) Renforcement des capacités de la DGGREE des CRDA en moyens humains et en 

moyens roulants ; 

  

 

Bénéficiaires visés :  

 

Le projet devrait permettre d’amener aussi le taux de desserte au milieu rural dans ces gouvernorats des 

régions nord, centre et sud à 100%, il concernerait directement une population de 348 191 ruraux qui 

devaient être desservie en eau potable pour la consommation des ménages et les activités agricoles, la 

DGGREE devant bénéficier d’une augmentation du nombre de structures de gestion des systèmes d’AEP 

en milieu rural performantes. 

 
 



 

 

 

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

 

Le programme comporte deux composantes principales i) Infrastructures d’AEP et ii) Appui Institutionnel 

 

 

#  Composante  Activités 

  

1  Infrastructures 

d’AEP 

• A.1 Réalisation de 161 projets nouveaux systèmes visant 

l’approvisionnement de 99 548 personnes ; 

• A.2 Réhabilitation de 150 systèmes d’AEP visant 

l’approvisionnement de 194 524 personnes ; 

• A.3 Amélioration des systèmes d’AEP à transférer à la SONEDE 

visant 29 666 personnes ; 

• A.4 Amélioration des conditions de desserte autour des axes de 

transfert de Bizerte, Jendouba et Kairouan assurant l’alimentation en 

AEP de 24 453 habitants. 

2  Appui institutionnel • Renforcement des capacités des organes d’exécution du programme, 

notamment la DGGRRE et les CRDA 

• La préparation des études d’APD et d’exécution 

• L’acquisition de 20 véhicules (1 par CRDA) 

• La formation d’une centaine de cadres 
 

 
 

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.  
 

Ce programme constituait aussi une suite logique des interventions simultanées de la Banque, axées sur 

la fourniture de l’eau potable en milieu rural, le renforcement des capacités et le financement d’études 

pour converger vers une gestion intégrée des ressources en eau, le développement des ressources non 

conventionnelles et une gestion orientée vers la demande. Il cadrait très bien avec le deuxième objectif 

stratégique du deuxième pilier du Document de la Stratégie Pays de la Banque pour la période 2007-2011 

c’est à dire le renforcement du secteur productif par la Banque particulièrement dans le domaine de 

l’agriculture et la gestion des ressources naturelles. Il était aussi en phase avec le plan de développement 

économique et social de la Tunisie et les objectifs du millénaire pour le développement du secteur de 

l’AEP rurale. 

 



 

 

 

Il a été conçu et exécuté dans le cadre d’une approche participative pour améliorer les conditions de vie 

des populations rurales tunisiennes considérées parmi les plus fragiles du pays avec pour principal objectif 

de leur permettre d’avoir un accès aisé à une eau potable à des coûts raisonnables malgré leur isolement 

et dispersion. 

 

 

Dans un contexte marqué par des difficultés d’accès à l’eau dans les zones rurales, l’objectif de 

développement du projet d'alimentation en eau potable en milieu rural visait, en autres, la généralisation 

de l’accès à l’eau potable notamment dans les zones les plus déshéritées de 20 gouvernorats sur les 24 que 

compte le pays. L'exécution de ce projet devait effectivement permis de relever les défis liés à la 

raréfaction des ressources hydrauliques par la fourniture satisfaisante d’eau potable à des régions 

caractérisées par des difficultés d’accès, des conditions climatiques rudes et des irrégularités de 

disponibilité de ressource 

 

Les objectifs visés par le programme ont été réalisés conformément à la chaîne d’activités décrite dans le 

cadre logique, Le programme a amélioré les conditions de vie des populations des 20 gouvernorats cibles 

lors de l’évaluation. Ainsi comme mentionné dans le PCR la pertinence de l’objectif de développement 

du programme est largement perceptible à travers les résultats atteints, les impacts d’ordre socio-

économique et environnemental et la contribution du projet à l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales. 

 

L’objectif de développement du projet était très pertinent et est évalué 4. 

 
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. 

 

Au vu des problèmes d’AEP dans les zones rurales déserté, le bien-fondé de la conception de ce projet 

demeure une opportunité pour l’amélioration des conditions de vie de la population. Il est à noter que la 

conception du projet a bénéficié d’un ensemble d’études de faisabilité finalisé par la DGGREE. Ceci a 

permis l’examen des différentes solutions techniques acceptables au cas par cas, en l’occurrence la source 

d’eau la mieux appropriée pour alimenter chaque localité donnée : forage, puits de surface, piquage sur le 

réseau de la SONEDE ou réalisation d’une station de traitement des eaux pour la potabilisation de la 

ressource en eau disponible, en tenant compte de la demande responsable des populations et de la capacité 

de mise en œuvre des organes décentralisés de maîtrise d’ouvrages. Cependant, il ressort du RAP que des 

faiblesses ont été notées dans la conception du projet.  
 

Le projet a bénéficié dans sa conception des leçons apprises par la Banque et le 

Gouvernement tunisien dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement 

local (éducation, santé et énergie), des projets PISEAU I et PISEAU II et des différentes 

études diligentées par le Gouvernement pour améliorer la performance du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement et assurer la pérennité des systèmes d’alimentation en eau 

potable. Certains acquis des programmes PISEAU I et II ont été reflétés dans la conception du programme 

tel que la gestion durable des ressources en eaux souterraines à travers l’implication des structures 



 

 

 

décentralisées de gestion des systèmes d’AEP pour suivre le niveau des nappes afin d’éviter toute 

surexploitation 
 

Le projet a été conçu de manière à (i) renforcer l’approche participative et la décentralisation de la gestion 

des sous programmes pour en assurer la célérité d’exécution et la pérennité d’exploitation ; (ii) procéder 

au renforcement des capacités institutionnelles aussi bien de la gestion de l’exécution que du système de 

suivi-évaluation en place avec la participation des organes déconcentrés de l’Administration et des 

populations à travers les structures décentralisées de gestion des systèmes d’AEP  
 

L’approche programmatique adoptée, qui a conféré une flexibilité à l’actualisation des projets annuels et 

permis de reporter certains projets non encore matures au profit d’autres extensions plus importantes. 45 

projets nouveaux et 8 projets à réhabiliter ont été reportés pour différents motifs tel que l’éligibilité, la 

qualité de l’eau qui ne répondait pas aux normes, des oppositions de propriétaires ou de bénéficiaires, se 

trouvant dans les environs de conduites qui demandent à être desservies en priorité. Les projets non 

réalisés n’ont pas été abandonnés, mais transférés aux programmes de développement régionaux et au 

PAEP suivant 

 

L’opposition de bénéficiaires réclamant des indemnités et une desserte prioritaire dans les environs des 

axes (rencontrés par la SONEDE) est une preuve de manque de concertation préalable et d’anticipation, 

pourtant nécessaire avant le démarrage des travaux. 
 

Risque lié au contexte socio-politique dans un contexte post insurrection : la situation socio-politique n’a 

pas aidé à démarrer les activités du programme dans les délais, il ressort ainsi qu’il est nécessaire 

d’accorder une attention particulière au contexte socio-politique et aux caractéristiques des projets 

décentralisés et aux capacités locales.  

 

L’insuffisance d’une familiarisation aux procédures de la Banque en matière de préparation des DAO, 

approbation, évaluation, signature de contrats et lancement des premiers marchés a été à l’origine d’un 

retard de plusieurs mois pour le démarrage des activités du programme. Il conviendrait de faire organiser 

des ateliers de renforcement de capacités au lancement et tout au long de l’exécution des projets.  

 

Le processus d’acquisition des biens et services du programme a été caractérisé par un nombre important 

de contrats (402 au total), ce qui a constitué un travail fastidieux au niveau de leur traitement et suivi par 

les CRDA et leur saisie par la banque dans le système SAP. Il est recommandé d’éviter l’allotissement 

autant que possible et d’adapter les critères de qualification aux entreprises locales  

 

La bonne connaissance des capacités des entreprises locales à exécuter un volume important de travaux 

est requise : Il conviendrait d’étudier le potentiel des entreprises locales par rapport au volume des travaux 

qui leur seront attribués.  

 

Nécessité de doter l’Unité de gestion de Projets du personnel adapté aux besoins du programme, incluant 

un responsable du suivi-évaluation : le programme étant très décentralisé, le nombre important des 

organes impliqués (la DGGREE et la DGFIOP au niveau central et 20 CRDA au niveau régional), 

l’absence d’un responsable de suivi-évaluation et d’une application informatique appropriée n’ont pas 

facilité le traitement adéquat de cet aspect.  

 



 

 

 

La conception du projet reste cependant en phase avec la stratégie de la Banque et le plan de 

développement de la Tunisie en matière d’AEP, la note est évaluée à 3. 

 

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).  

 

Les résultats obtenus dans la réalisation et réhabilitation des systèmes d’AEP n’ont pas atteint les 

prévisions initiales, ce qui a logiquement eu un impact sur la constitution des unités de gestions prévue 

dans la composante appui constitutionnel. Les retards enregistrés dans l’attribution de certains contrats 

ont conduit, en autres, au non-respect de délai initial prévu (31 décembre 2017) pour la réalisation de 

l’ensemble des extrants. Des mesures ont tout de même été prises pour accélérer les attributions afin de 

garantir l’achèvement des réalisations avant fin septembre 2018 qui était la date limite du dernier 

décaissement. Une approche programmatique a ensuite donné lieu à des modifications et des permutations 

d’objectifs sur d’autres projets tout en restant fidèle à l’objectif global d’amélioration des conditions de 

vie des populations rurales qui est de leur fournir intégralement de l’eau potable aux horizons fixées par 

le programme (2030-2035) ; ceci s’est fait en prenant en considération les critères d’éligibilité et de 

maturité des projets à retenir chaque année.  

