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DONNEES DE BASE 
 

DONNEES PRELIMINAIRES 
 
1. Pays   : Tunisie 
2. Titre du projet  : Projet de réhabilitation des routes du  
       réseau classées 
3. Numéro du prêt  : B/TUN/REH-RTE/95/57 
4. Emprunteur  : Gouvernement de la République tunisienne 
5. Organes d'exécution : Direction générale des ponts et chaussées (DGPC) 
        
A. Prêt  Eva. Réel 
1.  Montant (en millions UC)                                         39,40 25,06 
2.   Commissions de service sur montants décaissés et non encore remboursés  0,50% 0,50% 
3   Commission d'engagement                                      1% 1% 
4. Remboursement en nombre de versements semestriels égaux                         30 30 
  Durée de remboursement y compris le différé d'amortissement de 5 ans            20 ans 20 ans 
 
7.   Date des négociations : 21/04/1995 
8.   Date d'approbation : 31/05/1995 
9.   Date de signature  : 01/12/1995 
10. Date d'entrée en vigueur  : 12/06/1996 
 
B. DONNEES SUR LE PROJET 
 
1. Coût et plan de financement (en millions d'UC) 
 

à l'évaluation à l'achèvement écarts (exéc./ achèvement) Source de  
financement Devises M.L Total % Devises M.L Total % Devises M.L Total % 
BAD 39,40  39,40 73 25,06  25,06 73 14,34  14,34 36,4 
Gouvernement  14,36 14,36 27  9,51 9,51 27  4,85 4,85 33,8 
Total 39,40 14,36 53,76 100 25,06 9,51 34,57 100 14,34 4,85 19,19 35,7 

 
2. Date prévue du premier décaissement :  01/01/1996 
3. Date effective du premier décaissement :  04/04/1997 
4. Date prévue pour le dernier décaissement :  31/12/1999 
5. Date effective du dernier décaissement :  30/06/2000 
6. Date de démarrage des activités du projet :  juillet 1996 
7. Date d'achèvement des activités du projet : 30 /06/2000 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Dépassement/(sous-estimation des coûts): 
  En UC :  (-36%) 
  En DT : (-31%) 
2. Retard/Avance 

- Retard dans le premier décaissement : 14 mois 
- Retard dans le dernier décaissement : 06 mois 
- No. de prorogations de la date  
 du dernier décaissement : 1 (6mois) 

  
3. Etat d'exécution du projet : achevé 

- Date de démarrage du projet : juillet 1996 
- Date d'achèvement du projet : 30 juin 2000 
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4. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux 

d'achèvement (en %/aux niveaux prévus) : voir matrice  
 

5. Performance institutionnelle : satisfaisante 
 
6. Performance des entreprises : satisfaisante 
 
7. Performance des  consultants : satisfaisante 
 
8. Taux de rentabilité économique  (TRI) : Evaluation Réalisation 

   Voir liste  (sup. à ceux de l’évaluation) 
C. MISSIONS 
 
Dates mission Pers /mission Composition Pers.jours 
Février 1995 Evaluation 2 Ing. +Econ. Transports 30 
Juillet 1997 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Décembre 1997 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Avril 1998 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Novembre 1998 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Avril 1999 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Décembre 1999 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Juin 2000 Supervision 1 Ingénieur civil 5 
Septembre 2001 Achèvement 2 Ing. +Econ. transports 30 

 
D. DECAISSEMENTS ANNUELS (Part BAD uniquement en Millions d'UC) 
 
Décaissement 1996 1997 1998 1999 2000 Total 
Prévus 14,95 17,70 6,69 - - 39,34 
Effectifs - 9,29 10,50 4,51 0,76 25,06 
Reliquat +14,95 +8,41 -3,81 -4,51 -0,76 +14, 34 

 
E. FOURNISSEURS ET ENTREPRISES 
 
FOURNISSEURS (NATIONALITE) Marché Montant HT (DT) 
ENNAKL (Tunisie) Fourniture de 5 véhicules légers  66. 521,500 
CITROEN (Tunisie) Fourniture de 10 véhicules (fourgonnette) 113 913,000 
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ENTREPRISES DE TRAVAUX 
 

NOM (nationalité) Travaux Localisation N° de 
marché 

Montants de base 
(en milliers DT)  

Montant total  
(en milliers DT) 

KHARAFI (Kowétienne) Construction de route neuve 
revêtue (MC207) 

PK 0 à PK 29,1 9700059 7.291 7.291 

SOMATRA (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la GP3 

PK 75,1 à PK116 9602773 5.433 6.174 

SETPAH (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la MC26, lot 4 

PK 28,9 à PK 32 9602795 2.597 3.241 

SETPAH (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la MC26, lot 3 

PK 41 à PK 76 9602850 3.498 4.362 

ICOGI (Italienne) Renforcement/élargissement 
de la MC75 

PK 0 à PK 18,2 9700032 2.445 2.665 

ICOGI (Italienne) Renforcement/élargissement 
de la MC75E1 

PK0 à PK 14,3 & 
PK 14,3 à PK 19 

9700033 2.143 2.169 

COLAS (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la MC82, lot 3 

PK 66,1 à PK 87,5 9602759 2.838 3.008 

COLAS (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la MC82, lot 4 

PK 87,5 à PK 
100,5 

9602760 2.065 2.315 

BOUZGUENDA (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la MC87 

PK 3 à PK 29 9602796 2.209 2.209 

BOUZGUENDA (Tunisienne) 
 

Renforcement/élargissement 
de la MC88& MC94 

PK 19 à PK 30,9 
PK 9,5 à PK 20,6

9602797 
 

3.140 3.140 

CGT (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la GP12 

PK 19,9 à PK 43,5 9602790 2.718 2.791 

CGT (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la GP12E 

PK 0 à PK 12,3 9602791 1.884 2.022 

ETEP (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la GP10 

PK 7 à PK 16,8 9602761 9.178 10.791 

SOMATRA (Tunisienne) Renforcement/élargissement 
de la GP1 

PK 120 à PK 134,7 9602758 8.724 10.775 

 
CONSULTANTS 
 

 FIRMES  (NATIONALITE) Marché Montant DT HT  
SAETI (Algérie) Mission -Contrôle & surveillance des travaux (route MC207) 211.267,507  
CETEC(Tunisie) Mission-Essais de contrôle de qualité (matériaux et travaux)  100.000,000  
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EQUIVALENCES ET ABREVIATIONS 
 Equivalences monétaires 
 (septembre 2001) 
 Unité monétaire = Dinar tunisien (DT) 
 1 DT = 0,541 UC 
 1 UC = 1,847 DT 
 

Taux de change moyen 1997 1998 1999 2000 
UC / DT 1,45 1,56 1,802 1,847 
DT/UC 0,689 0,641 0,559 0,541 

 
 Exercice budgétaire 
 1er janvier - 31 décembre 
 
 Poids et mesures 
 1 Tonne métrique = 2204 pounds (lbs) 
 1 Kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
 1 Mètre (m) = 3,28 feet (ft) 
 1 Millimètre (mm) = 0,03937 inch (") 
 1 Kilomètre (km) = 0,62 mile 
 1 kilomètre carré (km2) = 0,39 square mile 
 1 Hectare (ha) = 2,471 acres 
 
 Sigles et Abréviations 
 
ANPE = Agence nationale de protection de l'environnement 
BAD = Banque africaine de développement 
CETEC = Centre d'essais de techniques de la construction 
DGPC = Direction générale des ponts et chaussées 
DREH = Direction régionale de l'équipement et de l'habitat 
GP = Routes de grand parcours (RN : Routes nationales) 
HDM = Highway Design and Maintenance Model 
INS = Institut national de statistiques 
MC = Route de moyenne communication (RR :  Routes régionales) 
MDT = Millions de dinars tunisiens 
MEH = Ministère de l'équipement et de l'habitat 
PK = Point kilométrique 
RL = Routes locales 
RVE = Route vicinale d'Etat 
VP = Voiture particulière 
TJMA = Trafic journalier moyen annuel   
TRI = Taux de rentabilité interne économique 
 

LISTE DES ANNEXES 
        Nbre de 
N° TITRE        Pages 
1. Carte du réseau routier et localisation des 
 tronçons routiers du projet     1 
2. Coûts de réalisation du projet    1 
3. Bilan économique réel du projet    6 
4. Evaluation des performances du projet    1 
5. Résultat du projet    1 
6. Matrice des recommandations et suivi    1 
7. Sources d’information                     1 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

 
Matrice du projet 

 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

 

HYPOTHESES 
IMPORTANTES 

RISQUES 

1. OBJECTIF DU SECTEUR 
1.1  Préservation des investissements 
antérieurs 
1.2 Amélioration de l'accessibilité des pôles 
de développement continentaux 
 
 
1.3 Réduction des déséquilibres régionaux 

 
1.1 Plus de 70 % du réseau routier en bon 
état 
1.2 Création des projets de 
développement agricole, industriel et 
touristique 
1.3 Augmentation des échanges entre les 
gouvernorats du Nord, Centre-Est et Sud 

 
1.1 Rapport annuel d'entretien 
routier 
1.2 Statistiques nationales (trafic, 
emploi, population, etc.) 
 

 
 
 

2. OBJECTIF DU PROJET 
2.1 Sauvegarde du patrimoine routier 
2.2 Réduction des coûts de transport 
 
 
2.3 Amélioration de la sécurité des usagers 
de la route 
 

 
2.1 Plus de 70% des routes du réseau routier 
en bon état. 
2.2 Uni des chaussées des routes 
réhabilitées aux environs de 2 000 
mm/km; TRI supérieur ou égal à 10 %; 
calcul de CEV. 
2.3 260 km de routes renforcées et 
élargies à plus de 5 m; 30 km de route 
construite en chaussée revêtue; mise en 
place de signalisation routière appropriée. 

