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 RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
I.  INFORMATIONS DE BASE 
RÉFÉRENCE DU 
PROJET:  
  P-TN-IZ0-001  

TITRE DU PROJET:  
PROGRAMME D’APPUI À LA 
GOUVERNANCE ET AU 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF 

PAYS: 
TUNISIE  

INSTRUMENT(S) DE PRÊT: 
   APPUI BUDGETAIRE GENERAL FINANCE PAR UN 

PRET BAD 
ACCORD DE PRÊT No  2000130007080 du 10/06/2011 

SECTEUR:  
MULTISECTEUR  

 CATÉGORIE 
ENVIRONNEMENTALE  
3  

ENGAGEMENT INITIAL:  
311.817.898,35 UC (500  millions 
de dollars E.U)  

MONTANT À 
ANNULER: 0 

311.817.898,35 
UC (500  millions 
de dollars E.U)  

 100% 

STRUCTURE DES TRANCHES : 
TRANCHE UNIQUE DECAISSEE EN JUILLET 2011 (APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL)  
EMPRUNTEUR: GOUVERNEMENT DE TUNISIE  
ORGANE D'EXÉCUTION    

MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

CO FINANCIERS ET AUTRES PARTENAIRES EXTÉRIEURS : BANQUE MONDIALE, COMMISSION 
DE L’UNION EUROPÉENNE, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (voir contributions en 
annexe 1).  
 

II. DATES CLÉS 
NOTE DE CONCEPT DU PROJET 
APPROUVÉ PAR COM. OPS.:  
MARS 2011  

RAPPORT D'ÉVALUATION 
APPROUVÉ:  
AVRIL 2011 

APPROBATION PAR LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION:  
30 MAI 2011  

Restructuration(s) : SO 
 Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  

[date effective-date 
initiale] 

ENTRÉE EN VIGUEUR JUIN 2011  11/07/2011  -  
REVUE À MI -PARCOURS SEPTEMBRE 2011  14/09/2011  - 
CLÔTURE DECEMBRE 2011  31/12/2011  - 

 
Date prévue de 
décaissement 
JJ/MM/AA 

Date réelle de 
décaissement 
JJ/MM/AA 

Dérogation des 
conditions 
JJ/MM/AA 

TRANCHE UNIQUE  1:   JUIN 2011  15/07/2011  NON 
 

III. RÉSUMÉ DES NOTES 
Insérer les notes issues des tableaux pertinents dans les différentes sections du RAP, par exemple pour 
Réalisation des Résultats insérer la moyenne des notes du Tableau de la section « D.I - Résultats obtenus » 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RÉALISATION DU 
PROGRAMME 

Produits du projet (cf. note Section D.I.)  3.10 
Réalisations (cf. note Section D.II) 2.87 
Respect du Calendrier (cf. note Section F.4) 3.3 
RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
(moyenne des notes) 

3.09 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation (cf. note Section I.I) 3.41 
Supervision (cf. note Section I.I) 3.40 
PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
(moyenne des notes) 

3.40 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 3 
Exécution (cf. note Section I.I) 2.5 

Formatted Table
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PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

              2.75 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L'APPROBATION A L'ACHÈVEMENT 
Directeur Sectoriel A. Soucat Directeur, OSHD A. Soucat Directeur, OSHD 
Directeur Régional J. Kolster Directeur ORNA  J. Kolster, Directeur ORNA 
Chef de division sectoriel Ginette Nzau Muteta, Chef de 

Division, OSHD.1  
M. Youssouf, Chef de Division, OSHD.1  

Chef de Projet J. Murara, Socio-Economiste en 
chef, OSHD.1  

J. Murara, Socio-Economiste en chef, 
OSHD.1 

Chef de l'équipe du RAP J. Murara, Socio-Economiste en 
chef, OSHD.1 

J. Murara, Socio-Economiste en chef, 
OSHD.1 

Membres de l'équipe du 
RAP 

 M. Souissi, consultant, OSHD.1  

 
B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et 
activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent ce projet ou s’y 
rapportent  
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si 
besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé: Description du Projet] 

Défi du développement.  Depuis la révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie devait faire face d’urgence au défi 
majeur de la restauration de la stabilité socio-économique pour soutenir la transition démocratique dans le pays. 
En dépit du ralentissement de la croissance économique au cours des trois dernières années, les fondamentaux de  
l’économie étaient restés solides jusqu’à fin 2010. Toutefois, la situation sociale en Tunisie devenait plus difficile 
et se signalait par un accroissement du taux de chômage, notamment des jeunes diplômés, et l’émergence de 
nombreuses poches de pauvreté autour des grands centres urbains et dans les régions de l’intérieur.  La situation 
socio-économique s’est beaucoup détériorée après la révolution en 2011 en raison de l’insécurité et des pressions 
sociales internes de la population d’une part, et d’autre part, des flux des réfugiés et du retour des travailleurs 
tunisiens venant de Libye. L’intervention de la Banque en 2011 s’inscrit  donc dans ce contexte d’urgence pour 
apporter un appui direct au budget de l’Etat dont les besoins de financement sont en forte hausse par rapport à 
2010.  

Stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi.  Le Gouvernement de transition a adopté dès début 
avril 2011 un programme d’urgence pour accompagner le processus de transition en Tunisie dont les principaux 
objectifs visent à (i) réduire les disparités régionales à travers l’accès aux services sociaux dans les régions 
défavorisées, (ii) créer l’emploi, préserver les emplois existants et améliorer les mécanismes de promotion de 
l’emploi, et (iii) améliorer la participation et le contrôle citoyen dans la gestion des affaires publiques.  

Activités de la Banque en Tunisie dans ce secteur et performance, et activités en cours financées par la Banque 
et d'autres sources extérieures qui complètent ce projet.  La Banque a cofinancé depuis les années 1990 une série 
de programmes de réformes économiques conjointement avec la Banque mondiale et l’Union Européenne, dont 3 
programme d’appui à la compétitivité (PAC 1, PAC 2, PAC 3) et le programme d’appui à l’intégration (PAI) 
clôturé en 2010 avec des résultats satisfaisants. La Banque a financé également des projets dans le secteur de 
l’éducation (PAES1 et PAES 2) et deux études dans le secteur de la santé (étude sur les maladies émergentes et 
étude pour la promotion de l’exportation des services de santé) en cours de démarrage. Ces opérations  sont 
renforcées par le programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif évalué et mis en œuvre en 
2011 conjointement avec la Banque mondiale, l’Union Européenne et l’Agence Française pour le 
Développement.    
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C.  OBJECTIF DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Programme (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
Le but principal du programme est de contribuer à restaurer la stabilité socio-économique pour soutenir la transition 
démocratique du pays après la révolution du 14 janvier 2011.  
Les objectifs spécifiques du programme sont : i) appuyer la transition démocratique à travers les mesures visant la 
préservation et la création des emplois, la protection sociale et la bonne gouvernance, et ii) faciliter la relance de 
l’économie au moyen des mesures incitatives de sauvegarde de l’investissement et de financement de l’économie.  
2. Décrire les principales composantes (piliers) du projet en indiquant comment chacune contribuera à la 
réalisation des objectifs du programme  

Composante 1: RÉDUIRE LES DISPARITES REGIONALES DANS L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX  
Il s’agit d’améliorer l’accès aux services des régions mal desservies par (i) la mise en place des services de 
proximité (santé, assistance sociale), (ii) une amélioration de la qualité de ciblage et l’extension de la couverture 
du programme d’appui aux familles nécessiteuses (PAFN), (iii) le transfert d’urgence de ressources pour le 
fonctionnement aux collectivités locales et aux gouvernorats, et (iv) la revue des critères de répartition des 
investissements en faveur des régions défavorisées. 

Composante 2 : CREATION  ET PRESERVATION DE L’EMPLOI  

(i) mesures d’incitation aux entreprises pour favoriser l’emploi des diplômés, (ii) lancement de programmes de 
THIMO dans les 5 régions les plus défavorisées destinés aux travailleurs non ou peu qualifiés, (iii) protéger les 
emplois menacés par des programmes de formation et de reconversion, (iv) soutien pour l’employabilité des 
diplômés du supérieur par le biais du programme AMAL (pour 200.000 chômeurs),  et (v) appui aux acteurs de la 
micro-finance.  

Composante 3 : AMÉLIORER LA PARTICIPATION ET LE CONTROLE CITOYEN.  

(i) réviser le cadre règlementaire de la liberté d’association, (ii) mettre en place des délégations spéciales en 
remplacement des conseils municipaux avec une forte représentativité de la société civile, (iii) adopter un 
mécanisme de contrôle et d’évaluation des services publics par les citoyens, (iv) mettre en place les dispositifs 
réglementaires autorisant l’accès à l’information, (v) renforcer la transparence des marchés et des comptes publics 
, et (vi) améliorer la gouvernance pour les banques.  
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles : noter l'évaluation, en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTÉRISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET  

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

a) Pertinent au regard 
des priorités de 
développement du 
pays. 

L’objectif de restauration de la stabilité socio-
économique et les objectifs spécifiques du 
programme sont pertinents par rapport aux défis 
de la phase de transition démocratique du pays et 
aux priorités du Gouvernement telles que définies 
dans le programme économique et social 
d’urgence adopté le 1er avril 2011 pour la période 
de transition. 

4 

RÉALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard 
des contributions  du  
programme et des 
délais envisagés. 

Les objectifs ont été jugés réalisables au regard 
de la volonté politique des autorités de transition, 
des capacités de l’administration tunisiennes et 
de l’apport substantiel financier et technique des 
bailleurs de fonds. La durée d’un an du 
programme (2011) risque de ne pas être 
suffisante pour atteindre tous les objectifs, en 
raison surtout des lourdeurs administratives et de 
l’absence de coordination institutionnelle entre 

3 
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les ministères sectoriels, le Premier ministère et 
le ministère de la coopération internationale.   

COHÉRENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale ou 
régionale de la 
Banque.  

Les objectifs sont cohérents avec le document  de 
stratégie pays de la Banque pour la Tunisie 
(DSP) pour la période 2007-2011 et avec la 
nouvelle Stratégie pays intérimaire (DSP) pour 
2012-2013.  