 

La réalisation des extrants de la composante appui institutionnel ont tous dépassé les prévisions initiales 

excepté la mise en place des unités de gestion impactée par le nombre de AEP revu à la baisse ; les efforts 

des CRDA doivent cependant se concentrer sur l’encadrement et l’assistance aux GDA pour garantir la 

durabilité des systèmes mis en service.  

Malgré ces ajustements sur les produits la population desservie a été tout de même supérieure à celle 

initialement prévue. Le PCR est relativement silencieux sur ces retards et ajustements opérés 

dans l’optique de clôturer le projet dans les délais et de remplir l’objectif de développement. L’efficacité 

dans la réalisation extrants est à la lumière de tous ces éléments d’appréciation ré-évaluée à 3 

 

La composante Infrastructures consistait à réaliser et réhabiliter 311 systèmes d’AEP destinés à 

alimenter en eau potable 348 000 personnes. La réalisation effective a porté sur 258 projets mais dont la 

portée et l’envergure étaient plus importantes et ont touché 356 000 habitants. L’approche 

programmatique adoptée a permis de reporter certains projets non encore matures au profit d’autres 

extensions plus importantes (ce qui explique l’augmentation du nombre des bénéficiaires en dépit de la 

diminution du nombre de projets réalisés). Les projets ont été mis en exploitation au fur et à mesure de 

leur achèvement et remis aux GDA, préalablement constituées selon les normes requises. La 

composante institutionnelle de renforcement des capacités et de dotations en moyens humains et 

matériels a été entièrement réalisée conformément aux prévisions. L’objectif de développement et les 

effets intermédiaires et à long terme seront largement atteints. Les dispositifs et les exigences en matière 

de gestion des systèmes à travers des GDA performants laissent augurer d’une amélioration progressive 

et constante de la sauvegarde des infrastructures réalisées.  
 

 



 

 

 

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.   

 

Le démarrage des travaux physiques a eu lieu en octobre 2012, le nombre extrants lié à la composante « 

Développement des infrastructures » a été revue à la baisse vers la fin du projet avant le dernier 

décaissement pour des raisons d’efficacité et d’orientation stratégique. Cette décision a été encouragée 

par la nécessité de se conformer aux critères de maturation des projets et le démarrage prévu de l’AEP II 

automatiquement à la suite de la première phase. La composante institutionnelle de renforcement des 

capacités et de dotations en moyens humains et matériels a été cependant entièrement réalisée 

conformément aux prévisions initiales. Malgré ces réajustements l’objectif de développement et les effets 

intermédiaires et à long terme ont été largement atteints : les systèmes AEP nouvellement mis en place et 

réhabilités bénéficient à une population de l’ordre de 378 000 habitants (au lieu de 348 000 habitants 

prévus lors de l’évaluation ex-ante du programme, soit une augmentation de 9%). Les dispositifs et 

exigences en matière de gestion des systèmes implémentées à travers des GDA permettront même d’aller 

vers une amélioration progressive. 

 

L’efficacité dans la production des effets est ainsi juge très satisfaisante (4) et la note donnée par le PCR 

est maintenue. 
 

 

e. Résultats de développement du projet :   

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

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

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 

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

 

Le résultat de développement du projet en termes d’extrants et de réalisations est très satisfaisant, il est 

maintenu à 4. 

 

Les réalisations de systèmes AEP ci-dessous ont permis de fournir de l’eau potable aux populations rurales 

et d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

i) Réalisation de 116 systèmes nouveaux, dont 109 mis en service et 7 en cours visant une population de 

87 269 personnes ; 

ii) Réhabilitation de 142 systèmes dont 132 entrés en service et 10 en cours d’achèvement, visant une 

population de 210 838 personnes ; 

iii) Amélioration de 2 projets sur les axes de transfert, visant une population de 19 958 personnes ; 

iv) Réalisation de l’axe de Bizerte, un système complexe qui comprend la construction d’une station de 

traitement compacte de 140 l/s, qui répondra aux besoins de 37 979 personnes dont la ville de Sejnane 

et les populations rurales environnantes. 

 

356 000 personnes contre 348 000 prévues lors de l’évaluation ont été impactées positivement par le 

projet. Les activités du programme ont été exécutées de manière décentralisée avec la DGGREE et les 

systèmes d’AEP seront gérés par la SONEDE ou des GDA constitués ou réorganisés selon des normes de 

gestion rigoureuse pour assurer la pérennité des infrastructures. Les capacités des CDRA ont été 



 

 

 

renforcées à travers la formation, l’achat d’équipement, le contrôle des travaux et le suivi-évaluation ; 

ceci permettra à ces structures futures exploitantes des systèmes d’eau d’avoir suffisamment d’expérience 

en la matière et d’être suffisamment outillées pour assurer la durabilité du projet et de maintenir les effets 

sur la population cible 

 

Le programme a eu des retombées socio-économiques largement positives vis-à-vis de la population 

bénéficiaire. L’amélioration des moyens d’existence et de la qualité de vie des populations combinée 

avec la dynamisation des activités locales liées à l’élevage et aux autres activités génératrices de revenus 

et à la création d’emplois temporaires et durables au niveau des CDRA s’alignent avec les thèmes 

transversaux de la Banque en matière de lutte contre la pauvreté. 
 
 

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 projet a permis de satisfaire la demande en eau potable de 356 000 personnes en milieu rural avec un 

taux d’atteinte des prévisions de 104,5%, la population bénéficiaire est diverse et comporte les paysans, 

ouvriers agricoles, éleveurs, bergers, artisans, enfants dans les écoles, édifices religieux et cheptel. 

 

La bonne exécution de la composante appui institutionnel a permis de former plus de 100 ingénieurs de 

la DGGREE et des CRDA, le taux d’atteinte des prévisions est aussi supérieur à 100%. 

 

Les femmes sont très bien représentées parmi les ingénieurs et techniciens de la DGGREE et des CRDA 

qui ont bénéficié de formation dans le cadre du projet ; la restitution des résultats consignes dans le RAP 

et les aides mémoires / BtORs des missions de supervision souffre cependant de manque d’informations 

supplémentaires et bien détaillées par rapport à la catégorie et la représentation géographique des 

bénéficiaires 

 

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 importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 

de ces résultats.  

 

Le projet a eu des effets socio-économiques imprévus notoires, et ceux-ci ont très bien été couverts par le 

RAP :  

 

1) L’électrification pour les systèmes AEP et le branchement aux systèmes d’adduction et pompage 

d’eau potable au réseau national a aussi permis à certains ménages de bénéficier de branchements au 

réseau électrique ce qui a permis d’améliorer encore d’avantage la perception des bénéficiaires vis-

à-vis du projet 

 

2) L’augmentation de la disponibilité de l’eau a suscité des opportunités telles que le développement du 

petit élevage et de cultures vivrières dans certaines zones qui jusque-là n’en avait pas la possibilité 

 

Les retards dans l’électrification des systèmes achevés liés à des manquements du volet programmation, 

coordination et social du projet ont prolongé l’attente des bénéficiaires par rapport aux retombées du projet 

et créé des manques à gagner sur certaines activités. 
 



 

 

 

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. 

 

Les premiers contrats ont été exécutés avec retard parce puisque le décaissement de la 1ère tranche du prêt 

n’a pu être justifié que 15 mois après la signature, le rythme lent de l’exécution des projets s’est poursuivi 

pendant la phase de démarrage des projets. 

 

Les travaux se sont ensuite accélérés entre 2014 et 2016 pour subir un ralentissement à partir de 2017.  

 

Le retard et le rythme variable dans l’exécution des travaux sont dus entre autres à des évènements 

difficilement prévisibles tel que : 

i) Le contexte socio-politique du pays en 2012/2013. 

ii) Une faible anticipation des capacités des entreprises locales à cumuler des marchés au-delà de leurs 

capacités réelles et à un contexte socio-politique difficile et la nécessité de solliciter la Banque pour 

approuver l’assouplissement les critères de sélection ;  

iii) Le report de projets non éligibles sur d’autres programmes (qualité de l’eau ou adaptation des 

variantes qui répondent mieux au contexte et aux besoins des bénéficiaires) ;  

iv) La difficulté de certains entrepreneurs à achever leurs travaux (faillite, décès et abandon), d’où des 

délais supplémentaires pour procéder à la résiliation des contrats et reprendre le processus pour le 

lancement d’un appel d’offres pour les travaux restants ; 

v) Les retards dans l’électrification des systèmes achevés par la STEG. 

 

Les retards enregistrés dans l’attribution de certains contrats ont conduit, en autres, au non-respect de 

délai initial prévu (31 décembre 2017) pour la réalisation de l’ensemble des extrants. 

 

L'installation des compteurs d’eau SONEDE au niveau du point du piquage, raccordements aux axes 

SONEDES, finalisation des essais par les CRDA ont connu des retards notoires impactant du coup la mise 

en service de certains systèmes AEP. 

 

Les rapports d'audit prévus fin juin 2017 ont été livrés en retard en septembre 2017 retardant ainsi les 

derniers décaissements 

 

Des mesures ont tout de même été prises pour accélérer les attributions, la mise en place de systèmes AEP 

et les audits de mi-parcours afin de garantir l’achèvement des réalisations à bonne date. Une approche 

programmatique a ensuite donné lieu à des modifications et des permutations d’objectifs sur le projet AEP 

II suivant. 

