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A INFORMATION SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 
A.1 Informations de base  
 

Référence du Projet : 
P-TN-B00-002 

 

Titre du Projet : 
Projet de Consolidation de la 

Compagnie des Phosphates de Gafsa 

Pays : 
Tunisie 

 
Instrument(s) de Prêt 

Prêt Projet 
N° du Prêt : 

B/GPA/TUN/CON/99/64 
Secteur 
Mines 

Catégorie 
environnementale 1 

Engagement Initial 
26,090 Million d’UC 

Montant Annulé 
1,578 million d’UC 

Montant décaissé 
24,510 millions d’UC 

Décaissé 
93,94% 

Emprunteur :       Compagnie des Phosphates de Gafsa (Prêt garanti par l’Etat Tunisien) 
Organe d'exécution : Compagnie des Phosphates de Gafsa 

 

A.2 Dates clés  
 

   ACTIVITES PREVISION REALISATION 
 Date d'approbation Novembre 1998 10.12.1998 
 Date de signature Janvier 1999 15.12. 1999 
 Date de mise en vigueur Juin 1999 28.04.2000 
Date de clôture du Prêt 31.12.2001 30.06.2005 

 Date initiale Date effective 
Ecart en terme mois 

Date effective – date initiale 
Entrée en vigueur Juin 1999 28.04.2000 10 mois 
Revue à mi-parcours - N/A - 
Clôture 31.12.2001 30.06.2005 42 mois 

 

A.3 Résumé des notes  
 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Effets du Projet 

Réalisation des résultats 3.00 
Réalisation des Effets 3.00 
Respect du Calendrier 1.00 
Effet général du projet 2.30 

Performance de la Banque 
Conception et état de préparation 3.60 
Supervision 3.30 
Performance générale de la Banque 3.45 

Performance de l'Emprunteur 
Conception et état de préparation 3.50 
Réalisation 3.40 
Performance générale de l’Emprunteur 3.45 

 

A.4 Responsabilité au sein de la Banque 
 

FONCTIONS A L’APPROBATION A L’ACHEVEMENT 
Directeur Régional - K. JACOB 
Directeur Sectoriel K. BEDOUMRA G. MBESHERUBUSA 
Chef de Projet A. BA V.ZONGO 
Chef de l'équipe du RAP  V. ZONGO 

Membres de l'équipe du RAP 
V.ZONGO 
B. DAOUAS, Consultant 

V. ZONGO 
B. DAOUAS, consultant 
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B CONTEXTE DU PROJET 

B.1 Dans le cadre de sa politique de développement économique visant à élargir la base 
productive de l’économie, accélérer la croissance et réduire l’incidence du chômage, le 
Gouvernement tunisien a inscrit au IXème plan de développement économique, couvrant la 
période 1997-2001, un programme de développement et de promotion de l’ensemble du 
secteur industriel. Ce programme assignait aux différentes branches industrielles des objectifs 
de performance et notamment un taux annuel de croissance des exportations de 6,9% pendant 
la période du plan.  

B.2 Ainsi, l’industrie tunisienne du phosphate était appelée à contribuer à la réalisation de 
ces objectifs nationaux à travers la production, la transformation et l’exportation accrues de 
phosphate brut et produits dérivés. Cette industrie comporte à ce jour deux domaines 
distincts, la mine et la transformation chimique, dont les activités sont assurées 
respectivement par la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et le Groupe Chimique 
Tunisien (GCT). L’un des principaux objectifs du IXème plan était également de poursuivre 
le programme de mise à niveau des entreprises, initié en partenariat avec l’Union 
Européenne, dans le cadre de l’Accord d’association.  

B.3 La Banque a constamment soutenu, par ses financements, la mise en œuvre des 
initiatives d’investissement inscrites dans le cadre de la réalisation des orientations de la 
politique du Gouvernement dans le secteur industriel. Dans le sous secteur des phosphates, la 
Banque a eu trois interventions. La première intervention remonte à 1989 et a porté sur un 
prêt de 33 MUC. Elle a permis la restructuration de l’extraction minière par la fermeture des 
principales mines souterraines dont les coûts de revient étaient élevés, l’extension des 
carrières existantes, l’équipement intégral d’une nouvelle carrière et le renouvellement de 
sous-ensembles des unités de traitement. Ces actions ont permis d’augmenter la capacité 
d’extraction et la production de la CPG ainsi que sa productivité. La seconde intervention de 
la Banque a porté sur un prêt de 107,40 MUC et concerné un projet mis en œuvre au cours de 
la période 1994-1998. Il a permis la réhabilitation de la filière du phosphate et l’amélioration 
de la qualité de la production et celle de la productivité du sous-secteur des phosphates par la 
suppression des goulots d’étranglement dans les installations d’enrichissement et de 
transformation, l’augmentation des capacités d’extraction, de stockage, de manutention et le 
maintien des coûts d’exploitation à un niveau compétitif. 