4 
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4. Présenter le cadre logique.  Veuillez indiquer les produits et les réalisations attendues de chaque action et les 
indicateurs de mesure des progrès. Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire 

Sous-composantes PRODUITS ATTENDUS Indicateur de produit EFFETS/RÉALISATIONS  

 ATTENDUS (31/12/2011) 

Indicateur 
d’effet  

 Les mesures en gras représentent des conditions de décaissement 

Composante I : Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux dans les régions 
défavorisées  

I-1   Faciliter 
l’accès aux soins 
et aux services 
sociaux de base 
dans les régions 
défavorisées  

P1.  Mise en place des 
services de proximité 
(santé, assistance sociale)  

Circulaire 
interministérielle   
pour l’instauration 
des services de 
proximité. 

  

R1. Au moins 2 visites 
trimestrielles aux familles 
(1 visite en avril 2011) ; 

     

 – 70% de femmes  
recevant 4 visites 
prénatales  (55% en avril 
2011) 

 

(a) L’accès et la 
qualité des 
services sont 
améliorés dans 
les régions 
desservies. 
Nombre 
d’assistants 
sociaux par 
habitant accru 

(b) Proportion 
accrue de 
transfert des 
ressources aux 
régions  

 

 

I-2   Etendre la 
couverture des 
programmes 
d’assistance 
sociale aux 
familles 
vulnérables  

 

P2. Le ciblage est 
amélioré et la 
couverture du PAFN est 
étendue 

Circulaire révisant 
les critères 
d’éligibilité et 
étendant les 
programmes PAFN à 
185.000 familles et à 
33.000 rapatriés de 
Libye. 

R2.  1 assistant pour 4000 
habitants (1 pour 7000 en 
avril 2011) ; 

- 7,8% de la population 
bénéficient des 
programmes d’assistance 
sociale (5,6% en avril 
2011) 

n.d. 

I-3   Promouvoir 
le développement 
régional  

P3 Le transfert 
d’urgence effectué aux 
collectivités locales et 
aux gouvernorats 
 
P4. Les critères de 
répartition des 
investissements sont 
revus en faveur des 
régions défavorisées.  

Transferts aux 
collectivités locales 
effectués pour le titre 
I en 2011 

 

Transferts initiés 
pour les projets 
d’investissement sur 
la base de la nouvelle 
répartition des 
ressources entre les 
régions en 2011 

R3. 80% des transferts 
alloués aux régions 
défavorisées (40% en avril 
2011) 

 

 

R4. Nouveaux critères 
d’éligibilité appliqués 

 

 

Les disparités 
régionales sont 
réduites à court 
et moyen termes 

 

La part des 
régions 
intérieures dans 
les 
investissements 
de 
développement  
a augmenté 
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Composante II : Création et préservation de l’emploi  

II-1   Favoriser la 
création de 
nouveaux emplois 
salariés  

P5. Les incitations sont 
mises en place pour les 
entreprises à créer des 
emplois, et pour les 
régions à entreprendre 
des THIMO 

Décret-loi portant 
mesures incitatives à 
la création d’emplois 
par le secteur privé 

R5. Environ 39.000 
emplois créés dont 20.000 
dans le secteur privé en 
2011 

 

 

 

Le taux de 
chômage 
général est 
stabilisé à CT  

P6- Recrutement dans le 
secteur public  

Adoption des critères 
de recrutement 

R6.  20.000 emplois créés 
dans le secteur public, y 
compris pour les femmes en 
2011 

 

P7. Le programme de 
travaux d’utilité publique 
et le coaching pour les 
chômeurs non qualifiés 
sont lancés  

Décret-loi pour le 
cadre réglementaire 
des programmes de 
travaux d’utilité 
publique 

R7. Nombre d’emplois créés 
pour les chômeurs non 
qualifiés / 50.000 personnes 
sont engagées dans le 
programme actif d’emploi  

 

II-2   Protéger les 
emplois menacés  

P8. Les mesures 
d’incitation aux 
entreprises privées sont 
approfondies 

 

 

 

P9.  Formation continue 
pour 10.000 travailleurs 
en chômage technique  

Décret-loi portant sur  
les mesures fiscales 
et financières aux 
entreprises pour la 
relance de 
l’économie 

R8.  Au moins 15.000 des 
emplois menacés sont 
préservés à la fin 2011 

 

 

R9.  Redéployer au moins 
8.000 chômeurs en 2011 

 

II-3   Améliorer 
les mécanismes 
institutionnels de 
promotion de 
l’emploi  

P10 – Le transfert de la 
gestion du Fonds 21/21 
de la Présidence au 
Ministère de l’Emploi 
est effectué 

Décret de transfert  
de gestion du Fonds 
21/21 au Ministère 
chargé de l’Emploi 

R10. Fonds 21/21 avec 
système de gestion 
transparent et efficace. 

 

R11. 200.000 diplômés (y 
compris les femmes) 
couverts par le programme 
AMAL et amélioration de 
l’employabilité des jeunes 
diplômés 

 

 R12.  La nouvelle loi est 
adoptée et la feuille de 
route de la réforme de la 
micro-finance est élaborée   

 
 
 
 
A moyen terme, 
diminution du 
chômage et 
création de 
nouveaux 
emplois grâce à 
la relance 
économique et à 
travers le 
développement 
du réseau et des 
services de la  
micro-finance  

P11 – Un programme 
global actif d’emploi 
(AMAL) est instauré  

Programme actif 
(AMAL) de 
coaching, de 
reconversion et de 
placement en place et  
opérationnel 

P12 – La réforme de la 
micro-finance est initiée  

Nouvelle loi sur la 
micro-finance 
adoptée et feuille de 
route élaborée pour la 
mise en œuvre de la 
réforme  

Composante III : Amélioration de la participation et du contrôle citoyens  
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III-1   Améliorer 
le niveau de 
participation 
citoyenne 

P13 – Le cadre 
réglementaire de la 
liberté d’association 
révisé 

Amendement de la 
loi sur les 
associations pour les 
articles portant sur le 
financement, les 
systèmes 
d’autorisation et la 
classification des 
associations 

R13. Révision du cadre 
réglementaire de la liberté 
d’association par 
amendement des articles 
de la loi portant sur le 
financement, les systèmes 
d’autorisation et la 
classification des 
associations.  

 

 

 

R14. 36 délégations 
spéciales des municipalités  
sont opérationnelles  avec 
la participation de la 
société civile 

 

 

La société civile 
est plus 
diversifiée et 
active  pour une 
participation 
accrue et 
efficace dans le 
contrôle et le 
suivi de la 
gestion des 
ressources 
publiques et de 
l’efficacité 
accrue des 
services publics  

P14 – Mise en place des 
délégations spéciales 
avec la participation de 
la société civile en 
remplacement des 
conseils municipaux  

Décrets de mise en 
place des délégations 
spéciales pour 36 
municipalités 
prioritaires (Tunis et 
chefs lieux des 
gouvernorats)  

 

P15 – Mécanisme de 
contrôle et  
d’évaluation des 
services publics par les 
citoyens renforcé  

Circulaire du Premier 
Ministère  

R15. Mécanismes 
opérationnels dans 25% 
des régions 

 

 

 
 

 

III-2   Favoriser 
l’accès à 
l’information   

P16 – Les dispositifs 
réglementaires 
autorisant l’accès à 
l’information sont 
révisés 

Décret-loi sur l’accès 
du public à 
l’information 

R16. Les principes de 
transparence sont 
appliqués pour l’accès du 
public, la diffusion et la 
publication des 
informations  

 

III-3   Renforcer 
la transparence et 
l’obligation de 
rendre compte aux 
citoyens  

P17 – Le code des 
marchés publics révisé  

Révision du  décret 
2002 portant « code 
des marchés 
publics »  

R17. Transparence et 
efficacité des processus de 
passation des marchés 
accrues après la révision 
du décret 2002 
 
R18. Transparence accrue 
dans la reddition des 
comptes de l’Etat 
 
 
R19. Les réformes des 
procédures administratives 
dans les domaines 
douanier, fiscal, du 
commerce et du tourisme 
sont initiées  
 
R20. Les banques 

Amélioration de 
la transparence 
des comptes 
publics et de 
l’efficacité des 
systèmes de 
gestion des  
services et des 
ressources 
publics   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P18 – Publication des 
rapports de la Cour des 
Comptes  

Les rapports de la 
Cour des Comptes 
sont publiés 
intégralement sur le 
site-web 

P19 – Simplification des 
procédures 
administratives à partir 
d’une approche 
participative 

 

 

P20- Adoption des règles 

Décret portant 
création du Conseil 
Supérieur de la 
Réforme 
Administrative  

 

 

Circulaire BCT 
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de bonne gouvernance 
des banques 

disposent de membres des 
conseils d’administration 
indépendants, des 
structures d’audit 
indépendantes et d’une 
meilleure gestion des 
risques 

Amélioration de 
l’efficacité et de 
la gestion du 
système 
bancaire  
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le 
cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 
1.  
CARACTÉRISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE 

ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la 
réalisation des objectifs de 
développement. 

Les mesures identifiées dans le cadre du 
programme sont en corrélation avec les 
produits (résultats à CT), les effets et les 
objectifs de développement à MT.  

4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et 
les rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

Les indicateurs des objectifs à atteindre ont 
été dans l’ensemble mesurables et 
quantifiables. La pertinence de certains 
indicateurs sociaux n’est pas évidente et ne 
s’inscrit pas dans une vision de 
développement à moyen et long terme. Le 
décalage de la collecte d’informations  (délais 
des enquêtes sociales) rend parfois difficile 
l’évaluation des résultats, en dépit des 
capacités de l’administration tunisienne 
(Ministères sectoriels, INS). Par ailleurs, 
certaines réalisations, de par leur nature, 
dépassent le cadre temporel (12 mois) du 
programme.  

3 

DÉTAILLÉ 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés. 

Les risques et hypothèses clés sur l’exécution 
du programme ont été bien identifiés. Les 
mesures d’atténuation prévues dans le 
programme ont été mises en œuvre pour la 
plupart. Toutefois, les mesures relatives au 
renforcement de la participation citoyenne 
n’ont pas été suffisantes pour une implication 
effective et efficace de la société civile dans 
la préparation et le suivi des programmes 
régionaux et locaux, faute de critères de 
sélection préalablement définis.  