 

In fine, le projet a été prorogé de 9 mois pour permettre d’achever le programme. Cette prorogation est 

due essentiellement aux retards enregistrés pendant les étapes de démarrage des activités du programme, 

des difficultés dans le processus d’acquisition des biens et travaux et de la restitution des missions d’audit 

vers l’achèvement. 

 

La note insatisfaisante (2) accordée dans le RAP est donc cohérente et est maintenue. 
 



 

 

 

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).  

 

 

L’efficience dans l’exécution du projet est jugée très satisfaisante.   
 

Les ressources allouées au programme ont été utilisées à 92% ; elles ont permis d’obtenir 80% en termes 

de réalisation d’extrants et 109% en termes d’effets pour ce qui est de l’impact sur le nombre de 

bénéficiaires (378 000 habitants sur 348 000 prévus). Les retards et le redimensionnement du projet ont 

en fait occasionné une revue à la baisse du nombre d’AEPs à mettre en place mais la réhabilitation 

d’anciens systèmes AEP combinée avec la bonne mobilisation des ressources pour l’exécution de la 

composante appui institutionnelle ont permis d’optimiser les effets et de dépasser sensiblement les attentes 

en termes d’effet. 

 

Le programme a livré suffisamment de produits et généré les effets escomptés dans les limites du budget 

disponible. Une dévaluation du dinar par rapport à l’euro a cependant aidé à financer le dépassement de 

l’ordre de 20% des dépenses en monnaie locale ; le reliquat du prêt restant toujours important sera ainsi 

utilisé pour financer la deuxième phase du programme afin d’éviter d’allonger la durée d’exécution de la 

première phase. 
 

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.  

 

La notation du RAP est 4.  Cette note est rétrogradée à 3 (satisfaisante) 

 

Le RAP situe le taux de rentabilité économique à 28% contre une estimation de 20,5% à l’évaluation. Le 

RAP cependant fourni un taux de rentabilité économique à l’achèvement sans détails qui expliquent le 

calcul effectué et la qualité de l’analyse. Aucune appréciation ne peut être faite sur la validité des 

hypothèses du calcul du taux rentabilité économique, il est juste mentionné qu’il a été effectué sur la base 

du modèle et des hypothèses de calcul de rentabilité économique lors de l’évaluation du programme en 

2011. Cependant le rapport d’évaluation auquel il fait référence donne uniquement un taux estimatif de la 

rentabilité économique sans fournir le mode de calcul utilisé comme il est de coutume dans ce type de 

document. 

 

Le RAP explique particulièrement l’amélioration significante de la rentabilité économique par le nombre 

de populations bénéficiaires (356 000 contre 348 000) et les aspects socio-économiques qui ont amélioré 

la qualité de vie des bénéficiaires. Il s’appuie sur les hypothèses de quantification et d’amélioration du 

TRE dans le rapport d’évaluation (Réf. rapport d’évaluation : Sur la base d’hypothèses prudentes et une 

quantification de certains avantages : surplus du consommateur, estimation de la corvée de la collecte 



 

 

 

d’eau, économie sur le budget de la santé, le TRE s’élèvera à 20.5% et la valeur actuelle nette à 103.6 

millions de DT. Ces indicateurs seraient encore plus élevés s’il était possible de quantifier d’autres 

avantages tels que les journées de travail et de scolarisation gagnés de l’impact sur l’amélioration de la 

qualité de vie des populations rurales) pour extrapoler et donner un taux de 28% qui ne repose sur aucun 

calcul clair, net et précis.  

 

Malgré ces insuffisances dans la documentation du calcul du taux de rentabilité économique, le 

dépassement des prévisions en termes d’effets et les résultats qualitatifs tels que : la fixation des 

populations dans leurs régions respectives, la possibilité offerte aux populations d’abreuver leur cheptel, 

de développer des cultures vivrières de subsistance et d’augmenter leur source de revenu nous renforcent 

cependant dans l’idée que le projet a été rentable économique d’où la note satisfaisante accordée. 
 

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). 

 

L’état d’avancement et d’exécution du projet est juge satisfaisante et est maintenue à 3. 

 

Respect des clauses : l’emprunteur a satisfait aux conditions d’octroi du prêt et a respecté ses engagements 

en matière d’exécution du programme, de sauvegardes environnementales et sociales et de mise en place 

des recommandations des missions de supervision et d’audit. Les conditions de premier décaissement ont 

été satisfaites à temps en février 2012. La satisfaction des conditions du prêt comporte une condition 

spécifique liée au plan de gestion environnementale et sociale : il s’agit de l’indemnisation des personnes 

affectées par le programme avant le démarrage des travaux sur chaque zone concernée ; les rapports des 

missions de supervisions successifs et le rapport d’achèvement de projet n’ont cependant pas donné 

d’information par rapport au remplissement de cette condition c’est-à-dire si les indemnisations ont été 

bien effectuées et à  temps, ceci est une faiblesse dans la restitution des activités et résultats du projet.  

 

Exécution du programme : l’emprunteur a convenablement exécuté le programme, en dépit d’un retard 

d’une année et d’une faiblesse dans la maîtrise des procédures pendant la phase de mise en place des 

premières activités du programme. L’UGP a soumis les rapports trimestriels d’avancement des travaux 

sur l’avancement physique et financier mais a relativement marginalisé les aspects d’impact social et 

environnemental, enregistrés au fur et à mesure de la mise en service des systèmes d’AEP. Le projet a 

subi des lenteurs au démarrage liés à la faiblesse des passations de marché, le rythme d’exécution du 

programme a connu ensuite une accélération considérable avec un taux de décaissement d’environ 89% 

et une meilleure absorption (91,4%) des montants décaissés par la Banque et un nombre plus élevé de 

projets mis en service (228 sur un total de 258 projets). 

 

Sauvegarde environnementale et sociale : Sur le plan environnemental, le projet a été classé en catégorie 

2, le programme a prévu un PGES qui a réservé des dispositions contractuelles dans les cahiers de charge 

afin d’atténuer les impacts négatifs pendant l’exécution des projets. Le programme s’est limité à satisfaire 

le besoin en eau potable des populations rurales et n’a pas inclus le volet assainissement individuel ou 

collectif en raison d’une absence d’un cadre législatif, institutionnel, organisationnel et de choix 

techniques adaptés au milieu. Les bénéficiaires ont continué à recourir aux pratiques locales concernant 



 

 

 

cet aspect. L’absence de cadre législatif et d’un mode opératoire pour explorer les voies et moyens de 

résoudre le problème de l’assainissement individuel est une faiblesse du projet 
 

Procédures de passation de marché :  L’UGP a mis un temps relativement long au lancement du 

programme pour préparer les DAO. La dispersion du programme avec une multitude de petits marchés et 

situation socio-politique post-révolution a découragé les grandes entreprises et a amené les CRDA à 

relancer les appels d’offres entrainant un retard et une offre de prix plus élevée. Ce contexte particulier 

s’est soldé par quelques marchés infructueux, d’une rupture de contrats. L’assouplissement des conditions 

de qualification accordé par la Banque et le mode de contrôle à postériori ont heureusement facilité le 

processus d’acquisition et responsabilisé d'avantage les CRDA et la DGGREE, cependant le nombre 

important de contrats (402) a constitué un facteur de ralentissement tant au niveau des CRDA qu’au niveau 

de la Banque avec un traitement de chaque partie du contrat dans le système lourd administrativement 
 

Les audits annuels des états financiers du projet ont été réalisés et les rapports y afférents ont été 

régulièrement transmis dans les délais et ont été approuvés par la Banque. 
 

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.  
 

Le RAP et les documents de base du projet souffrent de manque d’informations concernant la viabilité 

financière du projet. La viabilité financière du projet est connectée à la viabilité financière de la SONEDE 

et des GDA. 

 

En l’absence des systèmes d’AEP les populations rurales s’approvisionnent actuellement à des coûts 

élevés, aux bornes fontaines, aux sources et auprès des vendeurs d’eau. Les prix qui seront proposés par 

les projets à réaliser dans le cadre du PAEPR 1, dictés par objectifs socio-économiques, seront abordables 

et moins chers. La charge aux abonnés est calculée de manière à couvrir les frais de gestion courante, 

d’entretien et de maintenance que les bénéficiaires concernés seront en mesure de supporter. 

 

La SONEDE a des procédures en matière de gestion commerciale, de facturation et de recouvrement qui 

lui confèrent les prérogatives nécessaires pour garantir la pérennité des infrastructures à sa charge. Sa 

crédibilité dans la gestion des systèmes AEP appuyée par les mesures d’accompagnements prévus pour 

renforcer les capacités des GDA et améliorer leur durabilité donnent des garanties par rapport à la 

pérennité des infrastructures.  

 

A l’heure actuelle, sur le plan national, 50% des GDA sont performants et sont capables de couvrir les 

frais de gestion et de maintenance courante. Les autres GDA bénéficieront de formation, d’encadrement 

et de renforcement de capacités. Le programme de pérennisation des GDA envisage d’augmenter 

progressivement le nombre de GDA performant à 80% d’ici 2021. 

 

 



 

 

 

Le projet a mis un place un dispositif solide pour la gestion des systèmes AEP. Tous les GDA visités 

pendant la mission PCR assurent correctement le recouvrement, supérieur à 80%.  