 
2.1  Rapports d'entretien routier 
2.2  Surveillance régulière de la 
DEER 
 
 
2.3 Campagne de trafic, 
statistiques d'accidents de la route 
 
 

 
1.1 Mise en place du budget 
d'entretien routier adéquat 
 
2.1 Allocation adéquate des 
dota-tions budgétaires à 
l'entretien routier 
2.2 Affectation effective du 
matériel d'entretien routier aux 
DREH et délégations 

3. RESULTATS 
3.1 260 km de routes renforcées et élargies 
dont : 
  - 101,3 km de routes nationales 
  - 158,7 km de routes régionales 
3.2  29 km de routes construites en 
chaussées revêtue 
3.3 Contrôle de qualité des matériaux et des 
travaux réalisés 
3.4 Surveillance des travaux 
d'aménagement de routes secondaires 
réalisées 
3.5 Audit du projet réalisé 

 
3.1 Travaux routier réellement effectués 
par les entreprises sélectionnées 
 
 

 
3.1 Rapports d'avancement et 
d'achèvement des travaux 
 
3.2 Procès verbaux de réception 
des travaux 
 
3.3 Rapport du consultant - 
rapport du CETEC 
 
3.4 Rapports de supervision de la 
Banque - Rapport d'audit 
3.5 Rapport d'achèvement du 
projet 

 
 
 

4. ACTIVITES (COMPOSANTES) 
A. Travaux 
B. Services 
B1. Superv. administration. 
B2. Surveillance des travaux (A2) 
B3. Contrôle de qualité 
        Total B 
 
        Total (A + B) 
         
         
 
 

RESSOURCES 
                Coût en millions d'UC 
                  DEV    M.L.      TTL             
A               24,88    9,41    34,29 
B1               0,12     -          0,12     
B2               0,06     0,03     0,10 
B3                 -        0,07     0,07 
B                0,18      0,10     0,3 
 A+B          25,06    9,51    34,59 
 Financement (en millions d'UC) 
                 DEV      M.L       TTL 
BAD          25,06       -           25,06 
GVT             -         9,51          9,51 
TTL           25,06     9,51        34,59 

 
 
Marchés signés 
Décomptes mensuels 
Etat des décaissements 
Décomptes définitifs 
Rapports d'audit 
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Résumé analytique 
 
Introduction 
 
1. Depuis son accession à l'indépendance, la Tunisie a érigé au rang de ses principales 
priorités la dotation du territoire national en infrastructures de base performantes (infrastructures 
de transports notamment). Il s’agit entre autres, d’améliorer l’accessibilité des pôles de 
développement continentaux en développant les voies de communication entre les principaux 
pôles d’activités dans le cadre de l’intégration économique du pays, d’une part, et de compléter, 
au plan régional, le système de desserte des centres secondaires, d’autre part ; facilitant ainsi les 
échanges, et créant par la même les conditions d’un développement et d’une vie sociale 
harmonieuse dans tout le pays. 
 
2. Suite au retour à la croissance de l’économie tunisienne, les trafics routiers ont augmenté 
très rapidement. Les capacités des infrastructures routières se retrouvant de plus en plus 
sollicitées, il était devenu urgent de mettre en place un programme visant à donner aux routes 
tout leur caractère de support du développement économique et social. C’est dans le cadre de ce 
programme routier que, suite à une requête du Gouvernement, la Banque a effectué, en février 
1995, une mission d’évaluation en Tunisie, qui a abouti au financement du projet 
d’aménagement de 289 km de routes du réseau classé. Le présent rapport d’achèvement a été 
établi à la suite de la mission effectuée en Tunisie du 03 au 16 septembre 2001.  Il est basé sur 
les rapports et documents relatifs à l’exécution du projet d’une part, et les résultats des séances 
de travail et visites des réalisations du projet effectuées lors de la mission, d’autre part. 
 
Préparation, négociation, évaluation et approbation 
 
3. Le projet consistait en la réhabilitation (élargissement et renforcement) d'un linéaire total 
cumulé de 260 km de routes du réseau classé et la construction d’une route neuve revêtue de 29,1 
km (MC207) ainsi que les prestations de service pour le contrôle et surveillance des travaux.  Il 
n’a pas fait l’objet de préparation, du fait que la requête du Gouvernement pour son financement 
était accompagnée des dossiers d’avant-projet- détaillé (APD) des tronçons routiers à aménager 
qui ont été examinés et jugés satisfaisants par la Banque pour passer à l'étape de l'évaluation du 
projet.  Ainsi, cette mission d'évaluation a été effectuée en Tunisie en février 1995; ont suivi les 
20 et 21 avril  1995 les négociations relatives à l'octroi du prêt pour le projet et le 31 mai 1995, 
l'approbation dudit prêt par le Conseil d’Administration de la Banque. 
 
Performance d’exécution 
 
4. La performance d’exécution du projet est jugée satisfaisante dans l’ensemble et les  
travaux réalisés sont de bonne qualité et le niveau de service des routes concernées par le projet 
s’est nettement amélioré. Les prestations des fournisseurs ont été conformes aux prescriptions 
des cahiers des charges.  Toutes les directives de la Banque et les dispositions de l’accord de prêt 
ont été respectées. Les calendriers d’exécution des travaux ont été suivis par tous les prestataires, 
à l’exception d’une entreprise qui a été défaillante dans le respect de ses engagements pour le 
marché signé.  La DGPC, organe d’exécution du projet, s’est bien acquittée de sa mission de 
suivi et de gestion du projet.  La Banque a également bien suivi l’exécution du projet par des 
missions de supervision fréquentes qui ont aidé à aplanir les difficultés d'exécution et de 
décaissement rencontrées. 
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5. Toutes les composantes ont été réalisées conformément à la configuration initiale du 
projet. Le coût des travaux a été moins élevé que les prévisions de l’évaluation. Le projet est 
économiquement viable, avec des taux de rentabilité par tronçon variant de 13,4% à 58,9%, 
supérieurs aux estimations prévisionnelles. 
 
Incidences sociale et environnementale du projet 
 
7. La réalisation du projet a facilité les échanges régionaux en assurant une meilleure 
mobilité des biens et des personnes dans sa zone d’influence. En outre, elle a permis de 
désenclaver l'extrême sud de la Tunisie au relief très accidenté, favorisant ainsi les conditions du 
brassage des populations, gage de l’unité du pays.  Le projet a généré plusieurs emplois 
temporaires, sur une durée moyenne de deux ans par marché, dans les zones concernées. Ce qui a 
constitué une source de revenu pour les populations locales, contribuant ainsi efficacement à la 
lutte contre la pauvreté. 
 
8. La réalisation du projet n’a pas engendré d’impact négatif majeur sur l’environnement, 
les travaux ayant été exécuté essentiellement dans les emprises des routes concernées.  Aussi, les 
mesures préconisées dans les cahiers de charges ont-elles été respectées et au contraire les 
réalisations ont permis d’améliorer les cadres de vie des populations de la zone du projet.  
 
Durabilité des investissements 
 
9. La durabilité des investissements, objets du projet, est jugée satisfaisante. En effet, la part 
de budget allouée annuellement aux travaux d’entretien routier a régulièrement augmenté, durant 
la période d’exécution du projet, passant de 18,15 millions de DT en 1995 à 31,7 millions de DT 
en 2001, soit une croissance moyenne annuelle de plus de 7%. Cette politique donne d’ailleurs 
des résultats probants sur la qualité du réseau routier qui offre actuellement un niveau de service 
jugé acceptable dans l’ensemble. 
 
Enseignements et recommandations 
 

10.1 Enseignements : de la réalisation du projet, il est à retenir les enseignements 
suivants :  

 
• Le marché de la construction routière en Tunisie est très compétitif et les entreprises 

locales sont bien équipées et disposent d’un savoir-faire remarquable, qu’elles ont eu 
à démontrer dans la réalisation du projet en exécutant selon les règles de l’art, à 
moindre coût et dans les délais contractuels, 80% (12 sur 15) des marchés adjugés par 
voie d’appel d’offres international.   

 
• La dépréciation du dinar tunisien par rapport à l’unité de compte de la Banque durant 

la période de réalisation du projet, a été un facteur déterminant dans la génération du 
reliquat important de financement dégagé par le projet (14,34 millions d’UC) du fait 
que la quasi-totalité (plus de 95%) des travaux réalisés était réglée en dinars aux 
entreprises.   
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• L’exécution du projet a été affectée négativement par la procédure de décaissement 

par voie de paiement direct adopté dans le cadre projet. Cette procédure a pénalisé les 
entreprises pour le règlement des travaux avec des délais de règlement longs (jusqu’à 
3 mois en moyenne) et avec parfois par des règlements partiels qui ont d’ailleurs été 
détectés par l’audit de la Banque.  

 
10.2 Recommandations : Au regard de ce qui précède, il est recommandé de:  

 
• D’envisager l’octroi de prêt pour la réalisation de ce genre de projets en dinars du 

fait de la quasi-convertibilité de la monnaie locale et de la compétitivité du 
marché du secteur de la construction routière 

. 
• D’adopter pour les projets dont le nombre de marchés à régler est assez élevé, la 

procédure de décaissement sur compte spécial de projet, à auditer et alimenter 
selon les procédures conformes aux directives de la Banque en la matière. 

 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Dès son accession à l'indépendance, la Tunisie a érigé au rang de ses principales priorités la 
dotation du territoire national en infrastructures de base performantes (infrastructures de transports 
notamment). Il s’agit entre autres, d’améliorer l’accessibilité des pôles de développement 
continentaux en développant les voies de communication entre les principaux pôles d’activités dans 
le cadre de l’intégration économique du pays, d’une part, et de compléter, au plan régional, le 
système de desserte des centres secondaires, d’autre part ; facilitant ainsi les échanges, et créant par 
la même les conditions d’un développement et d’une vie sociale harmonieuse dans tout le pays. 
 
1.2 La mise en œuvre de cette politique s’était trouvée entravée en janvier 1990 par des 
inondations, suite à des pluies diluviennes survenues dans les régions du centre et du sud-est du 
pays. Ces inondations avaient causé d’importants dommages tant au réseau ferroviaire qu’au réseau 
routier. Notamment, le trafic sur la route nationale 3 (GP3), reliant Gafsa et Kasserine, était 
interrompu au niveau de certains oueds dans la région de Kairouan. 
 
1.3 Ainsi, le Gouvernement a-t-il saisi la Banque, en juin 1990 aux fins de l’assister dans la 
réalisation du projet de réhabilitation des infrastructures ferroviaires du sud et routières du centre. 
Ce projet s’est achevé en septembre 1999.  Son volet routier étant moins important que le volet 
ferroviaire, et vu les besoins en infrastructures routières qui se faisaient de plus en plus croissants, il 
était devenu urgent de mettre en place un programme visant à donner aux routes tout leur caractère 
de support du développement économique et social. 
 
1.4 Le programme routier du VIIIème

 plan de développement économique et social (1992-1996) 
répond à ce souci des autorités tunisiennes. Il portait sur: i) la réhabilitation de 1116 km de routes 
du réseau classé, ii) le renforcement/élargissement de 375 km, iii) la réhabilitation de 700 km de 
piste, iv) le revêtement de 800 km de pistes aménagées, et v) l’acquisition de matériel pour 
l’entretien des routes. 
 
