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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

 

Unité monétaire         

 

1 UC  = 1.5502 DT      

1 UC  = 1.35791 USD 

1 DT  = 0.654  UC       

1 USD   = 1.14165 DT 

1 0 FRF = 1.923 DT      

1 EURO =   1.261 DT      

1 DT  = 0,7982 € 

 

Evolution du taux de change 

 

Taux de change moyen 2000 2001 2002 

DT/USD  0.722535 0.683085 0.7179 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

BAD  = Banque Africaine de Développement 

BCT  = Banque Centrale de Tunisie 

CETEC = Centre d'Essais  et de Techniques de la Construction 

DGPC  = Direction Générale des Ponts et Chaussées 

DREHAT = Direction Régionale de l'Equipement, de l'Habitat et de  

l’Aménagement du Territoire 

CEV  = Coût d'Exploitation des Véhicules 

HDM  = Highway Design and Maintenance Model 

INS  = Institut National de Statistiques 

MDT  = Millions de dinars tunisiens 

MEHAT = Ministère de l'Equipement et de l'Habitat et de l’Aménagement du  

Territoire 

PK  = Point kilométrique 

GP   = Grand Parcours 

MC   = Moyenne Communication 

PL  = Poids lourds 

RVE  = Route Vicinale de l’Etat 

TMJA  = Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRI  = Taux de rentabilité interne 

UC  = Unité de Compte 

USD   = Dollar US 

VL  = Véhicules légers 

Véh/j  = Véhicules par jour 



 

 

 

 

DONNEES DE BASE  

 

 

1 PAYS    : TUNISIE 

2 NUMERO DU PRÊT  : B/TUN/AME-RTE/99/68 

3 EMPRUNTEUR  : République tunisienne 

4 ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de  

l’Aménagement du Territoire (MEHAT) 

Direction Générale des Ponts et Chaussées 

(DGPC)  

 

A PRÊT    Estimation à l’évaluation  Réelle 

 

1 Montant en millions de dollars US 118,60    114,50 

2 Taux d’intérêt     flottant    flottant 

3 Remboursement en versements  30    30  

 semestriels égaux 

4 Différé d’amortissement      5 ans 

3 Commission d'engagement      0,75% 

6 Date de négociation        27avril 1999 

7 Date d’approbation        09 juin 1999 

8 Date de signature        11 juin 1999 

9 Date d’entrée en vigueur      23 sept 1999 

 

B. DONNEES DU PROJET 

          En millions USD 

1. Source de  A l'évaluation A l'achèvement écarts  

financement Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devis

es 

M.L Total (%) 

BAD 118.6  - 118.6 60.16% 114.5 -  114.5 70.43% -4.1 - -4.1 -3.46% 

GVT   78.54 78.54 39.84% - 48.07 48.07 29.57% - -30.47 -30.47 -38.80% 

Total 118.6 78.54 197.14 100% 114.5 48.07 162.57 100% -4.1 -30.47 -34.57 -17.54% 

 

 A l'évaluation A l'achèvement 

2. Date effective du premier  décaissement  4 avril 2000 

3. Date limite  du dernier décaissement 31 décembre 2003 

 

31 décembre 2003 

4. Date de démarrage des activités  du projet Juillet 1999 Août  1999 

5. Date d'achèvement des activités  

du projet  

31 décembre 2003 

 

31 décembre 2003 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. INDICATEURS DE PERFORMANCE  

   

Intitulé   

1. Reliquat du prêt 4,10  3,46% du 

montant du prêt 

2. Retards/Avance par rapport au calendrier Durée % 

* Décalage par rapport à l'entrée en vigueur (délai requis)  2,6 mois (en 

avance) 

 

* Décalage par rapport à la date d'achèvement prévue   

* Décalage par rapport au dernier décaissement   

* Nombre de prorogations de la date limite de dernier 

Décaissement  

 

0 

3. Etat d'exécution du projet Achevé 

4. Liste des indicateurs vérifiables et stade d'achèvement  

    (en % des stades prévus) 
Voir matrice  % 

 Insatisfaisant Passable Satisfaisant 

5. Performance institutionnelle   X 

6. Performance de l'entrepreneur   X 

7. Performance de la supervision –DGPC et CETEC   X 

8. Rentabilité Evaluation Achèvement 

    Taux de rentabilité interne 14,1% à 56,2% 14,4%  à 121,6%  

 

D. MISSIONS 

 

 Dates 
Nombre de  

Personnes 

Composition Pers 

jours 

Ingénieur 

civil 

Economiste 

des transports 

Environnementaliste 

1. Identification s.o.     s.o 

2. Préparation s.o.      s.o 

3. Evaluation Février  1999 3 1 1 1 51 

4. Supervisions       

- Supervision 1 23- 03-2000 1 1 - - 10 

- Supervision 2 03- 12-2000 1 1 - - 10 

- Supervision 3 10-04-2001 1 1 - 1 10 

- Supervision 4 30-10-2001 1    10 

- Supervision 5 26-03-2002 1    10 

- Supervision 6 28-10-2002 1    10 

- Supervision 7 12-12-2003 1 1 - - 10 

5. RAP 19-07-2004 2 1 1 - 34 
 

 

 

 

 



 

 

 

E. DECAISSEMENTS  

          En millions USD 

Années 2000 2001 2002 Total 

a) Estimation à l’évaluation 38,60 50,25 29,75 118,60 

b) Décaissements réalisés =  6 alimentations du 

compte spécial   

 

34,40 

 

40,85 

 

40,55 

 

114,80 

c) Solde  du prêt  en rapport avec b 

( montant déjà annulé à la demande du GVT) 

- - - 3.8 

d) Paiement total sur le compte spécial   - - - 114.50 

e) Disponible sur compte spécial   - - - 0,30 

f)  Reliquat total   - - - 4,10 

 

F. ENTREPRISES  

 

Les entreprises adjudicatrices des différents marchés sont au nombre de 16, 

énumérées ci-dessous : 

 

K.Kobbi, Bouzguenda, ETEP,  COMETRA, Glouglou, L. Habib, Chaabane, Hmila, 

SOMATRA, M. H. Belgac, SETPAH, N. Bouajila, CGT, A. B. AMEUR, Magouri, 

Souroubat. 

 

La liste des marchés de travaux est donnée en annexe 7. 

 

G. CONSULTANTS 

 

Les prestations de services relatives aux contrôles de la qualité des matériaux  et des 

travaux ont été confiées au Centre des Essais et des Techniques de la Construction 

(CETEC) pour un montant de 650 000 DT. 
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 MATRICE DU PROJET 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

A  L’’EVALUATION  

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

A L’ACHEVEMENT 

 MOYENS DE VERIFICATION (MDV) 
 

 HYPOTHESES 
IMPORTANTES 

 RISQUES 

1. OBJECTIF DU SECTEUR 

 
1.1 Amélioration de la compétitivité du 

secteur 

 
 

 

 

 

 
1.1 infrastructures en bon état à plus de 

80% à l'horizon 2001 

 
 

 

 

 

1.1 Infrastructures en très bon état  37,2% 
1.2 infrastructure en bon état   43% 

 

 

 

1.1 Rapport annuel des réalisations du 

IXème Plan en matière de transport 
 

1.2  Rapport annuel des activités de la 

DEER relatif au suivi de la qualité du réseau 
routier et de son entretien 

 

 

 
 

2. OBJECTIF DU PROJET 
 

2.1 Réduction des contraintes de gabarit et de 

capacité du réseau routier classé et 

sauvegarde du patrimoine routier 

 

2.2    2.2 Amélioration de l'accessibilité des pôles  de d   
développement continentaux et du système de          

des dessertes secondaires à travers le pays 

 
 

2.3 Réduction des coûts de transport 

 
2.4 Amélioration de la sécurité des usagers de la 

route 

 
 

2.1 Augmentation de la capacité et du gabarit 
de 20% du réseau à l'horizon 2001. 

 

 
2.2 TRIE supérieur ou égal à 14%; réduction 

des coûts d'exploitation des véhicules (CEV) 

de 12% à 40% à la mise en service des routes  
 

2.3 Amélioration de la sécurité et du confort 

des usagers. 

 

 
 

2.1Augmentation de la capacité et  du gabarit 

de 25%  du réseau  
 

 

2.2 TRIE compris entre 14,4 et 121,2%. 
Réduction des CEV de 10% à 32% . 

Exemples :  a) CEV des  PL – 0,890DT  à     

l’évaluation et 0,799DT à l’achèvement pour 
Tunis 

         b) CEV des VL = 0,220 à l’évaluation 

et 0,150 DT à l’achèvement  pour Gafsa 
 

2.3  Sécurité et confort des usagers 

améliorés : taux d’augmentation des 

accidents passe de 5,6% par an à 
l’évaluation à 2,4% par an à l’achèvement. 

 

 
2.1  Rapports d'entretien routier 

 

2.2  Surveillance régulière de la DEER,  
 

2.3 Recensement général de la circulation ;  

statistiques d'accidents de la route : Année 1997 
et Année 2002 

 

 

2.1 Maintien des acquis de 
l’application des reformes 

institutionnelles arrêtées dans 

le secteur des transports 
 

 

 
2.2 Poursuite de l’allocation 

budgétaire adéquate au profit 

de l’entretien routier 
 

  

3. RESULTATS 
 

3.1 Un linéaire de 981,9 km de routes 
renforcées, élargies et mise hors d’eau 

  
   

  

  

 

3.1 Déflexion de la chaussée inférieure à 
75/100 mm 

 
3.2 Uni inférieur ou égal à 2 000 mm/km; 

 

3.3 Largeur de la chaussée égale ou  
supérieure à 7 m 

 

3.4 Ouvrages de drainage et de 
franchissement fonctionnels 

 

3.1 Déflexion de la chaussée inférieure à 

75/100 mm 
 

3.2 Uni inférieur à 2 000 mm/km; 
 

3.3 Largeur de la chaussée égale à 7,60 m 

 

3.4 Ouvrages de drainage et de 

franchissement réalisés dans le cadre des 
marchés de travaux.  

 

3.1 Résultats des compagnes de mesures des 

déflexions Rapport DEER -CETEC  
 

3.2 Rapport de campagne d’auscultation du 
réseau : DEER - CETEC 

  

3.3 – Rapports  Supervision et achèvement 

 

3.4  Rapport d’achèvement  

 
 

 

4. ACTIVITES (COMPOSANTES) 
 

INTRANTS/RESSOURCES INTRANTS/RESSOURCES 

 

 
 

 
 



 

   

 

A. Travaux 

4.1 Confection du DAO-type 

4.2 Lancement Appels d'offres en 
1999  

4.3 Réception des offres et analyses 

des offres 
 

4.4 Approbation/négociation et 

adjudication des offres 
 

4.5 Exécution et réception des travaux 

 

 

B. Services 
 

4.10 Signature covention avec CETEC 

pour contrôle géotechnique 
 

4.11 démarrage prestation CETEC et 

supervision des travaux 
(DGPC/SRPC) 

 

4.12 Audit par Inspection générale des 
finances 

 

 

 
                              en millions  USD  

 Dev. M.L Total 

A) Travaux    

 Travauxt 107.03 59.14 166.17 

 Dépla.reseaux 0.00 9.21 9.21 

B)Services 0.00 2.48 2.48 

C) imprévus. Phy 6.36 4.24 10.59 

D) Hausse prix 5.21 3.48 8.69 

Grand total  118.60 78.54 197.14 

 

Source de financement   

 Devises M.L Total (%) 

BAD 118.6  - 118.6 60.16% 

GVT  78.54 78.54 39.84% 

Total 118.6 78.54 197.14 100% 

 

 

                               en millions USD  

 Dev. M.L Total 

A) Travaux    

 Travaux  106.88 41.32 148.20 

 Dépla reseaux 0.00 3.23 3.23 

B)Services 0.00 1.49 1.49 

C) imprévus phy 3.60 0.81 4.41 

D) Hausse prix 4.02 1.22 5.24 

Grand total  114.50 48.07 162.57 

 

Source de financement 

 Devises M.L Total (%) 

BAD 114.5 -  114.5 70.43% 

GVT - 48.07 48.07 29.57% 

Total 114.5 48.07 162.57 100% 
 

 

 

 
 

 

Accord de prêt 
 

Marchés signés 

 
Décomptes mensuels 

 

Etat des décaissements 

 

Décomptes définitifs 
 

Rapports d'audit 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

 

1. INTRODUCTION 

 
1.1 La Banque, pour appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre de son VIII

éme
 et IX

éme
 plan de 

développement, notamment dans le secteur des transports et en particulier dans le sous-secteur 

routier, est intervenue déjà deux fois. En effet la Banque a participé au financement d’un 

programme de réhabilitation de 290 km de routes et de construction de 40 ouvrages au titre du 

VIII
éme

 plan. Elle est également intervenue en 1997 dans le cadre du IX
éme

 plan en participant 

au financement d’une première phase de 774 km de routes à aménager et renforcer et, la 

construction de 19 ouvrages d’art.  