 

L’appropriation des infrastructures par les bénéficiaires est une condition nécessaire pour la durabilité 

des systèmes d’AEP et leur viabilité financière. La disposition des populations à payer le service de 

l’eau est de loin supérieure au coût proposé par les GDA (pour le recouvrement des coûts d’entretien et 

maintenance des systèmes).  

 

La note est par conséquent maintenue à 3 ; elle peut même évoluer à 4 si une étude de type post-évaluation 

confirme l’augmentation des GDA et la tenue des activités de formation, d’encadrement et de 

renforcement des capacités prévues. 

 

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 projet comporte une composante appui institutionnel avec plusieurs volets :  

 

1) L’assistance technique aux structures d’AEP en milieu rural dans le domaine de la gestion 

technique, administrative et financière ; 

2) Le renforcement des capacités de la DGGREE et des CRDA sur les métiers de l’eau via la 

formation d’une centaine d’agents ; 

3) Le renforcement des moyens de la DGGREE et des CRDA en moyens humains et matériels 

(recrutement de 20 ingénieurs, d’un comptable et d’une secrétaire et l’acquisition de 20 véhicules, 

une par CRDA) ; 

4) L’attribution des marchés d’études et de travaux aux bureaux d’études et aux entrepreneurs locaux 

selon un processus compétitif, transparent et équitable. 

 

L’assistance du gouvernement s’étend aux GDA et aux populations bénéficiaires, qui ont été associés au 

niveau des étapes de préparation et exécution des projets et ont bénéficié d’un encadrement dans le 

processus de constitution des GDA. 
 

La composante institutionnelle de renforcement des capacités et de dotations en moyens humains et 

matériels a été entièrement réalisée conformément aux prévisions.  

 

La DGGREE et les CRDA ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités à travers des formations, le 

recrutement d’ingénieurs et la dotation d’un véhicule à chaque CRDA. Cet appui a renforcé les capacités 

des organes en charge de la planification et la programmation des projets d’AEP rurale. Les GDA ont été 

encadrés, formés et suivies de manière continue par les CRDA.  

 

Les exigences en matière de mode de gestion et d’organisation administrative, technique et financière des 

GDA sont des éléments supplémentaires qui permettent d’assurer la durabilité. 

 



 

 

 

Il faut cependant toujours concentrer les efforts des CRDA davantage sur l’encadrement et l’assistance 

aux GDA pour garantir la durabilité des projets, et ceci en coordination avec les autorités locales et 

régionales.  

 

En transférant la gestion d’un système AEP à un GDA on doit s’assurer que certaines mesures sont prises 

pour garantir la pérennisation des systèmes mis en service telles que :  a) mise en place d’une convention 

d’attribution et de contrat de gestion, b) recrutement d’un Ingénieur (directeur technique) parmi ses 

membres, c) tenue d’une comptabilité régulière soumise au contrôle des Finances, et d) adaptation de la 

périodicité des facturations selon les moyens des bénéficiaires. La restitution des résultats obtenus avec 

la composante appui institutionnelle ne donne pas cependant des indications par rapport au remplissement 

de ces critères pour les GDA déjà constitués et installés. 

 

La durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est ré-évaluée à 3 

 

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. 
 

Le système de suivi évaluation déjà en place grâce au projet PISEAU II, a effectivement permis la 

capitalisation et le partage des connaissances pour la bonne exécution de l’AEPR. Les bénéficiaires et 

autres partenaires autant du public que du privé ont été impliqués dans l’ensemble du processus 

d’identification, de décision, d’exécution et d’exploitation. Les populations bénéficiaires ont bénéficié de 

campagnes de communication et de sensibilisation et ont été associés au processus de mise en place des 

GDA. Tout ceci a renforcé le savoir-faire en matière des gestions des systèmes AEP et a induit une 

appropriation des infrastructures réalisées par les bénéficiaires et une meilleure maîtrise de la 

problématique de l’eau potable en milieu rural.  

 

La préparation des études et l’exécution des travaux a fait intervenir les CRDA, bureaux d’études et les 

entrepreneurs locaux dans un cadre de partenariat et de coopération pour l’optimisation des ressources et 

des choix de techniques appropriés. 

 

Cependant l’opposition de bénéficiaires réclamant des indemnités et de desserte prioritaire dans les 

environs des axes (rencontrés par la SONEDE) suggère qu’il n’y a pas eu de d’anticipation dans la 

concertation dans le cadre de l’approche participative  

 

L’appropriation et durabilité des partenariats est satisfaisante et est maintenue à 3. 

 

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. 

 

Le programme a fait l’objet d’un PGES conforme aux politiques de sauvegarde de la Banque et à la 

politique de la Tunisie en la matière. Tous les projets ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 



 

 

 

avec l’obligation d’insérer des mesures d’atténuation dans le cahier de charges. L’application de ces 

mesures pendant les travaux a été suivie et vérifiée à travers des fiches remplies par les responsables de 

travaux et jointes aux rapports d’activité 

 

Sur le plan social, le programme a eu une multitude d’impacts positifs tel que i) la disparition des corvées 

de collecte d’eau chères, fastidieuses et contraignantes par les femmes et les enfants et ii) l’amélioration 

des conditions de vie des populations et l’augmentation de leurs revenus grâce à des activités de petits 

élevages et de cultures vivrières contribuant à la couverture de leurs besoins alimentaires. 
 

Le RAP cite entre autres deux autres impacts : i) l’économie des budgets consacrés à la santé et ii) une 

diminution des absences ou abondons des enfants (notamment les filles) des écoles ; mais ces deux 

résultats souffrent d’éléments de preuve solides dans les documents de supervision pour les valider. 

 

La durabilité environnementale et sociale est rétrogradée à 2 à cause de la non prise en compte de certains 

impacts socio-économiques des réalisations du projet lié au manque de volet assainissement. 
 

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. 
 

Le projet PAEPR I a été bien conçu et préparé par la Banque qui s’est appuyée sur les capacités 

institutionnelles et techniques du Bénéficiaire, il a abouti à des réalisations appréciables en termes d’accès 

à l’eau. La Banque s’est aussi appuyée sur les acquis du programme PISEAU pour dimensionner le projet 

et bien définir la composante appui institutionnelle nécessaire pour garantir la durabilité du projet. 

 

Les décisions fortes qui caractérisent la performance de la Banque sont : 

1) Le respect de ses engagements financiers  

2) L’adaptation de ses procédures selon le contexte du programme très décentralisé et dispersé sur 

tout le territoire et qui a nécessité des mesures d’assouplissement des critères de qualification ; 

3) Le recours au contrôle à postériori et le souci constant d’encouragement des bureaux et entreprises 

locales à soumissionner aux marchés de travaux  

4) L’organisation de missions de supervision et d’audit qui ont permis d’apporter les mesures 

d’amélioration des conditions de réalisation des projets.  

 

La proximité de la Banque à travers son bureau régional a facilité les communications et permis un 

meilleur suivi de l’évolution du programme. La Banque a effectué en moyenne 1,5 supervisions par an et 

a continué, durant tout le long d’exécution du programme, d’accompagner les CRDAs dans les décisions 

importantes en assurant un suivi constant et en leur prodiguant ses conseils : 

1) Une réaction rapide aux demandes de la DGGREE en matière des non-objections au processus des 

passations des marchés 

2) Une flexibilité dans l’approbation des mesures d’assouplissement des critères d’éligibilité en vue 

de susciter les intérêts des entreprises, élargir le champ de compétition et raccourcir les délais 

d’acquisition 



 

 

 

3) Une mission de revue des procédures de passation de marchés et une mission d’audit technique ; 

4) La limitation du contrôle à priori aux premiers marchés de chaque CRDA, bénéficiant par la suite 

d’un contrôle à postériori.  

 

La Banque s’est adaptée au contexte particulier des projets de petite taille et dispersés : Elle a réagi 

favorablement aux requêtes du pays pour assouplir les conditions de qualification des entreprises à la suite 

du peu d’intérêt des entreprises de grande envergure. Cependant la saisie des contrats dans ses systèmes 

a été relativement long en raison de leur grand nombre. Une recommandation a été faite à la Banque pour 

solutionner ce problème avant PAEPR II, la Banque doit trouver un mécanisme d’imputation simplifié 

des contrats sur le prêt pour les programmes décentralisés et dispersés caractérisés par une multitude de 

contrats à faibles montants.  

 

La performance de la Banque a été satisfaisante, certaines insuffisances liées à la gestion des contrats et 

au suivi évaluation l’ont tout de même un peu plombé, la note est par conséquent maintenue à 3. 

 

 

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’Etat qui est l’Emprunteur, à travers ses différentes structures, notamment le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Environnement « Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux » a signé 

rapidement l’Accord de prêt et a fait l’effort de remplir les conditions préalables pour favoriser le premier 

décaissement à temps. 