1.5 Dans ce cadre, suite à une requête du Gouvernement, la Banque a effectué, en février 1995, 
une mission d’évaluation en Tunisie, qui a abouti au financement du projet de réhabilitation de 289 
km de routes du réseau classé. L’accord de prêt relatif au projet a été négocié en avril 1995 et le 
projet a été approuvé le 31 mai 1995. Le présent rapport d’achèvement a été établi à la suite de la 
mission effectuée en Tunisie du 03 au 16 septembre 2001. Il est basé sur les rapports et documents 
relatifs à l’exécution du projet d’une part, et les résultats des séances de travail et visites des 
réalisations du projet effectuées lors de la mission, d’autre part. 
 
2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs et description 
 
2.1.1. Objectifs sectoriels : Les objectifs sectoriels visés par le Gouvernement sont : i) la 
préservation des investissements antérieurs, ii) l’amélioration de l’accessibilité des pôles de 
développement continentaux et iii) la réduction des déséquilibres régionaux. 
 
2.1.2. De façon spécifique, le projet visait à: (i) sauvegarder le patrimoine routier classé, (ii) la 
réduction des coûts de transport et (iii) l’amélioration de la sécurité des usagers. 
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2.1.3. Description du projet : 
 
Le projet comprend les composantes suivantes : 

 
A. Les travaux routiers relatifs à l’aménagement de 289,1 km de routes : 
 
A.1.  Renforcement avec ou sans élargissement d’un linéaire de 260 km de route dont 

101,3 km de Routes Nationales (RN) ou Grands Parcours (GP) et 158,7 km de 
Routes Régionales (RR) ou de Moyenne Communication (MC) ; 

 
A.2  Construction en chaussée revêtue neuve de la route MC 207 (29,1 km). 
 
B  Les prestations de services relatives au: 
 

i) contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre par le CETEC 
 
ii)  contrôle de la qualité des travaux à réaliser et de supervision par 

l’Administration. 
 
iii)  contrôle et surveillance des travaux de la route MC207 par un bureau de 

consultants. 
 
2.2 Formulation du projet 
 
2.2.1 Origine: Le projet a été conçu et formulé dans un contexte de croissance de l’économie 
tunisienne qui s’est accompagné d’un accroissement du parc de véhicules dont les poids lourds 
avec plus de 10% de plus l’an. Cette situation a accru la dégradation des routes, elle-même 
favorisée par le vieillissement des corps de chaussées. Le projet s’inscrit, en tout état de cause, dans 
la logique de la stratégie du Gouvernement en matière de développement des infrastructures de 
transports dont l’amélioration du niveau de service est un vecteur essentiel. 
 
2.2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation : Le projet n’a pas fait l’objet de 
préparation, du fait que la requête du Gouvernement était accompagnée des dossiers d’Avant-
projet-détaillé (APD) des tronçons routiers à aménager, que la Banque a examinés et jugés 
satisfaisants. Ainsi, la Banque a procédé en février 1995 à l’évaluation du projet. L’accord de prêt a 
été négocié les 20 et 21 avril 1995 au siège de la Banque à Abidjan ; et le projet a été approuvé le 
31 mai 1995. 
 
3 EXECUTION DU PROJET 
 
3.1. Entrée en vigueur et démarrage des travaux 
 
3.1.1  La mise en vigueur du prêt était subordonnée aux conditions préalables suivantes : i) 
l’engagement d’allouer les dotations budgétaires adéquates à la Direction Générale des Ponts et 
Chaussées (DGPC) pour assurer l’entretien routier. Le montant de ce budget ne devra pas être 
inférieur à celui de l’année 1995 et il devrait être ajusté au taux d’inflation ; ii) l’engagement de 
communiquer à la Banque les conclusions des études portant sur le financement de l’entretien 
routier ; iii) la preuve de la création d’une unité centrale de réalisation du projet bénéficiant de 
l’appui des services régionaux du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH) ; iv) la preuve 
de la nomination du chef de service de la Direction de la Programmation (DP) à la DGPC comme 
coordinateur du projet. 
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3.1.2  Ces engagements ont été matérialisés par le Gouvernement par une lettre et des documents 
annexes s’y rapportant en date du 11 avril 1996. L’accord de prêt a été déclaré effectif le 12 juin 
1996, soit six (6) mois après sa signature, le 1er décembre 1995. Ce délai est dû à l’attente de la 
ratification et la publication de l’accord de prêt par le Parlement tunisien. 
 
3.1.3.  L’on constate toutefois, à l’examen de l’accord de prêt signé qu’une des conditions de mise 
en vigueur de l’accord de prêt, en l’occurrence la création de l’unité centrale n’a pas été 
véritablement remplie. En fait, cet engagement a été abandonné lors des discussions de négociation 
du fait que l’activité de l’unité centrale de gestion du projet est diluée dans celles des structures 
existantes de l’organe d’exécution, notamment la Direction de la programmation des projets (DP) et 
la Direction des grands travaux (DGT). Cependant, il s’est retrouvé consigné par erreur dans 
l’accord de prêt signé.   
 
3.1.4  Les « autres conditions » devraient être remplies pendant l’exécution du projet par 
l’Emprunteur: i) communiquer chaque année (de 1995 à 2000) le budget d’entretien routier alloué à 
la DGPC, et le bilan de son utilisation. Ces documents ont été transmis à la Banque tous les ans, 
durant le projet. ii) communiquer à la Banque avant décembre 1996 les conclusions des études en 
cours portant sur le financement de l’entretien routier. Ces conclusions ont été communiquées à la 
Banque pendant le premier trimestre de l’année 1997 ; iii) communiquer à la Banque avant 
décembre 1998 le plan d’application résultant des recommandations de ces études. Le plan d’action 
a été effectivement transmis à la Banque ; il révèle que les recommandations de l’étude portent sur, 
d’une part, l’augmentation du budget de l’entretien routier, et d’autre part, une rationalisation des 
dépenses d’entretien par la réalisation des travaux d’entretien périodique par le secteur privé à 
partir de l’an 2000, la transformation de la Direction du Matériel en une société de location de 
matériel et la privatisation totale de l’entretien routier à l’horizon 2006. iv) communiquer à la 
Banque les résultats des campagnes de comptage de trafic et de mesures d’uni sur les routes 
réhabilitées et aménagées dans le cadre de ce projet au fur et à mesure que les travaux seront 
achevés. Le Gouvernement a effectivement transmis ces résultats à la Banque. 
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1  L’accord de prêt n’a fait l’objet d’aucune modification avant ou pendant l’exécution du 
projet. Le projet a été réalisé en conformité avec les dispositions de l’accord de prêt telles 
qu’adoptées à l’évaluation. 
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
 Calendrier de la composante travaux: Selon le rapport d’évaluation du projet, la composante 
travaux devait démarrer au plus tôt en janvier 1996 et prendre fin au plus tard en septembre 1998. Ce 
calendrier a été globalement respecté. Les entreprises ont dans l’ensemble achevé les travaux dans les 
délais contractuels requis. Seuls les travaux relatifs à la route MC75 sont toujours en cours d’exécution 
avec un taux de réalisation de plus de 90%. Compte tenu de la défaillance de l’entreprise, le 
Gouvernement a décidé, après plusieurs lettres de mise en demeure, et sur les conseils de la Banque, 
de résilier ce marché et lancer un nouvel appel d’offres, afin d’achever les travaux concernés. 
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Les rapports d’avancement du projet ont été transmis régulièrement à la Banque. Ainsi, 
l’Emprunteur a élaboré les rapports trimestriels (à raison de 4 par an), qui ont permis de s’assurer 
de l’état d’avancement des travaux, des acquisitions de biens et services et des décaissements.  
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3.4.2 La Banque a régulièrement supervisé l’exécution du projet à raison d’une fréquence de 2 
missions par an. Les rapports de supervision ont tous été établis en conformité avec les directives 
de la Banque. 
 
3.4.3 Par ailleurs, conformément aux conditions particulières des accords de prêt, le 
Gouvernement a commis des audits annuel et définitif des comptes du projet. Les résultats et 
recommandations de ces audits ont été transmis à la Banque. Bien qu’elle les ait jugés 
satisfaisants dans l’ensemble, la Banque estime que ces rapports d’audit devraient être mieux 
élaborés dans leur forme, et en accord avec les nouveaux termes de références proposés par la 
Banque. 
 
3.5 Passation de marchés 
 
3.5.1 Les acquisitions relatives au projet concernaient : i) la construction de la route  neuve MC 
207 (29,1 km) en un lot unique, ii) les travaux de réhabilitation et de renforcement de 260 km de 
routes répartis en 14 lots, iii) la prestation de services pour le contrôle et la surveillance des 
travaux de la MC207, iv) la prestation de services pour le contrôle géotechnique et la qualité de 
mise en œuvre des matériaux, et v) l’acquisition de véhicules pour le contrôle et la supervision des 
travaux par l’Administration. 
 
3.5.2 Tous les marchés relatifs aux travaux routiers (15 lots) ont été attribués suite à un appel 
d’offres international (AOI), conformément aux dispositions de l’accord de prêt.  14 entreprises 
ont répondu à cet AOI et 08 parmi elles (dont 2 étrangères) se sont vues attribuer les différents 
lots. Il s’est dégagé une moyenne de 5 soumissions par lot. 
 
3.5.3 En tout état de cause, toutes les opérations de passation de marchés se sont effectuées 
selon les termes de l’accord de prêt. Le délai de passation des différents marchés de travaux a été 
respecté, soit environ 2 mois pour le dépouillement des offres issues de l’appel d’offres 
international ainsi que les propositions d’adjudication transmises à la Banque qui a donné son avis 
de non objection en une semaine. 
 
3.5.4 Les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de la MC207 ont été assurées par 
un bureau de contrôle privé recruté sur la base d’une consultation internationale sur liste 
restreinte. Cette passation de marché a également été faite dans le délai et en conformité avec les 
règles de la Banque en la matière.  
 
3.5.5 L’acquisition de 15 véhicules légers, pour le suivi de l’exécution des travaux, a été faite à 
partir d’une demande de cotation auprès des concessionnaires locaux, avec les spécifiques 
précises pour les véhicules concernés.   
 