B.4 Le troisième prêt accordé par la Banque à la Compagnie des Phosphates de Gafsa 
concerne le projet objet du présent rapport d’achèvement. Il s’intégrait dans la continuité de 
la relation entre la Banque et la CPG et dans le dispositif d’aide mis en place avec succès au 
cours des années du IXème plan pour soutenir la croissance de l’économie en général et 
renforcer la contribution des secteurs productifs de l’économie tunisienne à cette croissance. 
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C OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 
C.1 Objectif du projet 

C.1.1 Objectif sectoriel du projet : L’objectif sectoriel du projet était d’appuyer la 
consolidation de la contribution des industries manufacturières à la croissance économique 
auxquelles le IX plan (1997–2001) avait assigné un taux de progression annuel de 6,9%. 

C.1.2 Objectifs spécifiques du projet : Le projet avait pour objectif spécifique de permettre 
à la Compagnie des Phosphates de Gafsa de consolider et d’optimiser son outil de production. 
Il devait permettre à l’entreprise d’augmenter sa production et de réduire ses coûts 
d’exploitation. L’extraction devait atteindre 12 millions de tonnes de BTS et permettre à la 
CPG de réaliser une production de 8 millions de tonnes de « phosphate marchand ». 

C.2 Les principales composantes du projet 

C.2.1 Les principales composantes du projet et leur contribution à la réalisation de ses 
objectifs sont les suivantes : 

A) Augmentation de la capacité de production de la CPG : Cette composante du 
projet englobe deux sous composantes : (i) acquisitions d’engins de carrières et (ii) 
acquisition de sous ensembles d’engins de carrière. La première sous composante 
devait permettre à la CPG de s’équiper en engins utilitaires indispensables à la bonne 
réalisation de son programme d’extraction. Pour la sous composante « acquisition de 
sous ensembles d’ engins », elle s’est inscrite dans le cadre du programme annuel de 
la maintenance et du reconditionnement des engins de carrière.  

 
B) Optimisation de l’outil de production : En vue d’accroître le rendement des unités 

d’enrichissement du phosphate brut, cette composante a consisté en l’installation 
d’une unité de flottation et la mise en œuvre d’un système d’automatisation du 
chargement du produit filtré à partir des cuves de mise en stock.  

 
C.3 Brève évaluation des objectifs du projet 
 

Caractéristiques  
des objectifs du projet 

Evaluation 
Note 
(*) 

 
Pertinents 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’économie et 
particulièrement de l’appui à la compétitivité des entreprises industrielles 
exportatrices.  

 
4 

 
Réalisables 
 

Les objectifs étaient globalement réalisables dans les délais fixés au projet. 
Cependant, la reprise anticipée du marché des produits de la filière ne s’est pas 
matérialisée à temps et ce retard a induit un décalage dans la signature de l’accord 
de prêt. 

 
3 

 
 
Cohérents 
 
 

En appuyant les objectifs d’exportation de l’entreprise par l’augmentation de sa 
capacité de production et l’amélioration de sa productivité, le projet s’inscrivait 
dans la mise en œuvre des orientations du IXème plan de développement 
économique de la Tunisie.  

 
4 

Le projet s’inscrit dans les stratégies de la Banque en matière de soutien à la 
croissance économique des PMR. 

4 
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C.4 Présentation du cadre logique du projet 
 

PRESENTATION DU CADRE LOGIQUE 
PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS ET COMPOSANTES PRINCIPALE S 

 
Résultats 

Effets 
attendus  

Indicateurs 
à mesurer Composantes Activités 

A - Augmentation de la 
capacité de Production 

    

A-1 Engins de carrières 

Acquisition des engins de 
carrières, sous ensembles et 
pièces de rechange ; 
reconditionnement des sous 
ensembles 

Augmentation de 
la capacité de 
production de la 
CPG 

Augmentation 
de la 
Production de 
phosphates 
marchands 

Production 
augmentée 
de 7,2 à 8,2 
Mtonnes de 
phosphates 
marchands 

A-2 Sous ensembles des 
engins de carrières 

Acquisition de sous 
ensembles et pièces de 
rechange ; 
reconditionnement des sous 
ensembles. 

Maintien en bon 
état de 
fonctionnement 
de l’outil 
d’extraction 

Augmentation 
du nombre 
d’heures de 
marche des 
engins de 
carrière 

Terrain 
remué passe 
de 10 MT à 
12 MT 

B - Optimalisation de la production    

B-1 Unité de Flottation 
Construction et opération 
d’une unité de flottation des 
fines 

Une unité de 
flottation des 
fines est réalisée 
et mise en 
service 

Augmentation 
de la 
production et 
réduction des 
rejets 

Rendement 
additionnel 
de 150 000 

tonnes 

B-2 Automatisation du 
chargement du filtré 

Mise en place d’un système 
automatique de chargement 
du produit filtré 

Automatisation 
de l’opération de 
mise en cuve 

Gain de temps, 
économie de 
main d’œuvre 

Baisse ou 
Maintien du 
prix de 
revient 

  

C.4.1 Le tableau ci-dessus reconstitue l’enchainement causal entre objectifs, activités, 
résultats et effets du projet et fournit les indicateurs de mesure des effets attendus. Le cadre 
logique reconstitué à l’achèvement en annexe 1 complète le cadre logique initial du projet 
élaboré lors de l’évaluation. Les réalisations comportent 4 niveaux correspondants aux deux 
principales composantes du projet. Les indicateurs du projet sont mesurables. 