 

1.2 Satisfait des interventions de la Banque, le Gouvernement avait sollicité le concours de la 

Banque pour l’aménagement de 981,9 autres km de routes prioritaires, afin de parachever le 

programme défini dans le IX
éme

 plan. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite du 

programme de mise à niveau des infrastructures de transport initié par le Gouvernement 

tunisien au cours du VIII
éme

 plan de développement économique et social, en vue de 

sauvegarder et d’adapter le réseau routier à la demande sans cesse croissante de transport et, 

d’assurer une meilleure compétitivité de l’économie tunisienne. C’est ainsi qu’à la suite de la 

mission d’évaluation de février 1999, la Banque a  octroyé un prêt de 118.60 millions de 

Dollars US pour l’aménagement de 981.9 km de routes du réseau classé. 

 

1.3 Le présent rapport d’achèvement concerne le projet d’aménagement de 981,9 km, sus cité. Il a 

été  élaboré à partir des résultats de la mission de préparation du rapport d’achèvement de la 

Banque, effectuée en juillet 2004 et également en exploitant le rapport d’achèvement de 

l'emprunteur, les rapports d’activités du projet, les rapports d'audits financiers du projet, les 

dossiers de paiement ainsi que les divers dossiers et correspondances relatifs au projet. 

 
2 PREPARATION, EVALUATION ET MISE EN VIGUEUR 

 

La préparation du projet a essentiellement consisté en la réalisation par le Gouvernement des 

études de faisabilité du projet. Suite à la requête du Gouvernement, le projet a été évalué en 

février 1999. L'accord de prêt a été signé le 11/06/99 puis  mis en vigueur le 23 septembre 

1999, environ 3,5 mois après la signature de l’accord. 

 
3. PERFORMANCE D'EXECUTION DU PROJET 

 
3.1 Les appels d’offres relatifs aux travaux routiers ont été lancés en trois tranches et ont été 

remportés par des entreprises nationales. Les travaux ont été lancés en janvier 2000 et ont duré 

environ 44 mois. Ils se sont déroulés normalement dans leur majorité, hormis pendant les 

périodes des intempéries qui ont conduit à des arrêts ponctuels des travaux. Il y a lieu de relever 

que sur les 47 marchés de travaux, seuls 3 ont été résiliés et réattribués à nouveau. Malgré les 

glissements des délais dus aux intempéries ainsi qu’à la résiliation des trois marchés réattibués , 

le projet a été achevé avant la date de clôture du prêt, soit le 31/12/2003.  
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3.2 La durabilité du projet est effectivement garantie, principalement grâce au budget alloué 

annuellement aux travaux d’entretien routier qui a augmenté régulièrement jusqu’en 20003, en 

passant de 19,4 millions DT en 1999 à 36 millions DT en 2003, soit un taux d’accroissement 

annuel de 16,7%.  
 

3.3 Les travaux prévus à l’évaluation ont été exécutés et leur qualité est satisfaisante, cependant 

quelques tronçons réalisés en bicouche présentent à certains endroits un léger ressuage qui a été 

traité par un sablage. Au niveau de la structure de la route, l’utilisation de la grave bitume 

enrichie comme solution intermédiaire au traitement de la chaussée est assez concluante.  
 

3.4 La performance du projet est globalement satisfaisante en raison de la bonne qualité des 

travaux exécutés d’une part et d’autre part, du respect des enveloppes allouées à l’évaluation. 

En outre, les objectifs du projet sont dans l’ensemble atteints . En effet, la réalisation du projet 

a permis comme prévu, la mise à niveau de 981,9 km de routes du réseau classé. 
 

4. COUT ET FINANCEMENT ET DECAISSEMENT 

 

4.1 Le coût hors taxes du projet à l’achèvement est de 162,57 millions de dollars US (USD), soit 

185,59 millions de dinars tunisiens (DT) pour une estimation à l’évaluation de 197,14 USD 

correspondant à 225,06 millions DT. Aussi, sur un montant de prêt de 87,34 millions UC soit 

118,6 millions USD, il a été décaissé par la Banque au 31/12/03, un montant de 114,81 millions 

USD, soit à 96.8%, correspondant aux 6 alimentations du compte spécial, dégageant ainsi un 

solde de 3,8 millions USD. A la demande du Gouvernement ce solde a été annulé. 
 

4.2 Par ailleurs, suite à une requête du Gouvernement, la participation de la Banque au financement  

des travaux est passée de 60% à 80% à partir du 1
er
 janvier 2002. Cela est dû principalement au 

financement de certains coûts indirects en devises non pris en compte à l’évaluation. Ce nouveau 

plan de financement a conduit à la réduction de la participation du Gouvernement dans les mêmes 

proportions. 
 

4.3 Les dépenses honorées par la BCT sur le compte spécial s’élèvent à 112,95 millions USD. La 

liquidation financière, en voie de finalisation, porte le niveau des dépenses  à 114.50 millions 

USD, par conséquent le disponible sur le compte spécial à la BCT est de 0.30 million de USD. 

Le solde global sur le prêt est donc de 4.10 millions (3.8+0.30  USD). L’importance du reliquat 

est due notamment à la dépréciation du dinar tunisien par rapport au dollar US au cours de 

l’exécution des travaux d’une part et, à l’économie réalisée à travers l’appel à la concurrence 

pour les travaux d’autre part.  

 

5. INCIDENCE SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 

5.1 Incidence socio-économique 

 

La réalisation du projet a généré des emplois temporaires pendant trois ans à travers les 

marchés de travaux, dans les zones concernées ; ce qui a constitué pour les populations locales, 

une source de revenu  appréciable. L’examen des résultats du recensement général de la 

circulation de 2002, montre que les trafics ont augmenté de façon significative sur l’ensemble 

du réseau routier ; de ce fait, ils confirment les hypothèses de prévision de trafics retenues à 

l’évaluation et par conséquent la viabilité économique du projet. La mise à niveau des tronçons 

ainsi réalisée, a induit une réduction significative des coûts de transport et assure plus de 

confort et de sécurité aux usagers. 
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5.2 Incidence environnementale.  

 

5.2.1 Au plan environnemental, le projet a été classé en catégorie II. L’exécution des travaux routiers 

a eu globalement peu d’impact sur la qualité de l’environnement. Les travaux ont concerné des 

tronçons de routes existantes. Ainsi, l’exécution du projet n’a pas généré d’impact négatif 

majeur.  

 

5.2.2 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement, les 

indemnisations de quelques expropriations ont été réglées. Quant aux  mesures de mitigations 

des autres incidences, elles ont été prévues dans le cadre des marchés de travaux. A 

l’achèvement, toutes les mesures prévues ont été réalisées. 
 

6 PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L'EMPRUNTEUR ET DE L'ORGANE 

D'EXECUTION 
 

6.1 Performance de la Banque. 

 

L’instruction du projet s’est normalement déroulée. Les réactions de la Banque par rapport aux 

problèmes d’exécution ont été appropriées. Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition  

au moment de l’adjudication des marchés de travaux. Les missions de supervision (plus de 1,5 

en moyenne par an) ont été régulières. Elles ont permis d’aplanir les problèmes rencontrés en 

temps opportun. La performance de la Banque est jugée très satisfaisante.  
 

6.2 Performance de l'emprunteur.  
 

L’Emprunteur a satisfait aux conditions du prêt d'une manière satisfaisante, et a veillé au 

respect des règles de procédures de la Banque et du délai prévisionnel d'exécution du projet. Il 

a régulièrement transmis à la Banque les rapports d'avancement et a fourni le rapport 

d'achèvement du projet. Il n'a pas d'arriérés de paiements au titre de sa contribution financière 

au projet. Les rapports d’audits ont été régulièrement communiqués à la Banque. La 

performance de l'emprunteur est jugée très satisfaisante. 
 

6.3 Performance de l'organe d'exécution.  
 

L’organisation de la gestion du projet  a permis à l'organe d'exécution (MEHAT), à travers la 

DGPC, d'assurer une coordination satisfaisante des activités du projet. Celle ci est prolongée 

par la prise en charge du suivi et de la gestion des différents lots de ce projet par les directions 

régionales du MEHAT. L’organe d’exécution a régulièrement fourni ses rapports d’activités sur 

le projet. La performance de l’organe d’exécution est très satisfaisante. 
 

7 -  ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  

 

7.1 Enseignements tirés 

 

L’analyse des éléments révélés ci-dessus nous amène à tirer les enseignements suivants :  

 

(i) Les vastes programmes de travaux routiers lancés ces dernières années par le 

Gouvernement en séquences d’aménagement ont permis de renforcer la compétitivité 

des entreprises routières tunisiennes. En effet, les appels d’offres internationaux relatifs 

à l’exécution de ce projet ont été remportés par les entreprises nationales.  
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(ii) Au vu du nombre de marchés (47), la méthode de décaissement par alimentation du 

compte spécial est la plus appropriée. Elle a permis les paiements des entreprises dans 

les délais généralement convenus. Aucune demande de paiement d’intérêt moratoire n’a 

été enregistrée.  

 

(iii) En ce qui concerne les couches de surfaces, la mise en œuvre des enduits superficiels 

est plus difficile à réussir que la réalisation des enrobés. En revanche, l’expérience de 

l’utilisation des graves bitumes enrichies est encourageante. 

 

7.2 Recommandations 

 

Au vu de ce qui précède, Il est recommandé au  Gouvernement de :  

 

(i) apporter une attention particulière dans la mise en œuvre des enduits superficiels en 

bicouche ;  et  

 

(ii) assurer, en ce qui concerne la grave bitume enrichie, un suivi régulier pendant une longue 

période pour permettre la normalisation de l’utilisation de cette technique.  

. 



 

 

 

1 INTRODUCTION 

 
1.1 A l’indépendance, à part les grands centres urbains, le reste de la Tunisie était 

complètement enclavé ; aussi les autorités tunisiennes ont-elles fait du développement 

du réseau routier une de leurs principales priorités dans le cadre de leur politique socio-

économique. C’est ainsi que l’extension du réseau revêtu est devenue le volet 

prioritaire dont le premier objectif est la construction de liaisons entre les chefs-lieux 

des gouvernorats dans les différentes régions.  