3.5.6 Quant aux prestations de contrôle géotechnique et de la qualité de mise en œuvre des 
matériaux, comme spécifié dans l’accord de prêt en accord avec la réglementation en vigueur en 
Tunisie pour le contrôle géotechnique des travaux pour les projets routiers, elles ont fait l’objet 
d’un marché de gré-à gré entre la DGPC et le CETEC.  
 
3.6 Réalisations du projet 
 

Les réalisations du projet sont : une route neuve (MC207) de 29,1 km revêtue; un linéaire 
cumulé de 260 km de routes réhabilitées et renforcées dont 101 km de routes nationales ou GP et 
159 km de routes régionales ou MC; 
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3.7 Source de financement et décaissement 
 
3.7.1 Coûts du projet: Le coût réel total hors taxes du projet est de 34,59 millions d’UC (54,04 
millions de DT) dont 25,06 millions d’UC (39,10 millions de DT) en part en devises et 14,93 
millions de DT équivalant à 9,51 millions d’UC. 
 
3.7.2 En considérant les coûts hors taxes à la réalisation, l’on constate que la composante travaux 
s’établit à un coût de 53,47 millions de DT, contre 76,34 millions DT estimé à l’évaluation, soit une 
réduction de coût de 30%.  La composante services a coûté 0,57 millions de DT,  contre 1,51 
millions à l’évaluation, soit un écart de 63%. Plus en détail, l’on voit que les imprévus physiques, 
qui avaient été évalués à 6,37 millions de DT, sont revenus à la réalisation à 4,94 millions, soit une 
réduction de 22% sur les imprévus physiques. Quant à la hausse des prix, elle avait été estimée à 
4,37 millions contre 0,52 million DT effectivement réalisé, soit une marge correspondant à 88%. Ce 
qui montre qu’il n’y a pratiquement pas eu d’inflation financière sur les coûts des travaux au 
moment de leur réalisation. 
 
3.7.3 Finalement, comme indiqué dans les tableaux de détail des coûts à l’annexe 2, le projet a été 
réalisé à un coût moins élevé par rapport au coût estimatif de l’évaluation, dégageant ainsi un 
reliquat d’un montant de 14,28 millions d’UC sur la part du financement BAD qui a été annulé à la 
demande du Gouvernement. Le solde de 19,11 millions d’UC ainsi réalisée sur l’exécution du 
projet représente 36% du coût hors taxes à l’évaluation.    
 
3.7.4 Cette importante variation du coût du projet s’expliquerait par la combinaison de deux 
facteurs: i) la dépréciation de 27% (équivalence de 1,45 DT à l'évaluation contre 1,847 DT à la fin 
du projet) du dinar tunisien par rapport à l’unité de compte de la Banque, survenue durant la période 
d’exécution du projet; alors que plus de 85% des marchés étaient en fait rémunérés en DT ; et ii) la 
quasi inexistence de fluctuation de prix à la réalisation des marchés, comme indiqué ci-dessus.  Il 
est en outre, à souligner que le projet a été réalisé dans un contexte de croissance du secteur de la 
construction routière en Tunisie où les restrictions de change sur le dinar venaient d’être levées ou, 
à tout le moins, considérablement assouplies levées, permettant ainsi à beaucoup d’entreprises de 
s’équiper en matériel de travaux publics pour s’engager dans les travaux. 
 
3.7.5 Source de financement : Le projet a été financé conjointement par la BAD et le 
Gouvernement tunisien. La BAD a financé la totalité des coûts en devises, soit 25.06 millions de 
UC ou 39,10 millions de DT, tandis que le Gouvernement a couvert les coûts du projet à hauteur de 
9,51 millions d’UC. La part de financement de la BAD qui était prévue à 39,4 MUC a ainsi baissé 
de 36%.  
 
3.7.6 Décaissements: Le calendrier des dépenses prévoyait à l’évaluation des décaissements étalés 
sur la période décembre 1996 - 1998. A la réalisation, ils ont commencé en avril 1997 (soit un 
glissement de 14 mois) et ont pris fin, pour ce qui concerne la Banque en juin 2000. 
 
3.7.7 S’il est vrai que la BAD a effectué la totalité de sa part de décaissements prévus sur le 
projet, il est tout de même à remarquer que la cadence des décaissements était lente par rapport à 
celle des travaux. Ainsi, les décaissements ont fait l’objet de paiement direct aux entreprises. Cette 
procédure s’est avérée inappropriée pour la circonstance, compte tenu de nombreux marchés à 
décaisser de manière concomitante dont les délais de règlement observés ont été jugés longs, en 
moyenne 3 mois, y compris les délais d’acheminement des décomptes et de leur traitement au 
niveau de la Banque.  Confrontée aux nombreuses réclamations des entreprises, l’organe 
d’exécution a très souvent effectué des déplacements au siège de la Banque aux fins de débloquer la 
situation des règlements en souffrance, en ce qui concerne notamment les reliquats pour les 
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décomptés partiellement payés.  Cette situation a d’ailleurs été portée à l’attention de l’audit interne 
de la Banque lors d’une de ces missions en Tunisie en 1998.  
 
4. PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle 
 

La qualité des travaux réalisés est satisfaisante. La quasi-totalité des routes aménagées dans 
le cadre du projet a un très bon niveau de service qu’attestent d’ailleurs les résultats des mesures 
d’uni. Il est à noter, toutefois que, pour quelques sections des routes GP12 et MC75, une plus 
grande attention devrait être accordée à la jonction entre la chaussée et l’accotement. Il s’agit 
notamment de consolider les bords de chaussée, afin d’éviter les épaufrures. Des phénomènes de 
ressuage et de peignage et plumage ont été également remarqués sur certains tronçons de la MC75 
et de la MC75E1. Ces points de défaillances se retrouvent toutefois en nombre très réduit et sont 
isolés sur les tronçons routiers traités. 
 
4.2 Performance institutionnelle    
 
4.2.1 La performance institutionnelle du projet est jugée satisfaisante. Le Gouvernement a rempli 
toutes les conditions préalables et les « autres conditions » de l’accord de prêt. Les engagements du 
Gouvernement dans le cadre du financement du projet sont inscrits chaque année dans la loi des 
finances. Les budgets alloués à l’entretien routier ont évolué en conformité avec les prescriptions de 
l’accord de prêt.  Les conclusions des études portant sur le financement de l’entretien routier et le 
plan d’application résultant des recommandations desdites études ont été transmises à la Banque. 
Celles-ci ont connu un début d’application.  En effet, depuis l’année 2000, par souci d’une plus 
grande efficacité et rationalité, l’intégralité des travaux d’entretien périodique, relatifs au 
renouvellement du revêtement des chaussées par enduit superficiel a été transférée au secteur privé. 
 
4.2.2 Les visites sur le terrain ont permis de constater une nette amélioration de l’état du réseau 
classé et de noter avec satisfaction de très grands progrès accomplis en entretiens courant et 
périodique sur le réseau routier classé, consécutifs à l’augmentation des dotations budgétaires. 
 
4.2.3 L’organe d’exécution s’est acquitté avec compétence de toutes les tâches de gestion qui lui 
ont été confiées, à savoir la programmation des travaux, les passations de marchés et 
l’administration des différents contrats ainsi que le suivi des travaux et la préparation du rapport 
d’achèvement. 
 
4.2.4 Les rapports d’avancement et d’audit des comptes du projet ont été régulièrement transmis.  
Il en a été de même pour les résultats de mesures d’uni sur les routes aménagées dans le cadre du 
projet.  
 
4.3 Performance économique 
 
 La performance économique du projet est très satisfaisante. La ré-évaluation économique du 
projet a été effectuée à l’aide du modèle HDM III comme lors de son évaluation, en comparant pour 
les différents tronçons étudiés la situation actuelle (après réalisation des actions de réhabilitation) 
par rapport à la situation de référence dans laquelle on maintient le niveau d’aménagement initial.  
On constate un accroissement plus important du trafic par rapport aux prévisions de l’évaluation.  
De même, les coûts de réalisation se sont avérés nettement inférieurs en comparaison aux estimations 
initiales.  Ainsi, les taux de rentabilité réels calculés sont pour la plupart plus élevés (près de 70% 
des réalisations), par rapport aux estimations initiales ; ils se situent entre 13,4% à 58,9%.  
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4.4 Performance des entrepreneurs 
 
 Les travaux routiers ont été exécutés par 8 entreprises, dont 2 étrangères. A l’exception de 
celle responsable des travaux sur les routes MC75 et MC75E1, toutes les entreprises ont réalisé des 
performances jugées satisfaisantes. La qualité des travaux livrés est conforme aux dispositions des 
marchés conclus. Et les délais contractuels d’exécution ont été respectés. 
 
4.5 Performance des consultants 
 

Le bureau de contrôle qui assuré les prestations de contrôle et surveillance des travaux de la 
MC207 s’est acquittée de manière satisfaisante des tâches qui lui ont été confiées ; Il en a été de 
même pour les prestations de contrôle géotechnique de qualité et de mise en œuvre des matériaux, 
confiées au CETEC, établissement public par voie d’un marché de gré - à – gré.  En effet, pour ces 
deux prestations, les contrôleurs étaient en place, et ont suivi assidûment l’exécution des travaux.   
 
5. INCIDENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU PROJET 
 
5.1 Incidence économique 
 
5.1.1 L’incidence économique du projet est jugée très positive.  Les améliorations apportées au 
réseau routier classé ont engendré une baisse généralisée du coût de transport sur les axes routiers 
aménagés, qui s’est traduite par une intensification des échanges dans les zones du projet, comme 
l’attestent les résultats des campagnes de comptage effectuées sur les différents axes.  L’activité 
économique a tiré une plus grande vitalité de cet effet induit par la création d’opportunités pour les 
petites et moyennes entreprises.  Ainsi,  
 
5.1.2 De plus,  le projet a permis d’injecter dans l’économie nationale  sur une durée moyenne de 
deux ans plus 56 millions DT en faveur des entreprises routières tunisiennes ; ce transfert 
économique a contribué à la relance de l’industrie de la construction routière et par extension tout 
le secteur du BTP, qui ainsi créé de nombreux emplois temporaires pour les populations de la zone 
du projet. 
 
5.2 Incidence sociale 
 
5.2.1 Au niveau social, la mise en œuvre du projet a été suivie immédiatement d’une importante 
augmentation du trafic routier sur les axes aménagés,. Ce qui dénote d’une plus grande mobilité des 
populations, le coût d’exploitation des véhicules, et par suite les frais de transports, ayant nettement 
diminué. Les échanges d’une région à l’autre du pays sont plus faciles et moins onéreux. Et 
l’activité économique en tire une plus grande vitalité. 
 