 
C.5 Evaluation du cadre logique du projet 
 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET 
 Evaluation Note 
Logique a) Le cadre logique du projet prévoit un enchaînement causal logique pour 

la réalisation des objectifs de développement du projet 
4 

Mesurable b) Le cadre logique du projet énonce les objectifs et les réalisations de 
manière mesurable et quantifiable 

4 

Détaillé c) Mentionne les risques et les hypothèses clés 2 

 
D RESULTATS ET EFFETS 
 
 

D.1 Evaluation des résultats obtenus 
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7. Evaluation pour chaque principale activité, des réalisations par rapport aux résultats prévisionnels 

PRINCIPALES ACTIVITES Note 
de 

l'évalu
ation 

Proport.  
des 

Coûts en 
% 
  

Note 
pondérée  
(généré 

automati
quement)  

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

A - Augmentation de la Production  4 0,85 3,40 

A-1– Engins de carrières 
 Augmentation de la capacité de production 
de la CPG 

4 0,70  

A-2 – Sous ensembles des engins de carrières 
Maintien en bon état de marche de l’outil de 
production 

4 0,15  

B - Optimalisation de la production  
3 0,15 0,45 

B-1 Unité de Flottation 
Une unité de flottation des fines est réalisée 
et mise en service 

4 
0,09 

 

 

B-2 Automatisation du chargement du filtré 
Automatisation de l’opération de mise en 
cuve 

2 0,06  

Note Générale des Résultats (Somme des notes pondérées):  
3,95    

 
D.2 Effets Obtenus 
 

EFFETS Note de 
l’évaluation Prévisions Réalisations 

A - Augmentation de la Production de 7,2 à 8 
Mtonnes de phosphates marchands 
 

A-1– Engins de carrières 
 
A-2 – Sous ensembles des engins de carrières 

Augmentation de la production à 8,2 Mtonnes 
marchands 

4 

B - Optimalisation de la production 
 
B-1 Unité de Flottation 
B-2 Automatisation du chargement du filtré 

La Flottation a augmenté le rendement des usines 
de 150 000 tonnes 
 
L’automatisation du chargement du filtré a été 
réalisée sur une cuve mais n’a pas pu être 
généralisée à toutes les cuves. 

3 

Note générale  3,5 

 

D.2.1 Effets obtenus : La réalisation des effets du projet est présentée en détail dans le 
tableau ci-dessus et dans l’annexe 2, en utilisant les données de suivi et en se basant sur le 
cadre logique présenté à l’annexe 1.  La note générale obtenue est de 3,5 sur 4 et reflète 
globalement la bonne qualité des effets obtenus.  
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D.3 Impact socio-économique 

D.3.1 Augmentation de la capacité de production : La CPG a atteint un niveau de production 
8 millions de tonnes de phosphates marchands qui lui a permis (i) de compenser la perte du 
tonnage des deux mines souterraines qui ont été fermées, (ii) de résorber l’augmentation du 
ratio de recouvrement, (iii) de remplacer le tonnage réalisé par la sous-traitance et de réduire 
ses attributions. Ces impacts ont permis à la CPG de fournir au GCT le tonnage de produit 
brut nécessaire à la transformation et à la Tunisie de conserver sa place au 5ème rang des 
exportateurs mondiaux. 

D.3.2 Optimisation de la production : l’implantation d’une unité de flottation des fines a 
permis de traiter les boues rejetées par les laveries II et IV de Metlaoui et de réaliser une 
production additionnelle de 150 000 tonnes de phosphate marchand tout en réduisant les 
rejets fins, principale source de pollution de l’environnement. L’automatisation a rendu plus 
efficaces et moins coûteuses les opérations de chargement de la cuve de stockage concernée.  

 

D.4 Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets. 
 
A court terme 

D.4.1 La CPG opère dans une industrie mure ou l’innovation est quasi inexistante. Aussi, la 
CPG doit-elle constamment veiller à préserver la compétitivité prix et qualité de sa 
production. Pour cela, elle doit mieux identifier les facteurs qui touchent à l’évolution de ses 
prix de revient et veiller constamment à l’adéquation de son produit avec les exigences de ses 
marchés. Elle apparaît donc comme une entreprise devant améliorer ses capacités de réaction 
face aux signaux d’un marché concurrentiel.  

D.4.2 Au niveau de l’extraction, le ratio de recouvrement augmente au fur et à mesure que 
de nouvelles carrières aux caractéristiques géologiques moins favorables entrent en 
exploitation. De surcroît, l’environnement économique international changeant induit des 
mutations sur les facteurs qui commandent la demande en produits phosphatés. Celles-ci 
doivent être prises en compte par les pays qui participent à ce marché, et notamment par la 
direction de la CPG et du GCT.  

D.4.3 Enfin, le statut de la CPG dans la région de Gafsa, une région défavorisée du pays, lui 
confère des obligations sociales, notamment en matière de préservation de l’emploi. Ce statut 
devient difficile à assumer en période de basse conjoncture. Cette observation confirme le 
bien fondé d’une étude stratégique de l’ensemble de la filière en vue de mieux l’arrimer au 
contexte des défis actuels. 