 

1.2  Toutefois, cette extension du réseau n’a pas répondu au niveau de service requis, rendu 

nécessaire par un trafic routier sans cesse croissant. En effet, au début des années 90, le 

réseau présentait un niveau de service insuffisant lié principalement à : (i) une faible 

largeur de la chaussée souvent ne dépassant pas les 5 m ; (ii) au niveau de dégradation 

de la chaussée dû à des surcharges de trafic et au manque d’entretien routier ; et (iii) au 

nombre important de situations de ruptures de trafics dues à l’absence d’ouvrages de 

franchissement.  

 

1.3 Face à cette situation, le Gouvernement a défini un réseau classé de 3072 km  sur lequel 

des programmes cohérents ont été mis en œuvre à partir du VIII 
ème

 plan (1992-1996). 

De plus, la Tunisie a opté pour la libéralisation progressive et l’ouverture de son 

économie en concluant un accord de libre-échange avec l’Union européenne en 1995. 

C’est ainsi que le IX
ème

 plan (1997-2001) et le X
ème

 plan ( 2002- 2006) sont venus 

consolider les objectifs antérieurs et mettre en œuvre une politique permettant d’assurer 

une croissance stable renforçant les acquis économiques et sociaux et de favoriser 

l’intégration de l’économie de la Tunisie à l’économie mondiale. 

 
1.4 La Banque a accompagné la Tunisie dans la réalisation de ces plans ; elle a ainsi 

participé au financement d’un programme de réhabilitation de 290 km de routes et de 

construction de 40 ouvrages au titre du VIII
ème

 plan. Elle est également intervenue en 

1997 dans le cadre du IX
ème

 plan en participant au financement d’une première phase 

de 774 km de routes à aménager et la construction de 19 ouvrages d’art. 

 

1.5 Fort de la réussite des deux interventions antérieures de la Banque, le Gouvernement 

avait sollicité le concours de la Banque pour l’aménagement de 981,9 autres km de 

routes prioritaires, afin de parachever le programme défini dans le IX
éme

 plan. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de mise à niveau des 

infrastructures de transport initié par le Gouvernement tunisien au cours du VIII
éme

 plan 

de développement économique et social, en vue de sauvegarder et d’adapter le réseau 

routier à la demande sans cesse croissante de transport et, d’assurer une meilleure 

compétitivité de l’économie tunisienne. C’est ainsi qu’à la suite de la mission 

d’évaluation de février 1999, la Banque à octroyé un prêt de 118,60 millions de dollars 

US pour l’aménagement de 981.9 km de routes du réseau classé. Ce projet est 

totalement achevé.  
 
1.6 Le présent rapport d’achèvement du projet a été élaboré à partir des résultats de la 

mission de la Banque, effectuée en juillet 2004 en Tunisie. Les auteurs ont en outre 

exploité le rapport d’achèvement de l'emprunteur, les rapports d’activités du projet, les 

rapports d'audits financiers du projet, les dossiers de paiement ainsi que divers 

documents. 
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 2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

 
2.1 Objectifs du projet  

 
2.1.1 L’objectif général du projet est la réduction des contraintes de capacité et de gabarit du 

réseau classé pour permettre une meilleure accessibilité aux pôles continentaux de 

développement du pays par l’amélioration des communications entre les principaux 

centres d’activités d’une part et du système de desserte des centres secondaires d’autre 

part. Les objectifs spécifiques sont : (i) la sauvegarde et la protection du patrimoine 

routier classé ; (ii) la réduction des coûts de transport par la baisse des coûts 

d’exploitation des véhicules et; (iii) l’amélioration de la sécurité des usagers de la 

route. 

 
2.2 Description du projet  

 
 Le projet comprend les composantes suivantes : 

 

 A. Travaux routiers :  

 
A1 : l’aménagement de 981.9 km de routes qui consiste à l’élargissement de l’ensemble 

des tronçons à 7,40 m de chaussée, le renforcement des chaussées en enrobé 

bitumineux, la mise hors d’eau systématique aux points singuliers. L’aménagement 

concerne tout le pays et est réparti en trois tranches.  

 
 Tranche 1 : Réhabilitation d’un linéaire de 296 km (17 lots)  répartis dans les 

Gouvernorats de Tunis (RVE551, RVE544), Ariana (RVE532,MC50-RVE511 et 

MC50), Bizerte (MC50, MC69-69E1-70 et GP11), Béja (MC50 et MC29-131), 

Jendouba (GP6 et GP17), Le Kef  (GP5 et GP17) et Kasserine (GP17). 

 
 Tranche 2 : Réhabilitation d’un linéaire de 296,6 km (16 lots) répartis dans les 

Gouvernorats de Nabeul (MC27), de Zaghouan (MC28), de Sousse (MC100 et 

MC133), de Monastir (MC88 et MC100), de Mahdia (MC90 et MC96), de 

Kairouan (GP3), de Kasserine RVE(760), de Sidi Bouzid (GP13), de Gafsa (GP14), 

de Tozeur (GP16) et de Kébili (GP16). 

 
 Tranche 3 : Réhabilitation d’un linéaire de 386,95 km (14 lots) répartis dans les 

Gouvernorats de Tozeur (GP16), Gabès (GP16), Siliana (MC73), Kasserine 

(RVE760), Sidi Bouzid (GP3), Sousse (GP12-MC48), Sfax (GP13 et MC81) et 

Kébili (GP16). 

 
A2 :  Déplacement des réseaux des concessionnaires. 

 
 B.  Contrôle et supervision des travaux 

 
Le contrôle de qualité des matériaux et des travaux et la supervision ont été assurées par 

l’Administration (DGPC et DREHAT)  et le CETEC. 
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2.3  Origine et Formulation 

 
 Origine  

 
2.3.1 Au vu du niveau de service insuffisant du réseau routier lié principalement à : (i) une 

faible largeur de la chaussée souvent ne dépassant pas les 5 m, (ii) au niveau de 

dégradation de la chaussée dû à des surcharges en trafic et au manque d’entretien 

routier ;  et (iii) au nombre important de situations de ruptures de trafics dues à 

l’absence d’ouvrages de franchissement, le Gouvernement a défini un réseau classé de 

3072 km sur lequel des programmes cohérents ont été mis en œuvre à partir du VIII 
ème

 

plan (1992-1996). C’est ainsi que la Banque a déjà participé au financement d’un 

programme de réhabilitation au titre du VIII
ème

 plan. Elle est également intervenue en 

1997 dans le cadre IX
ème

 plan. Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite 

de la mise en oeuvre des programmes cohérents définis au cours du IX
ème

 Plan 

quinquennal (1997-2001).  

 
 Préparation, évaluation, négociation et approbation 

 
2.3.2 Après la réalisation des études requises, la Banque a alors effectué une mission 

d’évaluation en février 1999 au cours de laquelle, elle a élaboré un programme 

d’élargissement, d’aménagement et de bitumage (en bicouche ou en enrobé) touchant 

les tronçons ayant atteint un seuil critique de dégradation. Les tronçons retenus dans le 

projet ont été sélectionnés sur la base de la campagne d'auscultation réalisée par le 

Centre d’Essais et de Techniques de Construction (CETEC) et des études de rentabilité 

économique.  

 
2.3.3 Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu le 27 avril 1999, le prêt a été approuvé 

le 9 juin 1999 et l’accord y relatif signé le 11 juin 1999. 

 
3. EXECUTION DU PROJET  

 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage  

 
3.1.1 En plus des dispositions de la Section 5.01 des « Conditions générales », l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt était subordonnée à la réalisation par l’emprunteur des 

conditions spécifiques : (i) l’engagement de communiquer à la Banque, la preuve de 

dotation budgétaire à hauteur de 30 millions de DT, au titre de l’entretien routier ; (ii) 

l’engagement d’assurer la totalité de l’entretien routier, relatif au revêtement 

superficiel, à l’entreprise au plus tard en l’an 2001 et ; (iii) communiquer à la Banque le 

contrat de prestation signé avec le CETEC pour le contrôle de la qualité des matériaux 

et des travaux. Le Gouvernement a satisfait toutes les conditions préalables à l’entrée en 

vigueur du prêt qui est intervenue le 23 septembre 1999, soit 3, 5 mois après sa signature. 

 
3.1.2 Le Gouvernement a également satisfait aux autres conditions de prêt liées notamment : 

(i) au transfert aux entreprises, de la totalité de la réalisation des revêtements 

superficiels au titre de l’entretien routier ; (ii) à la dotation au moins égale à 30 millions 

de DT au profit de l’entretien routier pour l’année 2002 et ; (iii) à la transmission à la 

Banque du contrat signé avec le CETEC pour le contrôle de la qualité des matériaux et 

des travaux.  
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3.1.3 Les travaux prévus à l’évaluation ont été exécutés et leur qualité est satisfaisante, 

cependant quelques parties de certains tronçons réalisés au bicouche présentent un léger 

ressuage qui a été traité par un sablage. Au niveau de la structure de la route, l’utilisation 

de la grave bitume enrichie comme solution intermédiaire au traitement de la chaussée est 

assez concluante.  

 
3.2 Modifications  

 
3.2.1 Au plan financier, le taux de la participation de la Banque est passé à la demande du 

Gouvernement de 60% à 80% à partir du 1
er
 janvier 2002. Ce sont certains coûts indirects 

en devises non pris en compte à l’évaluation qui sont à l’origine de cette modification. Ce 

nouveau plan de financement a conduit à la réduction de la participation du Gouvernement 

dans les mêmes proportions. Cette modification n’a pas affecté le montant du prêt octroyé 

et n’a également entraîné aucun changement de la consistance physique du projet.   

 
3.2.2 Sur un montant de prêt de 87.34 millions UC soit 118.6 millions USD, il a été décaissé par 

la Banque au 31/12/03, un montant de 114.81 millions USD, soit à 96.8%, correspondant 

aux 6 alimentations du compte spécial, dégageant ainsi un solde de 3.8 millions USD. A 

la demande du Gouvernement, la Banque a procédé à l’annulation des 3,8 millions 

USD avec comme date d’effet le 30 décembre 2003.  

 
3.3 Calendrier d’exécution  

 
La réalisation des travaux du projet était prévue pour une durée de 31 mois (de août 

1999 à juin 2002). Les travaux ont été lancés en trois tranches et ont duré environ 44 

mois. Les travaux ont démarré en janvier 2000 soit avec un retard de 1 mois. Ils se  se 

sont déroulés normalement dans leur majorité, hormis pendant les périodes des 

intempéries qui ont conduit à des arrêts ponctuels des travaux. Sur les 47 marchés de 

travaux, seuls 3 ont été résiliés et réattribués. Malgré le retard dans la mise en vigueur 

du prêt et les glissements des délais dus aux intempéries ainsi qu’à la résiliation des 

trois marchés, le projet dans son ensemble a été achevé avant la date de clôture du prêt, 

soit le 31/12/2003. Le calendrier d’exécution est joint en annexe 8. 

 
3.4 Rapports  

 
Les rapports périodiques d’avancement du projet ont été fournis à temps et de manière 

régulière par l'organe d'exécution à la Banque. Le contenu de ces rapports est 

satisfaisant. Il fournit les informations demandées par la Banque notamment sur 

l’avancement du projet et sur les difficultés rencontrées et les propositions de solutions. 