3 

 

D. PRODUITS ET RÉALISATIONS 
I. PRODUITS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer les réalisations des produits par rapport aux prévisions, en se fondant 
sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  

 PRINCIPALES MESURES DE RÉFORMES 
NB.   Par rapport au cadre logique qui précède et qui comprend 20 produits / mesures, le tableau ci-
dessous reprend toutes les  mesures en mettant en gras celles relatives aux conditions de décaissement (en 
gras dans le cadre logique). Pour permettre de se reporter plus facilement au cadre logique, la 
numérotation initiale a été conservée.  

Sous-composantes Produits attendus Produits obtenus NOTE 
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Composante I : Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux dans 
les régions défavorisées 

I.1 Faciliter l’accès 
aux soins et aux 
services sociaux de 
proximité dans les 
régions défavorisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Etendre la 
couverture des 
programmes 
d’assistance sociale 
aux familles 
vulnérables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1. Circulaire 
interministérielle instaurant 
les services de proximité  

La circulaire a été instituée en 2011 et 
sa mise œuvre est effective depuis 
2011. Le MASPS a recruté 142 
assistants sociaux. Le MS a initié le 
programme de santé communautaire 
dans 3 régions. Le suivi de ces 
programmes est mieux assuré et la 
qualité des services sociaux peut être 
améliorée à travers une participation 
et un  contrôle accrus des citoyens, 
objet d’une circulaire du PM du 
31/05/2011 instituant l’évaluation 
participative des services publics. Une 
assistance est en cours pour le 
mapping de la société civile (BAD)  et 
pour la formation et la préparation  
d’une stratégie pour l’équité et 
l’efficience des services sociaux en 
faveur des populations défavorisées. 

3 

P2. Le ciblage est amélioré 
et la couverture du PAFN 
est étendue. Une circulaire 
révisant les critères 
d’éligibilité et étendant le 
programme PAFN à 
185.000 familles et à 33.000 
rapatriés de Libye est 
adoptée. 

Une circulaire conjointe du Ministère 
de l’Intérieur et du Ministère des 
Affaires Sociales (MASPS) de 
révision des critères de sélection a été 
adoptée en 2011. Ces critères ont été 
appliqués pour la sélection de 185.000 
familles bénéficiant du programme 
PAFN contre 135.000 familles en 
2010. Ce programme sera encore 
étendu en 2012 à 50.000 familles 
portant le nombre total de familles à 
235.000 en 2012. Toutefois, le ciblage 
des familles devra être encore 
amélioré en tenant compte de 
l’évolution de la situation sociale des 
familles. Le MASPS envisage de 
procéder à une révision complète des 
listes des bénéficiaires courant 2012 
(coût de l’opération : 13 MDT). En 
l’absence d’une stratégie de sortie 
clairement définie, le Gouvernement 
compte à court terme sur le lancement 
des projets et programmes de 
développement créateurs d’emplois 
notamment dans les zones 
défavorisées (quelques programmes 
de micro-finance, et prise en charge 
de 25.000 familles par la FAO). 

3 
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I.3 Promouvoir le 
développement 
régional 

P3 –  Le transfert 
d’urgence effectué aux 
collectivités locales et aux 
gouvernorats. 
Transferts aux collectivités 
locales effectués pour le 
titre I  en 2011. L’objectif 
est d’atteindre 80% dans un 
an au lieu de 40% au début 
2011. 

 

 

Un montant de 147 MDT a été 
transféré au titre I du budget 2011 
pour les collectivités locales (214 sur 
264) et 47,5 MDT pour les Conseils 
de Gouvernorats. Sur ces dotations, 35 
MDT ont servi pour la régularisation 
de la situation de 9.000 ouvriers des 
chantiers dont 3200 ouvriers de 
propreté de la ville de Tunis. Les 
ressources transférées aux régions 
défavorisées (13 chefs lieux de 
gouvernorats non côtiers sur 24 chefs 
lieux de gouvernorats) représentent 
44,3% de l’ensemble des ressources 
allouées aux régions au titre  des 
dépenses de gestion (Titre I) de 2011  
par rapport à un objectif de 80%.  

3 

P4 – Les critères de 
répartition des 
investissements sont revus 
en faveur des régions 
défavorisées. 
Transferts initiés pour les 
projets d’investissement sur 
la base des nouveaux 
critères de répartition des 
ressources entre les régions 
en 2011 
 

Les critères d’allocation des 
ressources d’investissement ont été 
revus pour les programmes 
spécifiques (PDRI) dans les régions 
intérieures en 2011.    

3 

Composante II : Création et préservation de l’emploi 

II-1   Favoriser la 
création de nouveaux 
emplois salariés    

P5- Décret-loi portant 
mesures incitatives à la 
création d’emplois par le 
secteur privé 

Un décret-loi a été adopté et appliqué 
en 2011 accordant aux entreprises du 
secteur privé des incitations fiscales et 
financières pour la création et la 
sauvegarde des emplois menacés. 
Toutefois, l’impact de ces mesures 
n’est pas encore palpable.  

3 

P6- Recrutement de 20.000 
emplois dans le secteur 
public 

Le recrutement de 20.000 diplômés 
dans la fonction publique a été initié 
en 2011 et poursuivi en 2012.  

n.a 

P7- Décret-loi sur le cadre 
réglementaire des 
programmes de travaux 
d’utilité publique dans les 
régions 

Décret-loi adopté en 2011 pour 
l’instauration d’un cadre 
réglementaire des programmes de 
travaux d’utilité publique dans les 
régions. 

4 
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II-2 Protéger les 
emplois menacés 

P8 –Décret-loi portant sur 
les mesures fiscales et 
financières aux entreprises 
pour la relance de 
l’économie, pour un objectif 
de sauvegarde de 180.000 
emplois soit 90% des 
emplois menacés en 2011. 

Décret-loi pris en 2011. Toutefois, 
l’objectif de préserver 180.000 
emplois en 2011 n’est pas atteint. Les 
demandes d’emploi ont  accru de 
159.000 en 2011 dont 137.000 
diplômés du supérieur et de la 
formation professionnelle. Les 
placements d’emploi en 2011 ont été 
de 43.474 postes dont 8726 diplômés 
du supérieur.  

3 

 P9-  Formation continue 
pour 10.000 travailleurs en 
chômage technique en vue 
de redéployer au moins 
8.000 chômeurs en 2011. 

La formation continue est assurée 
pour les personnes en chômage 
technique dans les centres de 
formation professionnelle. Toutefois, 
les chiffres ne sont pas disponibles sur 
le nombre de chômeurs redéployés en 
2011.  

3 

II.3 Améliorer les 
mécanismes 
institutionnels de 
promotion de 
l’emploi 

P10- Décret de transfert  de 
gestion du Fonds 21/21 au 
MFPE  

La gestion du FNE (21/21) a été 
transférée de la Présidence au MFPE 
depuis avril 2011 (Décret). Un audit 
institutionnel et opérationnel du FNE 
a été réalisé par la BM dont les 
propositions d’amélioration du 
système de gestion ont obtenu 
l’accord du MFPE et seront bientôt 
mises en œuvre au cours de 2012. 

4 

 P11- Instauration du 
programme global actif 
d’emploi (AMAL)  et 
insertion d’environ 200.000 
diplômés 

Le programme « AMAL » pour la 
recherche active de l’emploi a 
démarré en mars 2011 et a bénéficié à 
144.316 diplômés demandeurs 
d’emplois jusqu’à fin 2011. Toutefois, 
les résultats en termes de formation et 
de nombre d’emplois créés (6700) ont 
été négligeables. La principale 
composante d’accompagnement du 
programme qui est « la formation et 
les stages » n’a pas été opérationnelle. 
Le programme sera réorienté en 2012 
et les critères d’éligibilité revus en vue 
d’améliorer l’efficacité et l’équité du 
programme au profit des zones 
défavorisées.  

2 

 P12- Nouvelle loi sur la 
micro-finance adoptée et 
feuille de route élaborée 
pour la mise en œuvre de la 
réforme 

La loi sur la micro-finance a été 
adoptée en 2011. Toutefois, la mise en 
œuvre de la réforme n’est pas encore 
effective. En effet, la publication des 
textes d’application de la loi est 

2 
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assujettie à la création de « l’autorité 
de suivi » dont le décret est en cours 
d’élaboration avec l’assistance de 
l’UE et l’AFD et attendue en juillet 
2012. 

Composante III : Amélioration de la participation et du contrôle citoyens ---- 

III-1  Améliorer le 
niveau de 
participation 
citoyenne 

P13 – Révision du cadre 
réglementaire de la liberté 
d’association 

Le projet de décret-loi sur les 
associations a été adopté par la Haute 
Instance le 25/08/2011 et adopté par le 
Conseil des Ministres le 9/09/2011. Il 
est proposé un système de déclaration 
fondée au secrétaire GOT et non plus 
au Ministère de l’Intérieur, avec une 
certification préalable des statuts des 
OSC par un notaire public. 
L’entendement a été de laisser les 
dispositions sensibles (financement 
externe des partis) à l’ANC. 

3 

 

P14- Décrets de mise en 
place des délégations 
spéciales avec la 
participation de la société 
civile en remplacement des 
conseils municipaux pour 
les 36 municipalités 
prioritaires (Tunis et chefs 
lieux de gouvernorats) 

Des délégations spéciales avec la 
participation de la société civile ont 
été mises en place en 2011 dans 214 
communes sur 264 communes. 
L’efficacité réduite de ces délégations 
résulte de leur composition parfois 
contestée et du caractère provisoire de 
leur mandat qui n’ont pas favorisé 
l’adhésion de la population des 
communes. Ceci a fortement pénalisé 
les recettes et réduit les moyens 
d’intervention  des communes.   