5.2.2 Les conditions de la réalisation du brassage des populations, gage de l’unité du pays se sont 
nettement améliorées. La Tunisie ayant un relief très accidenté, l’accessibilité des différentes 
localités a été facilitée par la mise en œuvre de ce projet. 
 
5.2.3 L’opportunité de création d’emplois, favorisée par le projet, a aussi contribué efficacement à 
la lutte contre la pauvreté. 
 
5.2.4 La grande activité des femmes tunisiennes étant connue, surtout dans la production de 
produits manufacturés, la réalisation du projet facilite la commercialisation de leurs produits. Elles 
peuvent ainsi jouir d’une plus grande indépendance économique, d’un meilleur épanouissement et 
d’une émancipation certaine. 
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6 DURABILITE DES INVESTISSEMENTS 
 
6.1 La durabilité des investissements est jugée satisfaisante. Les résultats des mesures d’uni 
attestent en effet de la bonne qualité de la réalisation des travaux. Le CETEC, de par son contrôle, a 
aussi indiqué la bonne qualité des matériaux mis en œuvre pour la réalisation des différentes 
couches de chaussées.  De plus, l’augmentation régulière de la part de budget allouée annuellement 
aux travaux d’entretien routier, passant de 18,15 millions de DT en 1995 à 31,7 millions de DT en 
2001, soit une croissance moyenne annuelle de plus de 12%, garantit la durabilité des 
investissements à travers un entretien constant. Cette politique donne d’ailleurs des résultats 
probants sur la qualité du réseau routier qui a atteint un bon niveau de service actuellement. 
 
6.2 En outre, le Gouvernement s’engage progressivement vers la cession au secteur privé de 
certaines tâches de l’entretien routier. Ainsi, depuis l’an 2000, les travaux d’entretien périodique 
des revêtements superficiels des chaussées sont confiés aux entreprises privées, à partir d’appels 
d’offres nationaux. 
 
6.3 L’organe d’exécution dispose d’un personnel en charge de la gestion du secteur routier 
présentant de très bonnes aptitudes professionnelles. Et une politique de formation du personnel est 
mise en place au sein de la DGPC, qui permet le recyclage de tout le personnel, cadre ou non cadre. 
Les programmes de formation sont ciblés et élaborés par la Direction du Perfectionnement 
Technique (DPT), à partir d’enquêtes menées auprès des unités utilisatrices et des agents concernés. 
 
6.4 L’entretien courant et de routine du réseau qui est réalisé, pour une grande part, en régie par 
les Directions Régionales de l’Equipement et de l’Habitat (DREH), s’appuie sur un important parc 
d’engins des TP géré par la Direction du Matériel (DM, organe de la DGPC). La DM loue le 
matériel aux DREH et autres structures. Ce qui lui permet de couvrir partiellement ses charges de 
fonctionnement, en dehors de la dotation budgétaire du Gouvernement. La DM compte 
actuellement un parc d’engins d’une valeur globale de 100 MDT, et qui est opérationnel à 75%. 
 
7. INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Les travaux de réhabilitation de routes n’ont pas engendré d’impact négatif majeur sur 
l’environnement, lors de l’exécution de ce projet. De fait, l’accomplissement certaines tâches dans 
le cadre des travaux routiers constitue en lui-même une action de protection de l’environnement. 
C’est le cas, par exemple de l’engazonnement des talus pour assurer leur stabilité contre l’érosion, 
d’une part et la réalisation d’ouvrage assainissement pour la mise hors d’eau des routes. Aussi, les 
mesures environnementales n’ont pas fait l’objet d’une budgétisation séparée (composante). Leur 
coût a été intégré aux travaux de génie civil, à l’exception des reboisements opérés. Ces derniers 
sont pris en compte par l’Etat, annuellement et à l’échelon national, à raison de 250.000 plants 
nouveaux à répartir sur l’ensemble du réseau routier (tous projets confondus) suivant les priorités 
des Gouvernorats et dans le cadre de l’embellissement des axes routiers stratégiques ; ces travaux 
sont supervisés par la direction de l’embellissement de l’Agence Nationale pour la Protection de 
l’Environnement (ANPE). 
 
8. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
8.1 Performance de la Banque 
 
8.1.1 La performance de la Banque est jugée satisfaisante. Elle a effectué plusieurs missions de 
supervision sur les lieux du projet, soit une mission tous les 06 mois. Ce qui a permis, entre autres, 
de trouver des solutions aux difficultés liées aux travaux sur la MC75 qui accusent un grand retard.  
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En outre, le refus de la Banque de permettre l’engagement de travaux complémentaires sur le 
reliquat du financement BAD paraît peu compréhensible dans la mesure où la réalisation desdits 
travaux cadre avec les objectifs initiaux du projet. 
 
8.1.2 Les décaissements des marchés ont connu des problèmes dus à des retards de paiement aux 
entreprises concernées, et aussi à des paiements partiels sur des contrats. Ce qui n’a pas facilité 
l’exploitation des données financières, pour le rapprochement financier, dans le cadre de la 
préparation du rapport d’achèvement du projet. 
 
8.2 Performance de l’emprunteur 
 
8.2.1 La performance de l’emprunteur est jugée globalement satisfaisante. Le Gouvernement a 
réalisé toutes les conditions préalables à la mise en vigueur du prêt, telles que stipulées dans 
l’accord de crédit,  notamment : (i) la mise en place de dotations budgétaires conséquentes, pour 
assurer l’entretien routier ; (ii) la communication à la Banque des conclusions des études portant sur 
le financement de l’entretien routier ; et (iii) la nomination du chef de service de la Direction de la 
Programmation, au sein de la DGPC, comme coordinateur du projet.  De plus, l’organe d’exécution 
a respecté toutes les dispositions de l’accord de prêt y compris les règles de la Banque en matière 
d’acquisition de biens et services.  Ainsi, il a libéré la totalité de sa contribution représentant la 
contre-partie des paiements de la Banque, soit 9,51 millions d’UC hors taxes. 
 
8.2.2 Cependant, il convient de souligner les difficultés rencontrées dans le cadre des travaux de 
réhabilitation des tronçons routiers MC75 et MC75E1, difficultés qui auraient pu être évitées s’il y 
avait eu une meilleure collaboration entre l’organe d’exécution du projet (DGPC) et la commission 
supérieure des marchés. Une analyse des références de l’entreprise attributaire desdits marchés 
montre en effet qu’elle a fait preuve d’inefficacité à l’occasion de travaux similaires.  
 
9. PERFORMANCE GENERALE ET NOTATION 
 
9.1 La performance d’exécution du projet est jugée très satisfaisante, avec une note de 3,4 sur 
une échelle de 1 à 4 pour chacun des indicateurs de performance qui sont : i) respect du calendrier 
général d’exécution ; ii) respect du barème des coûts ; iii) respect des clauses de l’accord de prêt ; 
iv) adéquation du suivi évaluation et des rapports trimestriels d’avancement ; et v) l’exploitation 
satisfaisante des réalisations. Le tableau en annexe donne les notes attribuées pour chaque 
indicateur, ainsi que le détail des constats, enseignements, recommandations et justifications des 
notations. Il est à noter que l’exécution du projet a donné satisfaction en ce qu’il a atteint 
l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés, comme indiqué à l'annexe 5. 
 
10. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
10.1 Conclusions 
 
10.1.1 Le projet a atteint les objectifs qui lui étaient assignés. La réhabilitation et l’aménagement 
des 289 km de routes du réseau classé, qui est un volet du VIIIème plan de développement 
économique et social de la Tunisie, a en effet permis au pays de donner à son réseau routier un 
niveau de service qui dynamise l’économie nationale par l’accélération des échanges entre les 
différentes régions, sécurise les déplacements des usagers et permet le brassage des populations. 
Les retombées économiques du projet sont évidentes quand on voit le nombre d’entreprises, et donc 
d’emplois directs et indirects créés à l’occasion de ces travaux. 
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10.1.2 La durabilité des investissements issus de ce projet est jugée très satisfaisante, vues la 
qualité des travaux réalisés et la politique d’entretien routier mise en place par l’emprunteur qui en 
a fait l’une de ses priorités. 
 
10.1.3 L'analyse du bilan économique révèle que le projet est économiquement viable. Il dégage 
des taux de rentabilité par tronçon variant de 13.4% (MC26) à 58.9% (MC94). Ces taux de 
rentabilité sont généralement supérieurs à ceux établis lors de l'évaluation initiale du projet. 
 
10.1.4 Les hypothèses de trafic établis lors de l'évaluation ont été confirmées et même dépassées 
par les comptages de trafic réalisés au cours de l'année 2000. 
 
10.2 Enseignements et recommandations 

 
Enseignements  
 

10.2.1 A l’issue de la réalisation du projet, il est à retenir les enseignements suivants :  
 
• Le marché de la construction routière en Tunisie est très compétitif et les entreprises 

locales sont bien équipées et disposent d’un savoir-faire remarquable, qu’elles ont eu à 
démontrer dans la réalisation du projet en exécutant selon les règles de l’art, à moindre 
coût et dans les délais contractuels, 80% (12 sur 15) des marchés adjugés par voie 
d’appel d’offres international.   

 
• La dépréciation du dinar tunisien par rapport à l’unité de compte de la Banque durant la 

période de réalisation du projet, a été un facteur déterminant dans la génération du 
reliquat important de financement dégagé par le projet (14,34 millions d’UC) du fait que 
la quasi-totalité (plus de 95%) des travaux réalisés était réglée en dinars aux entreprises.   

 
• L’exécution du projet a été affectée négativement par la procédure de décaissement par 

voie de paiement direct adopté dans le cadre projet. Cette procédure a pénalisé les 
entreprises pour le règlement des travaux avec des délais de règlement longs (jusqu’à 3 
mois en moyenne) et avec parfois par des règlements partiels qui ont d’ailleurs été 
détectés par l’audit de la Banque.  