Au total, le Gouvernement a produit treize rapports d’avancement des travaux. En 

outre, l'organe d'exécution du projet a fourni dans le délai son rapport d’achèvement du 

projet (RAP). Les rapports des audits du compte du projet, pour les exercices 2000, 

2001 et 2002, ont été fournis à la Banque ; celui de l’année 2003 est en voie de 

finalisation. 
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3.5 Passation de marchés  

 

Toutes les acquisitions se sont déroulées conformément aux règles de procédure de la 

Banque. Les travaux ont fait l’objet de trois appels d’offres internationaux, 

conformément aux prévisions de l’évaluation. Le premier appel d’offres a concerné 296 

km lancé en juillet 1999, le deuxième 296,6 km lancé en mars 2000 et le troisième  

386,95 km le 30 avril 2001. Ces appels d’offres internationaux ont été remportés par les 

entreprises nationales. Ainsi 47 marchés ont été signés pour la réalisation des travaux, 

quant au contrôle, un contrat de gré à gré a été passé avec le CETEC conformément au 

dispositif prévu à cet effet à l’évaluation. La liste des marchés figure à l’annexe 7. 

 

3.6 Coût, sources de financement et décaissements 

 

 Coûts du projet 

 

3.6.1 Le coût hors taxes du projet à l’achèvement est de 162,57 millions de dollars US 

(USD), soit 185,59 millions de dinars tunisiens (DT) pour une estimation à l’évaluation 

de 197,14 millions USD correspondant à 225,06 millions DT. Il en résulte un reliquat 

de 34,57 millions d’USD correspondant à une diminution totale de 17,53 %.  

 

3.6.2 Les économies sur la catégorie « Travaux » représentent 13,65%. Ces économies 

découlent notamment des résultats des appels d’offres; elles sont induites en partie par 

le développement de l’industrie de construction routière tunisienne et de sa 

compétitivité. Cette compétitivité des entreprises est le résultat, en grande partie, de 

l’expérience accumulée lors de l’exécution des premiers grands projets routiers 

financés par la Banque. En plus des économies dues en partie aux résultats des appels 

d’offres pour les travaux, les coûts à l’évaluation ont été également légèrement 

surestimés. 

 

3.6.3 Quant au coût des prestations du CETEC, le reliquat important estimé à 40,04% a été 

rendu possible par une plus grande décentralisation des contrôles au niveau des 

antennes régionales et également du fait que les augmentations des coûts des essais 

n’ont pas eu lieu. Le plan de financement détaillé à l’évaluation et à l’achèvement du 

projet et les sources de financement par catégories de dépense sont données en annexe 

2.  
 

3.6.4 Au niveau des ressources non affectées, les économies sont de 49,95% et se repartissent 

respectivement en 58,36% et 39,71% pour les imprévues physiques et la hausses des 

prix. Les imprévues physiques ont représenté à l’achèvement 2,88% du coût hors taxes 

contre 5,96% prévu à l’évaluation. En ce qui concerne la Hausse des prix, sur une 

provision de 4,89% du coût hors taxes, il a été finalement payé que 3,43 %. Au niveau 

des imprévues physiques, cette baisse est due principalement à des dossiers d’études de 

qualité et à une expérience technique acquise lors de la réalisation des précédents 

programmes.  

 

3.6.5 Au 16 juillet 2004, les dépenses honorées par la BCT sur le compte spécial s’élèvent à 

112,95 millions USD. La liquidation financière, en voie de finalisation, porte le niveau 

des dépenses à 114.50 millions USD, par conséquent le disponible sur le compte 

spécial à la BCT est de 0.30 millions de USD. Le solde global sur le prêt est donc de 

4.10 millions (3.8+0.30  USD). L’importance du reliquat est due notamment à une 

dépréciation du dinar tunisien au cours de l’exécution des travaux d’une part et, à 

l’économie réalisée à travers l’appel à la concurrence pour les travaux d’autre part.  
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 Financement du projet 

 
3.6.6 Le projet est conjointement financé par la BAD et le Gouvernement de Tunisie. A 

l’évaluation la Banque devait financer la totalité de la part en devise représentant 60,6 

% du coût total du projet soit 118,6 millions. Quant au Gouvernement, il devait 

financer la totalité de la part en monnaie locale équivalent à 78,54 millions USD. Suite 

à une requête du Gouvernement, la participation de la Banque au financement du projet 

est passée de 60% à 80% à partir du 1
er
 janvier 2002 pour financer certains coûts indirects 

en devises non pris en compte à l’évaluation. Le tableau ci-dessous donne le plan de 

financement à l’évaluation et à l’achèvement.  

 
Plan de financement en millions USD 

 

Source de  A l'évaluation A l'achèvement 

financement Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) 

BAD 118.6  - 118.6 60.16% 114.5 -  114.5 70.43% 

GVT   78.54 78.54 39.84% - 48.07 48.07 29.57% 

Total 118.6 78.54 197.14 100% 114.5 48.07 162.57 100% 

 
Décaissement  

 
3.6.7 Les décaissements ont été effectués sur le compte spécial du projet ouvert à la Banque 

centrale de Tunisie. Aussi, sur un montant de prêt de 87.34 millions UC soit 118.6 

millions USD, il a été décaissé par la Banque au 31/12/03, un montant de 114.81 

millions USD, soit à 96.8%, correspondant aux 6 alimentations du compte spécial, 

dégageant ainsi un solde de 3.8 millions USD qui a été annulé à la demande du 

Gouvernement. Cette méthode de décaissement a permis d’assurer un paiement 

régulier des dépenses à la satisfaction des entreprises et autres prestataires. Le tableau 

ci-dessous donne le détail des décaissements effectués par la Banque. 

 

Tableau des décaissements 

 

Date de la 

demande 

Date de la 

valeur  

Montant en 

DT 

Montants en 

USD 

Taux 

USD/DT 

28/02/2000 

 
04/04/2000 24 573 998,020 18 814 672,12 0,76563 

18/10/2000 

 
29/12/2000 21 474 241,690 14 590 461,81 0,67944 

29/05/2001 

 
29/06/2001 26 685 898,190 17 964 253,24 0,67317 

31/10/2001 

 
28/12/2001 32 989 491,960 22 891 882,56 0,69300 

18/04/2002 16/07/2002 33 220 220,950 22 742 671,97 0,68460 

 19/12/2002 23 695 220,220 17 799 895,00 0,75120 

 TOTAL 162 639 71,000 114 806 836,70 0,70591 
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3.6.8 Au 16 juillet 2004, les dépenses honorées par la BCT sur le compte spécial s’élèvent à 

112,95 millions USD. La liquidation financière, en voie de finalisation, porte le niveau 

des dépenses  à 114.50 millions USD, par conséquent le disponible sur le compte 

spécial à la BCT est de 0.30 millions de USD. Le solde global sur le prêt est donc de 

4.10 millions (3.8+0.30  USD). La banque est en attente de la demande du 

Gouvernement pour procéder à l’annulation des 0.30 million USD restant.  

 
3.6.9 Contrepartie locale. Les coûts en monnaie locale sont pris en charge en totalité par le 

Gouvernement qui les a prévus sur le Budget de chaque année fiscale. C’est ainsi que la 

contre partie pour les activités du projet a toujours été disponible et tous les paiements, 

au titre de la contrepartie locale, ont été honorés. A l’achèvement la participation totale 

du gouvernement est de 29,57% du coût du projet hors taxes soit 68,11 millions DT. En 

outre, les taxes, impôts et droits de douane, pris en charge par le Gouvernement, au titre 

du projet, s'élève à 12,28 millions DT correspondant à 8,67 millions USD.  

 
3.6.10 Le tableau ci-dessous donne le calendrier des décaissements, à l'évaluation et à 

l'achèvement du projet. Les décaissements effectifs sur le prêt du projet se sont étalés 

sur 3 ans comme prévus à l’évaluation. Les décaissements annuels par source de 

financement figurent à l’annexe 3 

 
Calendrier des décaissements en millions USD 

 
Année 1999 2000 2001 2002 Total 

Décaissements prévus pour le projet 0 38,61 50,24 29,75 118,6 

Décaissements réalisés pour le projet  0 33,41 40,85 40,55 114,81 

 
4. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 
 

4.1 Evaluation globale 

 
4.1.1 Les principales actions qui conditionnent le succès du projet ont été bien identifiées lors 

de son instruction et de son exécution. Il s’agit notamment des mesures d’ordre 

organisationnel. Le bilan du projet fait ressortir une entière réalisation des activités 

prévues et les objectifs visés à travers le projet ont été concrétisés, en termes de 

réduction du coût de transport, d'amélioration effective du niveau de service de  981,9 

km de route du réseau classé. Le projet a donc permis de porter sur l’ensemble des 

tronçons concernés la largeur de la chaussée de 5 m à 7,60 m et de renforcer les corps 

de la chaussée en enrobé bitumineux.  

4.1.2 Les conditions de prêt et les clauses proposées pour obtenir un bon achèvement du 

projet (coût maîtrisé, délai d’exécution respecté, performances techniques 

satisfaisantes) ont été globalement respectées. Il en résulte de la satisfaction des 

conditions de prêt  par le Gouvernement d’une part, une augmentation importance de la 

dotation budgétaire a hauteur de 36,4 millions de DT pour l’année 2003 au profit de 

l’entretien routier et d’autre part, que les travaux de revêtement superficiels relatifs à 

l’entretien routier sont totalement confiés aux entreprises à partir de l’année 2000. Ceci 

a permis entre autres d’améliorer d’une manière significative la qualité des travaux 

d’entretiens  routiers et de maintenir un niveau de service satisfaisant. 
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4.1.3 Globalement le projet s’est déroulé normalement sans problème ayant affecté de 

manière significative le calendrier de réalisation du projet. Ceci a permis en effet de 

terminer les activités du projet avant la date de clôture du prêt prévue à l’évaluation.  

4. 2 Performance opérationnelle 

 

4.2.1 Le projet a permis de réhabiliter 981,9 km et d’augmenter fortement la capacité des 

tronçons aménagés en faisant passer la largeur de la chaussée de 5m à 7,60 m ; de plus, 

en renforçant le corps de la chaussée, le projet a d’une part prolongé la durée de vie de 

la route et a conduit d’autre part à une très grande amélioration du confort des usagers. 

En plus de cette amélioration, une signalisation adéquate a été mise en oeuvre dans le 

cadre du projet.  

 

4.2.2 La sécurité routière a été grandement améliorée En effet, l’évolution des accidents de la 

circulation est passée de 5,6% à l’évaluation à 2,4% à l’achèvement et ce, lors que le 

parc automobile continue de croître au taux moyen annuel de 7%. A titre d’illustration, 

on relève dans les statistiques d’accidents de la circulation des années 1997 et 2002 que 

le nombre d’accidents sur les axes du projet notamment à Ariana est passé de 635 à 554 

et à Sousse de 951 à 590 etc. 

 

4.3 Performance institutionnelle  

 

4.3.1 Le Gouvernement a satisfait toutes les conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

ainsi que les autres conditions, notamment celles liées à la dotation de 30 millions de DT 

au titre de l’entretien routier pour l’année 2002 et l’engagement d’assurer la totalité des 

revêtements superficiels à l’entreprise. Par ailleurs les engagements pris par le 

Gouvernement au titre de la contrepartie locale conformément à l’accord du prêt ont été 

tenus. 

 

4.3.2 L’organe d’exécution du projet, à l’évaluation comme à l’achèvement du projet, est le 

Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire à travers la 

Direction Générale des Ponts et Chaussées (DGPC). L’organisation de la gestion du 

projet à la DGPC, a permis d'assurer une coordination très satisfaisante des activités du 

projet par l’Unité des projets BAD. Le suivi et la gestion confiées aux directions 

régionales des ponts et chaussées a permis un suivi permanent des travaux, 

généralement très satisfaisant.  