 

La contribution du gouvernement tunisien au financement du projet est relativement faible (6.17% du cout 

total hors taxes et droits de douanes), cette contribution n'est pas en accord avec les règles de participation 

de la Banque mais la Banque a fait une dérogation en tenant compte de la conjoncture économique de 

faible croissance économique due à différents facteurs parmi lesquels la morosité économique post-

révolution, l’impact prononcé de la crise libyenne et la baisse des revenus attendus des secteurs clés, 

notamment le tourisme. Le gouvernement tunisien a ensuite satisfait l’ensemble des conditionnalités, a 

contribué au financement du programme et a mobilisé les moyens nécessaires en moyens humains et 

matériels pour contribuer à l’achèvement du programme. La contribution au programme a été entièrement 

versée, voire même dépassée, si on inclut le paiement des taxes, le financement des études, l’achat de 20 

véhicules, la formation des cadres de la DGGREE et des CRDA et le recrutement de 20 ingénieurs et de 

deux agents d’appui (1 comptable et 1 secrétaire). L’expérience de l’administration dans la gestion des 

projets AEP a aussi été un aspect important de l’exécution du programme. Cependant les paiements aux 

bureaux d’études et aux entrepreneurs locaux ont souvent accusé des retards pour des problèmes de 

programmation budgétaire ; ces retards ont été préjudiciables aux petits entrepreneurs dont la surface 

financière est limitée. 

 

La contribution au programme a été entièrement versée, voire même dépassée, si on inclut le paiement 

des taxes, le financement des études, l’achat de 20 véhicules, la formation des cadres de la DGGREE et 

des CRDA et le recrutement de 20 ingénieurs et de deux agents d’appui (1 comptable et 1 secrétaire). En 

dépit des apports suffisants de l’Etat, les paiements sur le trésor ont connu des retards vis-à-vis des 



 

 

 

entrepreneurs locaux pour la partie TVA ou du paiement sur le budget national. Cette situation, due aux 

difficultés budgétaires a impacté négativement les petits entrepreneurs, notamment vers la fin de l’année. 

 

La DGGREE a globalement respecté les procédures de gestion financière en matière de suivi budgétaire, 

de tenue comptable et d’audit ; certains décaissements cependant n’ont pas été bien préparés entrainant 

des retards dans leur exécution. Les procédures de passation de marchés ont été réalisés conformément 

aux procédures convenues entre la Banque et l’emprunteur toutefois plusieurs marchés sont revenus 

infructueux, d’autres avec des offres élevées par rapport aux estimations administratives. La Banque a 

répondu favorablement à l’assouplissement des critères de qualification accélérant du coup le processus 

d’acquisition et le démarrage des travaux mais des retards de 6 à 9 mois ont néanmoins été enregistrés et 

impacté négativement l’exécution du programme. Empêtré dans des difficultés dans la passation des 

marchés le gouvernement a eu la bonne idée de privilégier la concertation avec les partenaires et la 

décentralisation de la passation des marchés au niveau régional renforcent ainsi l’appropriation et les 

capacités des organes en charge du programme 
 

La DGGREE et les CRDA n’ont pas anticipé les problèmes de capacité des entreprises locales et du 

contexte particulier post-révolution et ont opté pour des reprises d’appel d’offres qui se sont avérées plus 

chères que prévues. L’environnement spécifique des projets en milieu rural et des capacités locales est un 

aspect à prendre en compte. Une recommandation d’une meilleure étude du contexte socio-politique du 

pays et des capacités locales en matière d’exécution des travaux a été faite au gouvernement tunisien et a 

la Banque dans ce sens, laquelle si adoptée devrait aider à éviter ce problème avec le PAEPR II.  
 

La performance de l’emprunteur dans l’exécution du projet est satisfaisante (3), les retards et les faiblesses 

dans la passation des marchés et la gestion des contrats ont été ensuite rattrapés grâce à une bonne 

coopération avec la Banque et l’existence d’une administration avec une solide expérience dans la gestion 

des projets de développement. 
 

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.). 

 

 

Les entreprises ont globalement bien exécuté leurs contrats sauf un très petit nombre qui a vu leur contrat 

résilié car étant incapable de poursuivre les travaux, ou dans l’incapacité de respecter les volumes et les 

délais, ou bloqué par des difficultés de trésorerie.  

 

Les populations bénéficiaires ont été associés à la préparation et à l'exécution des projets ; elles ont 

bénéficié de campagnes de communication et de sensibilisation et ont été associés au processus de mise 

en place des GDA. Elles ont montré une implication réelle dans la gestion des AEPs et leur appropriation 

des infrastructures réalisées aide à une meilleure maîtrise de la problématique de l’eau potable en milieu 

rural. 

 

La collaboration entre Les CRDA et les sociétés nationales de gestion de l’eau et de l’électricité 

respectivement la SONEDE et la STEG n’a pas été optimale. La SONEDE ne s’est pas montrée disponible 

à prendre en charge tous les projets qui répondent à ses critères de gestion. La STEG n’a pas 

scrupuleusement respecté ses engagements et a été à l’origine de plusieurs retards pour l’électrification 

de certains systèmes, il a été difficile de synchroniser l’état d’avancement des installations 



 

 

 

d’infrastructures avec les demandes de branchement adressées à la STEG ; la situation de monopole 

limitant la marge de manœuvre il est important d’inclure des clauses dans le contrat avec le STEG et de 

mettre en place des mesures de mitigation de risques à l’avenir particulièrement pour le PAEPR II 

 

La note de la performance des autres parties prenantes est rétrogradée à 2 

 
 

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 

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. 

 

 

Malgré le manque d'expérience récente de projets AEP par la Banque en Tunisie le projet a été bien conçu 

avec une approche participative et une décentralisation de la gestion des sous programmes pour assurer 

une célérité d’exécution et une pérennité d’exploitation. Certains acquis des programmes PISEAU I et II 

ont été reflétés dans la conception du programme. La participation importante des populations à la gestion 

des systèmes d’alimentation en eau potable rurale a été une très bonne idée car induisant une bonne 

appropriation et un partage des responsabilités avec les bénéficiaires.  

 

Le projet a cependant subi des retards au démarrage à cause d’une mauvaise conception et calibration des 

lots et une appréciation erronée du contexte économico-social du pays. Le suivi permanent des opérations 

du programme par la Banque et la bonne coordination avec l'UGP lors du processus de passation des 

marchés et de l'exécution des contrats a permis tout de même de contourner les difficultés dans l'attribution 

des travaux aux entrepreneurs locaux par une requalification des critères d’éligibilité, une limitation des 

contrôles à priori des premiers marchés et l’adoption de contrôles à postériori. 
 

Le programme a livré suffisamment de produits et généré les effets escomptés dans les limites du budget 

disponible. Le nombre extrants lié à la composante « Développement des infrastructures » a été revue à 

la baisse vers la fin du projet pour des raisons d’efficacité et de permutation d’objectifs sur d’autres 

programmes mais malgré ces réajustements l’objectif de développement et les effets intermédiaires et à 

long terme ont été largement atteints ; Le résultat de développement du projet en termes d’extrants et de 

réalisations est très satisfaisant. La bonne exécution de la composante appui institutionnel s'est soldé par 

un taux d’atteinte des prévisions supérieur à 100% et un renforcement du savoir-faire et des connaissances 

pour une pérennité des infrastructures et une meilleure maîtrise de la problématique de l’eau potable en 

milieu rural par la Banque et par le pays. 

 

Les retards enregistrés pendant les étapes de démarrage des activités du programme liés aux difficultés 

dans le processus d’acquisition des biens et travaux et la restitution des missions d’audit vers l’achèvement 

ont cependant entrainé une prorogation de 9 mois du programme.  

  

La performance globale du projet est satisfaisante et est notée à 3. 

 
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. 

 

 

Le suivi et l’évaluation de ces indicateurs s'est appuyé sur le système de suivi-évaluation mis en place 

dans le cadre du programme PISEAU II avec une situation de référence élaborée dès le lancement de 

l’AEPR en 2012. Ce système s’est intéressé aux indicateurs pour l’eau potable prévus dans PISEAU II 

ainsi que des nouveaux indicateurs complémentaires prévus dans l‘AEPR. 

 

Les principaux indicateurs de performance issus du cadre logique du programme sont : (i) le nombre de 

systèmes d’AEP construits ou réhabilités ; (ii) la consommation moyenne annuelle des populations 

desservies par les systèmes d’AEP créés ou réhabilités ; (iii) le nombre de personnes formées aux 

techniques de l’eau ; (iv) le nombre de structures décentralisées en charge de la gestion des systèmes 

d’AEP pleinement performantes selon les critères établis par le MAE ; et (v) le nombre de personnes 

recrutées 

 

Le suivi-évaluation s’est limité essentiellement au suivi des travaux sur le plan physique et financier sur 

la base des contributions des CRDA et une compilation des données au niveau de la DGGREE, il n’a pas 

été traité de manière efficace dans la réalisation du programme faute de nomination d’un responsable 

dédié à cette fonction, et de dotation en moyens informatiques, et de formation. Les rapports périodiques 

qui ont communiqués étaient évasifs et sommaires, en dépit d’une certaine amélioration dans les derniers 

rapports trimestriels 

 

Les rapports trimestriels sont axés sur l’état de réalisation physique et financière des projets. L’impact 

social et environnemental n’a pas été suffisamment couvert. Il n’a pas été prévu un responsable du suivi-

évaluation. Cette fonction a été diluée entre les CRDA, la DGGREE et la DGFIOP sans point focal. Il est 

recommandé d’intégrer ce profil dans les UGP 

 
 

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 se limiter à 

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

 

 

Originale La conception d’un programme de 

développement conformément aux stratégies de 

l’emprunteur et de la Banque sur la base d’une 

approche participative et d’une concertation 

continue, incluant les populations rurales 

bénéficiaires facilite l’exécution optimale du 

programme et donne plus d’assise et d’atouts 

Validation 

 

                 Write-Off    

 



 

 

 

pour la réussite de l’opération approuvée par la 

Banque. L’approche participative est un atout 

important dans la réussite des programmes de 

développement. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Trop vague pour être considérée comme leçon, l’appropriation du projet par les 

parties prenantes, particulièrement les bénéficiaires, est important pour la réussite 

d’un projet de développement. Cependant présenter l’approche participative et la 

concertation entre la banque, l’emprunteur et les populations bénéficiaires comme 

une leçon sans expliquer les activités et actions particulières y afférant ayant 

influencé positivement le projet ne sert à rien. 
 

