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A. INFORMATION SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 
A1  INFORMATIONS DE BASE  
 

Référence du Projet: 
P-TN-B00-003 

N° du Prêt 
2000130001080 

Titre du Projet: 
Projet de Renforcement des capacités 
de la CPG en matière de protection de 

l’environnement et d’extraction minière 
de phosphates. 

Pays : 
Tunisie 

 

Instrument (s)  de Prêt 
Prêt Projet  

Numéro de prêt 
 

Secteur 
Mines  

Catégorie  
environnementale 

2 
Engagement Initial  
30, 025 Million d’UC 

 

Montant Annulé  
9,804 million d’UC 

 

Montant décaissé 
20,221 millions d’UC 

Décaissé 
% 

67,35% 
Emprunteur  :      Compagnie des Phosphates de Gafsa  (Emprunt garanti par l’Etat Tunisien) 

Organe d'exécution : Compagnie des Phosphates de Gafsa 

 
A2 DATES CLES  
 

Note de conception du projet approuvé 
par OpsCom 

 
N/A 

Rapport d’évaluation approuvé par 
OpsCom 

 
N/A 

 

Approbation par le Conseil 
d’Administration 

 
Juillet 2005 

Restructuration(s)                                           N/A 
 

 Date initiale Date effective Ecart en terme mois 
Date effective – date initiale 

 
ENTREE EN VIGUEUR 

 

 
Novembre 2005 

 
05 Novembre 2005 

 
0 

 
REVUE A MI-PARCOURS 

 

 
- 

 
N/A 

 

 
- 

 
CLÔTURE 

 

 
31.12.2009 

 
30.06.2008 

 
Inférieur  de  6 mois 

 
A.3 RESUME DES NOTES  
 

CRITERES SOUS CRITERES NOTES 
 

REALISATION/EFFETS 
OBTENUS 

Réalisation des résultats 3.3 
Réalisation des effets 3 
Respect du Calendrier 3 
Effet général du projet 3.1 

 
PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

Conception et état de préparation 3.6 
Supervision 3.3 
Performance générale de la Banque 3.45 

 
PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3.3 
Réalisation 3.0 
Performance générale de l’Emprunteur 3.15 

 
A.4 RESPONSABLES DU PROJET 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 V. ZONGO 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 Le Xème plan de développement économique de la Tunisie accordait une place de choix à la 
transformation des ressources naturelles du pays, parmi lesquelles le phosphate qui est exploité depuis 
près d’un siècle par la CPG. Le projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de 
protection de l’environnement et d’extraction minière de phosphate visait à appuyer la réalisation des 
orientations du Gouvernement en matière de croissance des exportations par le maintien de la capacité 
de production de la CPG ainsi que la  mitigation des effets négatifs de son activité sur 
l’environnement. De ce fait le projet  est conforme aux objectifs de développement du Gouvernement 
ainsi qu’à ceux de la stratégie d’intervention de la Banque en Tunisie qui visaient principalement à 
permettre à la Tunisie de poursuivre une croissance forte et durable. 

B.2 A travers ses relations avec la CPG, la Banque a approuvé quatre (4) prêts en faveur de l’industrie 
minière. Le premier prêt remonte à 1989 et portait sur un montant de 33 MUC, qui a permis la 
restructuration de l’extraction par la fermeture des plus grandes mines souterraines dont les coûts de 
revient étaient très élevés, l’extension des carrières existantes, l’équipement intégral d’une nouvelle 
carrière et le renouvellement des sous ensembles des unités de traitement.  

B.3 Le second prêt d’un montant de 107,40 MUC, a été mis en œuvre au cours de la période 1994 – 
1998. Il a permis de financer la réhabilitation de toute la filière phosphatière - mine et chimie – Il en a 
résulté une augmentation de la capacité d’extraction, de production, de stockage, de manutention et le 
maintien à un niveau raisonnable des coûts des produits finis de la mine et de la chimie..  

B.4 Le troisième prêt accordé par la Banque à la Compagnie des Phosphates de Gafsa concerne le 
projet de consolidation de la CPG, pour un montant de 26,090 Million d’UC, approuvé en 1998. 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. 

B.5 Enfin le quatrième prêt d’un montant de 33,025  MUC a participé au financement de la mise en 
œuvre du projet de renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l’environnement 
et d’extraction minière de phosphates, qui fait l’objet du présent rapport d’achèvement.. 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

C1 Objectifs du projet  
 
C.1 L’objectif sectoriel du projet était de contribuer à la réalisation des objectifs de croissance des 
exportations du secteur industriel durant la période 2006-2008. Il devait contribuer à la réalisation du 
taux de croissance annuel de 6% assigné aux exportations du secteur industriel, tout en améliorant la 
capacité de la CPG à protéger l’environnement dans le bassin minier de Gafsa.  