 

4.4 Performance des consultants, de l’entreprise 
 

4.4.1 Services : Les services de consultant ont été utilisés pour les prestations de contrôle de 

la qualité des matériaux et des travaux. Ces prestations ont été confiées de gré à gré au 

CETEC comme prévu à l’évaluation. La performance du CETEC est jugée satisfaisante 

et son intervention s’est toujours faite dans les délais requis grâce à ses antennes 

régionales qui prennent en charges tous les contrôles courants de qualité. 

 

4.4.2 Entreprises. : Sur les 47 marchés seuls 3 d’entre eux ont connu des problèmes ayant 

conduit à leur résiliation. Les décisions de résiliation ont été prises au moment 

opportun et ont permis de réattribuer les 3 marchés dont les travaux ont été par la suite 

achevés à la satisfaction de l’Administration et de la Banque. La performance des 

entreprises est globalement satisfaisante. 
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4.5 Clauses et conditions 
 

L’entrée en vigueur du prêt était subordonnée à l’engagement de l’emprunteur de 

dégager une dotation de 30 millions DT au titre de l’entretien routier et de confier aux 

entreprises la totalité des travaux de revêtement superficiel dans le cadre de l’entretien 

routier. L’emprunteur a rempli toutes les conditions de mise en vigueur dans les délais 

et le prêt a été déclaré effectif le 23 septembre 1999. Toutes les « Autres conditions » 

du prêt, ont été également satisfaites.  
 

4.6 Performance économique  
 

4.6.1 La performance économique du projet est satisfaisante. En effet, la réalisation du projet 

a permis d’accroître fortement la capacité des tronçons de routes concernés par 

l’élargissement et le renforcement de la chaussée, la  suppression de cassis et la mise 

hors d’eau de certains points de ce réseau. Il est à noter également des effets induits à 

savoir : (i) une croissance remarquable des trafics générés notamment par une 

croissance des activités économiques et sociales, (ii) une réduction significative des 

temps de transports, (iii) réduction des coûts de transports et (iv) l’amélioration du 

confort et de la sécurité. 
 

4.6.2 Les trafics ont enregistré une augmentation remarquable sur l’ensemble du réseau. Leur 

taux moyen annuel de croissance est passé de 5,1%, relevé à l’évaluation en 1999, à 

6,1% à l’issue des campagnes de comptage de trafics de 2002. De fait, en 2002, les 

trafics des tronçons de route du projet se situent entre 600 et 35 000 véhicules/jour pour 

une fourchette de 500-9000 véhicules/jour à l’évaluation ; cela traduit un accroissement 

important du développement des échanges. 
 

4.6.3 Les hypothèses de prévision de trafic retenues à l’évaluation ont été confirmées au 

regard de l’important accroissement de trafic enregistré. En plus, les taux moyens 

annuels de croissance du PIB et du parc automobile se sont établis respectivement à 

3,7% et 6,7% sur la période 1999 - 2002 pour 4,6% et 7% à l’évaluation, traduisant 

ainsi une relative stabilité du taux de croissance de l’économie se situant autour de 4%.  
 

4.6.4 Sur la base de la tendance observée de l’économie, les taux moyens de 6,2% pour les 

véhicules légers (VP et VL) et de 5,2% pour les poids lourds (PL,BUS et Ens.Art) 

observés entre 1999 et 2002 (résultats de la campagne de comptage de trafics de 2002) 

ont été retenus en hypothèse conservatrice, pour les prévisions de trafic. Et pour tenir 

compte, par région, de la structure et de l’intensité des trafics sur les tronçons des 

routes du projet, les taux moyens de projection des trafics retenus finalement, sont de 

4,5% pour les poids lourds et 8% pour les véhicules légers. A l’évaluation, les taux 

moyens de projection de trafic retenus étaient de 4% pour les poids lourds et 7% pour 

les véhicules légers. L’annexe 4 indique pour les horizons 2001 et 2016, les trafics à 

l’achèvement et ceux de l’évaluation.  
 

4.6.5 Les avantages économiques du projet résultent essentiellement des économies réalisées 

au niveau des coûts d’exploitation des véhicules et de la diminution des coûts 

d’entretien. Pour tenir compte de l’importance relative de la réduction des délais de 

parcours, le gain de temps a été également considéré. Ces économies ont été calculées 

avec le modèle HDM. Pour les années de vie écoulées, les coûts et les avantages  

utilisés sont des montants réels et pour le reste de la durée de vie, les avantages ont été 

revalorisés. La date de mise en service du projet est l’an 2001 pour une durée de vie de 

15 ans. Une valeur résiduelle des investissements de 10% a été retenue au terme de 

cette durée de vie.  
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4.6.6 Les coûts considérés sont des coûts économiques (hors taxes et subventions), actualisés 

à l’an 1999. Il est à noter que, pour les coûts d’entretien, les données de base au calcul, 

sont celles observées à la Direction de l’Exploitation et de l’Entretien des Routes 

(DEER) pour la situation de référence et, pour la situation avec projet, ce sont celles 

relatives à l’entretien normatif déterminé par la DEER. 

 

4.6.7 Enfin, les coûts d’exploitation ont été calculés sur la base des caractéristiques 

physiques de chaque tronçon ou de section de tronçon (géométrie des tronçons ou de 

leurs sections et estimation des  valeurs de l’uni), des données économiques relatives à 

la flotte de véhicules et son fonctionnement. La réduction des coûts d’exploitation des 

véhicules varie entre 10% et 32%. A titre d’illustration, les coûts d’exploitation des 

poids lourds sont passés de 0,890 DT dans la situation sans projet à 0,799 DT en 

situation avec projet à Tunis. En ce qui concerne les VL, ils sont passés de 0,220 DT à 

0,150 DT à Gasfa Les données des paramètres économiques de calcul des coûts 

d’exploitation des véhicules, avec le modèle HDM-4 se trouvent à l’annexe 4. 

 

4.6.8 Les taux de rentabilité économique (TRIE) qui résultent de l’analyse économique avec 

le modèle HDM, sont dans l’ensemble, supérieurs à ceux de l’évaluation, ils vont de 

14,4 à 121,2% ; par contre à l’évaluation, ils variaient de 14,1% à 56,2%. Ils sont très 

satisfaisants. 

 
4.6.9 Le caractère élevé des taux de rentabilité obtenus à l’achèvement, provient 

principalement de deux facteurs : (i) l’économie réalisée à l’issue de l’appel à la 

concurrence pour les travaux et une légère surestimation des travaux à l’évaluation  et, 

(ii) l’importante augmentation des trafics après achèvement des travaux (comprise entre 

20% et 100%). Les TRIE à l’évaluation et l’achèvement ainsi que les coûts 

économiques d’investissement figurent à l’annexe 4. 

 

5 INCIDENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE  

 

5.1 Incidences sociales  

 
5.1.1 La réalisation du projet a généré des emplois temporaires pour au moins trois ans à 

travers la réalisation des travaux, dans les zones concernées ; ce qui a constitué pour les 

populations locales, une source de revenu  appréciable. 

 
5.1.2  La réalisation du projet facilite les accès aux services administratifs, sociaux et 

économiques et participe au développement du secteur de tourisme. De plus, intégré 

dans un contexte de développement rural en plein essor, le projet a contribué  à 

l’amélioration des conditions d’échanges et la suppression des difficultés rencontrées 

au niveau de l’acheminement des produits notamment maraîchers et arboricoles. 

 
5.1.3 Par ailleurs, cette facile accessibilité à des zones antérieurement isolées, contribue de 

façon significative au développement des activités de production d’une manière 

générale et  particulièrement à celles des femmes activant dans la manufacture de 

vêtements, les conserveries et l’artisanat ; leur revenu s’en est amélioré et a renforcé 

leur indépendance économique et leur épanouissement. 
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5.2 Incidence environnementale.  

 
5.2.1 Au plan environnemental, le projet a été classé en catégorie II. L’exécution des travaux 

routiers a eu globalement peu d’impact sur la qualité de l’environnement. Les travaux 

ont concerné des tronçons de routes existantes. Ainsi, l’exécution du projet n’a pas 

généré d’impact négatif majeur.  

 
5.2.2 Conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement, 

les indemnisations de quelques expropriations ont été réglées. Quant aux  mesures de 

mitigations des autres incidences, elles ont été prévues dans le cadre des marchés de 

travaux. A l’achèvement, toutes les mesures prévues ont été réalisées. 

 
6 DURABILITE DU PROJET  

 
 La durabilité du projet est considérée garantie en raison de la qualité des travaux  

réalisés sous le contrôle et le suivi du laboratoire géotechnique CETEC. En ce qui 

concerne les charges récurrentes, le Gouvernement a satisfait à la condition de prêt 

relative à l’augmentation de la dotation budgétaire annuelle, à hauteur de 30 millions de 

dinars tunisiens au profit de l’entretien routier. En effet, le budget annuel est passé de 

19,4 millions dinars en 1999 à 36 millions de dinars en 2003 soit un taux 

d’accroissement de 16,7%. Par ailleurs, depuis l’an 2000, l’entretien périodique 

(revêtements superficiels des chaussées) est réalisé à l’entreprise, ce qui rassure de la 

bonne qualité de l’exécution des travaux d’entretien. 

 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR 

 
7.1 Performance de la Banque. 

 
7.1.1 Les réactions de la Banque par rapport aux problèmes d’exécution ont été appropriées. 

Elle a veillé à l’application des règles d’acquisition au moment de l’adjudication des 

marchés de travaux. Les missions de supervision (plus de 1,5 en moyenne par an) ont 

été régulières. Elles ont permis d’aplanir les problèmes rencontrés en temps opportun. 

La performance de la Banque est jugée globalement très satisfaisante.  

 
7.1.2 Au siège de la Banque, les délais requis pour le traitement des demandes d’alimentation 

du compte spécial, sont quelques fois dépassés, mais cette situation n’a pas engendré 

des retards significatifs au niveau des paiements des entreprises. Le traitement des 

autres volets s’est en général fait dans les délais normaux.  

 
7.2 Performance de l’emprunteur.  

 

L’Emprunteur a satisfait aux conditions du prêt d'une manière satisfaisante, et a veillé 

au respect des règles de procédures de la Banque et du délai prévisionnel d'exécution du 

projet. Il a régulièrement transmis à la Banque les rapports d'avancement et a fourni le 

rapport d'achèvement du projet. Il n'a pas d'arriérés de paiements au titre de sa 

contribution financière au projet et les rapports d’audits ont été régulièrement 

communiqués à la Banque. La performance de l'emprunteur est jugée très satisfaisante.  
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7.3. Performance de l'organe d’exécution. 

L’organisation de la gestion du projet a permis à l'organe d'exécution (MEHAT), à 

travers la DGPC, d'assurer une coordination satisfaisante des activités du projet. Celle 

ci est prolongée par la prise en charge du suivi et de la gestion des différents lots de ce 

projet par les directions régionales des ponts et chaussées. L’organe d’exécution a 

régulièrement fourni ses rapports d’activités sur le projet. La performance de l’organe 

d’exécution est très satisfaisante. 

8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 
Globalement, les objectifs du projet ont été atteints sans dépassement de coûts. Le 

projet obtient la note 3.6 sur 4 pour la performance à l’exécution et 3,5 pour la 

performance de la Banque (formulaire IP1 et BP 1 en annexe 6). Quant à la 

performance des résultats du projet, celle-ci s’élève à 3,5 (formulaire P01 en annexe 6). 