 

Originale La préparation du programme a précédé les 

évènements de la révolte du 14 janvier 2011, 

période suivie par des actes de vandalisme et de 

contestations qui ont fait subir aux infrastructures 

d’AEP des dégâts importants, ce qui a perturbé 

les statistiques jugées optimistes, puisqu’elles 

évaluaient le taux de desserte en milieu rural à 

95% en 2011 avec un objectif fixé par le 

programme à 98% en 2016. Ces taux ont été par 

conséquent révisés pour ramener le taux de 

desserte à 93% en 2011, avec un objectif de 

l’augmenter à 95% en 2016 et 97% en 2021. Le 

programme s’est exécuté dans un climat socio-

politique difficile pendant les premières années. 

L’approche programmatique a permis de retenir 

les projets en fonction de leur éligibilité et 

priorités actualisés et a atténué les effets d’une 

situation sociale tendue qui a succédé à un 

évènement majeur inattendu. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Ceci n’est pas une leçon, mais plutôt une présentation du contexte social du pays 

avant le démarrage du projet et la bonne idée d’avoir adopté une approche 

programmatique pour atténuer les effets de la situation sociale tendue. Sans 

question clef et explication détaillée de la conception de l’approche 

programmatique elle ne peut pas servir de leçon. 
 

Originale Le programme s’est globalement bien exécuté 

malgré un retard d’une année due à un démarrage 

tardif et des arrêts ou résiliations de contrats, 

dont le risque n’a pas été détecté à temps. En fait, 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

les procédures n’ont pas anticipé les problèmes 

d’un contexte particulier du programme très 

dispersé avec une multitude de petits marchés qui 

risquent de ne pas susciter l’intérêt des grandes 

entreprises, ce qui a amené les CRDA à relancer 

des appels d’offres avec un risque de retard et de 

prix plus élevé. L’assouplissement des conditions 

de qualification, accordé par la Banque et le 

mode du contrôle à postériori (à l’exception des 

premiers appels d’offres de chaque CRDA) ont 

facilité le processus d’acquisition et 

responsabilisé davantage les CRDA et la 

DGGREE, qui ont acquis au fil du temps, une 

solide expérience des procédures de la Banque et 

devraient contribuer à l’utilisation pleine du 

système national de passation de marchés, 

conformément à la nouvelle politique de 

passation de marchés de la Banque (octobre 

2015). 

Reformulation 

(Si applicable) 

La dispersion du programme avec une multitude 

de petits marchés a désintéressé les grandes 

entreprises et a amené les CRDA à relancer les 

appels d’offres entrainant un retard et une offre 

de prix plus élevée. L’assouplissement des 

conditions de qualification accordé par la Banque 

et le mode de contrôle à postériori ont 

heureusement facilité le processus d’acquisition 

et responsabilisé d'avantage les CRDA et la 

DGGREE, cependant le nombre important de 

contrats (402) a constitué un facteur de 

ralentissement tant au niveau des CRDA qu’au 

niveau de la Banque dont la saisie de chaque 

contrat dans le système SAP gagnerait à être 

simplifiée et remplacée par un mécanisme de 

prise en compte moins lourd administrativement. 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

La leçon a été entièrement réécrite pour être plus simple et compréhensible, elle a 

aussi été combinée avec la leçon suivante du PCR car rien ne justifie qu’elle soit 

séparée de celle-ci, elle traite toutes les deux de la même problématique 
 

 

Originale Le nombre important de 402 contrats a constitué 

un facteur de ralentissement tant au niveau des 

CRDA qu’au niveau de la Banque dont la saisie 

de chaque contrat dans le système SAP mérite 

d’être simplifié par une fiche récapitulative ou 

Validation 

 

                 Write-Off    

 



 

 

 

tout autre mécanisme à étudier et convenir entre 

les départements concernés. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Inclus dans la leçon précédente 

 

Originale Le programme a bénéficié d’une bonne 

organisation, d’une coordination entre les 

différents organes de gestion, et d’un appui 

constant aux structures centrales et décentralisés 

qui ont travaillé dans un esprit d’équipe et de 

partenariat. Ces pratiques constituent des 

éléments importants à encourager pour le succès 

des opérations financées par la Banque. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Ceci n’est pas une leçon, il n’y a pas de question clef, juste un rappel de 

l’importance d’une bonne coordination entre les organes de gestion, globalement 

une bonne pratique importante dans l’exécution d’un projet/programme de 

développement 
 

Originale La dévaluation du dinar par rapport à l’euro a 

donné lieu à des économies importantes, qui 

devaient être de plus en plus visibles avec 

l’avancement du programme. La Banque n’a pas 

entrepris une mission de revue à mi-parcours qui 

aurait anticipé ce reliquat et recommandé 

l’optimisation des ressources, en faisant inclure 

de nouveaux projets éligibles qui aurait pu 

consolider les acquis du programme ou envisager 

l’annulation partielle au-delà du montant de 

sécurité à réserver à l’achèvement des 

composantes du programme. Une optimisation 

des ressources aurait été donc souhaitable. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

La dévaluation du dinar par rapport à l’euro a 

donné lieu à des économies importantes. La 

Banque aurait dû entreprendre une mission de 

revue à mi-parcours pour anticiper une décision 

par rapport au reliquat et aider à optimiser 

l'utilisation des ressources du programme en 

ajoutant de nouvelles composantes au projet ou en 

procédant à une annulation du montant au-delà du 



 

 

 

budget de sécurité nécessaire à l'achèvement des 

composantes du projet. 

 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Reformulée pour la rendre plus simple et compréhensible 

 

 

 

Nouvelle 

leçon 

Les expertises locales sont les mieux indiquées pour réaliser les projets locaux dont 

la taille et la localisation ne sont pas de nature à susciter l’intérêt des grandes 

entreprises. Il est important d’anticiper sur de tels risques et ajuster conséquemment 

les critères de qualification pour les appels d’offres. Il faut aussi bien étudier le 

contexte particulier du milieu rural où les projets sont dispersés et tenir compte des 

capacités des entreprises locales. 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

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.  

 

 

Originale Veiller à organiser des sessions de formation à 

l’attention de l’UGP et des CRDA sur les 

procédures de la Banque et s’assurer de la mise en 

place des conditions d’accompagnement tel que le 

recrutement des responsables de l’UGP et l’achat 

des équipements nécessaires au démarrage des 

activités. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Renforcer les campagnes de sensibilisation à 

l’attention des bénéficiaires en vue d’éviter les 

contestations et les oppositions pendant la phase 

d’exécution et de ne pas modifier, annuler et 

reporter les projets éligibles. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Renforcer les campagnes de sensibilisation à 

l’attention des bénéficiaires en vue d’éviter les 

contestations et les oppositions pendant la phase 

d’exécution et ne pas modifier, annuler et 

reporter les projets éligibles. 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Originale Les expertises locales sont les mieux indiquées 

pour réaliser les projets locaux dont la taille et la 

localisation ne suscitent pas l’intérêt des 

entreprises d’une certaine taille. Il aurait fallu 

anticiper les risques de telles entreprises sur le 

plan de charge de travail, de compétences et faire 

adapter les critères de qualification. Il est 

recommandé de bien étudier le contexte 

particulier du milieu rural où les projets sont 

dispersés et de tenir compte des capacités des 

entreprises locales. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

Reformulée et transférée dans la section leçon, là où elle est plus pertinente 

 

 

 

Originale Les GDA, qui prendront en charge les systèmes 

d’AEP sont composés de 3 à 6 membres qui 

travaillent généralement à titre bénévole à 

l’exception de l’Ingénieur ou Technicien 

(Directeur technique) qui est salarié. Il est 

recommandé de faire poursuivre l’encadrement 

des membres des GDA pour les aider à gérer les 

systèmes et garantir la pérennisation des 

infrastructures réalisées. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Les GDA, qui prendront en charge les systèmes 

d’AEP sont composés de 3 à 6 membres qui 

travaillent généralement à titre bénévole à 



 

 

 

l’exception de l’Ingénieur ou Technicien 

(Directeur technique) qui est salarié. Il est 

recommandé de poursuivre l’encadrement des 

membres des GDA pour les aider à gérer les 

systèmes et garantir la pérennisation des 

infrastructures réalisées. 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Le budget annuel préparé par la GDA au début 

de chaque année doit envisager des recettes 

suffisantes à la couverture des frais 

d’exploitation nécessaires pour l’entretien-

maintenance des infrastructures. Les frais de 

réhabilitation et de renouvellement sont à la 

charge de l’Etat. Le prix de vente de l’eau est 

fixé de telle manière à couvrir les frais 

récurrents. Le risque le plus important est le 

problème de recouvrement. Les GDA devront 

tenir compte des possibilités des abonnés et 

adapter autant que possible le paiement des 

factures aux revenus saisonniers des abonnés. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Le budget annuel préparé par la GDA au début de 

chaque année doit envisager des recettes 

suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation 

d’entretien et de maintenance des infrastructures. 

Les frais de réhabilitation et de renouvellement 

étant à la charge de charge de l’Etat, les revenus 

tirés de la vente de l’eau doivent cependant 

permettre de couvrir les couts de fonctionnements. 