 
Recommandations  

 
10.2.2 Au regard de ce qui précède, il est recommandé de:  

 
• D’envisager l’octroi de prêt pour la réalisation de ce genre de projets en dinars du fait de 

la quasi-convertibilité de la monnaie locale et de la compétitivité du marché du secteur 
de la construction routière ; 

 
• D’adopter pour les projets dont le nombre de marchés à régler est assez élevé, la 

procédure de décaissement sur compte spécial de projet, à auditer et alimenter selon les 
procédures conformes aux directives de la Banque en la matière. 
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COUTS  ESTIMATIFS A L’EVALUATION  ET A LA REALISATION   
 

EVALUATION  Coût total du projet 
(millions UC) 

Prêt BAD 
(millions UC) 

Participation du 
Gouvernement 

 Catégories des dépenses  
Devises 

Monnaie 
locale 

 
Total 

  
 Total 

 
 %  

  
Total 

 %  

A. Travaux 
A.1 Renforcement des routes 
A.2 Construction de route revêtue 
     Total A 
B. Services 
B.1 Contrôle qualité & superv. Adm. 
    B.1.A Contrôle par CETEC 
    B.1.B Superv. par Admin. 
     - Acquisition équipement 
     - Fonctionnement des unités 
   Total B.1 
 
B.2 Contrôle/surveil. travaux A.2 
     Total B 
Coût de base (A + B) 
Non affecté 
Grand total 

 
30,04 
 3,38 
33,42 
 
 
 0,41 
 
 0,13 
 0,11 
 0,64 
 
 0,13 
 0,77 
34,20 
 5,14 
39,34 

 
10,62 
 1,20 
11,82 
 
  
 0,14 
 
 0,04 
 0,04 
 0,23 
 
 0,06 
 0,29 
12,10 
 2,26 
14,36 

 
40,66 
 4,58 
45,24 
 
 
 0,55 
 
 0,17 
 0,15 
 0,87 
 
 0,18 
 1,05 
46,30 
 7,40 
53,70 

   
34,04 
 3,38 
33,42 
 
 
 0,41 
 
 0,13 
 0,11 
 0,64 
 
 0,13 
 0,77 
34,20 
 5,14 
39,40 

 
 (74) 
 (74) 
 (74) 
 
 
 (74) 
 
 (74) 
 (74) 
 (74) 
 
 (74) 
 100) 
 (74) 
 (74) 
 (74) 

  
10,62 
 1,20 
11,82 
 
 
 0,14 
 
 0,04 
 0,04 
 0,23 
 
 0,05 
 0,29 
12,10 
 2,26 
14,36 

 
 (26) 
 (26) 
 (26) 
 
 
 (26) 
 
 (26) 
 (26) 
 (26) 
 
 (26) 
 (26) 
 (26) 
 (26) 
 (26) 

 
 

REALISATION Coût total du projet Prêt BAD Participation du 
Gouvernement 

 Catégories des dépenses  
Devises 

Monnaie 
locale 

 
Total 

 
Total 

 
% 

 
Total 

% 

A. Travaux 
     Total A 
B. Services 
 
B.1  Superv. Adm. (DGPC) 
B.2  Contrôle par CETEC 
B.3  Contrôle/surveil. travaux A.2 
    Total B 
  
Grand total (A + B) 

 
24,88 

 
0,12 
0,00 
0,06 
0,18 
25,06 

 
9,41 

 
0,00 
0,07 
0,03 
0,10 
9,51 

 
34,29 

 
0,12 
0,07 
0,09 
0,28 
34,57 

 

 
24.88 

 
0.12 

- 
.0,06 
0,18 
25,06 

 
73 
 

67 
- 

100 
64 
72 
 

 
9,41 

 
0,00 
0,07 
0,03 
0,10 
9,51 

 
27 
 

33 
100 

- 
36 
28 
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BILAN ECONOMIQUE REEL DU PROJET 
 
1- Introduction: 
 
L’objet de la présente note est de procéder à l’évaluation économique de la réalisation du projet de réhabilitation 
d’un ensemble de tronçons routiers du réseau classé de la Tunisie, en utilisant le modèle HDM (version III) qui 
permet l’analyse comparative technico-économique des stratégies de construction, de renforcement et d’entretien 
des routes.  Cette analyse économique a été réalisée en comparant la situation de réalisation de l’action de 
réhabilitation pour chaque tronçon (dont la description est donnée ci-dessous) par rapport à une situation de 
référence correspondant au maintien du niveau d’aménagement initial.  Aussi, cette analyse économique s’est basée 
sur: (i) les caractéristiques physiques et environnementales des différentes sections des tronçons de route étudiés; (ii) 
les niveaux de trafic observés sur les liaisons retenues lors des différents recensements de la circulation effectués 
régulièrement par le MEH; et (iii) les coûts d’investissement et d’entretien relatifs à ces variantes d’aménagement. 
 
2- Présentation du modèle HDM: 
 
Le Modèle pour la Conception et l’Entretien des Routes  (Highway Design and Maintenance Standards Model), 
HDM version III, permet: (i) la quantification des relations qui existent entre les coûts de construction, d’entretien 
des routes et les coûts d’exploitation des véhicules; le développement de modèles de programmation faisant appel - 
pour la prise de décision- à une simulation de l’évolution de la chaussée au cours de sa durée de vie. HDM-III est 
conçu pour établir des comparaisons d’estimations de coûts et des évaluations économiques de différentes stratégies 
de construction et d’entretien, y compris les stratégies de construction progressive, soit pour un projet donné sur un 
itinéraire spécifique soit pour un ensemble de liaisons sur un réseau routier. L’utilisateur peut rechercher une 
solution minimisant le coût global actualisé et évaluer les taux de rentabilité immédiate et interne et le bénéfice 
actualisé.  Les données sont déterminées d’abord en prévoyant la consommation des quantités physiques et en 
multipliant celles-ci par leurs coûts ou prix unitaires. Les bénéfices économiques sont ensuite déterminés en 
comparant les flux de coûts totaux des différentes variantes de construction et d’entretien à la situation de référence. 

       
3- Données d’entrées: 
 
Les données sont entrées dans le modèle au moyen de « cartes images » codées dans un format déterminé. Elles sont 
organisées en 11 séries, correspondant aux fichiers d’entrées. Le tableau ci-dessous donne les explications 
concernant chaque série d’entrées et résume l’objectif de chacune d’entre elle. 
 
Série données Nom de la série Objectif de la série 

A Caractéristiques des liaisons description des caractéristiques et de l’état des sections de route au début 
de la période d’analyse 

B caractéristiques et coûts de 
construction 

spécification des variantes de projet pour améliorer les sections et 
caractéristiques de la route après travaux 

C normes et coûts d’entretien spécification des variantes de normes d’entretien pouvant être utilisées 
sur différents types de revêtement et coûts d’entretien associés 

D caractéristiques et coûts du parc 
de véhicules 

description des caractéristiques physiques et d’utilisation et des coûts 
unitaires des différents types de véhicules composant le parc véhicules 

E jeux de trafic description des flux des différents types de véhicules et de leur évolution 
dans le temps 

F coûts et avantages exogènes description des coûts et avantages non calculés par le modèle mais liés à 
l’application des différentes variantes envisagées  

G variantes de liaison spécification des groupements de variantes de liaisons définies dans la 
série G à des fins d’analyse économique et de rapports 

H variantes de groupe spécification des variantes de politique d’entretien et de construction 
pour les différentes liaisons et de leurs conditions d’application 

I demande de rapports demande de rapport sur les coûts financiers, les quantités et les coûts de 
ressources d’entretien, les charges de trafic, les coûts d’exploitation des 
véhicules et l’état des routes pour des variantes de liaison et de groupe  

J comparaison des variantes spécification des variantes de liaison et de groupe devant être incluses 
dans les comparaisons économiques 
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3.1: Série A: Données fondamentales 
 

3.1.1- Découpage en liaisons et sections: 
 
Cette série identifie et fournit les différentes liaisons devant être incluses dans la simulation. On peut définir jusqu’à 
20 liaisons dont chacune peut contenir jusqu’à 10 sections. Les différents tronçons routiers ayant font l’objet du 
découpage en liaisons et sections, sont les suivants: 
 

Gouvernorat Routes Localisation Longueur
       (km) 

Médenine & Tataouine MC207 PK 0 à PK 29,1 29,1 
Zaghouan & Kairouan GP3 PK 75,1 à PK116 40,9 

Nabeul MC26 PK 28,9 à PK 32 & PK 41 à PK 76 38,1 
Béja MC75 PK 0 à PK 18,2 18,2 

  MC75E1 PK0 à PK 14,3 & PK 14,3 à PK 19 19 
Mahdia MC82 PK 66,1 à PK 100,5 34,4 

  MC87 PK 3 à PK 29 26 
Monastir MC88 PK 19 à PK 30,9 11,9 

  MC94 PK 9,5 à PK 20,6 11,1 
Sousse & Kairouan GP12 PK 19,9 à PK 43,5 23,6 

Kairouan GP12E PK 0 à PK 12,3 12,3 
Ariana & Tunis GP10 PK 7 à PK 16,8 9,8 

Sousse GP1 PK 120 à PK 134,7 14,7 
 
 3.1.2- Données géométriques: 
 
Pour chaque section les caractéristiques géométriques existantes (dénivelés cumulés, courbures horizontales, 
largeurs actuelles de la chaussée et des accotements, etc...) doivent être définies; pour le cas des tronçons étudiés, 
ces données sont les suivantes:  Ainsi, les largeurs initiales des tronçons étudiés varient entre 5 et 8m et les largeurs 
des accotements correspondants, entre 2 et 3 m. 
 
 3.1.3- Données sur la surface de la chaussée  : 
 
Le type de couche de surface ainsi que le nombre et l’épaisseur des  couches récentes et anciennes doivent être 
définies dans la série A.  Une à deux couches anciennes et deux à trois couches nouvelles sont en général appliquées 
sur chacun des tronçons de routes étudiés. Quant à l’épaisseur de ces couches, elles varient de 14 à 20 cm pour les 
couches anciennes et 40 à 80 cm pour les couches nouvelles ; 
 
 3.1.4- Couches de base: 
 
Le type de la couche de base doit être aussi défini dans la série A.  Pour notre cas, la couche de base est de type 
granulaire pour tous les tronçons étudiés. 
 
 3.1.5- Données sur La Portance: 
 
La portance du sol est connue à partir de la mesure de la déflexion Benkelman. Cette valeur varie selon les sections 
des tronçons de routes étudiées entre 0,8 et 1,5. 
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 3.1.6- Etat de la chaussée: 
 
- L’état de surface de la chaussée doit être connu par le modèle à travers les données sur: (i) le pourcentage de 
surface totalement fissurée; (ii)  le pourcentage de surface fissurée avec fissures larges; (iii) le pourcentage de 
surface avec arrachements; (iv)  le pourcentage de surface avec nids de poules; (v) la profondeur des ornières, 
mesures d’uni, etc...; et (vi)  le défaut d’uni.  Ces données ont été incorporées pour toutes les sections étudiées dans 
le modèle. 
 