A moyen et long terme  

D.4.4 La tendance observée au niveau des principaux pays producteurs de phosphate est 
celle vers une intégration totale de la filière, ce qui augmente la valeur ajoutée et assure un 
meilleur accès au marché mondial.  
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E CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION DU PROJET 
 
E.1 Conception et état de préparation 

E.1.1 La CPG avait arrêté dans le cadre du IXème plan quinquennal de développement que 
du Contrat Programme signé avec l’Etat, un ensemble d’actions de modernisation aussi bien 
de son outil de production que de sa gestion. Le projet s’inscrivait donc dans la continuité des 
actions de modernisation de l’entreprise supportées par la Banque. La bonne exécution des 
précédents projets attestaient de la bonne capacité de la CPG à mettre en œuvre ce type de 
projet.  

E.2 Evaluation de la conception et de l’exécution du programme  
 

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L’ETAT DE PREPARATION DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION  NOTE DE L’EVALUATION  

Réalisme  Le projet ne présentait pas de complexité 
particulière.  

4 

Evaluation du risque et 
atténuation 

 Le risque majeur de ce projet résidait dans les 
études techniques du système d’automatisation 
du chargement des cuves.  

3 

Utilisation des systèmes du pays  Les  Systèmes de passation de marché du 
gouvernement tunisiens ont été utilisés pour 
l’acquisition des biens financés par la CPG.  

3 

Banque Emprunteur 
CLARTE  Les responsabilités relatives à la mise en œuvre 

du projet ont été clairement définies et la 
coordination confiée à la Direction Centrale 
financière.  

4 4 

PREPARATION DE LA 
PASSATION DES MARCHES 

 Les cahiers des charges pour les acquisitions 
avaient été préparés et soumis à la Banque pour 
examen et approbation. 

4 4 

PREPARATION DU SUIVI  Les indicateurs, le nombre de missions ainsi 
que la composition de chacune était prévus 
dans le rapport d’évaluation. 

4 3 

DONNEES DE REFERENCE  Les données de référence étaient disponibles, 
mais leur collecte devait être complétée. 

3 3 

 

 

F MISE EN ŒUVRE 
 
F.1 Les principales caractéristiques de l'exécution du projet 

F.1.1 L’exécution du projet a connu un retard de 42 mois par rapport au calendrier initial de 
36 mois, principalement en raison de la signature tardive de l’Accord de prêt. Ce retard est 
imputable à la mauvaise qualité de la conjoncture sur le marché du phosphate brut et des 
produits dérivés qui a conduit la CPG à différer la réalisation du projet. Une fois assurée que 
la basse conjoncture était du passée, la CPG a entamé la réalisation du projet.  

F.1.2 La CPG en tant qu’agence d’exécution a mené à terme l’exécution du projet. Elle a 
assuré tout le processus des acquisitions, le suivi de l’exécution du projet, la mise en service 
et le contrôle des performances des engins et des équipements. Les rapports d’audit et de 
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suivi du projet ont été régulièrement transmis à la Banque .  Les engagements pris par 
l’entreprise en matière de financements de contrepartie ont également été tous respectés. La 
CPG a assuré de manière convenable le rôle qui lui était dévolu. 

F.1.3 La supervision de la Banque a été effectuée à travers quatre missions. Celles-ci ont 
permis de prendre des décisions qui ont fait avancer le projet, notamment lorsque des 
problèmes techniques se sont manifestés dans le processus de l’automatisation du chargement 
du filtré.  

F.2 Coordination avec les autres partenaires 

F.2.1 Ce projet n’a pas nécessité de coordination avec d’autres bailleurs de fonds. Celle-ci 
est assurée par le MDCI. 

 
F.3 Evaluation des aspects de mise en œuvre du programme 
 

Aspects de la mise en œuvre du projet Evaluation Note 
Respect du 
calendrier 

Degré de respect de la date prévue de 
clôture 

Ecart entre la date prévue de clôture et la date effective de clôture 
égale 42 mois 

1 

Exécution de 
la Banque  
 

conformité de la Banque :  

Mesures de protection 
environnementale 
 

La Banque a respecté ses politiques en matière de 
protection de l’environnement en veillant à associer aux 
composantes extractives des mesures de protection de 
l’environnement, notamment la réduction des rejets fins 
par le procédé de flottation.  

4 

Dispositions fiduciaires  Les engagements ont été respectés 4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet  

Les arrangements prévus par le projet ont été respectés 
4 

La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La Banque a effectué 5 missions de supervision du projet à 
compter de sa date de démarrage sur le terrain. Les équipes 
de supervision de la Banque ont quelques fois été appuyées 
par des consultants et/ou des environnementalistes. 

3 

La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante 

 La surveillance du projet a été réalisée à la fréquence 
d’une supervision par an.  3 

Exécution de 
l’emprunteur 

L'emprunteur s’est conformé aux :  

Mesures de protection 
environnementale 
 

Les dispositions environnementales ont été respectées  
3 

Dispositions fiduciaires  
 

Les engagements ont été respectés et les décaissements 
effectués 

4 

Accords conclus dans le cadre du 
programme 

Les arrangements prévus par le projet ont été respectés. 
4 

L’emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 

 Les conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet ont été 
prises en compte par l’Agence d’Exécution.  

3 

L’emprunteur a collecté et utilisé 
pour les prises de décision, les 
informations du processus du 
suivi. 