3 

 

P15 – Circulaire du 
Premier Ministre visant à 
renforcer les mécanismes 
d’évaluation des services 
publics par les citoyens 

Depuis l’adoption de la circulaire 
établissant un mécanisme de suivi par 
des comités représentatifs des citoyens 
pour l’évaluation des services publics  
(dans les secteurs prioritaires de la 
santé, de l’éducation, de la protection 
sociale et de l’administration), la mise 
en œuvre a progressé dans ces 
secteurs. Des plans d’actions ont été 
préparés au niveau des secteurs pour 
améliorer la participation citoyenne 
avec l’assistance de la BAD et de la 
BM pour une large diffusion de la 
circulaire au niveau régional et local, 
la formation du personnel et la mise 
en place des outils de suivi.  

3 
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III-2  Favoriser 
l’accès à 
l’information  

P16 –Décret-loi révisant 
les dispositifs 
réglementaires autorisant 
l’accès du public à 
l’information 

Le Gouvernement de transition a 
adopté le décret-loi n°41 du 
26/05/2011, et renforcé par le décret-
loi du 14/06/2011. Ces textes 
prévoient un système transparent 
d’accès du public, de diffusion et de 
publication de l’information. Des 
avancées notables sont enregistrées 
dans la communication proactive des 
informations, notamment dans le 
domaine des informations budgétaires 
et financières publiées sur le site WEB 
du Ministère des Finances. L’adoption 
de la charte de nommage « .tn » a 
permis un accroissement des sites 
« .tn » de 33% depuis mai 2011, et un 
portail e-participation est ouvert sur 
les sites WEB du gouvernement.  
Toutefois, le dispositif du portail e-
gouvernement est encore peu 
fonctionnel. Les publications de l’INS 
en 2011 ont été partielles en ce qui 
concerne les résultats de certaines 
enquêtes   (EBC de 2005, Enquête-
emploi 2010). 

3 

III-3 Renforcer la 
transparence et 
l’obligation de rendre 
compte aux citoyens 

P17- Révision du décret 
2002 portant « code des 
marchés publics » 

Le nouveau décret régissant les 
marchés publics a été promulgué par 
le gouvernement dans le but 
d’accroître leur transparence et 
efficience. Des sessions de formation 
ont été organisées par le 
gouvernement en juin et juillet 2011 
pour les acheteurs publics sur les 
dispositions du nouveau décret ; et 
l’accès des acheteurs publics au site 
internet de l’ONMP a été renforcé 
pour publier les avis et les résultats 
d’appel d’offres.  Une assistance 
technique est requise pour rendre 
opérationnel tout le dispositif. 

3 

 

P18- Publication des 
rapports de la Cour des 
Comptes « CDC » 

Publication intégrale sur le site Web 
de la CDC des rapports des 5 
dernières années sur la gestion des 
comptes de l’Etat. Le 26ème rapport de 
la CDC a été également publié en 
2011 selon la nouvelle pratique (sans 
l’autorisation de la Primature). Le 
projet de loi de règlement 2009 et la 
déclaration de conformité à voter par 

4 
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l’ANC (après l’adoption de la loi de 
finance complémentaire de 2012) sont 
mis en ligne sur le site de la Cour. Le 
projet de loi de règlement 2010 est en 
cours de préparation par la CDC.  

 

P19- Décret portant création 
du Conseil supérieur de la 
réforme administrative 
« CSRA » visant la 
simplification des 
procédures administratives à 
partir d’une approche 
participative 

Le CSRA est créé par décret du 
21/06/2011. Des réformes ont été déjà 
initiées par le Ministère des Finances 
pour la simplification des procédures 
dans les domaines douanier et  fiscal. 
La décision a été prise pour lancer la 
même procédure dans tous les 
ministères, avec une concentration 
particulière sur les ministères liés à 
l’investissement. Un décret cadre a été 
pris récemment par le Ministère de la 
réforme administrative pour organiser 
les différentes interactions en 
permettant aux opérateurs privés de 
s‘exprimer   sur le site internet.  

3 

 

P20- Circulaire de la BCT 
sur l’adoption des règles de 
bonne gouvernance dans les 
banques  

La BCT a émis en mai 2011 une 
circulaire sur les pratiques de bonne 
gouvernance d’entreprise pour les 
banques publiques et privées. La BCT 
a signifié aux banques de se mettre en 
conformité avec la circulaire au plus 
tard le 1er janvier 2012.  

4 

NOTE GENERALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 3.10 

 
 
II.  RÉALISATIONS OBTENUES 

1. En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des réalisations attendues. Importer 
les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de 
réalisation des réalisations attendues.  

NB :  

       RÉALISATIONS Note 
(* = évaluation pas  

 
possible à ce stade) Sous-

composantes 
Prévisions 2011 Obtenues 

Composante 1 : Réduction des disparités régionales en améliorant l’accès aux services sociaux de base  

I-1  Faciliter 
l’accès aux soins 
et aux services 
sociaux de base 
dans les régions 
défavorisées  

R1 - Au moins 2 visites 
par trimestre aux 
familles sont assurées; et 
70% de femmes ont reçu 4 
visites prénatales 

Le lancement d’un programme 
de services de proximité dans les 
zones défavorisées a fait l’objet 
d’une circulaire du 
Gouvernement en mai 2011. La 
mise en œuvre des services de 
proximité s’est déroulée 

3 
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progressivement au cours de 
2011 et poursuivie en 2012.  Le 
programme s’appuie sur le 
réseau de l’Union Tunisienne de 
la Solidarité Sociale (UTSS) 
pour assurer la couverture la plus 
large des populations locales 
(Services sociaux et microcrédit). 
Ceci a pemis d’assurer les 2 
visites trimestrielles. Le 
ministère de la santé a initié la 
préparation d’un programme de 
santé communautaire dans 3 
régions pilotes dans une première 
phase (Jendouba, Kasserine et 
Tataouine). Le projet pilote, sera 
financé par la BM, et pourra être 
étendu à d’autres régions et 
secteurs (éducation et protection 
sociale). Un 2ème projet pilote sur 
financement BM sera lancé à 
Médenine et Tataouine en 2012 
et piloté par le ministère des 
affaires sociales et l’UTSS.  Une 
assistance technique est fournie 
par la BM pour aider au pilotage 
du programme dans les 
gouvernorats ciblés. Grâce à cet 
appui, 60% des femmes 
reçoivent les 4 visites prénatales  

I-2   Etendre la 
couverture des 
programmes 
d’assistance 
sociale aux 
familles 
vulnérables  
 

R2 – La moyenne est 
portée à 1 assistant pour 
4000 habitants ; et à 7,8% 
de la population 
bénéficiant des 
programmes d’assistance 
sociale. 

 

 142 assistants sociaux ont été 
recrutés en 2011, ce qui a permis 
d’améliorer légèrement le taux 
de couverture (1 assistant pour 
6474  hab. par rapport à 1 pour 
7000 hab. en avril 2011). Le 
ministère des affaires sociales a 
régularisé aussi en 2011 la 
situation de 300 éducateurs 
spécialisés. Ceci explique le 
nombre moins important que 
prévu d’assistants sociaux 
recrutés en 2011. 140 nouveaux 
assistants seront recrutés en 
2012, ce qui portera le nombre 
total d’assistants sur le terrain à 
1690 et le ratio  à 1 pour 6000 
hab. d’ici fin 2012.  

 

3 
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185.000 familles ont bénéficié en 
2011 de l’aide permanente dans 
le cadre du programme 
« PAFN » pour un montant total 
de transferts de 149,7 millions de 
dinars. Ceci porte le pourcentage 
de familles bénéficiant d’une 
assistance sociale directe à 7,3% 
par rapport à 5,6% en avril 2011. 
Le pourcentage de femmes 
bénéficiant de l’assistance est de 
50,3% en 2011. 

Le Gouvernement a inscrit en 
2012 une assistance financière 
pour 50.000 familles 
supplémentaires portant le 
nombre total de familles 
couvertes par le PAFN en 2012 à 
235.000 familles (9% de la 
population), tout en augmentant 
le montant de l’indemnité à 100 
dinars au lieu de 70 dinars et 
celles des enfants scolarisés à 
partir de mars 2012, pour un 
budget total de 268,7 millions 
dinars.  En plus, il y a 558.000 
familles (22% de la population) 
qui bénéficient des cartes 
d’assurance maladie 
subventionnées. En tout, 66% 
des personnes nécessiteuses 
reçoivent des prestations 
sociales.  

 

La stratégie de sortie 
recommandée est la réinsertion à 
court et moyen termes des 
familles dans le circuit 
économique et social (micro-
crédit, programmes d’utilité 
publique, et programmes de 
logements sociaux). Une révision 
des listes des bénéficiaires est 
réalisée annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du statut 
des familles (soutien filial etc.). 
Le Gouvernement est conscient 
des dispositions qu’il faudra 
prendre en 2012 pour mieux 
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cibler les familles réellement 
nécessiteuses et pour assurer plus 
d’équité et de transparence dans 
le processus de sélection des 
bénéficiaires d’assistance 
sociale. 

 

I-3   
Promouvoir le 
développement 
régional  

R3 – 80% des transferts 
sont alloués aux régions 
défavorisées 

Le plan d’urgence élaboré par le 
MDRP en octobre 2012 a prévu 
une enveloppe de 251 millions 
dinars pour le développement 
régional. 80% de cette enveloppe 
ont été alloués aux 14 
gouvernorats de l’intérieur et 
20% pour le reste de la côte. Les 
informations actuellement 
disponibles ne permettent pas 
une évaluation objective de 
l’équité du ciblage et de l’impact 
économique et social de ces 
transferts sur les régions 
défavorisées. 

3 

R4 – Les nouveaux 
critères d’éligibilité des 
régions sont appliqués aux 
investissements   

La clé de répartition des 
ressources a été basée sur un 
système de scoring pour classer 
les gouvernorats. Dans le cadre 
de la nouvelle loi des finances 
2012, une nouvelle clé de 
répartition a été adoptée par le 
MDRP dans le budget de 
développement. Toutefois, cette 
nouvelle clé n’a pas fait l’objet 
d’un consensus avec les autres 
ministères (Finances, Intérieur). 
Des améliorations dans l’équité 
de la répartition des ressources 
sont attendues après la 
finalisation du processus 
d’évaluation et de validation des 
clés de répartition  avec la 
participation de l’UGTT d’ici 
juillet 2012. 