C.2  Les objectifs spécifiques du projet concernaient la protection de l’environnement dans le bassin 
minier de Gafsa, la sécurisation de sa production et le maintien à l’échelle internationale de la 
compétitivité du phosphate tunisien. La réalisation d’infrastructures de protection de l’environnement 
dans le cadre du projet et la mise en œuvre d’un programme d’assistance technique destinée à 

renforcer les capacités de la CPG en matière de protection de l’environnement devaient permettre 
d’assurer à moyen terme une protection plus systématique de l’environnement dans les sites 
d’extraction et de traitement du phosphate. De même, le renouvellement partiel du parc des engins, 
l’injection de nouveaux équipements de carrière, devaient permettre à la CPG de (i) maintenir son 
niveau de production à 8 millions de tonnes de phosphates marchands.   
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C2 Les principales composantes du projet  
 
C.2.1 Les principales composantes du projet étaient les suivantes: (i) la construction de trois bassins 
d’épandage et de stockage des rejets fins ;(ii) la mise en œuvre d’une assistance technique pour le 
renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l’environnement ; (iii) l’acquisition 
d’engins, de sous-ensembles d’engins, de pièces de rechanges; et (iv) la réalisation d’une étude 
stratégique. 

C3     Brève évaluation des objectifs du projet 
 

CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET 

EVALUATION NOTE  
(*) 

 
PERTINENTS 
 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et de l’appui à la 
compétitivité de la filière phosphatière tunisienne. Ces deux axes d’action sont 
conformes aux priorités définies dans le cadre du Xème plan de développement 
économique et social de la Tunisie 

 
4 

 
REALISABLES 
 

Les objectifs étaient globalement réalisables dans les délais fixés au projet. 
Cependant, la CPG n’a pas entrepris la réalisation de deux composantes du projet qui 
visaient d’une part le renforcement de ses propres capacités en matière de protection 
de l’environnement et d’autre part l’amélioration de son positionnement stratégique. 

 
3 

 
 
COHERENTS 
 
 

En appuyant les objectifs de protection de l’environnement et de production de 
l’entreprise par l’amélioration de sa productivité, le projet s’inscrivait dans le cadre 
des orientations du Gouvernement tunisien contenues dans le Xème plan de 
développement de la Tunisie.  

 
4 

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

4 
 

 
C4 Présentation du cadre logique du projet 

 
Composantes Activité Résultats Effets Attendus Indicateurs à 

mesurer 
A. Infrastructures de 
Protection de 
l’environnement 

Construction de trois 
bassins de stockage des 
boues 

Bassins de Kef Eddour, Rédeyef, 
Sehib construits 

Elimination des dépôts et 
débordements de boues sur 
les lits des oueds 

Absence de 
boue aux 
abords des 
oueds protégés 

B- Assistance technique 
en matière de protection 
de l’environnement 

Audit des nuisances et 
préparation d’un plan 
pluriannuel 
d’investissements en 
matière de protection de 
l’environnement 

Programme d’investissement 
pluriannuel de protection de 
l’environnement et renforcement 
de la qualification du personnel 
de la Direction de 
l’environnement de la CPG. 

Planification et budgétisation 
des dépenses afférentes à la 
protection de 
l’environnement. Plus 
d’efficacité et meilleure 
capacité du personnel 

Direction 
environnementa
le CPG 
renforcée, avec 
un programme 
pluriannuel de 
protection de 
l’environnemen
t 

C - Engins, sous-
ensembles, pièces de 
rechanges et 
reconditionnement 

Acquisition des engins, 
sous-ensembles, pièces de 
rechanges et 
reconditionnement 

Acquisition de 46 engins de 
carrière ; Acq.de  38 moteurs, 18 
boites. à vit. et 11 convert. ; 
Plusieurs lots de pièces de 
rechange ; et.. 

Maintien de la capacité de 
production de la CPG et 
stabilité des couts de revient 

Programme de 
Production 
réalisée 

D-  Etude stratégique Réalisation d’une Etude 
stratégique 

Identification de mesures de 
réforme de la filière pour une 
efficacité accrue 

Compétitivité de la filière 
tunisienne et meilleure 
gestion de l’entreprise 

Programme de 
réforme de la 
structure de la 
filière et du 
mode 
d’organisation 
de la CPG. 

 

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. 
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C5 EVALUATION DU CADRE   LOGIQUE  DU PROJET 

 
5. 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.  

Le cadre logique était cohérent dans son 
enchainement causal entre objectifs, réalisations et 
risques. 

4 

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

La quantification des objectifs, résultats, et effets 
du projet étaient précise. 
 

4 

DETAILLE 
 c) Mentionne les risques et les hypothèses clés. Les risques ont également été explicités dans le 

cadre logique, mais n’incluaient pas tous les 
risques. 

3 

 
D. RESULTATS ET EFFETS  
 

D.1 Evaluation des résultats obtenus 
 

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

PRINCIPALES ACTIVITES  
Note 
de 

l'éval
uatio

n 

Proport
. des 

Coûts 
en % 

  

Note pondérée 
(généré 

automatiqueme
nt) Résultats Attendus Résultats Obtenus 

 A - Réalisation des infrastructures de protection 
de l’environnement   Réalisation des trois digues prévues    

A-1– Bassin d’épandage et de stockage des boues 
de Rédeyef 

 Bassin de 52 ha recueillant 1,2 Mm3 de rejets par an et 
permettant de récupérer 0,65 Mm3 d’eau par an 

4 
3,5% 

0,14 

 

A-2 – Bassin d’épandage et de stockage des boues 
de Kef Eddour 

Bassin de 40 ha recueillant 2,3 Mm3 de rejets par an et 
permettant de récupérer 1,2 Mm3 d’eau par an 

4 
6,6% 0,264 

A-3–Bassin d’épandage et de stockage des boues 
du Séhib 

Digue de 60 ha recueillant 1,8 Mm3 de rejet- par an et 
permettant de récupérer 1,2 Mm3 d’eau par an 

4 
3,3% 0,132 

B- Assistance technique en matière de protection 
de l’environnement 

Non réalisée. Activité restée au stade du cahier des 
charges. 