La performance globale du projet est très satisfaisante. 

 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  

 
9.1 Conclusions 

 
9.1.1 Les principales actions qui conditionnent le succès du projet ont été bien identifiées lors 

de son instruction et de son exécution. Le bilan du projet fait ressortir une entière 

réalisation des activités prévues et les objectifs visés à travers le projet ont été 

concrétisés, en termes de réduction du coût de transport, d'amélioration effective du 

niveau de service de 981,9 km de route du réseau classé. Le projet a donc permis de 

porter sur l’ensemble des tronçons concernés la largeur de la chaussée de 5 m à 7,60 m 

et de renforcer les corps de la chaussée en enrobé bitumineux.  

 
9.1.2 Le projet dégage des taux de rentabilité variant de 14,4% à 121,2%. Par ailleurs, le 

projet a eu des impacts sociaux et économiques certains puisqu’il a permis la réduction 

des coûts de transports, les délais de parcours et le désenclavement des zones isolées. 

En outre il a généré des emplois temporaires pendant un peu plus de trois ans à travers 

l’exécution des marchés ; ce qui a constitué pour les populations locales, une source de 

revenu additionnelle appréciable.  

 
9.1.3 Par ailleurs, la réalisation du projet, facilite la commercialisation des productions 

manufacturées et agricoles notamment celles des femmes tunisiennes, très réputées 

dans la confection des vêtements, la conserverie etc. Ainsi leur revenu s’est amélioré et 

a renforcé leur indépendance économique et leur épanouissement. 

 
9.1.4  La durabilité du projet est considérée garantie en raison de la qualité des travaux  

réalisés sous le contrôle et le suivi du laboratoire géotechnique CETEC. Il est noté que 

la prise en charge des charges récurrentes par le Gouvernement est satisfaisante comme 

le fait ressortir l’évolution du Budget d’entretien durant les quatre dernières années. 
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9.2 Enseignements tirés 

 
L’analyse des éléments révélés ci-dessus nous amène à tirer les enseignements 

suivants :  

 

(i) Les vastes programmes de travaux routiers lancés ces dernières années par le 

Gouvernement en séquences d’aménagement ont permis de renforcer la 

compétitivité des entreprises routières tunisiennes. En effet, les appels d’offres 

internationaux relatifs à l’exécution de ce projet ont été remportés par les 

entreprises nationales.  

 

(ii) Au vu du nombre de marchés (47), la méthode de décaissement par alimentation 

du compte spécial est la plus appropriée. Elle a permis les paiements des 

entreprises dans les délais généralement convenus. Aucune demande de 

paiement d’intérêt moratoire n’a été enregistrée 

 

(iii) En ce qui concerne les couches de surfaces, la mise en œuvre des enduits 

superficiels est plus difficile à réussir que la réalisation des enrobés. En 

revanche, l’expérience de l’utilisation des graves bitumes enrichies est 

encourageante. 

 

9.3 Recommandations 

 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé au Gouvernement de :  

 

(i) apporter une attention particulière dans la mise en œuvre des enduits superficiels 

en bicouche(§ 3.1.3) ; et  

 

(ii) assurer, en ce qui concerne la grave bitume enrichie, un suivi régulier pendant une 

longue période pour permettre la normalisation de l’utilisation de cette technique 

(§3.1.3).  
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             ANNEXE 2 

             P-1/2 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

 

 

COUT DU PROJET  A L”EVALUATION ET A L’ACHEVEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

          

(en millions deUSD ) 

  A  l'évaluation A l'achèvement Ecart Prévisions/réels en MUSD 

Catégories               

Des dépenses Devise Monnaie 

locale 

Total Devise Monnaie 

locale 

Total BAD GT Total 

A) Travaux                   

 Travaux 

d'aménagement 

107.03 59.14 166.17 106.88 41.32 148.20 0.15 17.82 17.97 

 Déplacement 

reseaux 

0.00 9.21 9.21 0 3.23 3.23 0.00 5.98 5.98 

TOTAL A 107.03 68.34 175.37 106.88 44.55 151.43 0.15 23.79 23.94 

B)Services/cle 

Adm./Cetec 

0.00 2.48 2.48 0 1.49 1.49 0.00 0.99 0.99 

TOTAL B 0.00 2.48 2.48 0 1.49 1.49 0.00 0.99 0.99 

TOTAL A+B 107.03 70.83 177.86 106.88 46.04 152.92 0.15 24.79 24.94 

C) imprévus 

physiques 

6.36 4.24 10.59 3.6 0.81 4.41 2.76 3.43 6.18 

D) Hausse des prix 5.21 3.48 8.69 4.02 1.22 5.24 1.19 2.26 3.45 

      19.28           9.63 

Grand total  118.60 78.54 197.14 114.50 48.07 162.57 4.10 30.47 34.57 
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             ANNEXE 2 

              P2/2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SOURCES DE FINANCEMENT PAR CATEGORIE DE DEPENSES   

       en Millions USD 

Catégorie de Dépenses A L'EVALUATION A L'ACHEVEMENT SOLDE  

  BAD GVT Total BAD GVT Total Ecart -BAD Ecart - GVT 

A) Travaux                 

 Travaux d'aménagement 107.03 59.14 166.17 106.88 41.32 148.20 0.15 17.82 

 Déplacement réseaux 0.00 9.21 9.21 0.00 3.23 3.23 0.00 5.98 

B)Services/cle Adm./Cetec 0.00 2.48 2.48 0.00 1.49 1.49 0.00 0.99 

C) imprévus physiques 6.36 4.24 10.59 3.60 0.81 4.41 2.76 3.43 

D) Hausse des prix 5.21 3.48 8.69 4.02 1.22 5.24 1.19 2.26 

Grand total  118.60 78.54 197.14 114.50 48.07 162.57 4.10 30.47 
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             ANNEXE 3 

             P 1/1 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

DECAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCES DE FINANCEMENT 

 

     En Millions USD  

              

  A L'EVALUATION A L'ACHEVEMENT 

ANNEE BAD GOUV TOTAL BAD GOUV. TOTAL 

1999 0.00 0.71 0.71       

2000 38.61 25.56 64.17 33.41 13.79 47.20 

2001 50.24 33.29 83.53 40.85 16.86 57.71 

2002 29.75 18.98 48.73 40.55 17.42 57.97 

Total 118.60 78.54 197.14 114.81 48.07 162.88 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE  4 

        P 1/6 

     

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

 

Coûts unitaires d’exploitation des véhicules (CEV) à l’évaluation en DT 

(aux prix de 1999) 

 

 

Différents   coûts 

Catégories de véhicules 

VP VL PL BUS Ens. Art. 

Coûts d’acquisition 9500 15300 49000 105700 83900 

Coûts unitaires pneumatiques 60,00 83 280 318 428 

Coûts horaires d’entretien 3,00 3,500 5 6 6 

Coûts horaires du personnel roulant :      

  - nombre du personnel  1 2 2 2 

  - coût unitaire  1,7 3,4 3,9 4,2 

Carburant      

Lubrifiant      

Kilométrage annuel 20000 30000 70000 60000 60000 

Durée de vie moyenne 8 7 6 6 6 

Heures de conduite/an 500 700 1500 2000 2000 

Taux d’intérêt (%) 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

Valeur résiduelle/véhicule (%) 5% 5% 5% 5% 5% 

Frais généraux/an (%) 15% 15% 15% 15% 15% 

 

SOURCE : DGPC/Mission BAD, Août 2004  

 

 

Données relatives à la valeur du temps en dinars, prix de 1999 

 

Type de véhicule VP VL BUS 

Valeurs du temps en dinars 0,505 0,450 0,253 

Nombres de passagers 1,8 1 50 

 

SOURCE : DGPC/Mission BAD, Août 2004  
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ANNEXE 4  

        P2/6 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

 

RESULTATS DES CALCULS ECONOMIQUES 

 
      A L'EVALUTION A L'ACHEVEMENT 

GVT Route PK Trafic 1 (km) Coûts éco. TRI TRI Coûts éco. Trafic 

      2001   en 1000 DT en % en % en 1000 DT  2001 

                    

Tunis RVE551 0 à 6,5 *475 6,5 5146 17,0 41,2% 4416,70 10774 

  RVE554 4 à 5,6 *1420 1,6 2564 30,9 96,1% 3105,50 34911 

                    

Ariana RVE544 2,2 à 4 *1420 1,8 2564 30,9 55,3% 3029,75 17753 

  RVE532+533 0,4 à 4 *2440 3,6 4942 43,9 57,2% 1612,24 2267 

  MC50 63 à 73,2 2214 10,2 1840 15,8 83,3% 2073,02 6598 

  MC50 14,7 à 34 4369 19,3 3340 22,7 31,1% 3457,88 4929 

  RVE511 0 à 8,8 4408 8,8 1580 45,4 65,4% 1551,10 5864 

                    

Bizerte MC69 17,8 à 29,7 4224 11,9 2128 23,7 23,4% 2523,41 4605 

  MC70 0 à 8,6 4407 8,6 1580 21,9 71,9% 1808,40 8116 

  GP11 19,8 à 37,4 5724-8468 17,6 3071 29,9 21,8% 3609,27 2026 

  MC50 50 à 63 1675 13 2280 18,9 20,0% 2190,30 1637 

  MC69E1 0 à 6,2 4659 6,2 1176 21,9 16,0% 1303,73 4717 

                    

Béja MC29 0 à 10,6 1630 10,6 1862 14,8 121,2% 861,38 8117 

  MC131 30,2 à 36,3 1573 6,1 1074 15,9 38,0% 876,78 2950 

  MC50 0 à 14,7 2090 14,7 2578 16,1 18,6% 1801,51 840 

                    

Jendouba GP6 105 à 140,4 126-4041 35,4 6116 25,1 70,4% 8498,73 4798 

  GP17 66,8 à 78 3547 11,2 2268 36,4 51,7% 3085,33 5455 

  GP17 25 à 48 1515-3794 23 4400 29,7 17,1% 7359,90 1812 

                    

Kef GP5 172,5 à 211,6 825-4514 39,1 6700 23,7 38,2% 4174,51 1925 

  GP17 131,5 à 147,1 1677 15,6 3150 30,9 38,6% 4439,19 5337 

  GP17 147, à 167 1677 19,9 4027 30,6 23,7% 5363,70 2440 

                    

Kasserine GP17 168,3 à 178,5 3561 10,2 2047 56,2 34,2% 3145,79 3518 

  GP 13 125 à 133 2770 8 1760 35,0 36,8% 1014,37 2450 

  RVE760 0 à 25 917 65 8200 14,2 14,3% 6157 627 

  GP3E 22,3 à 27,6 1417 5,3(7,7) 1038 13,9 49,3% 1053,72 1921 

 

* Trafic en uvp estimé à partir d’un logiciel ; ces tronçons n’ont pas été pris en compte  

  dans les compagnes de comptages de trafic avant l’évaluation. 
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ANNEXE 4 

        P3/6 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

RESULTATS DES CALCULS ECONOMIQUES 

 
 

 

 

      A L'EVALUTION A L'ACHEVEMENT 

GVT Route PK Trafic 1 (km) Coûts éco. TRI TRI Coûts éco. Trafic 

      2001   en 1000 DT en % en % En 1000 DT 2001 

                    

Gabès GP16 30 à 76,7 2714 46,7 8210 19,3 17,2% 8735,53 2249 

                    

Gafsa GP14 142,7 à 194 1793 30,5 9080 24,7 43,9% 5393,74 3230 

                    