3 

Composante II : Création et préservation de l’emploi  

 
 
 

R5 –40.000 emplois créés 
dont 20.000 dans le 
secteur privé en 2011 

20 000 emplois ont été créés 
dans la fonction Publique.  2 
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II-1 Favoriser la 
création de 
nouveaux 
emplois salariés  

R6 – 20.000 emplois créés 
dans le secteur public, y 
compris les femmes 

Réalisé.  
2 

R7 – Recrutement accru 
des chômeurs non 
qualifiés dans les 
programmes d’utilité 
publique  

80.000 recrutés au titre des 
grands travaux et payés au SMIG 
en 2011. Toutefois, très peu de 
chantiers sont réellement ouverts 
au niveau des régions faute de 
préparation.   

2 

II-2Protéger les 
emplois 
menacés  

R8 – Au moins 15.000 
emplois menacés sont 
préservés en 2011 

Réalisé.  
2 

 R9 – Au moins 8000 
chômeurs sont redéployés 
en 2011 

6 700 ont été réinsérés en raison 
des problèmes logistiques dans 
au niveau de l’ANETI.  

2 

II-3   Améliorer 
les mécanismes 
institutionnels 
de promotion de 
l’emploi  

R10 –Le transfert du FNE 
(21/21) de la Présidence 
au MFPE est effectif et un 
système de gestion 
transparent et efficace est 
appliqué.  

Le FNE est placé au MFPE par 
décret-loi n° 16/2011 du 26 mars 
2011. Le Fonds est doté de 600 
millions dinars par an et finance 
(i) les programmes d’emploi 
(SIVP, CAIP, CIDES) qui 
représentent 23% des dépenses 
du fonds ; (ii) les projets 
d’entreprenariat à travers la BTS 
pour 25% du fonds ; et (iii) les 
projets mis en œuvre par les 
gouvernorats (Contrat emploi 
solidarité – CES dont THIMO, 
apprentissage dans le secteur de 
l’artisanat). Un diagnostic a été 
lancé en juin 2011 par la BM 
pour dimensionner le champ  
d’intervention du fonds et 
identifier les options pour une 
réforme complète. Les 
principales conclusions tirées 
révèlent d’importantes 
défaillances dans la gestion des 
ressources du fonds : manque de 
transparence en matière de 
communication des actions 
menées à travers l’ANETI et 
absence de pérennité de l’emploi 
après le programme ; 
refinancement d’actions 
financées par la BTS et faible 
taux de recouvrement ; Le MFPE 

2 
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est disposé à engager rapidement 
les mesures nécessaires pour 
assurer plus de transparence et 
d’efficacité dans la gestion du 
FNE avec l’appui des bailleurs 
de fonds. Un audit du FNE devra 
être lancé  en 2012 par le 
Ministère des finances en même 
temps que le FSN mais dont le 
calendrier n’est pas encore 
arrêté.  

 R11- 200.000 diplômés 
demandeurs d’emplois (y 
compris les femmes) ont 
bénéficié du programme 
AMAL, et employabilité 
des jeunes diplômés 
améliorée. 

144.316 diplômés ont bénéficié 
du programme AMAL en 2011 
dont 6700 seulement ont eu un 
emploi. Les besoins d’AMAL en 
2012 visent 200.000 chômeurs 
diplômés pour un budget de 480 
millions dinars (200 dinars/mois 
à partir de mars 2012). Les 
performances du programme 
AMAL en 2011 sont plutôt 
médiocres au regard du faible 
taux d’emploi réel et de 
formation des jeunes diplômés. 
Le MFPE prendra rapidement de 
nouvelles mesures pour 
restructurer le programme 
AMAL en 2012, en vue de : (i) 
revoir les critères d’éligibilité et 
mieux orienter vers les zones 
défavorisées en associant les 
localités ; (ii) encourager la 
création d’emploi ; et (iii) mieux 
assurer la formation et la 
reconversion (coaching) pour 
améliorer l’employabilité des 
diplômés.   

2 

 R12- La nouvelle loi est 
adoptée et la feuille de 
route de la réforme de la 
micro-finance est 
élaborée. 

La nouvelle loi sur la micro-
finance a été adoptée en 2011.  
Elle porte sur la mise en place 
d’une réforme du secteur de la 
micro-finance visant le 
développement du secteur et une 
meilleure intégration avec le 
système financier. Toutefois, des 
retards sont enregistrés pour 
l’adoption des textes 
d’application de la loi et la 
création d’une autorité 

2 
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régulatrice pour les activités et 
les acteurs de la micro-finance. 
Une assistance de l’UE et l’AFD 
est en cours pour l’élaboration de 
ces textes dont l’adoption est 
prévue en juillet 2012. L’audit de 
la BTS sera réalisé par une 
assistance de la BAD dont le 
consultant est en cours de 
recrutement. Les résultats de 
l’audit devront déterminer la 
restructuration de la BTS au 
cours de 2012. L’impact de la 
réforme ne sera réellement 
ressenti en termes de création 
d’emplois qu’à partir de 2013. 

Composante III : Amélioration de la participation et du contrôle citoyens  

III-1   
Améliorer le 
niveau de 
participation 
citoyenne  

R13 – Révision du cadre 
réglementaire de la liberté 
d’association par 
amendement des articles 
de la loi portant sur le 
financement, les systèmes 
d’autorisation et la 
classification des 
associations.  

 

Un projet de décret-loi a été 
adopté par la Haute Instance en 
août 2011 puis adopté par le 
Conseil des Ministres le 
9/09/2011. Il était proposé par le 
projet un système de déclaration 
fondée au secrétariat du  
Gouvernement et non au 
Ministère de l’Intérieur, avec des 
statuts certifiés par un notaire 
public. La question du 
financement des associations et 
surtout des partis politiques sera 
tranchée par l’ANC au cours de 
2012 avec une loi régissant le 
nouveau cadre réglementaire des 
associations.  L’assouplissement 
des modalités d’autorisation a 
permis l’émergence de 
nombreuses associations depuis 
2011, mais dont la contribution 
est encore limitée  par 
l’insuffisance des moyens et des 
capacités.  

3 

 R14- Les délégations 
spéciales sont mises en 
place pour 36 
municipalités prioritaires 
avec la participation de la 
société civile, et sont 
opérationnelles. 

Les délégations spéciales ont été 
mises en place en 2011 pour les 
36 municipalités prioritaires 
représentant 214 communes. Le 
fonctionnement de ces 
délégations pose des problèmes 
dans certaines municipalités en 
raison du mode de désignation 

3 
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peu transparent des membres de  
la  société civile par le 
gouverneur de la région. La 
faible adhésion des populations 
locales ont fortement pesé sur les 
recettes et les moyens 
d’intervention des communes en 
2011, en dépit des transferts 
d’urgence de l’Etat (147 millions 
dinars) effectués en leur faveur 
pour assurer les dépenses 
minimales de fonctionnement.  

 R15- Les mécanismes 
renforcés de contrôle et 
d’évaluation des services 
publics par les citoyens 
sont opérationnels dans 
25% des régions.  

Le mécanisme de suivi par des 
comités représentatifs des 
citoyens pour l’évaluation des 
services publics  est opérationnel 
dans les secteurs prioritaires de la 
santé, de l’éducation, de la 
protection sociale et de 
l’administration. Des rapports 
d’évaluation des prestations des 
services sont fournis  dans ces 
secteurs. Des plans d’actions ont 
été préparés pour améliorer la 
participation citoyenne avec 
l’assistance de la BAD et de la 
BM, par la formation du 
personnel et la mise en place des 
outils de suivi.  

3 

III-2   Favoriser 
l’accès à 
l’information  

R16 – Les principes de 
transparence sont 
appliqués pour l’accès au 
public, la diffusion et la 
publication des 
informations.   

L’application du décret-loi du 
14/06/2011 a permis des 
avancées importantes dans la 
communication proactive des 
informations, notamment dans le 
domaine des informations 
budgétaires et financières 
publiées sur le site WEB du 
Ministère des Finances. 
L’adoption de la charte de 
nommage « .tn »a permis un 
accroissement des sites « .tn » de 
33% depuis mai 2011, et un 
portail e-participation est ouvert 
sur les sites WEB du 
gouvernement. Toutefois, le 
dispositif du portail e-
gouvernement est encore peu 
fonctionnel. Les publications de 
l’INS en 2011 ont été partielles 

3 
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en ce qui concerne les résultats 
de certaines enquêtes   (EBC de 
2005, Enquête-emploi 2010). 

III-3   Renforcer 
la transparence 
et l’obligation 
de rendre 
compte aux 
citoyens  

R17  – Le système et les 
procédures du code des 
marchés publics sont 
révisés pour assurer une 
transparence et une 
efficacité accrues des 
processus de passation des 
marchés.  

Le décret 2002 régissant les 
marchés publics a été amendé 
dans le but d’accroître la 
transparence et l’efficience des 
procédures de passation des 
marchés. Des sessions de 
formation ont été organisées en 
juin et juillet 2011 pour les 
acheteurs publics sur les 
nouvelles dispositions des 
marches publics. L’accès des 
acheteurs publics au site internet 
de l’ONMP a été renforcé pour 
publier les avis et les résultats 
d’appel d’offres.  Le 
Gouvernement procèdera au 
cours de 2012 à une refonte 
complète du code des marchés 
publics en respectant les normes 
et les bonnes pratiques 
internationales. A cet effet, une 
assistance technique sera fournie 
par la BAD pour une évaluation 
du système des marchés publics 
selon les normes OCDE/DAC.  

3 

 R18- La publication des 
rapports complets de la 
Cour des Comptes sur son 
site web permet une 
transparence dans la 
reddition des comptes de 
l’Etat. 

Les rapports de la CDC sont 
désormais publiés intégralement 
sur le site Web depuis 2011 selon 
la nouvelle pratique (sans 
autorisation de la Primature). Le 
projet de loi de règlement 2009 et 
la déclaration de conformité à 
voter par l’ANC (après 
l’adoption de la loi de finance 
complémentaire de 2012) sont 
mis en ligne sur le site de la 
Cour. Le projet de loi de 
règlement 2010 est en cours de 
préparation. 