1 
0,7% 0,700 

C - Acquisition des engins, sous-ensembles, pièces 
de rechanges et reconditionnement 

    

C-1-Acquisition des Engins de carrières Acquisition de 46 engins de carrière. 4 
58,8% 

2,352 

 

C-2 - Acquisition des Sous -ensembles Acq.de  38 moteurs, 18 boites. à vit. et 11 convert. 4 
17,3% 0,692 

C-3- Acquisition des pièces de rechange Plusieurs lots de pièces de rechange 4 6,9% 0,276 

C-4- Reconditionnement des sous -ensembles des 
engins de carrières 

108 moteurs et 97 boites à vitesse reconditionnés 4 
2,2% 0,088 

D- Réalisation d’une Etude stratégique Non réalisée. Activité restée au stade du cahier des 
charges 

1 
0,7% 0,14 

Note Générale des Résultats :  3,96   Ignorée 

 
Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée 

La note auto calculée a été ignorée parce qu’elle ne rend pas compte,  en dépit des notes spécifiques attribuées , de l’impact de la non réalisation des 
composantes du projet se rapportant à l’étude stratégique et à l’assistance technique en matière de protection de l’environnement, Ceci tient aux très faibles 
coûts de ces composantes par rapport au cout total  du projet (0,7%). 
Sur la base des évaluations qualitatives des résultats et des effets contenues dans l’annexe 2  et du tableau ci-dessus, la note générale de 3,40 sur 4 reflète  le 
niveau des résultats atteints qui sont globalement satisfaisants.  
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D.2 EVALUATION DES EFFETS  

 
D.2.1 Effets obtenus  

 
PRESENTATION DU CADRE LOGIQUE 

PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS ET COMPOSANTES PRINCIPALE S 
 

Résultats Effets attendus  Indicateurs à 
mesurer Composantes Activités 

A – Infrastructures de protection de 
l’environnement 

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

Cantonnement des 
boues et récupération 
des eaux 

Assainissement 
des lits des oueds 

Absence de 
débordement des 
boues des lits des 

oueds 

B.  Assistance technique en matière de 
protection de l’environnement 

Audit des nuisances et préparation 
d’un programme pluriannuel de 
formation ; formation 

Identification des 
nuisances et de leur 
étendue spatiale ; 
mesures de protection 
et de restauration de 
l’environnement 

Renforcement de 
l’efficacité de la 

protection de 
l’environnement 
du bassin manier 

Budgétisation et 
exécution de mesures 

de protection et de 
restauration de 

l’environnement 

C. Acquisitions d’engins de carrières, 
Sous ensembles des engins de carrières, 
pièces de rechange 

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

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

Volume 
d’extraction 
augmenté  

Terrain remué passe 
de 10 MT à 12 MT 

D . Etude Stratégique 
Identification forces et faiblesses et 
mesures de réformes de toute la 
filière 

Programme de 
réformes négocié 
avec l’autorité de 
tutelle 

Accroissement 
productivité de la 
filière ; solidité 
financière accrue 
de la CPG 

Augmentation des 
exportations de la 

filière ; Gestion plus 
commerciale de 

l’entreprise 
     

 

D.2.1.1 La réalisation des effets du projet est présentée en détail  dans l’annexe 2, en utilisant les 
données de suivi et en se basant sur le cadre logique présenté à l’annexe 1.  Les effets attendus du 
projet,  prévus dans le cadre logique reconstitué et évalués dans le rapport d’achèvement 
correspondent aux effets finaux directs de la chaîne objectif - action - résultat - effet. Ils sont à la fois  
catégorisés ci-dessous  par composante du projet  et vus sous l’angle de leur développement immédiat 
ou à court terme.  

D3. Impact socio-économique 
 
D.3.1 Protection de l’environnement : La pollution la plus importante au niveau du bassin de Gafsa 
est le rejet des boues de lavage des unités d’enrichissement du phosphate. Elles sont évacuées des 
usines par des conduites enterrées qui traversent les zones urbaines, puis sont déversées dans les 
Oueds de Tarfaya, Om El Arayes, Tabdeditt, Thelja, El Melah et Aouidia. Ce dernier reçoit les boues 
de l’ensemble des laveries de la CPG, avant de se déverser dans le chott El Gharsa Nord situé au Sud-
Ouest du bassin de Gafsa. Au fur et à mesure de l’écoulement de ces boues, des dépôts se constituent, 
qui comblent progressivement les lits des oueds, entravant leur écoulement naturel, et en cas de crues, 
entraînant  des débordements de boue sur les rives. La construction dans le cadre de ce projet, de  
bassins d’épandage et de stockage des boues provenant des usines de Rédeyef, Kef Eddour et Sehib 
qui ensemble, représentent environ 50% de la production de la CPG et autant en termes de rejets de 
boues, représente une action importante pour la protection de l’environnement. La généralisation de 
ces bassins aux autres usines de la CPG qui est prévue dans les prochains mois, vise l’élimination 
totale de cette pollution, conformément aux directives présidentielles. 