L’information de suivi a été convenablement collectée et 
utilisée pour la prise de décision  

2 
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G. ACHEVEMENT 
 

1. La PCR a-t-elle été fournie à temps, conformément à la politique de la Banque ? 
Date de réalisation de 98% des 
décaissements(ou date de clôture si 
applicable) : 

Date PCR a été envoyé à 
pcr@afdb.org 

Ecart en mois Note de l’évaluation  
(Générée 
automatiquement) 

30 Juin 2005 Mai 2009 47 1 
Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base d’une mission dans le bassin minier de Gafsa. La mission de 
la Banque était composée du chargé du projet et d’un consultant ingénieur civil des mines. La CPG a impliqué toutes 
ses directions concernées par la mise en œuvre du projet et a organisé les visites des carrières, des digues à boues et de 
ses ateliers. Le PCR reflète également les données et analyses fournies régulièrement dans le cadre des rapports 
semestriels d’avancement du projet. 

 
H  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

Les principales leçons tirées de l’exécution du projet sont : 

 
Conception – évaluation 

H.1.1  Il est très souhaitable que les procédés techniques adoptés dans le cadre des processus 
du projet (automatisation du chargement du filtré) soient au préalable testés et vérifiés au plan 
de leur faisabilité technique.  

Mise en œuvre 

H.2.1 La passation des marchés en Tunisie prévoit des étapes d’examen des cahiers des 
charges par de multiples commissions. Ceci a eu un impact sur les délais des acquisitions. 
Rapports 

H.3.1 Les rapports de suivi ainsi que les rapports d’audit du projet ont été préparés à temps 
et soumis à la Banque dans les délais. Il est également important que la CPG assure 
l’élaboration de son propre rapport d’achèvement. 

 
I.  RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

I.1 Les notes d’évaluation déterminées à partir de la section précédente du RAP sont 
résumées dans le tableau ci-après. La note globale pondérée (forces & lacunes) est de 3.35.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10

10

 

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l'évaluation 

Effet du projet 

Réalisation des résultats 3 
Réalisation des effets 3 
Respect du calendrier 1 
Note générale des impacts du projet 2.3 

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 
Les objectifs du projet sont réalisables au regard du calendrier prévisionnel 3 
Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la banque 4 
Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du programme. 

3 

Les objectifs et les impacts, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et 
quantifiables 

3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 
La capacité et l'engagement de l’agence d’exécution sont adéquats 4 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus 
sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 

3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) Sont prêts au moment de l'évaluation 

2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 4 
Note partielle de la conception et de l'état de préparation du programme 3.1 
Supervision : 
Conformité de la banque aux : 
Mesures de protection environnementale 3 
Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du projet 4 
La qualité de la supervision de la banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la banque a été satisfaisante 3 
Le rap a été fourni à temps 1 
Note partielle de la supervision 3.00 
Note générale de la performance de la banque  

Performance 
de 
l’emprunteur 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 3 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) Sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours 

2 

Note de la conception du programme et de son état de préparation 2.66 
Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux : 
Mesures de protection environnementale 3 
Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du programme 4 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la banque dans le 
cadre de sa supervision du programme 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 3 
Note partielle de la mise en œuvre 3.20 
Note générale de la performance de l'emprunteur 3.35 

 
J. TRAITEMENT 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATES 
Vérifié par le Chef de Division du Secteur   
Visé par le Directeur Régional   
Approuvé par le Directeur Sectoriel   



ANNEX 1  
MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROJET A L’ACHEVEMENT 

 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS A L’ACHEVEMENT MOYENS DE VERIFICATIONS HYPOTHESES IMPORTANTES 

Objectif sectoriel 
1. Consolider la contribution de la 
CPG à l’activité industrielle et 
économique du pays. 

Contribuer au taux de 
croissance du produit industriel 
du pays 

Apport en devises : 750 MDT (ensemble 
filière) 395 MUC 
 

Rapport annuel de la banque 
centrale de Tunisie. 
Budget de l’Etat Tunisien 

 

Objectif du Projet 
Augmenter la production du 
phosphate marchand. 

1. Augmenter la production de 
7,2 à 8 millions de tonnes 
2. Produire 12 millions de BTS. 
3. Assurer le mouvement de 
terrain correspondant. 
4. Un TRI du projet de 63%. 

1. Production de 8,2 millions de tonnes 
2. Réalisations de 12 millions de BTS par 
les moyens propres de la CPG. 
3. Réalisation d’un mouvement de terrains 
de 101 millions de Tonnes. 
4. TRI de 15,7% 
 TRE de 23,9 %. 

 
 
1. Rapports annuels d’activités de 
la CPG. 

 
 
1. fermetures de deux mines 
souterraines. 
2. Arrêt de la sous-traitance de 
l’extraction. 

Réalisations 
 
1. Engins de carrières acquis. 
 
 
 
2. Sous-ensembles d’engins acquis. 
 
3. Une unité de flottation installée. 
 
 
 
 
 
4. Système de manutention du filtré 
dans les cuves. 
 

 
 
(04) foreuses 
(08) bulldozers. 
(05) chargeuses 
(12) dumpers 
(03) niveleuses 
 
(43) moteurs thermiques. 
(23) boites à vitesses. 
(15) convertisseurs. 
 