Pour éviter des problèmes de recouvrement il est 

donc important pour les GDA de tenir compte des 

possibilités des abonnés et d’adapter autant que 

possible le paiement des factures à leurs revenus 

saisonniers. 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 



 

 

 

 

 

Originale Le programme a fourni les branchements 

individuels qui font augmenter le niveau de 

consommation et en même temps les rejets. Le 

programme n’a pas retenu d’assainissement 

individuel ou collectif en raison d’une absence 

d’un cadre législatif, institutionnel et 

organisationnel et de choix techniques adaptés au 

milieu. Cet aspect est laissé à l’initiative des 

abonnés qui recourent aux pratiques locales de 

puits perdus, dont la prolifération et la 

densification aggravent le risque de 

contamination des nappes. Il est recommandé au 

gouvernement de mettre en place le cadre 

législatif et le mode opératoire pour explorer les 

voies et moyens pour résoudre le problème de 

l’assainissement individuel. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

Le programme a fourni des branchements 

individuels qui font augmenter le niveau de 

consommation et en même temps les rejets. Le 

programme n’a pas retenu d’assainissement 

individuel ou collectif en raison d’une absence de 

cadre législatif, institutionnel et organisationnel et 

de choix techniques adaptés au milieu. Cet aspect 

a été laissé à l’initiative des abonnés qui recourent 

aux pratiques locales de puits perdus, dont la 

prolifération et la densification aggravent le risque 

de contamination des nappes. Il est recommandé 

au gouvernement de mettre en place un cadre 

législatif et un mode opératoire pour explorer les 

voies et moyens de résoudre le problème de 

l’assainissement individuel. 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Le suivi-évaluation n’a pas été traité de manière 

efficace dans la réalisation du programme faute 

de nomination d’un responsable dédié à cette 

fonction, et de dotation en moyens 

informatiques, et de formation. La Banque est 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

appelée à examiner cet aspect et de lui conférer 

l’attention requise à l’avenir. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale La synchronisation des branchements électriques 

des systèmes d’AEP achevés a connu des retards, 

une meilleure coordination des activités du projet 

est recommandée 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 

de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

(1).  
 

Le RAP a été très évasif sur l’évaluation de certains aspects du programme, particulièrement ceux qui 

sont liés à la durabilité du projet, et certaines conclusions tirées souffrent de manque d’éléments de 

justification. La restitution du rapport ne s’est pas aussi faite avec tous les documents de base produits à 

l’achèvement tels que les aides mémoires et BtORs des dernières missions de supervision.  

 

Les leçons proposées dans la rubrique de certains critères d’évaluation et dans partie conclusion générale 

du rapport ne sont pas toujours des leçons en tant que telles (souvent des constatations simples) ou ne 

découlent pas de facteurs d’analyse solides. Elles ne sont pas toutes concises, normatives et toujours 

pertinentes pour les nouvelles opérations  
 

 



 

 

 

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

colonne, la section appropriée de l’examen 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 4 4  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4  

Pertinence de la conception du projet 4 3 L’opposition de bénéficiaires réclamant des 

indemnités et une desserte prioritaire dans les 

environs des axes (rencontrés par la 

SONEDE) est une preuve de manque de 

concertation préalable et d’anticipation, 

pourtant nécessaire avant le démarrage des 

travaux. 

 

L’insuffisance d’une familiarisation aux 

procédures de la Banque en matière de 

préparation des DAO, approbation, 

évaluation, signature de contrats et lancement 

des premiers marchés a été à l’origine d’un 

retard de plusieurs mois pour le démarrage 

des activités du programme. Il conviendrait 

de faire organiser des ateliers de 

renforcement de capacités au lancement et 

tout au long de l’exécution des projets.  

 

Le processus d’acquisition des biens et 

services du programme a été caractérisé par 

un nombre important de contrats (402 au 

total), ce qui a constitué un travail fastidieux 

au niveau de leur traitement et suivi par les 

CRDA et leur saisie par la banque dans le 

système SAP. Il est recommandé d’éviter 

l’allotissement autant que possible et 

d’adapter les critères de qualification aux 

entreprises locales  

 

La bonne connaissance des capacités des 

entreprises locales à exécuter un volume 

important de travaux est requise : Il 

conviendrait d’étudier le potentiel des 

entreprises locales par rapport au volume des 

travaux qui leur seront attribués. 

EFFICACITE 4 4  

Objectif de développement (OD) 4 4  

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 2 2  

Efficience de l’utilisation des ressources  4  

Analyse coût -bénéfice 4 3 Le RAP situe le taux de rentabilité 

économique à 28% contre une estimation de 



 

 

 

20,5% à l’évaluation. Le RAP cependant 

fourni un taux de rentabilité économique à 

l’achèvement sans détails qui expliquent le 

calcul effectué et la qualité de l’analyse. 

Aucune appréciation ne peut être faite sur la 

validité des hypothèses du calcul du taux 

rentabilité économique, il est juste mentionné 

qu’il a été effectué sur la base du modèle et 

des hypothèses de calcul de rentabilité 

économique lors de l’évaluation du 

programme en 2011. Cependant le rapport 

d’évaluation auquel il fait référence donne 

uniquement un taux estimatif de la rentabilité 

économique sans fournir le mode de calcul 

utilisé comme il est de coutume dans ce type 

de document. 

 

 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3  

DURABILITÉ 3 3  

Viabilité financière 3 3  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 3 La restitution des résultats obtenus avec la 

composante appui institutionnelle ne donne 

pas des indications par rapport aux mesures 

d’accompagnement nécessaires pour la 

pérennisation des infrastructures pour les 

GDA déjà constitués et installés. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 2 Le RAP cite entre autres deux autres impacts 

: i) l’économie des budgets consacrés à la 

santé et ii) une diminution des absences ou 

abandons des enfants (notamment les filles) 

des écoles ; mais ces deux résultats souffrent 

d’éléments de preuve solides dans les 

documents de supervision pour les valider. 

 

La durabilité environnementale et sociale est 

rétrogradée à 2 à cause de la non prise en 

compte de certains impacts socio-

économiques des réalisations du projet lié au 

manque de volet assainissement. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

4 4  

Performance de l’Emprunteur : 3 3  

Performance de la Banque : 3 3  

Performance des autres parties prenantes 3 2 La collaboration entre Les CRDA et les 

sociétés nationales de gestion de l’eau et de 

l’électricité respectivement la SONEDE et la 

STEG n’a pas été optimale. La SONEDE ne 

s’est pas montrée disponible à prendre en 

charge tous les projets qui répondent à ses 

critères de gestion. La STEG n’a pas 

scrupuleusement respecté ses engagements et 

a été à l’origine de plusieurs retards pour 



 

 

 

l’électrification de certains systèmes, il a été 

difficile de synchroniser l’état d’avancement 

des installations d’infrastructures avec les 

demandes de branchement adressées à la 

STEG ; la situation de monopole limitant la 

marge de manœuvre il est important d’inclure 

des clauses dans le contrat avec le STEG et 

de mettre en place des mesures de mitigation 

de risques à l’avenir particulièrement pour le 

PAEPR II 

 

Qualité du RAP :  2  

 

 

  



 

 

 

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 IDEV : 
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 : 

• Documents/rapports et base de données (Données de base du projet SAP, DSP Tunisie 

2007-2011, Rapport d’Evaluation, L’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER), BtORs 

des missions de supervision, Aide-Mémoires missions de lancement, de supervision, 

Rapport d’Achèvement de Projet) 

 

Pièce jointe :  

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

• Liste de documents de référence  
 



 

 

 

Appendice  

 
 

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  
3 Satisfaisant  
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  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1 : Population 

desservie en eau potable 
 4  

Effet2 : Amélioration de 

la desserte 
 4 

 

Effet3 : Amélioration du 

taux de consommation 
 4 

 

Effet4 : Augmentation 

du nombre de structures 

de gestion des systèmes 

d’AEP en milieu rural 

performantes 

 4 

 

Niveau de réalisation des produits 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Développement des 

infrastructures : 

1.1) Réalisation de 

nouveaux systèmes 

d’AEP, 

1.2) Réhabilitation 

de systèmes d’AEP 

classiques,  

1.3) Réhabilitation 

de Systèmes d’AEP 

complexes, 

1.4) Amélioration 

des conditions de 

desserte autour des axes 

de transfert ; 

 3 Les résultats obtenus dans la réalisation et 

réhabilitation des systèmes d’AEP n’ont pas atteint les 

prévisions initiales. Les retards enregistrés dans 

l’attribution de certains contrats ont conduit, en autres, 

au non-respect de délai initial prévu. Une approche 

programmatique a ensuite donné lieu à des 

modifications et des permutations d’objectifs sur 

d’autres projets tout en restant fidèle à l’objectif 

global d’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales 

Appui institutionnel : 

2.1) Assistance 

technique de 

l’Administration aux 

structures de gestion 

d’AEP en milieu rural 

dans le domaine de la 

gestion technique, 

administrative et 

financière  

 

2.2) Renforcement 

des capacités de la 

DGGREE et des CRDA 

dans les métiers de l’eau  

 

2.3) Renforcement 

des capacités de la 

DGGREE des CRDA en 

moyens humains et en 

moyens roulants ; 

 4 La réalisation des extrants de la composante appui 

institutionnel ont tous dépassé les prévisions initiales 

excepté la mise en place des unités de gestion 

impactée par le nombre de AEP revu à la baisse 

Notation l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

4 4  

 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 4 Le programme a eu des retombées socio-

économiques largement positives vis-à-vis de la 

population bénéficiaire. L’amélioration des 

moyens d’existence et de la qualité de vie des 

populations combinée avec la dynamisation des 

activités locales liées à l’élevage et aux autres 

activités génératrices de revenus et à la création 

d’emplois temporaires et durables au niveau des 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

CDRA s’alignent avec les thèmes transversaux de 

la Banque en matière de lutte contre la pauvreté. 
Les systèmes d’AEP seront gérés par la SONEDE 

ou les GDA, constitués ou réorganisés selon les 

nouvelles normes d’une gestion rigoureuse, 

assurant la pérennité des infrastructures. 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : Demande 

des populations rurales 

(356 000 personnes) 

 4 Le projet a permis de satisfaire la demande en eau 

potable de 356 000 personnes en milieu rural avec un 

taux d’atteinte des prévisions de 104,5%, la 

population bénéficiaire est diverse et comporte les 

paysans, ouvriers agricoles, éleveurs, bergers, 

artisans, enfants dans les écoles, édifices religieux et 

cheptel. 