D.3.2  Les effets attendus de la réalisation des ouvrages de protection de l’environnement sont : (i)  
la régénération de l’aspect naturel de tous les lits des oueds du bassin de Gafsa (ii) le retour à un 
fonctionnement normal de tout le système hydrographique du bassin, principalement la pérennité de 
l’écoulement des eaux dans les oueds, et la stabilisation de leurs lits, (iii) L’élimination des boues 
mettra également fin à leur accumulation dans le système de drainage naturel de la région, (iv) le 
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maintien de la qualité des aquifères sous terrains loin de toute contamination par les métaux lourds 
contenus dans les rejets fins des phosphates;  

D.3.3  Maintien de la capacité de production : La CPG a maintenu un niveau de production de 8 
millions de tonnes de phosphates marchands. Ce niveau de production lui a permis de fournir au GCT 
le tonnage de produit brut nécessaire à la transformation locale et de développer ses marchés à 
l’exportation, conservant ainsi sa place au 5ème rang des exportateurs mondiaux. 

D.4  Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets. 
 
A court terme 
 
D.4.1 Le marché des produits de la CPG est un marché concurrentiel qui connaît des cycles prononcés 
et irréguliers de basse et de haute conjonctures. Pour cela, elle doit identifier de manière précise les 
facteurs qui influencent l’évolution de ses prix de revient et veiller constamment à la quantité et la 
qualité de son produit, particulièrement à l’exportation. En cela, elle apparaît comme une entreprise 
devant améliorer ses capacités de réaction face aux signaux d’un marché concurrentiel. Le statut 
d’entreprise publique et le système de gouvernance d’entreprise publique en vigueur à la CPG doivent  
être revus pour permettre à sa direction d’agir avec célérité sur les menaces à court terme.  

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, au plan 
stratégique, par les pays qui participent à ce marché, et notamment par la direction de la CPG et du 
GCT.  

D.4.3 Le statut de la CPG dans la région de Gafsa qui est une région défavorisée du pays lui confère 
des obligations sociales, notamment en matière de préservation de l’emploi. Ce statut devient pénible 
et difficile en période de basse conjoncture car il limite la flexibilité en matière de réduction des couts 
et notamment ceux relatifs à la masse salaria le. 

D.4.4 Il apparaît également nécessaire de veiller systématiquement aux bassins d’épandage et de 
stockage des boues réalisés par le projet, particulièrement à leur stabilité, leur étanchéité par rapport 
aux aquifères et à la qualité de leur fonctionnement en assurant un suivi systématique des principaux 
paramètres d’exploitation des digues.  

A moyen et long terme  
 

D.4.5 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. Malheureusement la non-réalisation de l’étude stratégique n’a pas permis à la CPG de 
prendre une option par rapport à cette dimension stratégique de la filière.  

E -   CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION DU PROJET 
 

E.1 Conception et état de préparation 
 
E.1.1 Dans le cadre de ce projet, la protection de l’environnement constituait un souci majeur des deux 
parties. Les principales actions retenues visaient : (i) la lutte contre la pollution  générée par l’activité, 
(ii) la rationalisation de la consommation des eaux industrielles et la recherche de nouvelles techniques 
de recyclage en vue de réduire la consommation en eau, (iii) le maintien de l’outil de production pour 
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la réalisation du programme de production de la Compagnie des Phosphates de Gafsa dont il est 
l’actionnaire de référence. Les composantes du projet ont été conçues et dimensionnées pour réaliser 
ces fins. 

E.2 Evaluation de la conception et de l’état de l’exécution du projet  
 
E.2.1 Les performances aussi bien de la Banque que de l’emprunteur pour la conception et l’exécution 
du projet sont jugées satisfaisantes, selon les critères du tableau ci-dessous. 

 
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. De 
plus, ses composantes principales qui consistaient en 
l’acquisition d’engins de carrière et en la réalisation de 
digues à boue ne présentaient pas de complexité 
technologique. 

4 

Evaluation du risque 
et atténuation 

 Le risque majeur de ce projet résidait dans la nature 
cyclique du marché des produits phosphatés. Le timing et le 
délais de réalisation de 3 ans du projet ont été la réponse à 
ce risque  

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. La comptabilité et la tenue des 
comptes du projet ont également été faits selon les normes 
comptables et financières de la Tunisie. 

3 

 
Banque Emprunteur 

 
CLARTE  Les responsabilités relatives à la mise en œuvre du projet 

ont été clairement définies et la coordination de l’ensemble 
des directions de la CPG impliquées dans le projet était 
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 OEUVRE 
 

F1.  Les principales caractéristiques de l'exécution du projet 
 
F.1.1 La réalisation physique du projet a démarré en octobre 2005. Le calendrier d’exécution prévu à 
l’évaluation, estimait la réalisation du projet sur une période de trois ans, de janvier 2006 à décembre 
2008. L’achèvement du projet a été prononcé en juin 2008, lorsque les remboursements anticipés de la 
CPG ont commencé. 

F.1.2  Modifications : Le projet n’a pas subi de modifications de conception par rapport à ses objectifs 
et ses composantes. Toutefois certaines modifications ont été apportées à la liste des biens à acquérir et 
au montant des financements du projet. Suite à une révision des prévisions initiales des acquisitions 
des engins de carrières, d’autres modifications ont porté sur le nombre, le gabarit des pelles 
hydrauliques, des dumpers et le plan de financement du projet .  