Tozeur MC106 7,5 à 17,4 3691 9,9 1858 32,6 30,5% 1967,37 3496 

  GP16 191 à 198 4776 7 1460 20,1 26,4% 1391,33 4347 

  GP16 165 à 191 2204 26 4750 27,5 14,4% 3640,98 1291 

                    

Kébili GP16-3 135 à 165 3002 30 5362 23,1 17,6% 3993,16 1275 

  GP16-1 et 2 76,7 à 116 2714 39,3 7056 21,8 22,6% 7455,13 2871 

                    

Nabeul MC27 83 à 106,5 5037-8128 23,5 3950 30,5 96,1% 3344,53 7314 

                    

Zaghouan MC28 43,6 à 58 2831 14,4 2500 34,3 51,9% 1665,18 3315 

  RVE635 0 à 7,3 3254 7,3 1270 40,9 39,0% 839,16 2622 

                    

Siliana MC73-2 0 à 28,6 1930 28,6 4811 20,9 18,8% 5093,91 1590 

  MC73-1 28,6 à 47 911-1955 36,15 5080 25,4 19,8% 6801,65 1852 

                    

Sousse GP12 0 à 11,6 8070-13593 11,6 2121 52,3 55,3% 3541,88 9829 

  MC48 57 à 65,6 2445-14210 8,6 1619 38,8 46,0% 1905,77 3485 

  MC100 0 à 18 7263-8736 18 3215 33,6 62,4% 2762,68 8895 

  MC133 48,7 à 66 1367-4080 17,3 3042 35,7 30,0% 3681,35 2096 

                    

Monastir MC100 18 à 28,1 6343 10,1 2025 34,6 59,8% 2702,37 9007 

  MC88 4 à 23 3519 19 2603 33,7 109,5% 2392,32 7693 
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ANNEXE 4 

        P4/6 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

RESULTATS DES CALCULS ECONOMIQUES 

 

 
      A L'EVALUTION A L'ACHEVEMENT 

GVT Route PK Trafic 1 (km) Coûts éco. TRI TRI Coûts éco. Trafic 

      2001   en 1000 DT en % en % en 1000 DT 2001 

                    

Mahdia MC90 15 à 25,6 2289 10,6 2054 30,7 53,8% 1649,44 3207 

  MC96 0 à 38 2155-2453 38 6800 26,5 29,6% 5821,79 3255 

                   

Sfax GP13 44 à 74,6 3529 30,6 5550 26 30,5% 5219,04 3406 

  MC81 62 à 92 1873-5336 30 5500 20,8 39,1% 4665,05 2518 

                   

Kairouan GP3 194,6 à 208,2 3689 13,6 2730 22,8 38,8% 2463,39 5284 

                    

S. Bouzid GP3-3 208,2 à 238,2 2702 30 5970 24,4 29,3% 4924,49 3542 

  GP3 - 1 et2 238 à 298,3 1990 60,4 11350 29,7 41,5% 11141,54 2531 

                    

 

SOURCE : Mission BAD, Août 2004  
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ANNEXE 4 

P5/6 

PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I I 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

Présentation du modèle HDM 

 

Le Modèle pour la Conception et l’Entretien des Routes  (the Highway Design and Maintenance 

Standards Model, HDM), permet : 

 

- la quantification des relations qui existent entre les coûts de construction, d’entretien des 

routes et les coûts d’exploitation des véhicules; et  

 

- 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 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. 

 

Les données sont entrées dans le modèle au moyen de « cartes images » codées dans un format 

prédéterminé. 

 

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. 
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ANNEXE 4 

P6/6 

PROJET D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER CLASSE- PHASE I I 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT 

 

Présentation du modèle HDM (suite) 

 

 

 

Tableau des données d’entrée 

 

 

Série de 

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 la 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 sélectionnées 

J comparaison des 

variantes 

spécification des variantes de liaison et de groupe devant 

être incluses dans les comparaisons économiques 
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ANNEXE 5 

P 1/2 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

EVALUATION DES PERFORMANCES ET NOTATION 

 

A)  FORMULAIRE IP 1 : PERFORMANCE A L'EXECUTION 

Indicateurs des composantes Note  

(1 à 4) 

Observations 

1 Respect du calendrier global 3.5. 

 

Les travaux ont été achevés avant la date 

 de clôture du prêt, prévue à  l’évaluation  

2 Respect du barème des coûts 3.5 Le coût  final à  l’achèvement est inférieur  

au coût total prévu à l’évaluation  

3 Respect des clauses 4 Toutes les clauses ont été respectées 

4 Adéquation du suivi, de l'évaluation et des  rapports 3.5 L’adéquation du suivi , de l’évaluation  et  des rapports  

sont jugés conformes aux  exigences  

5. Opérations satisfaisantes s (il y a lieu)    

TOTAL 14.5  

Evaluation globale de la performance à  l'exécution 3.63 L’Evaluation globale est très satisfaisante 

 

B)  FORMULAIRE BP 1 : PERFORMANCE  DE LA BANQUE 

Indicateurs des composantes Note  

(1à 4) 

Observations 

1 Lors de l'identification S O   

  

2 Lors de la préparation S 0  

3 A l’évaluation 3.5 Le rapport d’évaluation est de bonne qualité et a examiné 

 tous les aspects  relatifs à la viabilité du projet ( technique, 

 économiques  ect…) 

4. Lors de la supervision 3.5 Les délais de traitement des dossiers  sont satisfaisants 

Le projet a été supervisé plus de 1,5 fois par an.  

 

5. Opérations satisfaisantes s4il y a lieu --  

Evaluation globale de la performance 

 de la Banque 

3,5 La performance de la Banque est jugée globalement* 

 très  satisfaisante 
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          ANNEXE 5 

            P2/2 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

C)  FORMULAIRE PO 1 : RESULTATS DU PROJET 

N° INDICATEURS DES  OPERATIONS Note  

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 3,8 La pertinence des objectifs est  confirmée 

 i - Politique macroéconomique   

 ii - Politique sectorielle 4  

 iii - Volet matériel (dont production) S0  

 iv - Volet financier 4  

 v - Réduction de la pauvreté, aspect social et  

problématique hommes-femmes 
3.5  

 vi – Environnement 3.5  

 vii - Promotion du secteur privé 4  

 Viii - Autres (à préciser)   

2 Renforcement institutionnel 3 La réalisation des objectifs a une bonne 

incidence  

 i - Cadre institutionnel (dont restructuration)   

 ii - Systèmes financiers et intégrés  
(dont restructuration) 

3.  

 iii - Transfert de technologie S0  

 iv - Dotation en effectif qualifié (dont rotation),  
formation et personnel de contrepartie 

S0  

3 Durabilité 3.5 La durabilité des routes réalisées est assurée 

notamment par l’augmentation importante des 

crédits d’entretien routier 

 i - Engagement continu de l'emprunteur 3.5  

 ii - Politique environnementale 3.5  

 iii - Cadre institutionnel 3.5  

 iv - Viabilité technique et dotation en effectifs 4  

 v - Viabilité financière et mécanismes de  

recouvrement des coûts 
3  

 vi - Viabilité économique 3.5  

 vii - Viabilité environnementale 3.5  

 viii - Continuité de l'exploitation et de l'entretien 

 (disponibilité des fonds pour couvrir les charges 
 récurrentes, des devises, des pièces de rechange,  

des ateliers, etc.) 

4  

4 Taux de rentabilité économique 4 TRI à l'achèvement  est supérieur à celui prévu 

à l’évaluation 

 TOTAL 14,3  

 Evaluation globale des résultats  3,5 Performance très satisfaisante 
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                 ANNEXE 6 

                 P1 /1 

 PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE II 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

       RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI  

Principales constatations et conclusions 
Recommandations Actions de suivi 

RESPONSABILITE 

1. Ressuage  constaté par endroit sur certaines 

parties de la chaussée traitées à l’enduit 

superficiel bicouche.  

 

 

2. Utilisation de la grave bitume enrichie est 

satisfaisante et encourageante 

 

 

 

1. En cas d’une utilisation future des enduits 

superficiels, une attention toute particulière devra être 

portée au choix des matériaux et la mise en, oeuvre de 

l’enduit.  Veuillez  à ce que la réalisation se fasse dans 

les conditions atmosphériques appropriées.  
 

 
2. Assurer un suivi régulier pendant une longue période 

pour permettre une normalisation de l’utilisation de la 

Grave bitune  enrichie. Le Gouvernement devrait confier 

cette expertise au CETEC. 

 

 

 

1 Contrôle systématique de la 

propreté des matériaux ( 

Equivalent de sable) ;  respect  de 

l’atelier de revêtement et de ses 

caractéristiques  déterminées au 

stade des planches  d’essais. 

2. Etablissement par l’organe 

d’exécution d’un contrat 

programme avec le CETEC 

programme   

 

1.Organe d'exécution 

 

 

 

2. Emprunteur /Organe d'exécution / BAD 
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ANNEXE 7 

                 P1/3 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX  – PREMIERE TRANCHE 

N° Marché Région Objet Entreprise Délais  Mt. Init. Variation Fluctuation Avenant Total % VMT 

DGPC BAD       contr. du marché Masse (+ ou -)     Paiement   

2000/350 5000011893 Tunis Réhabilitation route RVE551(6,5 km)-Lot1 K. Kobbi 12 mois 

                 4 880 

000,035    398464,200 0,000 63442,600       5 341 906,835    9,5% 

2000/351 5000011883 Tunis Réhabilitation route RVE544(3,4 km)-Lot2 Bouzguenda 12 mois 

                  3 264 

652,418    322483,675 0,000 262994,095       3 850 130,188    17,9% 

2000/353 5000011885 Ariana Réhabilitation route RVE532 (1,68 km)-Lot3 ETEP 08 mois 

                  2 164 

887,580    -215179,492 0,000 0,000       1 949 708,088    -9,9% 

2000/355 5000011895 Béja Réhabilitation route MC50 (28,1 km)- Lot4 Cometra* 15 mois 

                  3 318 

936,000    -904351,125 0,000 0,000       2 414 584,875    -27,2% 

2003/1975 5000011895 Béja Réhabilitation route MC50 (28,1 km)- Lot4 GLOULOU 06 mois 

                   1 158 

090,000    0,000 0,000 0,000 

                  1 158 

090,000    0,0% 

2000/349 5000011894 Ariana Réhabilitation route MC50-RVE511(28,1 km)-L5 K. Kobbi 20 mois 

                 5 339 

973,000    504034,950 449290,678 0,000      6 293 298,628    9,4% 

2000/358 5000011888 Bizerte Réhabilitation route MC50 (13 km)-Lot6 El Habib 12 mois 

                  2 750 

165,678    25530,693 0,000 0,000       2 775 696,371    0,9% 

2000/359 5000011875 Ariana Réhabilitation route MC50 (10 km)-Lot7 Chaabane 12 mois 

                  2 571 

722,680    -1838,629 0,000 0,000       2 569 884,051    -0,1% 

2000/354 5000011886 Bizerte Réhabilitation route MC69,MC69E1,MC70-Lot8 ETEP 12 mois 

                 6 660 

590,320    415205,903 0,000 0,000      7 075 796,223    6,2% 

2000/357 500011889 Bizerte Réhabilitation route GP11 (17,6 km)-Lot9 El Habib* 12 mois 

                   5 074 

151,880    -4094574,168 0,000 0,000          979 577,712    -80,7% 

2002/630 500011889 Bizerte Réhabilitation route GP11 (17,6 km)-Lot9 Hmila 12 mois 