4 moteurs hydrauliques 
4 pompes hydrauliques. 
 
Augmentation du taux de 
récupération du P2O5. 
Réduction des rejets fins. 
Augmentation de la production. 

 
(06) foreuses 
(08) bulldozers. 
(02) chargeuses de 10 m3 
(10) dumpers de 85 tonnes 
(03) niveleuses 
(02) pelles hydrauliques de 29 m3. 
(03) pelles hydrauliques de 13 m3 
1 Porte-chars. 
2 grues de 60 tonnes. 
Augmentation du taux de récupération du 
P2O5 de 2 points. 
Réduction des rejets fins. D’environ 70% à 
Metlaoui. 
Augmentation de la 
Production de 150 000 tonnes. 
Une seule cuve est équipée 
Mines fermées : M’RATA – SEHIB 

 
Rapports semestriels d’activité 
 
 
 
 
Rapport d’achèvement du projet. 

 

ACTIVITES 
1. Appels d’offres de 2000 à 2003 
 
2. Commandes et contrats 
d’acquisitions de 2000 à 2003 
 

RESSOURCES 
(en millions de MUC) 
 
BAD : 26 MUC 
 
CPG : 3,99 MUC 

BAD : 24,51 MUC 
 
CPG : 9,88 MUC 

Rapports semestriels d’activité 
 
Rapport d’achèvement 

Participation des Fournisseurs. 
 
Consensus social au sein de la 
CPG 
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ANNEXE 2 
 

EVALUATION QUALITATIVE DES RESULTATS ET EFFETS DU P ROJET 
 
Evaluation globale 
 
Le projet a été entièrement réalisé dans une conjoncture difficile du marché des produits de 
l’entreprise, et achevé de manière satisfaisante. La performance du projet est globalement 
satisfaisante, malgré le retard enregistré à la mise en vigueur de l’accord de prêt. Les 
conditions générales du prêt ont été satisfaites, et la condition spécifique se rapportant au 
ratio de couverture du service de la dette durant la période d’exécution du projet a été 
largement respectée. Les objectifs du projet ont été atteints et même largement dépassés.  
 
Résultats et effets du projet 
 
Les réalisations du projet ont dépassé les prévisions à l’évaluation. Le projet a en effet 
permis de : 
 
�� réaliser plus de huit millions de tonnes de production annuelle, la production de la 

CPG étant passée de 7,2 à 8,2 millions de tonnes de produit « marchand » entre 1997 
et 2005, soit une amélioration de 13,2 %. Ce niveau de production a été atteint grâce à 
une extraction de 12 millions de tonnes BTS, obtenue à plus de 99,98 % en carrières 
et par les moyens propres de la CPG. En effet, durant la période d’exécution du projet, 
deux mines souterraines – M’rata et Sehib - ont été fermées respectivement en 1999 et 
2000. Afin de sécuriser la fourniture des tonnages requis pour le fonctionnement des 
usines de traitement du GCT, la CPG faisait recours depuis 1995 à la sous-traitance 
pour suppléer l’insuffisance de ses propres capacités d’extraction. Le tonnage extrait 
par la sous-traitance a varié d’une année à une autre ; il représentait en moyenne 10 % 
de l’extraction totale de la CPG durant la période allant de 1995 à 2000. 
L’augmentation régulière du coût de cette sous-traitance a conduit à sa suppression, 
au niveau de l’extraction, grâce aux acquisitions d’engins dans le cadre du projet. Il 
faut aussi signaler que le projet a bénéficié d’une relative stabilité du ratio de 
recouvrement, qui s’est maintenu en moyenne autour de 5,45, avec un maximum de 
5,80 en 2002. L’augmentation du tonnage des terrains remués, qui est passée de 79 
millions de tonnes en 1998 à 101 millions de tonnes en 2005, correspond en totalité à 
l’augmentation de l’extraction qui a compensé le tonnage précédemment extrait des 
mines souterraines fermées et celle qui provenait de la sous-traitance. Le tableau ci-
dessous donne en détails les statistiques de production, d’extraction, de terrains 
remués et autres paramètres de productivité.  

 
��� maintenir l’outil d’extraction en état de bon fonctionnement par le reconditionnement 

d’engins ou de sous ensembles d’engins de carrières. Le projet a ainsi permis de 
reconditionner une vingtaine d’engins sur un parc comptant 139 engins et de 
renouveler plus de 150 sous ensembles (moteurs, boites de vitesse, etc.). 

 
���� réaliser une unité de flottation pour une production supplémentaire de 150 000 

tonnes de marchand. Elle contribue également à l’amélioration du taux de rendement 
des laveries II et IV de Metlaoui d’au moins deux points, ce qui constitue un gain 
important en termes de productivité et de réduction des rejets fins (réduction de 70% 
environ).  
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EXPLOITATIO N 

  moy. moy.                   