F.1.3 La supervision de la Banque a été effectuée à travers quatre missions. Celles-ci ont permis de 
suivre la réalisation des différentes composantes, de préparer notamment les DAO pour les 
composantes qui tardaient à démarrer, de faciliter les décaissements et le suivi de l’utilisation du 
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Fonds de roulement et de veiller au respect des caractéristiques techniques des bassins de stockage en 
cours de réalisation.  

F2.  Coordination avec les autres partenaires 
 
F.2.1 Ce projet n’est pas cofinancé avec un autre bailleur de fonds. L’intervention des bailleurs de 
fonds en Tunisie est coordonnée dans le cadre des différents plans de développement. Le programme 
d’investissement du Xème plan avait été présenté aux bailleurs de fonds lors d’une réunion organisée 
par le gouvernement au début du mois de juillet 2002.  

 F4. Evaluation des aspects de mise en œuvre du programme 
 

ASPECTS DE LA  MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

ÉVALUATION 
 

NOTE 
 

Respect du 
calendrier 
 
 

(a) Degré de respect de la date prévue 
de clôture 

La date de clôture du prêt a eu lieu 18 mois plus tôt que 
prévu. La non-réalisation de deux composantes du projet  
et la décision de la CPG de procéder à un remboursement 
anticipé de ses encours de dettes vis-à-vis de la BAD ont 
justifié la clôture du prêt au 30 juin 2008. 

2 

Exécution de la 
Banque  
 

( b) conformité de la Banque:  
 

(c) Mesures de protection 
environnementale 
 

La Banque a respecté  ses politiques en matière de 
protection de l’environnement en incluant aux 
composantes du projet des mesures de protection  de 
l’environnement.  

4 

Dispositions  fiduciaires  
 

Les engagements ont été respectés 
4 

Accords conclus dans le cadre du projet  
 

Dans l’ensemble, les arrangements prévus  dans le cadre 
de l’accord de prêt ont été respectés, à l’exception de ceux 
liés aux composantes qui n’ont pas été mises en œuvre.  

4 

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

 Les équipes de supervision de la Banque ont quelques 
fois été appuyées par des consultants et/ou des 
environnementalistes. 

3 

(e)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   
 

(f)L'emprunteur s’est conformé aux :  
 

Mesures de protection environnementale 
 

Les dispositions  environnementales ont été respectées 
et le programme inclus des mesures de protection de 
l’environnement.  
 

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 

(g)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 

 
G. ACHEVEMENT 
 
1. La PCR a-t-elle été fournie à temps, conformément à la politiq ue 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 2008 Mai 2009 11 1 
Le présent rapport d’achèvement du projet 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 impliquées dans 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 régulièrement transmis à la Banque, les 
informations et les documents fournis  par l’entreprise lors de la mission d’achèvement, les correspondances entre la CPG et la Banque, les 
rapports de supervision du projet, les rapports de dépouillement et d’analyse des offres reçues dans le cadre des appels d’offres pour les 
acquisitions, les rapports d’audit des comptes du projet. 
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H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 
 
Les principales leçons tirées de l’exécution du projet sont : 

H.1 Conception – évaluation 
 
H.1.1 Il ressort de ce qui précède qu’en dépit du fait que le projet ait été conçu en étroite collaboration 
avec l’emprunteur, celui-ci a eu, par la suite, des réserves sur l’opportunité pour l’entreprise de faire 
réaliser une étude stratégique de la filière et également de renforcer les capacités de l’entreprise en 
matière de gestion environnementale par une assistance technique extérieure. Cet état de fait qui a 
peut-être résulté des trois changements successifs de titulaire du poste de PDG de l’entreprise durant la 
période d’exécution du projet n’a pas été clairement exprimé par la CPG à la Banque. En fait, lors de 
la réunion de restitution de la mission d’achèvement, la Direction de l’entreprise continuait d’indiquer 
que les deux composantes concernées seraient réalisées sur financement de la CPG. 

H.2 Mise en œuvre 
 
 H.2.1 La non réalisation des composantes étude stratégique et assistance technique en matière de 
protection de l’environnement est la principale insuffisance du projet.  

H.3 Rapport 
 
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. Cependant, les rapports de suivi pourraient comporter plus de précision 
sur le suivi des activités réalisées sur le financement propre de la CPG. Il est également important que 
la CPG assure la préparation de son propre rapport d’achèvement.  

 I.  RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROGRAMME 
 
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 3.40. La performance  du projet 
globalement satisfaisante est atténuée par certains résultats insuffisants notamment dû à la-non 
réalisation de deux composantes du projet. 
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CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l'évaluation 

EFFET DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des effets 3 

Respect du calendrier 3 

NOTE GENERALE DES IMPACTS DU PROJET 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 4 

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. 4 
Les objectifs et les impacts, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  
quantifiables 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 

La capacité et l'engagement de l’agence d’exécution sont adéquats 2 

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, les TDR de prestations de Consultants etc.) sont prêts au moment de 
l'évaluation 4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés N/A 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PRE PARATION DU 

PROJET  3.1 
Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

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 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION  3.5 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE  3.2 

 PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR  

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre 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 

3 

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

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATIO N 3,7 
Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE  2.6 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR  3.15 
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J.3 TRAITEMENT  
 
 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATES 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur   

Visé par le Directeur Régional   

Approuvé par le Directeur Sectoriel   
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ANNEXE 1 

CADRE LOGIQUE RECONSTITUE  DU PROJET A L’ACHEVEMENT  

Titre du projet  : Renforcement des capacités de la CPG en matière de protection de l’environnement et de l’extraction minière des phosphates. 