                   4 623 

711,225    -103627,964 0,000 0,000       4 520 083,261    -2,2% 

2000/356 5000011896 Béja Réhabilitation routes MC29-131(16,6 km)-Lot10 Cometra* 10 mois 

                 2 638 

096,300    -1115498,730 0,000 0,000       1 522 597,570    -42,3% 

2003/1974 5000011896 Béja Réhabilitation routes MC29-131(16,6 km)-Lot10 SETPAH 06 mois 

                     890 

670,000    0,000 0,000 0,000 

                    890 

670,000    0,0% 

2000/367 5000011869 Jendouba Réhabilitation route GP6 (35,4 km)-Lot11 Somatra 24 mois 

                 10 374 

937,017    -400035,213 930895,828 0,000     10 905 797,632    -3,9% 

2000/360 5000011862 Jendouba Réhabilitation route GP17 (11,2 km)-Lot12 Souroubat 10 mois 

                 3 852 

266,700    -26770,962 0,000 0,000      3 825 495,738    -0,7% 

2000/364 5000011863 Jendouba Réhabilitation route GP17 (23 km)-Lot13 Souroubat 14 mois 

                 6 986 

343,580    573709,373 625162,017 1142400,000 

                 9 327 

614,970    24,6% 

2000/363 5000011864 Kef Réhabilitation route GP5 (39,1 km)-Lot14 Souroubat 20 mois 

                 7 335 

425,900    314936,878 505146,393 0,000 

                   8 155 

509,171    4,3% 

2000/361 5000011865 Kef Réhabilitation route GP17 (15,3 km)-Lot15 Souroubat 12 mois 

                   4 474 

115,275    -3,491 0,000 1070002,026        5 544 113,810    23,9% 

2000/352 5000011884 Kef Réhabilitation route GP17 (19,9 km)-Lot16 Bouzguenda 15 mois 

                   6 051 

130,486    236866,112 510254,784 0,000       6 798 251,382    3,9% 

2000/365 5000011870 Kasserine Réhabilitation route GP17 (10,2 km)-Lot17 Magouri 10 mois 

                 3 987 

748,500    -1209,790 0,000 0,000       3 986 538,710    0,0% 
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ANNEXE 7 

                 P2/3 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX – DEUXIEME TRANCHE 

 

N° Marché Région Objet Entreprise Délais  Mt. Init. Variation Fluctuation Avenant Total % VMT 

DGPC BAD       contr. du marché Masse     Paiement   

20002856 5000011900 Nabeul Réhabilitation route MC27 (23,5 km)-Lot13 Hmila 10 mois 

                 3 942 

576,260    307879,391 0,000 0,000 4250455,651 7,8% 

20002859 B/01/0016 Zaghouan Réhabilitation route MC28 (14,4 km)-Lot14 El Habib 10 mois 

                 3 294 

674,000    -106464,703 0,000 0,000 3188209,297 -3,2% 

20002864 5000011897 Sousse Réhabilitation route MC100 (18 km)-Lot9 M.H. Belgac. 11 mois 

                 3 455 

482,000    -30940,750 0,000 0,000 3424541,250 -0,9% 

20002867 5000011867 Sousse Réhabilitation route MC133 (17,3 km)-Lot6 Setpah 14 mois 

                 4 263 

694,000    414287,380 0,000 0,000 4677981,380 9,7% 

20002858 5000011899 Monastir Réhabilitation route MC88 (19 km)-Lot11 Hmila 12 mois 

                  3 039 

791,000    -9,291 0,000 0,000 3039781,709 0,0% 

20002862 5000011898 Mahdia Réhabilitation route MC90 (15,1 km)-Lot12 M.H. Belgac. 10 mois 

                  2 184 

623,500    -88851,972 0,000 0,000 2095771,528 -4,1% 

20002868 5000011868 Monastir Réhabilitation route MC100 (10,9 km)-Lot10 Setpah 06 mois 

                    1 937 

115,000    155752,242 0,000 0,000 2092867,242 8,0% 

20002857 5000011902 Mahdia Réhabilitation route MC96(15,6 km)-Lot20 Hmila 11 mois 

                 2 945 

970,425    241892,281 0,000 0,000 3187862,706 8,2% 

20002860 5000011901 Mahdia Réhabilitation route MC96 (22,4 km)-Lot19 Hmila 12 mois 

                 3 732 

752,825    369967,933 0,000 0,000 4102720,758 9,9% 

20002869 5000011871 Kairouan Réhabilitation route GP3 (13,6 km)-Lot1 Magouri 9 mois 

                  2 996 

771,085    110721,817 0,000 0,000 3107492,902 3,7% 

20002871 5000011856 Kasserine Réhabilitation route RVE760 (25 km)-Lot18 N. Bouajila 11 mois 

                  3 165 

934,000    180155,000 0,000 0,000 3346089,000 5,7% 

20002863 5000011872 Sidi Bouzid Réhabilitation route GP13 (15,6 km)-Lot21 Magouri 10 mois 

                 2 864 

965,000    36963,768 0,000 0,000 2901928,768 1,3% 

20002865 5000011880 Gafsa Réhabilitation route GP14 (28,5 km)-Lot24 CGT 12 mois 

                 3 882 

220,600    35226,649 0,000 0,000 3917447,249 0,9% 

20002866 5000011879 Gafsa Réhabilitation route GP14 (22,8 km)-Lot25 CGT 10 mois 

                  2 937 

521,808    -348,303 0,000 0,000 2937173,505 0,0% 

20002861 5000011891 Tozeur Réhabilitation route GP16 (16,9 km)-Lot26 A.B.B.Ameur 12 mois 

                 4 064 

943,800    203340,550 0,000 0,000 4268284,350 5,0% 

20002870 5000011857 Kébili Réhabilitation route GP16 (16 km)-Lot29 N. Bouajila 16 mois 

                 3 409 

758,550    -21480,462 0,000 0,000 3388278,088 -0,6% 
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ANNEXE 7 

                 P3/3 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

LISTE DES MARCHES DE TRAVAUX  – TROISIEME TRANCHE 

 

N° Marché Région Objet Entreprise Délais  Mt. Init. Variation Fluctuation Avenant Total % VMT 

DGPC BAD       contr. du marché Masse     Paiement   

2001/571 5E+09 Tozeur Réhabilitation route GP16 (26 km)-Lot27 A.B.B.Ameur 18 mois       3 968 529,945    120801,606 285000,000 379719,000 4754050,551 12,6% 

2001/573 5E+09 Gabès Réhabilitation route GP16 (25 km)-Lot22 Somatra 18 mois       5 020 560,000    499994,423 336957,973 0,000 5857512,396 10,0% 

2001/575 5E+09 Gabès Réhabilitation route GP16 (21,7 km)-Lot23 Somatra 18 mois       4 663 174,750    464735,528 297638,880 0,000 5425549,158 10,0% 

2001/584 5E+09 Siliana Réhabilitation route MC73 (25 km)-Lot15 Bouzguenda 18 mois       5 692 687,000    498425,600 410000,000 0,000 6601112,600 8,8% 

2001/572 5E+09 Sil-Kair Réhabilitation route MC73 (19 km)-Lot16 Magouri 24 mois       7 559 400,000    754612,567 500000,000 0,000 8814012,567 10,0% 

2001/574 5E+09 Kasserine Réhabilitation route RVE760(28,6 km)-Lot17 Magouri 15 mois       4 034 827,520    0,000 164138,806 472770,496 4671736,822 11,7% 

2001/576 5E+09 Sidi Bouzid Réhabilitation route GP3 (29,8 km)-Lot3 CGT 22 mois       6 151 133,540    416852,351 430000,000 0,000 6997985,891 6,8% 

2001/577 5E+09 Sidi Bouzid Réhabilitation route GP3 (30,6 km)-Lot4 CGT 27 mois       6 473 455,050    541476,976 364248,280 61276,500 7440456,806 9,3% 

2001/578 5E+09 Sidi Bouzid Réhabilitation route GP3 (30 km)-Lot2 Souroubat 20 mois       5 543 031,050    549143,007 217063,702 0,000 6309237,759 9,9% 

2001/602 5E+09 Sousse Réhabilitation route GP12-MC48 (20,2 km)-Lot5 Gloulou 19 mois       6 014 041,710    563793,100 195723,130 0,000 6773557,940 9,4% 

2001/623 5E+09 Sfax Réhabilitation route GP13 (30,6 km)-Lot8 Chaabane 20 mois       6 081 971,592    386716,873 163653,504 0,000 6632341,969 6,4% 

2001/622 5E+09 Sfax Réhabilitation route GP81 (30 km)-Lot7 Chaabane 18 mois       5 806 074,370    0,000 219676,043 0,000 6025750,413 0,0% 

2001/581 5E+09 Kébili Réhabilitation route GP16 (23,3 km)-Lot28 N. Bouajila 24 mois       5 953 554,450    376152,270 135584,635 0,000 6465291,355 6,3% 

2001/582 5E+09 Kébili Réhabilitation route GP16 (30 km)-Lot30 N. Bouajila 18 mois       5 032 001,100    0,000 136208,104 0,000 5168209,204 0,0% 
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ANNEXE 8 

 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

CALENDRIER D’EXECUTION  

 

Activités Responsabilité Date à l'évaluation Date à 

l’achèvement 
 

A Travaux 

 

A 1 –Tranche I 

         Appel d'offres  

         Passation des marchés  

         Réalisation des travaux 

  

A 2 –Tranche II 

         Appel d'offres  

         Passation des marchés  

         Réalisation des travaux 

 

A 3 –Tranche III 

         Appel d'offres  

         Passation des marchés  

         Réalisation des travaux 

 

 

 

 

DGPC-BAD 

DGPC 

Entreprises/DGPC 

  

 

 DGPC-BAD 

DGPC 

Entreprises/DGPC 

 

 

DGPC-BAD 

DGPC 

Entreprises/DGPC 

 

 

 

 

 08/1999 

 10/99-11/99 

 12/99-6/2001 

 

  

10/99 

01/2000-02/2000 

03/2000-10/2001 

 

 

08/2000 

10/2000-11/2000 

01/2001-06/2002 

 

 

 

 

 

 

  07/99 

01/2000 

01/2000- 01/2002 

 

 

03/2000 

12/2000 

01/2001-08/2002 

 

 

04/2000 

04/2001 

04/2001-08/2003 

 

 

B Prestationsde contrôle 

 

         Signature du marché CETEC 

         Réalisation des prestations 

         Fin des prestations  

 

  

 

 

DGPC 

DGPC/CETEC 

DGPC/CETEC 

 

 

 

 10/99 
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    ANNEXE 9 

PROJET D’AMENAGEMENT DES ROUTES DU RESEAU CLASSE 

 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 

     SOURCES D'INFORMATIONS 

- Rapport d'évaluation du projet,  

-  Procès verbal des négociations du prêt,  

-  Accord de prêt  relatif au projet 

- Dossiers d'appel d'offres  

- Rapport d'analyse des offres 

-  Marchés des travaux, contrat de contrôle 

- Rapports d'avancement du projet  

- Etat de décaissements dans SAP 

- Différents aide mémoires, rapports de retour de mission et de supervision du projet 

- Recensement général de la circulation : Comptages routiers et statistiques accidents - Année 

1997 et 2002 

-  Auscultations du réseau routier   

- Programme général d'entretien courant et périodique 

- Procès verbaux de réception provisoire des travaux 

-  Rapports d'audit des comptes du projet 

- Rapport CETEC 

- Classeurs de correspondances 