ANNEES 87-91 92-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

A – Extraction en 1000 tonnes BTS                       

1 Mines 3 057 1 583 807 546 396 299 175 146 148 120 136 

2 - Carrières CPG 6 134 7 243 9 144 10 485 11 007 11 463 10 476 9 971 11 406 11 487 12 175 

3 - Carrières S/Traitées 659 439 1 452 1 252 1 257 1 135 848 1 462 446 736 0 

Total extraction 9 850 9 265 11 403 12 283 12 660 12 897 11 499 11 579 12 000 12 343 12 311 

B – Production en 1000 tonnes                       

1 – Filtré 1 874 3 159 5 306 6 072 6 551 6 783 6 513 5 909 6 514 6 879 7 084 

2 – Séché 4 338 3 004 1 935 1 878 1 455 1 518 1 549 1 554 1 376 1 172 1 120 

Total production 6 212 6 163 7 241 7 950 8 006 8 301 8 062 7 463 7 890 8 051 8 204 

C - Autres Résultats                       

Rendement poids en % 63,96 65,58 64,73 64,88 65,06 65,45 65,35 65,12 65,61 66,52 66,62 

Qualité en P2O5 en %           29,04 28,81 28,95 28,97 28,98 29,12 

Ratio d'extraction 4,08 4,56 4,88 5,16 5,45 4,88 5,21 5,80 5,34 5,76 5,77 

Terrain remué en 1000 tonnes 36 186 47 896 66 000 79 300 87 200 83 209 79 952 83 597 88 962 95 306 101 000 

 

A l’évaluation du projet il était anticipé une amélioration de la conjoncture du marché des 
phosphates et dérivés. La CPG envisageait donc une éventualité d’amélioration de ses parts 
de marché par l’augmentation de ses exportations qui devaient atteindre 1,5 millions de 
tonnes à l’horizon 2001, tandis que les ventes locales seraient maintenues autour de 6,5 
millions de tonnes. Cependant, à partir de 2000, consécutivement à une dégradation des 
conditions du marché, on a observé d’abord une chute des prix de vente, accompagnée d’une 
détérioration du taux de change du dollar EU par rapport au Dinar Tunisien et enfin une 
réduction importante du tonnage de phosphate marchand exporté. En effet le prix de vente est 
passé de 41,144 DT en 2000 à 32, 895 DT en 2004 soit une érosion de 20 % sur cinq ans. Le 
second terme de cette dégradation est la chute des ventes à l’exportation, principalement une 
baisse du tonnage vendu à la Turquie, à la Malaisie, à la Nouvelle Zélande et au Brésil, à 
partir de 2003. Les exportations de la CPG sont passées de 1,1 millions de tonnes en 
moyenne annuelle pour la période 1999 – 2002, à une moyenne inférieure à 0,760 millions de 
tonnes entre 2003 – 2005, soit une baisse de plus de 30 %.  



 

 

4

4

ANNEXE 3 
 

COUTS DU PROJET A L’EVALUATION ET A L’ACHEVEMENT 
 

 
Tableau comparatif des coûts du projet par composante 

Prévisions et réalisations en milliers d’UC 
Composantes Coûts estimés à l'évaluation Coûts à l'achèvement Ecart en 

 

Monnaie Monnaie   

Devises Locales Total Devises Locales Total 1000 UC % 

        

A - Augmentation de la Production 25 410 0 25 410 28 783 1 200 29 983 4 573 18,00 

         

A1 - Engins de carrières 20 633 0 20 633 24 510 1 200 25 710 5 077 24,61 

A2 - Sous ensembles des engins de carrières 4 777 0 4 777 4 273 0 4 273 -504 -10,55 

         

B - Optimalisation de la production 3 771 901 4 672 2 927 1 484 4 411 -261 -5,59 

         

B1 – Unité de Flottation 1 596 755 2 351 2 686 1002 3 688 1 337 56,87 

B2 - Automatisation du chargement du filtré 2 174 146 2 320 241 482 723 -1 597 -68,84 

         

Total 29 181 901 30 082 31 710 2 684 34 394 4 312 14,33 
N.B : Taux de change : à l’évaluation :   1 UC = 1,33154 US $ ; à l’achèvement : 1 UC = 1,47495 
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ANNEXE 4 
 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET A L’EVALUATION  
ET A L’ACHEVEMENT 

 
Comparaison des coûts du projet par source de financement. 

(En milliers d’UC) 

 Coûts estimés à l'évaluation Coûts estimés à l'achèvement Ecart  

 Monnaie Monnaie   

 Devises M. Locale Totale Devises M. Locale Totale Montant En % 

BAD 26 090 0 26 090 24 512 0 24 512 -1 578 -6,05 

CPG 3 090 902 3 992 7 201 2 681 9 882 5 890 147,55 
Total 29 180 902 30 082 31 713 2 681 34 394 4 312 14,33 
 

N.B : Taux de change : à l’évaluation :   1 UC = 1,33154 US $ ; à l’achèvement : 1 UC = 1,47495 

 
 

Liste Consolidée des Missions 

 

 
Désignation 

 
Dates 

Nombre de 
personnes 

 
Composition 

 
Hommes-jour 

Identification Juin 1997 2 (2) +(4) 20 
Préparation Février 1998 3 ( 1)+(2)+(4) 36 
Evaluation Juillet  1998 3 (2)+(3)+(4) 36 
 
Supervisions 

01 au 10/07/02 1 (4) 10 
15 au 30/09/04 1 (4) 15 
08 au 16/12/04 1 (4) 10 

Achèvement 18 -26/12/2008 2 (3)+(4) 15 
Total  13  147 

 