HIERARCHIE 

DES OBJECTIFS 

INDICATEURS DES OBJECTIFS  

 

INDICATEURS A L’ACHEVEMENT  

 

MOYENS DE VERIFICATIONS 

 

HYPOTHESES IMPORTANTES 

 

Objectif sectoriel  

 

Contribuer à la réalisation des 
objectifs de croissance des 
exportations du secteur de 
l’industrie au cours de la période 
2006 – 2007. 

 

 

Croissance des exportations industrielles au taux 
annuel de 6% au cours de la période 2006 – 
2007 

 

 

Augmentation des ventes de la CPG, y 
compris le tonnage destiné à l’exportation 

 

 

Rapport Banque Centrale de 
Tunisie 

Statistiques du Ministère de 
Développement et de coopération 
Internationale. 

 

 

Conjoncture Internationale très 
favorable au secteur des 
phosphates et dérivés. 

Objectif du Projet  

 

1. Protection de l’environnement 
dans le bassin minier de Gafsa 

 

 

2. Sécurisation de la production de 
la CPG. 

 

3. Amélioration de la productivité 
de la CPG 

A compter de 2008, plus de déversements des 
rejets de boue dans la nature. 

 

 Maintien d’un niveau de production de 8 millions 
de tonnes de phosphate « marchand », en dépit 
de l’augmentation du ratio de recouvrement. 

 

1. Maintien du coût d’extraction au niveau de 
33,937  DT pour la période 2005 – 2009 en dépit 
de l’augmentation du ratio de recouvrement. 

2. La marge nette de profit de la CPG telle que 
mesurée par les résultats nets et produits 
d’exploitation est supérieure à 10 % au cours de 
la période 2005 – 2008 

 

 

Trois digues sont en activité à fin 2008, trois 
autres sont en cours de réalisation et à fin 
2009 plus aucun déversement des rejets 
fins ne se ferait dans la nature. 

 

2. réalisation du tonnage projeté à 
l’évaluation en « marchand », BTS et en 
terrains remués. 

3. Le coût moyen d’une tonne de phosphate 
« marchand » s’est établi à environ 38,417 
DT 

 

 

 

Rapport d’activité CPG. 

 

 

Rapport annuel ANPE 

 

 

Rapport d’achèvement  de la 
Banque. 

 

 

Poursuite de la mise en œuvre du 
X ème plan de développement 
économique. 

 

 



 

 

ANNEXE 2 

EVALUATION QUALITATIVE DES EFFETS DU PROJET 

       Evaluation globale 

Les deux principales composantes du projet ont été réalisées dans une conjoncture internationale du 

marché des phosphates et dérivés très favorable, caractérisée par une demande très soutenue et des 

prix en nette augmentation. Il a contribué à une très forte amélioration des résultats de la CPG. Les 

conditions générales du prêt ont été satisfaites, et les conditions spécifiques également. Bien que la 

non réalisation des composantes «assistance technique en matière de protection de 

l’environnement » et « étude stratégique » constitue une faiblesse importante de la mise en œuvre 

du projet.  

EFFETS DU PROJET 

Les infrastructures de protection de l’environnement réalisées dans le cadre du projet, et dont les 

principales caractéristiques à l’achèvement sont données au tableau ci-dessous permettent ce qui 

suit : 

    SEHIB KEF EDDOUR REDEYEF Total 

Désignations  Unités         

Surface du bassin Ha 60 40 52 152 

Quantité des Rejets fins Mm3/an 1,8 2,3 1,2 5,3 

Quantité d'eau à récupérer Mm3/an 1,2 1,2 0,65 3,05 

Longueur des conduites Km 4,5 4 10 18,5 

Type d'alimentation   Gravitaire Pompage* Gravitaire   

Type de récupération   Pompage Gravitaire Pompage   

Durée de vie ans 7 4** 7   

 

(i) pourvoir à l’érection et l’équipement de trois digues à boue, qui vont recevoir pour 

décantation et stockage environ 5,3 millions de m3/an de rejets fins provenant des unités 

d’enrichissement de Séhib, Kef Eddour et Redeyef. Ce volume représente environ 48% du total des 

rejets fins générés annuellement par l’activité d’enrichissement des phosphates qui sont estimés à 11 

millions de m3 de boue. Elles contiennent environ 230 grammes d’éléments solides par litre, ce qui 

représente 2,5 millions de tonnes de déchets rejetés chaque année dans la nature. 



 

 

 
 

 (ii) protéger le réseau hydrographique de la région de Gafsa : en effet ces rejets étaient déversés 

dans les oueds, qui constituent le réseau hydraulique de la région, comblant les lits, et entravant la 

circulation naturelle des eaux de pluie. Lors des fortes précipitations, on assiste souvent à des 

débordements et des inondations sont provoquées aux environs de ces oueds.  