 3.1.7- Historique de la route: 
 
L’historique de la route est connu à travers les données suivantes:  (i) âge du traitement préventif; (ii) âge du 
traitement du revêtement; et (iii)  âge de la construction. Ces données ont été aussi incorporées pour toutes les 
sections étudiées dans le modèle. 
 
3.2- Série B: Variantes d’aménagements 
 
Dans cette série, on définit les actions de réhabilitation et leurs coûts par section, et on compare deux 
situations : sans et avec projet. Il est à noter que la situation de référence (sans projet) consiste à maintenir le niveau 
d’aménagement initial de la route tout en prévoyant les opérations d’entretien courant  (emploi partiel sur la 
chaussée + reprofilage des fossés, dégagement des accotements, drainage, etc...) et périodique ( application d’une 
mono-couche ). Les coûts d’investissement moyens rapportés au kilomètre sont donnés pour chaque tronçon défini 
précédemment, comme suit: 
 

Gouvernorat Routes Localisation Longueur Coût au km* - H.T
       (km) ( en  1000 DT) 

Médenine & Tataouine MC207 PK 0 à PK 29,1 29,1 183 
Zaghouan & Kairouan GP3 PK 75,1 à PK116 40,9 110 

Nabeul MC26 PK 28,9 à PK 32 & PK 41 à PK 76 38,1 146 
Béja MC75 PK 0 à PK 18,2 18,2 107 

  MC75E1 PK0 à PK 14,3 & PK 14,3 à PK 19 19 83 
Mahdia MC82 PK 66,1 à PK 100,5 34,4 113 

  MC87 PK 3 à PK 29 26 62 
Monastir MC88 PK 19 à PK 30,9 11,9 100 

  MC94 PK 9,5 à PK 20,6 11,1  
Sousse & Kairouan GP12 PK 19,9 à PK 43,5 23,6 86 

Kairouan GP12E PK 0 à PK 12,3 12,3 120 
Ariana & Tunis GP10 PK 7 à PK 16,8 9,8 804 

Sousse GP1 PK 120 à PK 134,7 14,7 535 
* coût réel 
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3.3- Série C: Normes et coûts unitaires d’entretien 
 
Une norme d’entretien est définie comme un ensemble d’opérations dont la mise en oeuvre est déterminée par le 
passage du temps (à intervalles fixes). Les cartes de la série C sont utilisées pour définir différentes normes 
d’entretien sans préciser les liaisons ou les années de leur utilisation. Ces cartes définissent simplement les normes 
d’entretien applicables ainsi que le code d’identification de manière à être invoqués dans d’autres parties du 
programme (série G). Le modèle HDM considère 12 types d’entretien dont 7 pour les routes non revêtues et 5 pour 
les routes revêtues. Pour les types d’entretien utilisés dans notre étude, les coûts unitaires (en régie et hors taxes) 
retenus sont ceux présentés dans l’étude du patrimoine réalisée par la DGPC en 1995, à savoir: (i) Réparations 
localisées: 3,5 DT/m² ; (ii)  Imperméabilisation: 1,5 DT/m² ; (iii)  Entretien courant divers: 180 DT/km/an. 
 
3.4- Série D: Caractéristiques des flottes de véhicules et coûts unitaires 
 
Dans cette série sont définies les caractéristiques de la flotte de véhicules prise en considération dans l’analyse 
économique. Les groupes de véhicules retenus dans la présente analyse sont au nombre de 5 (HDM autorise jusqu’à 
9 groupes) à savoir:  (i) les voitures particulières (V.P) ; (ii) les véhicules légers (V.L) ; et (iii)  les poids lourds 
(P.L) ; (iv) les autocars (AC) ; (v) les ensembles articulés (EA). 
 
Les catégories choisies doivent correspondre aux types de véhicules couverts par les relations des coûts 
d’exploitation de véhicules (V.O.C) qui sont intégrés dans le modèle HDM. Les relations qui ont été choisies 
correspondent à celles développées au Brésil.  Les coûts d’exploitation des véhicules retenus, qui ont été actualisés à 
l’année 2000, sont donnés dans l’annexe n°1. 
 
3.5- Série E: Volumes et croissance du trafic 
 
Les données de trafic sont organisées en « ensembles » appliqués aux liaisons. Un ensemble de trafic définit le 
volume du trafic journalier moyen pour chaque groupe de véhicules pour plusieurs années.  Il est nécessaire, pour 
toute liaison, et pour un passage déterminé, d’indiquer à la fois un ensemble de trafic représentant les conditions 
normales et ses variations. Le même ensemble peut être utilisé sur plus d’une liaison.  Pour les tronçons de routes 
étudiés, les données de trafic pris en compte dans le calcul économique sont indiquées dans le chapitre traitant cet 
aspect de l’étude. Des ensembles de trafic supplémentaires peuvent être spécifiés pour représenter le trafic induit par 
certaines améliorations. Les ensembles de trafic induit sont ajoutés au trafic normal lors de la sélection des 
alternatives de liaison (série G) ou lors de l’achèvement des variantes de construction (série B).  Les données de 
trafic relatifs aux tronçons étudiés sont les suivants : 
 

Gouvernorat Routes Longueur Trafic moyen (en TJMA) Taux d'accroissement annuel 
     (km) 1992 1997 2001 1992-1997 1997-2001 1992-2001

Médenine & Tataouine MC207 29,1 703 1309 2080 13,2% 12,3% 12,8% 
Zaghouan & Kairouan GP3 40,9 2283 3684 4949 10,0% 7,7% 9,0% 
Nabeul MC26 38,1 1066 1762 2663 10,6% 10,9% 10,7% 
Béja MC75 18,2 658 1079 1520 10,4% 8,9% 9,7% 
  MC75E1 19 1248 2222 3340 12,2% 10,7% 11,6% 
Mahdia MC82 34,4 2325 3588 5551 9,1% 11,5% 10,2% 
  MC87 26 1715 2606 4713 8,7% 16,0% 11,9% 
Monastir MC88 11,9 3440 4574 5966 5,9% 6,9% 6,3% 
  MC94 11,1 3845 8086 11200 16,0% 8,5% 12,6% 
Sousse & Kairouan GP12 23,6 5201 6296 8188 3,9% 6,8% 5,2% 
Kairouan GP12E 12,3 3298 5347 6954 10,1% 6,8% 8,6% 
Ariana & Tunis GP10 9,8 11183 16436 28594 8,0% 14,8% 11,0% 
Sousse GP1 14,7 12579 9569 17452 -5,3% 16,2% 3,7% 
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3.6- Série F: Coûts et avantages exogènes 
 
La série F permet d’entrer les coûts et avantages, déterminés d’une manière exogène, associés à des variantes de 
liaisons ou des variantes de construction spécifiques. Des bénéfices exogènes qui expriment les avantages procurés 
par le projet de réhabilitation en termes essentiellement d’amélioration des conditions de sécurité sur la route et de 
développement économique des zones desservies par cette route en raison de l’amélioration de sa qualité, ont été 
pris en compte pour les différents tronçons étudiés. 
 
3.7- Série G: Variantes de liaison 
 
Dans cette série, les variantes de liaison sont construites pour chaque liaison. Le trafic et les normes d’entretien 
applicables peuvent être différentes suivant les sections et les constructions que l’on veut déclencher. 
 
3.8- Série H: Variantes de groupes 
 
Les variantes de groupe sont des ensembles de variantes de liaison pour lesquelles divers rapports (dépenses 
d’entretien, récapitulatifs financiers) et analyses économiques comparatives (bénéfice actualisé, taux de rentabilité 
interne, etc...) sont fournis. Il est nécessaire de préciser une variante de groupe pour mettre en oeuvre le processus 
d’analyse économique et de rapport. 
 
3.9- Série I: Demande des rapports 
 
Le modèle HDM peut produire plusieurs types d’analyse et produire différents types de rapports, selon les besoins 
de l’utilisateur.  Ces rapports n’étant pas tous nécessairement désirés après chaque passage, les séries I, J et K 
permettent de sélectionner les analyses à effectuer et les rapports à imprimer. 
 
Les types de rapports disponibles sont au nombre de 11, divisés en deux catégories de base: 6 rapports traitent des 
quantités physiques et des coûts financiers pour des variantes de liaison ou de groupes particuliers et 5 rapports 
fournissent les coûts économiques en devises et le résultat des comparaisons entre les variantes, en termes 
économiques. Les demandes de la série I traitent la 1ère catégorie de rapports et sont tous facultatifs. 
 
3.10- Série J: Comparaison des variantes 
 
La phase « d’étude » du modèle inclut de manière systématique toute une série de comparaisons économiques de 
paires de variantes, dont les résultats sont contenus dans les rapports de type 8 à 11.  
Une étude peut inclure des tests de sensibilité de différentes composantes de coûts. Plusieurs études sont possibles 
par passage. La série J est utilisée pour indiquer quelle paire de variantes de groupes doivent être comparées au 
cours de chaque étude. 
 
3.11- Série K: Contrôle de l’exécution du modèle 
 
Les objectifs de la série K sont multiples: elle permet de donner un titre et une date aux imprimés de sortie et établit 
les années de début et de fin d’étude; elle contrôle le processus de détection des erreurs de format et d’impression de 
certaines données; elle comprend quelques éléments de données numériques. 