NB : (1) = Ingénieur industriel ;  (2) = Economiste industriel;  (3) ) Ingénieur Civil 
Mines; (4) Analyste financier ;  
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ANNEXE 5 
 

TAUX DE RENTABILITE 
Hypothèses et calcul du calcul du TRIF 

 
i) Le TRI est calculé sur une période de 10 ans, environ deux ans pour la réception des 

engins de carrière et du matériel et huit ans représentant la durée de vie moyenne des 
engins de carrière acquis dans le cadre du projet. 

ii)  Les volumes d’extraction et de production sont ceux réalisés et constatés lors de 
l’achèvement. Ces niveaux sont décrus pour tenir compte de l’usure des équipements 
et sont limitées aux quantités extraites grâce à l’utilisation des engins et équipements 
acquis dans le cadre du projet. 

 
iii)  Les charges d’exploitation attribuables au projet sont prises en compte en tenant 

compte de la capacité des engins acquis relativement à l’ensemble du parc. Les 
charges sont calculées à partir des consommations spécifiques des engins et des coûts 
réels encourus par l’entreprise pour les frais de personnel, l’énergie, la sous-traitance, 
le transport. Les taux annuels moyens d’augmentation des principaux postes de 
charges pour la période à compter de 2005 sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 

Taux d’augmentation projetés des charges (%) 

Charge Personnel 
Autres 

Consommables 
Energie 

Sous-
traitance 

Autres 
services 

Transport 

Taux 1,1 2,5 2,5 3,0 5,0 2,0 
 
i) Pour les calculs du taux de rentabilité financier, les prix  de vente utilisés sont les prix 

FOB/90 jours à l’export et les prix de vente au GCT qui sont les prix de vente FOB 
ajustés pour tenir compte du taux d’humidité et des impuretés du produit vendu au 
GCT, ainsi que  le transport. 

ii)  Le coût de l’investissement correspond au coût de base augmenté des imprévus 
physiques.   

iii)  La valeur résiduelle des engins et équipements est estimée à zéro à la fin de leur durée 
de vie. Un taux d’usure de 3% par an des engins est pris en compte, après une année 
de service, augmentant après deux ans à 5% et deux ans après à 7%. 

 
Le coût de l’investissement correspond au coût de réalisation du projet à l’achèvement. 
 

Calcul du taux de Rentabilité Interne 
(en milliers de DT) 

Année Revenus Coûts d’exploitation Investissement Cash Flow 
2001 0 0   
2002   5610 -5610 
2003 42200 43200 12869 -13869 
2004 55000 44378 53769 -43147 
2005 62400 44850  17550 
2006 76680 58300  18380 
2007 82240 67600  14640 
2008 90240 70012  20228 
2009 112640 84110  28530 
2010 112640 93225  19415 
TRI   17,9%  
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ANNEXE 6 
Hypothèses et du calcul du TRE 

 
L’analyse économique est préparée sur la base des prix FOB/90 jours pour les exportations de 
phosphate brut. Les ventes locales sont également basées sur les prix FOB/90 jours du 
phosphate brut avec un ajustement pour les impuretés et la qualité du phosphate vendu au 
GCT. Sont exclus de l’analyse économique les impôts, taxes, et tarifs douaniers car ils ne 
représentent pas un coût économique mais simplement un transfert au sein du pays. Le coût 
de l’investissement est pris net d’impôts, taxes, et droits de douane. 
 
Les coûts de produits pétroliers consommés sont calculés sur la base des prix internationaux 
CAF pour l’analyse économique car la Tunisie est nette importatrice pour sa consommation 
de produits pétroliers. A cet effet, les prix du gasoil et du fuel ont été ajustés en prenant les 
prix internationaux FOB augmentés du fret et de l’assurance pour obtenir des prix CAF. Les 
prix FOB utilisés, base 2004, sont de US$ 118/tonne pour le fuel US$ 248/ton pour le gasoil. 
Les prix CAF sont obtenus en ajoutant 15% du prix FOB pour l’assurance et le fret. Le prix 
de l’électricité industrielle a été également révisé à la hausse de 39% pour refléter son coût 
économique. Le taux de conversion du Dollar US en DT est de 1.25.  
 
Les coûts du personnel ont été corrigés à la baisse de 20% sur la base des facteurs de 
conversion pour la Tunisie au titre de l’année 2003 publiés dans les références et indices par 
pays de la Banque mondiale. Une pondération de ces facteurs a été nécessaire pour rendre 
compte du niveau élevé des salaires payés par l’entreprise, dans le contexte d’un niveau de 
chômage de l’ordre de 15% dans le pays. Aucune valeur résiduelle n’a été prise en compte 
pour l’investissement du projet pour la dernière année de la période de calcul (2011). 
 

Calcul du taux de Rentabilité Economique 
(en milliers de DT) 

Année Revenus Coûts Investissement Cash Flow 
2005 0 0   
2006   8271 -8271 
2007 67353 47351 54276 -34274 
2008 96406 59286 9700 27420 
2009 109948 68199  41749 
2010 122580 75807  46773 
2011 112695 78143  34552 
2012 103492 76804  26688 
2013 92928 70265  22663 
2014 83337 68773  14564 
2015 77503 66740  10763 

TRE           23,7%    
 