(iii) limiter si non supprimer totalement les infiltrations des eaux boueuses  aux nappes 

phréatiques. Le confinement de ces boues dans les bassins, la décantation des éléments solides, 

conjugué par une importante évaporation produisent un film au fond et aux berges des bassins 

presque étanche  supprimant tout risque de pollution des nappes phréatiques.  

(iv) récupérer l’eau contenue dans les boues : lors de l’épandage, et de stockage des boues les 

éléments solides sont décantés au fond du bassin et de l’eau presque claire surnage. La séparation 

des phases liquide/solide est aidée par la topographie inclinée des bassins, qui doit être au moins de 

5 ‰, l’eau se retrouve dans la partie avale du bassin d’où elle est pompée aisément. Les deux bassins 

en service – Séhib et Kef Eddour - ont permis la récupération respective de 1,25 et 1,3 millions de m3 

d’eau  ce qui représente 30 à 35% de la consommation annuelle des laveries concernées. Pour la 

digue de Redeyef dont la mise en service est prévue début juin 2009, il est attendu de récupérer 

0,650 million de m3 environ. Il est à noter que l’eau utilisée par la laverie de Redeyef est douce et à 

ce titre elle constitue une économie importante d’une ressource rare et précieuse.   

(v) étendre cette solution à l’ensemble des rejets fins de l’entreprise. Devant le succès enregistré 

dès la mise en service de la première digue – celle du Séhib -  la CPG a programmé trois nouvelles 

digues pour la collecte et le confinement des boues des laveries de METLAOUI, MDILLA, et 

MOULARES. Les travaux sont engagés et les équipements sont acquis. Il est prévu qu’avant la fin de 

l’année 2009, le problème de la pollution par les rejets fins serait totalement résolu à la CPG.  

La réalisation des composantes dont les objectifs visaient le renforcement des capacités d’extraction 

de la CPG a permis : (i) l’injection de nouveaux engins de carrières, qui touchent toutes les phases de 

l’extraction minière : foration, défonçage, chargement et transport. A fin 2008, ces équipements 

représentent plus de 24% de l’ensemble du parc engins de production de la CPG. Ils ont permis 

d’augmenter l’activité de l’entreprise évaluée en heures de marche, qui est passée de 251 072 

heures de marche en 2006 à 284 004 en 2007 et à 271 614 heures de marche en 2008, soit des 

augmentations respectives de 13 et 7%. Ce renouvellement a permis à la CPG de réformer 12 engins 

du parc, dont l’état est vétuste, et le maintien en activité coûteux. (ii) améliorer l’état de l’outil 

d’extraction par la rénovation et le conditionnement des engins et des sous ensembles des engins 

des carrières. Le projet a ainsi permis d’assurer les objectifs de production de la CPG.. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANNEXE 3 

Coûts du Projet à l’évaluation et à l’achèvement 

Tableau comparatif des coûts du projet par composante 

Prévisions et réalisations 

(En milliers de $ EU) 

 

Composantes A l'évaluation A l'achèvement Ecart 

  Devis Mlocale Totale Devises  MLocal Totale  valeur En % 

                  

A – Renforcement de l'infrastructure de protection de 

l'Environnement                 

A1 - Digue de Redeyef 502 1 593 2 095 1 366 1 225 2 591 496 23,68 

A2 - Digue de Kef Eddour 1 287 2 686 3 973 494 1 152 1 646 -2 327 58,57 

A3 - Digue du Sehib 252 1 792 2 044 140 535 675 -1 369 66,98 

B – Assist. Techn. à la rational. des infrastructures 

environnementales  395 0 395 0 0 0 -395 100,00 

C – Renforcement de l'Extraction                 

C1 - Engins de carrières 33 432 495 33 927 38 653 1 841 40 494 6 567 19,36 

C2 - Sous ensembles d'engins de carrières et pièces de rechange 13 919 0 13 919 21 853 0 21 853 7 934 57,00 

C3 - Reconditionnement des sous ensembles 0 1 359 1 359 0 1 307 1 307 -52 3,83 

D – Etude Stratégique 305 0 305 0 0 0 -305 100,00 

 TOTAL 50 092 7 925 58 017 62 506 6 060 68 566 10 549 18,18 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 4 

Plan de Financement du Projet à l’évaluation et à l’achèvement 

 

Comparaison des coûts du projet par source de financement. 

(En milliers USD) 

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

  Monnaie Monnaie     

  Devises M.Locale Total Devises M.Locale Total Montant En % 

                  

BAD 50 092 0 50 092 34 542 0 34 542 15 550 31 

CPG 0 7 925 7 925 27 964 6 060 34 024 26 099 329 

Total 50 092 7 925 58 017 62 506 6 060 68 566 10 549 18 

 

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

 

Liste des Missions 

   ACTIVITES PREVISION REALISATION  
 
 
Dates des missions de supervision 

  
18–23 décembre 2006 
14-22 juin 2007 
30/10 - 6/11/2007 
15/04-21/04/2008 
 

Date  mission de revue à mi-parcours du projet N/A N/A 
Date du rapport d’achèvement du gouvernement N/A Non fourni 
Date  mission de préparation rapport d'achèvement  de la Banque  18-24 Décembre 2008 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE 5 

 

Comparaison des prévisions et des réalisations par composante. 