Bénéficiaire2 : Plus de 

100 ingénieurs de la 

DGGREE et des CRDA 

ont été formés 

 4 La bonne exécution de la composante appui 

institutionnel a permis de former plus de 100 

ingénieurs de la DGGREE et des CRDAs, le taux 

d’atteinte des prévisions est aussi supérieur à 100%. 

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  

 1 la non prise en compte de certains impacts socio-

économiques des réalisations du projet lié au 

manque de volet assainissement. 

Réduction de la pauvreté 

 4 L’augmentation de la disponibilité de l’eau a 

suscité des opportunités telles que le 

développement du petit élevage et de cultures 

vivrières dans certaines zones qui jusque-là n’en 

avait pas la possibilité ; Electrification des 

ménages  

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

La perception des 

bénéficiaires vis-à-vis du 

projet 

 4 L’électrification pour les systèmes AEP et le 

branchement aux systèmes d’adduction et 

pompage d’eau potable au réseau national a aussi 

permis à certains ménages de bénéficier de 

branchements au réseau électrique ce qui a 

permis d’améliorer encore d’avantage la 

perception des bénéficiaires vis-à-vis du projet 
NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 4  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 4  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 3 Le RAP situe le taux de rentabilité économique à 

28% contre une estimation de 20,5% à 

l’évaluation. Le RAP cependant fourni un taux 

de rentabilité économique à l’achèvement sans 

détails qui expliquent le calcul effectué et la 

qualité de l’analyse. Aucune appréciation ne peut 

être faite sur la validité des hypothèses du calcul 

du taux rentabilité économique, il est juste 

mentionné qu’il a été effectué sur la base du 

modèle et des hypothèses de calcul de rentabilité 

économique lors de l’évaluation du programme 

en 2011. Cependant le rapport d’évaluation 

auquel il fait référence donne uniquement un taux 

estimatif de la rentabilité économique sans 

fournir le mode de calcul utilisé comme il est de 

coutume dans ce type de document. 

 

Le RAP explique particulièrement l’amélioration 

significante de la rentabilité économique par le 

nombre de populations bénéficiaires (356 000 

contre 348 000) et les aspects socio-économiques 

qui ont amélioré la qualité de vie des 

bénéficiaires. Il s’appuie sur les hypothèses de 

quantification et d’amélioration du TRE dans le 

rapport d’évaluation (Réf. rapport d’évaluation : 

Sur la base d’hypothèses prudentes et une 

quantification de certains avantages : surplus du 

consommateur, estimation de la corvée de la 

collecte d’eau, économie sur le budget de la 

santé, le TRE s’élèvera à 20.5% et la valeur 

actuelle nette à 103.6 millions de DT. Ces 

indicateurs seraient encore plus élevés s’il était 

possible de quantifier d’autres avantages tels 

que les journées de travail et de scolarisation 

gagnés de l’impact sur l’amélioration de la 

qualité de vie des populations rurales) pour 

extrapoler et donner un taux de 28% qui ne 

repose sur aucun calcul clair, net et précis. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 3 Le programme a livré suffisamment de produits et 

généré les effets escomptés dans les limites du 

budget disponible. Les retards enregistrés pendant 

les étapes de démarrage des activités du 

programme liés aux difficultés dans le processus 

d’acquisition des biens et travaux et la restitution 

des missions d’audit vers l’achèvement ont 

cependant entrainé un redimensionnement des 

contrats et une prorogation de 9 mois du 

programme.  

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

3 3  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 3 La restitution des résultats obtenus avec la 

composante appui institutionnelle ne donne pas 

des indications par rapport aux mesures 

d’accompagnement nécessaires pour la 

pérennisation des infrastructures pour les GDA 

déjà constitués et installés. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 2 Le RAP cite entre autres deux autres impacts : i) 

l’économie des budgets consacrés à la santé et ii) 

une diminution des absences ou abandons des 

enfants (notamment les filles) des écoles ; mais 

ces deux résultats souffrent d’éléments de preuve 

solides dans les documents de supervision pour 

les valider. 

 

La durabilité environnementale et sociale est 

rétrogradée à 2 à cause de la non prise en compte 

de certains impacts socio-économiques des 

réalisations du projet lié au manque de volet 

assainissement. 
* 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 

 4  



 

 

 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 4 La Banque s’est aussi appuyée sur les 

acquis du programme PISEAU pour 

dimensionner le projet et bien définir la 

composante appui institutionnelle 

nécessaire pour garantir la durabilité du 

projet. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 4  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 3  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 2  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 3  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 4 La promptitude de la Banque a prendre en 

charge les requetés de l’emprunteur a 

permis de contourner les difficultés dans 

l'attribution des travaux aux entrepreneurs 

locaux par une requalification des critères 

d’éligibilité, une limitation des contrôles à 

priori des premiers marchés et l’adoption de 

contrôles à postériori, entre autres 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 2 Certains décaissements cependant n’ont pas 

été bien préparés entrainant des retards dans 

leur exécution. Les procédures de passation 

de marchés ont été réalisés conformément 

aux procédures convenues entre la Banque 

et l’emprunteur toutefois plusieurs marchés 

sont revenus infructueux, d’autres avec des 

offres élevées par rapport aux estimations 

administratives 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 4  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 2  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 4  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3 Le gouvernement a privilégié la 

concertation avec les partenaires et la 

décentralisation de la passation des marchés 

au niveau régional renforcent ainsi 

l’appropriation et les capacités des organes 

en charge du programme, entre autres 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

   



 

 

 

PARTIES 

PRENANTES 

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 2 La note de la performance des autres 

parties prenantes est rétrogradée à 2 car 

la collaboration entre Les CRDA et les 

sociétés nationales de gestion de l’eau et 

de l’électricité respectivement la 

SONEDE et la STEG n’a pas été 

optimale. La SONEDE ne s’est pas 

montrée disponible à prendre en charge 

tous les projets qui répondent à ses 

critères de gestion. La STEG n’a pas 

scrupuleusement respecté ses 

engagements et a été à l’origine de 

plusieurs retards pour l’électrification de 

certains systèmes, il a été difficile de 

synchroniser l’état d’avancement des 

installations d’infrastructures avec les 

demandes de branchement adressées à la 

STEG ; la situation de monopole limitant 

la marge de manœuvre il est important 

d’inclure des clauses dans le contrat avec 

le STEG et de mettre en place des 

mesures de mitigation de risques à 

l’avenir particulièrement pour le 

PAEPR II 

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) 

 

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. 

2 Le RAP a été très évasif sur l’évaluation de certains 

aspects du programme, particulièrement ceux qui 

sont liés à la durabilité du projet, et certaines 



 

 

 

conclusions tirées souffrent de manque d’éléments 

de justification. 

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

4  

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 Bien documenté dans le RAP 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

2 Les EERs livrés avec les documents de base 

n’inclut pas la dernière version de ce rapport 

évolutif 

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 Le RAP situe le taux de rentabilité économique à 

28% contre une estimation de 20,5% à l’évaluation. 

Le RAP cependant fourni un taux de rentabilité 

économique à l’achèvement sans détails qui 

expliquent le calcul effectué et la qualité de 

l’analyse. Aucune appréciation ne peut être faite sur 

la validité des hypothèses du calcul du taux 

rentabilité économique, il est juste mentionné qu’il 

a été effectué sur la base du modèle et des 

hypothèses de calcul de rentabilité économique lors 

de l’évaluation du programme en 2011. Cependant 

le rapport d’évaluation auquel il fait référence 

donne uniquement un taux estimatif de la 

rentabilité économique sans fournir le mode de 

calcul utilisé comme il est de coutume dans ce type 

de document 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

2 La restitution du rapport ne s’est pas aussi faite avec 

les documents de base produits à l’achèvement tels 

que les aides mémoires et BtORs des dernières 

missions de supervision 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

2 Les leçons proposées dans la rubrique de certains 

critères d’évaluation et dans partie conclusion 

générale du rapport ne sont pas toujours des leçons 

en tant que telles (souvent des constatations 

simples) ou ne découlent pas de facteurs d’analyse 

solides. Elles ne sont pas toutes concises, 

normatives et toujours pertinentes pour les 

nouvelles opérations 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2  

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2  

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

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

= 1) 

4  



 

 

 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

2 Manque d’informations pour juger 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

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



 

 

 

 