 
 

   

           ANNEXE 3 
Page 6/6 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

 
RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 
4- Résultats de l’analyse économique: 
 
L’analyse économique relative aux différents tronçons étudiés a été faite en comparant donc la situation actuelle 
(après réalisation des actions de réhabilitation) par rapport à la situation de référence dans laquelle on maintient le 
niveau d’aménagement initial. Les résultats de cette analyse sont consignés dans le tableau suivant: 
 

Gouvernorat Routes Localisation Longueur Coût réel – H.T TRI 
       (km) ( en  1000 DT)   

Médenine & Tataouine MC207 PK 0 à PK 29,1 29,1 6 232 33,2% 
Zaghouan & Kairouan GP3 PK 75,1 à PK116 40,9 5 277 19,8% 
Nabeul MC26 PK 28,9 à PK 32 & PK 41 à PK 76 38,1 6 497 13,4% 
Béja MC75 PK 0 à PK 18,2 18,2 2 278 24,4% 
  MC75E1 PK0 à PK 14,3 & PK 14,3 à PK 19 19 1 855 25,9% 
Mahdia MC82 PK 66,1 à PK 100,5 34,4 4 550 27,4% 
  MC87 PK 3 à PK 29 26 1 888 23,0% 
Monastir MC88 PK 19 à PK 30,9 11,9 2 684 37,5% 
  MC94 PK 9,5 à PK 20,6 11,1  58,9% 
Sousse & Kairouan GP12 PK 19,9 à PK 43,5 23,6 2 385 24,3% 
Kairouan GP12E PK 0 à PK 12,3 12,3 1 728 26,1% 
Ariana & Tunis GP10 PK 7 à PK 16,8 9,8 9 223 30,2% 
Sousse GP1 PK 120 à PK 134,7 14,7 9 209 29,9% 
 
L’analyse de ces résultats montre que tous les tronçons étudiés dégagent des taux de rentabilité supérieurs dans 
l’ensemble aux taux initialement calculés lors des études du projet, suite à  la conjugaison des deux facteurs 
suivants :  (i) les coûts réels sont pour la majorité des tronçons étudiés inférieurs aux coûts estimés initialement, et ce 
suite à la rude concurrence que se livrent actuellement les entrepreneurs du pays pour acquérir les marchés de 
réhabilitation des routes étudiés ;  et (ii) l’augmentation du trafic à des taux supérieurs aux taux prévus initialement, 
étant donné l’accroissement important du parc et par suite du trafic enregistré au niveau national et plus 
particulièrement au niveau des tronçons étudiés.  Les taux de rentabilité sont, néanmoins, variables d’un tronçon à 
un autre selon l’importance du trafic qu’il supporte, ses caractéristiques géométriques et environnementales ainsi 
que le coût des travaux de réhabilitation. 
  

Gouvernorat Routes Localisation Longueur Coût *- H.T TRI 
       (km) ( en  1000 DT)   

Médenine & Tataouine MC207 PK 0 à PK 29,1 29,1 6 232 33,2%
Zaghouan & Kairouan GP3 PK 75,1 à PK116 40,9 5 277 19,8%

Nabeul MC26 PK 28,9 à PK 32 & PK 41 à PK 76 38,1 6 497 13,4%
Béja MC75 PK 0 à PK 18,2 18,2 2 278 24,4%

  MC75E1 PK0 à PK 14,3 & PK 14,3 à PK 19 19 1 855 25,9%
Mahdia MC82 PK 66,1 à PK 100,5 34,4 4 550 27,4%

  MC87 PK 3 à PK 29 26 1 888 23,0%
Monastir MC88 PK 19 à PK 30,9 11,9 2 684 37,5%

  MC94 PK 9,5 à PK 20,6 11,1  58,9%
Sousse & Kairouan GP12 PK 19,9 à PK 43,5 23,6 2 385 24,3%

Kairouan GP12E PK 0 à PK 12,3 12,3 1 728 26,1%
Ariana & Tunis GP10 PK 7 à PK 16,8 9,8 9 223 30,2%

Sousse GP1 PK 120 à PK 134,7 14,7 9 209 29,9%
* Coût réel 
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PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 En dehors des marchés relatifs aux routes MC75 et 
MC75E1, tous les travaux ont été exécutés dans les 
délais requis. 

2. Respect des coûts 4 Aucun dépassement de coût n’a été constaté. Les coûts à 
la réalisation ont été plus bas que ceux prévus à 
l’évaluation. 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 3 Toutes les conditions de l’accord de prêt ont été 
respectées. 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

3 Le suivi-évaluation du projet a été exécuté de façon 
satisfaisante. 

5. Exploitation satisfaisante (le cas échéant) 4 L’exploitation des investissements du projet est très 
satisfaisante. Les trafics ont dépassé les prévisions de 
l’évaluation. Et les budgets d’entretien routier sont 
conséquents. 

TOTAL 17  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE D'EXECUTION 

3,4 La performance d’exécution du projet est satisfaisante. 

 
 
 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

INDICATEURS NOTE 
(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1. A l'identification 4 Le projet fait partie du VIIIème plan de développement 
économique et social de la Tunisie dont il contribue à 
atteindre les objectifs. 

2. A la préparation du projet SO Le projet n’a pas fait l’objet de préparation, la requête du 
Gouvernement étant soutenue par les dossiers d’APD 
que la Banque a jugés satisfaisants. 

3. A l'évaluation 3 Le rapport d’évaluation est de bonne qualité, mais la 
Banque devra obtenir de l’emprunteur une meilleure 
estimation des coûts, afin d’être plus proche de la réalité 
de l’exécution. 

4. A la supervision 4 La supervision est jugée satisfaisante. Les missions de 
supervision ont permis de trouver des solutions aux 
problèmes posés sur le terrain et les rapports de 
supervision, établis conformément aux directives de la 
Banque, ont indiqué régulièrement l’état d’avancement 
du projet. 

TOTAL 11  
EVALUATION GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

3,67 La performance de la Banque est très satisfaisante. 
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RESULTATS DU PROJET 

 
N° INDICATEURS NOTE 

(1 à 4) 
OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,28 La pertinence et la réalisation des objectifs sont jugés 
satisfaisants. 

i) Politique macro-économique 3 La mise en œuvre du programme de politique macro-
économique a atteint ses objectifs. 

ii) Politique sectorielle 3 Le Gouvernement a clairement définit la politique sectorielle 
des transports. 

iii) Réalisation physique (y compris la production) 3 Les réalisations du projet sont conformes aux prévisions. 
iv) Résultats financiers 4 Les résultats financiers sont satisfaisants. Le projet dégage un 

reliquat. 
v) Réduction de la pauvreté, aspect sociaux, et 

femmes dans le développement 
3 La réalisation des travaux routiers a permis la création 

d’emplois temporaires sur une durée moyenne de 2 ans par 
projet. Le brassage des populations est favorisé, les centre de 
hospitaliers sont plus faciles d’accès et les femmes 
s’épanouissent à travers leurs activités économiques qui se 
développent. 

 
vi) 

Environnement 3 Le projet n’a pas eu d’impact négatif majeur sur 
l’environnement. 

 
vii) 

Développement du secteur privé 4 Tous les travaux ont été réalisés par des entreprises et des 
PME tunisiennes (pour la plupart). 

viii) Autres (Spécifier) SO  
2 Développement institutionnel 3 L’évolution du cadre institutionnel est globalement 

satisfaisant 
i) Cadre institutionnel y compris restructuration 3 Le projet a permis la réalisation d’importantes avancées 

institutionnelles, surtout en ce qui concerne l’entretien routier 
dont le budget est bien adapté aux besoins actuels. 

ii) Système d'information financier et de gestion, y 
compris système d'audit 

SO  

iii) Transfert de technologie SO  
iv) Dotation en personnel qualifié (y compris 

rotation), formation et dotation de personnel de 
contrepartie 

SO  

 
3 

 
Durabilité 

 
3,37 

La politique d’entretien mise en place par l’Emprunteur 
assure une durabilité très satisfaisante aux investissements 

i) Engagement continu de l'emprunteur 4 Les moyens nécessaires à l’entretien des investissements du 
projet ont été mis en place par le Gouvernement. 

ii) Environnement politique 3 L’environnement politique est favorable. 
iii) Cadre institutionnel 3 La DGPC assure avec efficacité la durabilité des routes 

traitées. 
iv) Viabilité technique et perfectionnement du 

personnel 
3 Le perfectionnement du personnel est assuré au sein de la 

DGPC. Mais un accent devrait être mis pendant ces sessions 
de formation sur la gestion des projets. 

v) Viabilité financière, y compris système de 
recouvrement des coûts 

3 La viabilité financière du projet est assurée par l’engagement 
du Gouvernement à mettre en place une dotation budgétaire 
adéquate pour le financement des charges récurrentes. Par 
ailleurs les charges d’exploitation des véhicules sont moins 
élevées que lors de l’évaluation. 

vi) Viabilité économique 3 Le bilan économique du projet est jugé satisfaisant. 
vii) Viabilité environnementale 4 Du point de vue de l’environnement, la viabilité du projet est 

très satisfaisante. 
viii) Mécanisme d'exploitation et d’entretien 

(disponibilité de fonds récurrents, devises, 
pièces de rechange, atelier d’entretien) 

4 L’exploitation et l’entretien des investissement est jugée très 
satisfaisante. 

4 Taux de rentabilité interne 4 Le projet réalisé dégage un taux de rentabilité très satisfaisant 
et supérieur aux prévisions de l’évaluation. 

 EVALUATION GLOBALE DES RESULTATS 3,41 Résultats très satisfaisants 
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 
CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS/RECOMMANDATIONS 

ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Exécution du projet 
 
1. Le marché de la construction routière en 
Tunisie est très compétitif et les entreprises 
locales sont bien équipées et disposent 
d’un savoir-faire remarquable ont réalisé 
selon les règles de l’art et dans les délais 
prescrits plus de 95% des marchés 
attribués. Et de ce fait, la quasi-totalité des 
travaux réalisés étant réglée en TND aux 
entreprises, la  dépréciation de cette 
monnaie par rapport à l’unité de compte de 
la Banque durant la période de réalisation 
du projet, a été un facteur déterminant dans 
la génération du reliquat important de 
financement dégagé par le projet (14,34 
millions d’UC).  

 
 
1.Envisager l’octroi de prêt en 
TND pour la réalisation de 
travaux routiers du fait de la 
quasi-convertibilité de la 
monnaie locale et de la 
compétitivité du marché du 
secteur de la construction 
routière 
 

 
 
1. Mettre en place 
un groupe de travail 
au sein de la Banque 
pour se pencher sur 
cette proposition 
d’octroi de prêt en 
monnaie tunisienne. 
 
 

 
 
 
 
 

Banque 
 
 
 
 

 
2. L’exécution du projet a été affectée 
négativement par la procédure de 
décaissement par voie de paiement direct 
adoptée dans le cadre projet. Cette 
procédure a pénalisé les entreprises pour 
les retards enregistrés dans le règlement 
des travaux (délais allant jusqu’à 3 mois en 
moyenne) et avec parfois par des 
règlements partiels qui ont d’ailleurs été 
détectés par l’audit de la Banque. 
 

 
2. Adopter pour les projets 
dont le nombre de marchés à 
gérer est assez élevé, la 
procédure de décaissement sur 
compte spécial de projet, à 
auditer et alimenter selon les 
procédures conformes aux 
directives de la Banque en la 
matière. 
 

 
2.Discussions entre 
le service des 
décaissements et les 
responsables de 
projet du pays–
Emprunteur pour 
leur expliquer 
l’existence de cette 
procédure et les 
modalités de son 
application. 

 
 
 
 
 
Banque/Emprunteur 
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