 

Tableau  

Répartition des engins par type 

Désignations des engins Prévisions Réalisations 

  

A l’évaluation  

 

A l’achèvement 

 

Foreuses roto percutantes standard 6 6 

Compresseurs Pour foreuse Roto-percutante 6 6 

Bulldozers de 500 à 600 CV 13 13 

Dumpers de 85 tonnes 13 8 

Dumpers de 170 tonnes 0 3 

Pelles hydrauliques de 13 à 15 m3 de godet 5 3 

Pelles hydrauliques de 30 m3 de godet 0 1 

Chargeuses sur pneus de 10 à 12 m3 de godet 3 3 

Niveleuse à lame orientable de 300 CV 3 3 

Total 49 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Données principales des bassins réalisés  

 

    SEHIB KEF EDDOUR REDEYEF Total 

Désignations  Unités         

            

Surface du bassin Ha 60 40 52 152 

Quantité des Rejets fins Mm3/an 1,8 2,3 1,2 5,3 

Quantité d'eau à récupérer Mm3/an 1,2 1,2 0,65 3,05 

Longueur des conduites Km 4,5 4 10 18,5 

Type d'alimentation   Gravitaire Pompage* Gravitaire   

Type de récupération   Pompage Gravitaire Pompage   

Durée de vie ans 7 4** 7   

 

A l’achèvement du projet deux digues sont en service et permettent de confiner les boues 

polluantes, tout en récupérant une grande partie des eaux utilisées par le procédé d’enrichissement 

des phosphates. Les deux digues en service sont celles du SEHIB et de KEF EDDOUR. La troisième 

digue inscrite dans le cadre du projet et qui devait recevoir les boues de la laverie de REDEYEF est en 

cours de réalisation, sa mise en service est prévue en Juin 2009. Sa réalisation a enregistré un retard 

d’environ six mois par rapport aux prévisions à l’évaluation. Ce retard a été occasionné 

principalement par un problème foncier entre la CPG et les propriétaires des terrains d’implantation 

de la digue et des conduites d’acheminement des boues. Ce contentieux a été résolu et la réalisation 

du bassin a atteint un niveau de plus de 75%. Les caractéristiques principales de ces bassins à 

l’achèvement sont regroupées au tableau suivant : 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tableau  

Acquisitions des sous ensembles 

 

  Réalisations en  Total   

Sous ensembles 2006 2007 2008 Prévu Réalisé Ecart 

Moteurs 16 9 13 50 38 -24,0 

Boite à vitesse 9 3 4 23 16 -30,4 

Convertisseur 4 3 2 11 9 -18,2 

Total 29 15 19 84 63 -25,0 

Tableau  

Reconditionnement des sous ensembles 

 

  Les réalisations en  Total   

Sous ensembles Reconditionnés  2006 2007 2008 Prévu Réalisé Ecart 

Moteurs 35 38 35 132 108 -18,2 

Boite à vitesse 31 30 32 114 97 -14,9 

Total 66 68 67 246 205 -16.6 

 

 Etude stratégique : Cette composante du projet prévoyait la réalisation d’une étude stratégique de 

la filière du phosphate, destinée à préparer un plan d’action pour améliorer le positionnement 

stratégique de la CPG dans un secteur très concurrentiel. Les TDR de l’étude et le cahier des charges 

pour un appel d’offres international sur base de liste restreinte avaient même été préparés. A 

l’examen de ces deux documents par la commission des marchés de la CPG, cette dernière aurait 

jugé que l’étude stratégique comportait la mise à disposition du bureau d’étude d’informations à 

caractère confidentiel qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux de l’entreprise. 

Aussi a-t-elle demandé et obtenu l’accord de la Banque pour réaliser sur financement propre cette 

étude stratégique. Cette solution lui aurait notamment permis de recruter ledit bureau en tenant 

compte du caractère confidentiel des informations à traiter dans le cadre de l’étude. A ce titre la CPG 

a scindé l’étude en deux volets : une étude commerciale et une étude d’optimisation technique et de 

repositionnement commercial. Deux nouveaux cahiers des charges ont été préparés pour leur 

réalisation. A l’achèvement l’étude n’avait pas été réalisée. Il y a lieu de signaler que les responsables 

de la CPG, ont indiqué à la mission d’achèvement que cette étude serait réalisée ultérieurement. 



 

 

 
 

ANNEXE 6 

Taux de Rentabilité 

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  

présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Taux d’augmentation projetés des charges (%) 

Charge Personnel Consommables 

ex-énergie 

Energie Sous 

traitance 

Autres 

services 

Transport 

Taux 1,1 2,5 2,5 3,0 5,0 2,0 

 

(iv) 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. 

  

(v) Le coût de l’investissement correspond au coût de base augmenté des imprévus physiques, 

mais à l’exclusion des couts de la composante environnementale réalisée.   

 

(vi) 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 Investissement Cash Flow 

2006 0 0 4724 -4724 

2007 2200 3200 5610 -6610 

2008 62700 43200 12869 6631 

2009 85753 44378 33769 7606 

2010 87400 44850  42550 

2011 88680 58300  30380 

2012 95240 67600  27640 

2013 92240 70012  22228 

2014 102640 84110  18530 

2015 112640 93225  19415 

TRI   25,15%  

 

 

 

 

 

 

 