4 

 R19- Les réformes sur la 
simplification et 
l’amélioration des 
procédures 
administratives sont 
initiées dans les domaines 
douanier, fiscal, du 

Le CSRA est créé par décret du 
21/06/2011. Des réformes ont été 
déjà initiées par le Ministère des 
Finances pour la simplification 
des procédures dans les domaines 
douanier et  fiscal. La décision a 
été prise pour lancer la même 

3 
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commerce et du tourisme. procédure dans tous les 
ministères, avec une 
concentration particulière sur les 
ministères liés à l’investissement. 
Un décret cadre sera pris 
incessamment par le Ministère de 
la réforme administrative pour 
organiser les différentes 
interactions en permettant aux 
opérateurs privés de s‘exprimer   
sur le site internet.  

 R20- La circulaire de la 
BCT de 2011 instaurant 
des règles de bonne 
gouvernance aux banques 
est appliquée par toutes 
les Banques avant le 1er 
janvier 2012. 

Une circulaire a été émise par la 
BCT en mai 2011 sur les 
pratiques de bonne gouvernance 
d’entreprise pour les banques 
publiques et privées. La BCT a 
signifié aux banques de se mettre 
en conformité avec la circulaire 
au plus tard le 1er janvier 2012. 
Les résultats de ces mesures 
restent à évaluer au cours de 
2012. 

4 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉALISATIONS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

2.87 

 

 
2. Impact sur la pauvreté et la situation sociale: Commenter les effets attendus et obtenus du programme sur la pauvreté, 
le genre, l'accès aux services publics, l'insertion des groupes défavorisés et tout autre aspect social important.   

Le PAGDI est conçu comme un programme d’urgence d’appui au budget général de l’Etat de 2011 pour accompagner 
le Gouvernement tunisien dans la phase de transition post- révolution. Il répond de ce fait aux besoins urgents sociaux 
de base et d’emploi dans les régions défavorisées tout en appuyant une série de réformes de bonne gouvernance et de 
participation accrue des citoyens dans le contrôle de la gestion des services publics.  Il s’inscrit bien dans les objectifs 
du programme économique et social d’urgence du gouvernement lancé en avril 2011 dont la mise en œuvre et les 
résultats (services de proximité et emplois) sont très attendus par la population, notamment dans les régions 
défavorisées de l’intérieur du pays.   

Le programme a permis un réajustement des dépenses publiques en faveur des zones défavorisées à travers plusieurs 
programmes sociaux, notamment  (AMAL pour l’emploi de 144.000 chômeurs diplômés du supérieur, PAFN pour la 
protection sociale de 185.000 familles, les chantiers d’utilité publique pour 80.000 chômeurs payés au SMIG) et les 
projets de développement. Toutefois, force est de constater que la plupart de ces programmes n’ont pas d’effets durables 
en raison de l’absence de préparation et des mesures d’accompagnement de ces programmes (formation, ciblage des 
bénéficiaires, préparation des chantiers) sous la pression des populations. Les aides servies par ces programmes ont 
certes contribué à l’apaisement relatif du climat social en 2011 mais n’offrent pas des solutions durables aux problèmes 
de la pauvreté et du chômage des diplômés et des non diplômés. Une réorientation de ces programmes est nécessaire en 
2012 pour la recherche d’une meilleure efficacité, de transparence et d’équité en termes de réduction de la pauvreté et 
de création d’emplois. La réforme de la micro-finance qui pourrait avoir un impact plus rapide sur les créateurs d’auto-
entreprises, n’a pas non plus progressé au rythme souhaité en raison du retard dans la mise en place de l’autorité de 
contrôle et l’adoption des décrets d’application qui sont inscrits dans le programme de 2012.  
 
En 2011, les mauvaises performances économiques  (Récession du PIB de 2,2% selon l’INS, détériorations des 
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déséquilibres extérieurs) dues à l’insécurité et aux perturbations dans les secteurs clés de l’économie (Mines, Gaz, 
Tourisme, Entreprises off-shore et IDE) n’ont pas favorisé la création d’emplois et l’amélioration du pouvoir d’achat en 
général.  

3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les réalisations du programme à long terme ou leur viabilité. Décrivez le cadre macroéconomique, lequel sera 
décrit plus en détail dans l'annexe 3. Indiquez si vous recommandez une activité ou une opération de suivi pour assurer 
la viabilité des réalisations. 

Les réalisations du programme 2011  ont été obtenues dans un contexte de post-révolution et de transition politique et 
leur performance est toute relative au regard des aléas et des risques encourus pendant cette période. La feuille de route 
pour la transition démocratique a été globalement respectée avec l’organisation des élections de l’Assemblée Nationale 
Constituante « ANC » (23 octobre 2011), la nomination du Président de la République et la formation d’un 
Gouvernement de transition issu de la majorité à l’ANC (Troîka composée des 3 partis : Ennahdha, Ettakattoul, 
Congrès) pour une durée de 1 an et demi. Le  consensus fait autour du partage des hauts postes entre les trois partis de la 
Troîka assure une stabilité politique jusqu’aux prochaines élections (mars-juin 2013) et conforte la position du 
Gouvernement pour l’adoption par l’ANC du budget complémentaire 2012 et des projets de loi et des réformes qui 
sous-tendent la mise en œuvre du programme du nouveau Gouvernement. Le programme 2012 s’appuie sur un budget 
de relance économique (une croissance du PIB de 3,5%) et de maîtrise du déficit budgétaire en vue de garantir la 
viabilité des grands équilibres internes et externes à moyen et long termes. La reprise de la croissance génératrice de 
l’emploi et des revenus est cependant conditionnée par le retour rapide de la sécurité et de la stabilité sociale qui doit 
constituer la priorité absolue du moment pour le Gouvernement. Un dialogue ouvert et soutenu doit être engagé 
rapidement avec les partenaires sociaux (UGTT et autres organisations syndicales, Organisations patronales, et Société 
civile),  pour conclure un pacte social.  

 

La viabilité des réalisations du programme dépendra des nouvelles orientations à donner en 2012 aux programmes 
lancés en 2011 dans les domaines de l’emploi actif (AMAL), de la protection sociale (PAFN) et des travaux d’utilité 
publique, et des stratégies de sortie à mettre en place (micro-crédit, THIMO). Dans le même temps, il est nécessaire de 
poursuivre la mise en œuvre des réformes dans les domaines du climat des affaires et de la compétitivité de 
l’économie, de la gouvernance des finances publiques et du secteur public, afin de renforcer les bases d’une croissance 
durable à moyen terme et génératrice d’emplois pour les diplômés du supérieur.  

 

 
 

E. CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour 
l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet, tels que : dans quelle mesure la conception du projet 
a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le 
projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); justification du choix des 
conditionnalités (nombre, thèmes, conditions préalables et ou de décaissement) ; dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; 
degré de consultations et de partenariats, et les dispositions prises en matière d'assistance technique.  
[250 mots au plus]  ] 
Leçons tirées des précédents RAP dans le secteur  
La Banque a mis en œuvre sept  opérations d’appui budgétaires sur la période 1999-2010 (trois programmes d’appui à la 
compétitivité – PAC-I, II, III et le PAI) dont la réalisation a été satisfaisante. Ces programmes ont soutenu les réformes 
économiques visant à améliorer l’environnement des affaires et la performance du secteur financier dans le but de 
renforcer la compétitivité de l’économie et son intégration à l’économie mondiale. Le PAGDI a pris pour point d’ancrage 
leurs résultats satisfaisants en matière de gouvernance et les a consolidés pour répondre aux exigences de libertés, de 
transparence, de participation citoyenne et d’équité dans le nouveau contexte post-révolution du pays après  le 14 janvier 
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2011. Les leçons qui ont guidé l’élaboration du PAGDI ont été les suivantes : (i) un dialogue constructif sur les réformes 
et une bonne appropriation des réformes;  (ii) une étroite collaboration avec les autres bailleurs dans la formulation et la 
mise en œuvre des réformes ; et (iii) la focalisation sur les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs du 
Gouvernement en mettant l’accent en 2011 sur les aspects inclusifs du programme compte tenu des défis sociaux et de 
gouvernance à court terme qui interpellent le Gouvernement pendant la période de transition.   
 
Le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques   
La conception du programme a bénéficié des résultats d’importants travaux analytiques récents et d’assistance réalisés 
par la Banque et les autres partenaires et qui couvrent les domaines et les secteurs ciblés par le PAGDI (PEFA 2010 ; 
Etudes sur la dynamique de l’emploi et analyse de l’emploi des jeunes diplômés 2009 et working papers de la BAD 2011; 
Etude sur le marché de la micro-finance 2010 ; Evaluation préliminaire de la solidité du secteur bancaire 2011). Il a été 
également tenu compte des analyses macroéconomiques et sectorielles menées dans le cadre des stratégies d’assistance 
de la BAD (Evaluation à mi-parcours de la stratégie-pays 2007-2011) et des autres bailleurs de fonds (BM, UE) et de 
l’évaluation de la situation économique et sociale par le FMI après la révolution. Les mesures retenues dans le 
programme sont  donc bien étayées par ces analyses et appuyées quand c’est nécessaire par d’autres travaux et assistances 
au cours de leur mise en œuvre. 
 
Justification du choix des conditionnalités  
Les conditionnalités du programme ont été définies sur la base d’un consensus entre le Gouvernement et les quatre 
bailleurs de fonds (BAD, BM, UE, AFD) pour répondre aux défis urgents de la phase de transition démocratique en 2011. 
Le choix des conditionnalités répond à ces défis et est lié aux mesures sociales urgentes (accès aux services sociaux de 
proximité et emploi des jeunes diplômés) et aux attentes exprimées par la population d’un changement rapide du mode de 
gouvernance dans les affaires publiques (gouvernance locale, participation citoyenne dans l’évaluation des services 
publics, accès du public à l’information, révision du code des marchés publics).  Ces mesures constituent un préalable à 
la réussite du programme d’urgence soutenu par les bailleurs de fonds et conditionnent le déblocage des fonds par les 
quatre bailleurs (une seule tranche) pour permettre la mise en œuvre rapide du programme du Gouvernement en 2011. La 
qualité technique de l’administration tunisienne permettait la réalisation de ces conditionnalités dans les délais prescrits.  
 
Dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution / 
Dispositions prises en matière d’assistance technique.  Tenant compte de l’expérience réussie des programmes 
précédents, le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale « MPCI » (devenu le Ministère de l’Investissement et 
de la Coopération Internationale depuis la formation du nouveau gouvernement en novembre 2011) continue à assurer la 
coordination d’ensemble du programme et avec les ministères techniques. Le MPCI dispose d’une équipe rodée à la 
conduite des programmes de réformes. De même, les ministères sectoriels concernés disposent de moyens et de 
ressources humaines compétentes pour assurer la mise en œuvre du programme dans leurs domaines respectifs. 
Toutefois, des insuffisances ont été ressenties au niveau de la coordination et de la mise en œuvre du programme. Ceci 
avait conduit la mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds en septembre 2011 de faire une recommandation 
au Gouvernement pour renforcer le suivi du programme et la mise en place d’un outil de suivi-évaluation (en adoptant un 
format de reporting sur les avancées des réformes et un tableau de bord consolidant les informations quantitatives et 
qualitatives sur les indicateurs du programme). Le changement du gouvernement en novembre 2011 n’a pas permis de 
mettre en place cette recommandation qui demeure valable pour le futur programme de 2012.  
Les besoins d’appuis spécifiques (études, assistance technique) dans certains domaines ont été clairement identifiés 
depuis le stade de conception et dont le financement a été mobilisé par les partenaires du programme ou sur les 
ressources propres de l’Etat. 
 
Degré de consultations et de partenariats.  
La conception du programme a été étroitement coordonnée entre les quatre partenaires (BAD, BM, UE, AFD). Un cadre 
logique commun et une matrice commune ont servi de base aux accords de financement des partenaires. Des missions 
communes d’identification et de préparation ont été organisées et ont donné lieu à des aide-mémoire communs aux quatre 
institutions. 
 
 
 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter 
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une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    
ASPECTS LIÉS À LA CONCEPTION ET 
À L'ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
ÉVALUATION 

Note de  
l'évaluation 

RÉALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le projet 
est sous-tendu par une 
analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

La conception simple et les mesures 
ciblées et limitées du programme sont 
soutenues par un engagement politique 
très fort. Les capacités satisfaisantes de 
l’administration tunisienne assurent aussi 
au programme un caractère réaliste et 
réalisable. 

 4 

ÉVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTÉNUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
de l'analyse des 
risques. 

Les risques du programme ont été 
analysés et les mesures atténuantes bien 
identifiées.  Toutefois, le degré élevé des 
risques lié à l’évolution rapide de la 
situation intérieure pendant la transition 
et aux difficultés pour un gouvernement 
provisoire d’engager certaines réformes, 
ne permet pas de garantir l’atteinte de 
tous les objectifs du programme. En 
dépit de l’atténuation du risque politique 
avec la tenue des élections de l’ANC et 
le passage du flambeau aux nouvelles 
institutions de transition en novembre 
2011, l’impact des autres risques 
(insécurité et instabilité sociale) a 
dangereusement affecté la relance et 
stabilité macroéconomique en 2011.  

3 

UTILISATION 
DES SYSTÈMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, 
de gestion financière, 
de suivi et/ou autres 
sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement 
et/ou d'autres 
partenaires 

Les ressources budgétaires (y compris 
les fonds provenant des appuis 
budgétaires) sont utilisées selon les 
procédures budgétaires et de passation de 
marchés publics du Gouvernement 
tunisien. En matière d’audit, il est prévu 
la transmission de rapports trimestriels 
d’exécution du budget 2011, ainsi que la 
loi de règlement 2011 et le rapport de la 
Cour des Comptes 2011 qui seront 
disponibles en 2012.  

4 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d) Les responsabilités 
en ce qui concerne la 
mise en œuvre du 
programme sont 
clairement définies. 

Les responsabilités de mise en œuvre du 
programme sont bien définies au sein du 
Gouvernement et de la Banque.  Au 
niveau de la Banque, OSHD a la 
responsabilité première de piloter 

3 3 
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l’opération en raison du caractère social 
dominant du programme. OSHD assure 
la coordination du programme depuis 
l’identification jusqu’à la mise en œuvre 
et l’achèvement, en s’appuyant sur 
l’équipe-pays. OSHD est soutenue par le 
département régional ORNA pour les 
aspects macroéconomiques et la 
coordination avec les autres bailleurs de 
fonds. Toutefois, la responsabilité de 
coordination générale du programme  par 
les bailleurs n’a pas été clairement 
précisée  au départ, ce qui a posé des 
problèmes au niveau du suivi. Au niveau 
de l’emprunteur, le MDCI a été désigné 
comme institution responsable pour le 
suivi et l’évaluation du programme. Mais 
sa performance est considérée plutôt 
moyenne faute d’un suivi régulier et de 
communication des rapports 
d’avancement périodiques aux bailleurs 
de fonds.  

PRÉPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
adoptés. 

Le pilotage du programme se base sur un 
cadre logique axé sur les résultats et sur 
une matrice de mesures avec des 
indicateurs de suivi. Les indicateurs de 
produit à CT sont bien quantifiés dans le 
cadre logique mais leurs vérifications 
sont parfois difficiles faute 
d’informations fiables disponibles à la 
fin de 2011. Certains produits CT du 
cadre logique sont repris comme 
résultats à  MT dans la matrice. Outre le 
choix de certains indicateurs (pertinence) 
des efforts de synchronisation entre le 
cadre logique et la matrice seront 
nécessaires.   

3 3 

DONNÉES DE  
RÉFÉRENCE 

h) La collecte des 
données de référence 
est achevée ou en 
cours. 

La données de référence étaient 
disponibles au début du programme ce 
qui devrait permettre une évaluation 
adéquate des résultats et des progrès 
accomplis à la fin du programme. 
Toutefois, cette évaluation suppose la 
disponibilité des informations sur les 
réalisations des objectifs quantifiables 
qui nécessitent selon les domaines des 
enquêtes sur le terrain. D’où la difficulté 
d’apprécier la performance de certains 
indicateurs pour un programme de courte 

3 3 
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durée (12 mois).  
 
 

F.  MISE EN ŒUVRE 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du programme quant aux aspects suivants : respect 
des calendriers des décaissements; dérogations éventuelles aux conditions et aux déclencheurs; l'efficacité de 
la supervision par la Banque; la participation du bureau de la Banque dans la supervision continue/dans le 
cadre de la coordination de l'aide/ dans le dialogue sur les réformes; et l'efficacité de la surveillance par 
l'emprunteur.  Commenter la justification des dérogations éventuelles aux conditions de décaissement. 
[300 mots au plus] 

Respect du calendrier des décaissements. Le calendrier de décaissement a connu un léger décalage d’1 mois  
en raison du délai de signature et des formalités légales d’entrée en vigueur de l’accord de prêt. Le déblocage 
des fonds en une tranche unique est intervenu juste après la mise en vigueur de l’accord de prêt sans 
conditions préalables, toutes les conditions ayant été remplies par le Gouvernement avant le passage au 
Conseil d’administration de la Banque. Le montant total du prêt de 500 millions de dollars a été décaissé au 
compte spécial ouvert à la BCT le 15 juillet 2011 au lieu du 15 juin prévu.  

Dérogations éventuelles aux conditions. Non applicable en raison de la tranche unique et de 
l’accomplissement de toutes les conditions au début du programme.  

Efficacité de la supervision par la Banque.  Le Programme a fait l’objet d’une seule mission de supervision 
en septembre 2011 conjointement avec la BM, l’UE et l’AFD. La mission avait servi à faire le point sur l’état 
de mise en œuvre des mesures du programme et convenir avec le Gouvernement des dispositions 
administratives et institutionnelles à prendre pour concrétiser et accélérer les activités des différents piliers sur 
le terrain, notamment ceux relatifs à la création d’emplois dans les régions défavorisées. La supervision a 
permis d’identifier les besoins d’assistance complémentaires requis des bailleurs de fonds pour rendre 
opérationnelles certaines réformes prévues dans le programme, à savoir : la réforme pour l’accès du public à 
l’information, la réforme des marchés publics, la réforme de la micro-finance, et les mécanismes d’e-
participation des citoyens.  La présence de la Banque à Tunis a aussi facilité le maintien d’un dialogue 
permanent avec les autorités.  

Efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Le MDCI puis le MICI (après le changement du 
gouvernement en novembre 2011) ont assuré la coordination entre les différents ministères techniques pour la 
mise en œuvre du programme. Toutefois, des difficultés de coordination par le MDCI n’ont pas permis 
d’organiser des discussions avec les bailleurs de fonds sur certaines questions cruciales, à savoir : le suivi des 
conditions des transferts d’urgence aux régions ; les critères de répartition des investissements publics en 
faveur des régions défavorisées ; et la mise en place des délégations spéciales dans les municipalités. En 
raison de la période électorale,  le cadre institutionnel de suivi arrêté lors de la mission de supervision en 
septembre 2011 n’a pas bien fonctionné et les rapports de suivi n’ont pas été établis et transmis aux bailleurs 
de fonds jusqu’à la fin 2011. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité 
des modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le caractère urgent et conjoint du programme exige une coopération étroite entre tous les partenaires (BAD, 
BM, UE, AFD) dans le suivi et la mise en œuvre du programme. Cette coopération s’est manifestée dans 
l’harmonisation des conditionnalités pour le déblocage des fonds et l’organisation conjointe de la mission de 
supervision en septembre 2011. Une concertation régulière s’est établie entre la Banque et les autres bailleurs 
de fonds après la mission de supervision pour apprécier les progrès et échanger les informations sur l’état 
d’avancement des mesures du programme. La BM et l’UE ont notamment joué un rôle efficace dans 
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l’assistance et les diagnostics menés pour booster certaines réformes du programme :  Micro-finance, Gestion 
des risques par la BCT, Fonds National de l’Emploi 21/21, Fiscalité locale, Marchés publics, 
Opérationnalisation des mécanismes de suivi par les citoyens et des services sociaux de proximité.  Par 
ailleurs, la SFI a fourni une assistance technique à la BCT pour l’application des principes de bonne 
gouvernance dans les banques, et au Conseil supérieur de la réforme administrative pour la mise en œuvre des 
réformes des procédures administratives dans les domaines douanier et fiscal, du commerce et du secteur 
touristique.  

Tous les partenaires du programme conjoint ont débloqué au profit du budget leurs prêts (BM, AFD) et 
subventions (UE) en une seule tranche au cours du 2ème semestre 2011 selon le calendrier prévu : 500 millions 
USD de prêt par la BM ; 185 millions Eur de prêt par l’AFD et; 90 millions Eur de subvention par l’UE. Ces 
décaissements ont permis de boucler les besoins du budget 2011. La matrice de base du programme était 
commune à tous les partenaires, mais une partie seulement des mesures de la BAD est commune avec les 
autres partenaires. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 
et/ou approches avec les autres partenaires. 

L’harmonisation entre les partenaires a été effective au niveau des instruments (appui budgétaire en une seule 
tranche et des conditions préalables communes aux 4 bailleurs) et au niveau des systèmes d’utilisation des 
ressources (application des procédures nationales des marchés publics) conformément à la déclaration de 
Paris.  L’harmonisation des instruments et des conditionnalités a facilité la mobilisation rapide des fonds par 
les partenaires et donner au gouvernement les moyens financiers nécessaires pour la réalisation de son 
programme d’urgence. 

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, 
en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

 

ASPECTS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

ÉVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) Degré de respect de la 
date prévue de clôture.  
Si l’écart à droite est: 

inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
supérieur à 36.1, notation1 

Écart en mois entre la 
date prévue de 
clôture et la date 
effective de clôture 
ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  

Le prêt de 500 millions 
USD a été décaissé à 
100% avant la date de 
clôture initiale prévue 
au 31/12/2011.  

4 

 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

• Mesures de protection 
environnementale 

La mise en œuvre des mesures de réformes 
économiques et sociales n'a pas d’impact 
environnemental. Le programme est classé en 
catégorie 3  

NA 

• Dispositions fiduciaires 

A l’instar des autres appuis budgétaires, les 
ressources du PAGDI n’ont pas d’affectations 
spécifiques et sont régies selon les règles 
budgétaires générales du circuit de la dépense 
publique en Tunisie. En matière d’audit, 
l’accord de prêt prévoit la communication aux 
partenaires des rapports trimestriels d’exécution 

4 
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du budget pendant la période du programme, 
ainsi que la transmission de la loi de règlement 
2011 après vote par l’ANC en 2012. 

• Accords conclus dans 
le cadre du projet 

Les performances de la Banque au regard de 
l’Accord de Prêt sont globalement 
satisfaisantes. Toutefois, l’assistance de la 
Banque à certaines réformes (BTS) a connu du 
retard et nécessite un suivi plus rapproché.   

3 

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

La supervision de la Banque a été assurée par 
une équipe multidisciplinaire et menée 
conjointement avec les autres partenaires.  
L’apport de la Banque a été focalisé sur les 
thèmes et piliers ciblés par le PAGDI : le 
développement régional ; l’emploi ; et la 
participation citoyenne. Toutefois, l’absence de 
clarté dans la répartition des rôles et des 
domaines entre les partenaires n’a pas favorisé 
un partage égal du leadership selon les 
compétences de chaque partenaire. La Banque 
mondiale a pratiquement joué le rôle de 
leadership du programme en mettant un paquet 
important d’assistance technique dans la plupart 
des secteurs. 

3 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par le 
management de la Banque a 
été satisfaisante. 

Le management de la Banque s’est fortement 
engagé dans l’opération depuis son 
identification en donnant toutes les instructions 
pour que les fonds du prêt soient rapidement 
décaissés au regard de l’urgence du programme. 
Ceci a permis de mobiliser la totalité des 
ressources en moins de 6 mois depuis 
l’engagement pris par la Banque vis-à-vis des 
autorités après la révolution du 14 janvier 2011.  
Toutefois, le suivi de la mise en œuvre du 
programme n’a pas été régulier et pas 
suffisamment coordonné avec les autres 
bailleurs. 

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

• Mesures de protection 
environnementale 

La catégorie 3 du programme ne prévoit pas de 
dispositions spécifiques sur l'environnement NA 

• Dispositions fiduciaires 

Les règles budgétaires du circuit de la dépense 
publique sont appliquées à toutes les ressources 
du budget, y compris les ressources provenant 
des appuis budgétaires des partenaires du 
programme 2011. Conformément aux 
engagements pris, le Gouvernement a 
communiqué aux partenaires des rapports 
trimestriels d’exécution du budget pendant la 
période du programme. Des dispositions sont 
prises par le Ministère des Finances pour 

4 
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permettre à la Cour des Comptes de préparer le 
projet de loi de règlement 2011 en vue de son 
approbation par l’ANC en 2012.   

• Accords conclus dans 
le cadre du projet 

Les conditions préalables au passage du Conseil 
d’administration et de décaissement ont été 
respectées.  Toutefois, le Gouvernement n’a pas 
produit aux partenaires les rapports périodiques 
sur l’état d’avancement et de mise en œuvre des 
mesures  du programme pour 2011.  

2 

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

Le Gouvernement n’a pas été en mesure 
d’opérationnaliser le comité interministériel de 
suivi du programme tel que recommandé par la 
mission de supervision de septembre 2011. Un 
ralentissement des réformes a été observé 
depuis septembre 2011 en raison du contexte 
pré-électoral et des changements politiques 
attendus après les élections du 23 octobre 2011.  

2 

g) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Le processus de suivi et de coordination n’a pas 
été satisfaisant et n’a pas permis au MDCI de 
faire le point régulièrement sur l’avancement du 
programme avec les différents ministères. Ceci 
explique les dérapages dans la mise en œuvre de 
certaines mesures et l’absence d’intervention du 
Gouvernement pour corriger le tir et respecter 
l’agenda prévu. 

2 

 
 

G. ACHÈVEMENT 
1. Le RAP a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de clôture, si 

applicable) 

Date à laquelle le 
RAP sera transmis à 

pcr@afdb.org 

Ecart en 
mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égal ou inférieur à 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart 

est supérieur à 6 mois, la note est 
de 1.  

31/12/2011 30/05/2012 5 4 
 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau 
de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires 
de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
[150 mots au plus] 

Le PAGDI a été clôturé le 31/12/2011 comme prévu.  La préparation du RAP était initialement prévue en 
décembre 2011 mais décalée jusqu’au 26 mars 2012 en raison du changement du Gouvernement et des 
nouvelles nominations dans les ministères. L’équipe du RAP était composée du task manager et d’un 
consultant. Toutefois, la mission du RAP pour la Banque a été organisée concomitamment avec la mission 
d’identification du nouveau programme 2012 conjointement avec les autres partenaires (BM, UE, AFD). Elle a 
donc bénéficié des résultats des discussions entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds sur les priorités du 



 

 33 

nouveau programme 2012 et des informations qu’elle a pu obtenir des autorités pour évaluer les résultats du 
programme 2011.  

Néanmoins l’absence d’un rapport d’achèvement qui devait être établi par le Gouvernement conformément aux 
règles de la Banque, et faute d’informations fiables notamment sur l’emploi, certains indicateurs ne pouvaient 
pas être objectivement évalués à cette date. Les autres partenaires ont suivi leurs calendriers propres pour 
l’établissement de leur RAPs respectifs.  

 

H.  LEÇONS TIRÉES DE L’ÉVALUATION  
Résumer les principales leçons que la Banque et l’emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l’annexe 6 intitulé : 
Description du projet]. 
 
Le PAGDI a globalement atteint ses objectifs dans un contexte économique et social difficile et très instable.   
 
Les principales leçons tirées sont les suivantes :  
 

a) Pour la Banque  
 

1. L’approche adoptée de la conception du programme allie l’urgence et la continuité dans 
l’approfondissement des réformes. Cette approche est bien justifiée dans le contexte de transition 
démocratique de la Tunisie dans la mesure où l’on doit faire face à des défis sociaux urgents tout en 
renforçant les bases d’un développement durable à moyen et long termes en poursuivant les réformes. 
L’adoption de cette approche pour le prochain programme 2012 sera un atout pour consolider les acquis 
du PAGDI et soutenir le retour à la stabilité sociale et de la relance économique. A l’instar de 2011, les 
conditionnalités du nouveau programme 2012 ne devraient pas obérer le déblocage intégral (tranche 
unique) et rapide des ressources par les principaux partenaires pour le soutien du budget 2012. 
 

2. Cibler les priorités et les domaines qui s’inscrivent dans les piliers du DSP intérimaire 2012-2013, en 
consolidant les résultats acquis du PAGDI; ces priorités seront la poursuite des trois axes : 1) le 
développement régional pour la réduction des disparités régionales (services sociaux, infrastructures, 
projets de développement); 2) la création et la facilitation de l’emploi (formation, micro-finance) ; 3) la 
gouvernance participative.  

 
3. Compte tenu de l’horizon temporel du programme (1 an), les indicateurs de résultats sont à court terme 

et ne sont pas toujours faciles à évaluer à la fin du programme faute d’informations chiffrées 
disponibles. Le choix des indicateurs du prochain programme devra être discuté avec le Gouvernement  
pour s’assurer de leur pertinence et des délais requis pour la disponibilité des informations.  

 
4. Accompagner les mesures soutenues par une assistance synchronisée et réalisable sur la durée du 

programme,  en veillant au bon monitoring   du calendrier de cette assistance. Etablir des relations 
régulières avec les ministères concernés pour faire le suivi de l’avancement des mesures.  

 
5. Prendre le leadership dans les domaines ciblés où la Banque a un avantage comparatif et où elle peut 

apporter une assistance ou produire des travaux analytiques. Proposer plus systématiquement de 
l’assistance technique pour appuyer la mise en œuvre du programme, notamment au niveau sectoriel.  

 
6. Améliorer la concertation et la coordination avec les autres bailleurs de fonds au niveau sectoriel et de 
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l’assistance au pays. Identifier les avantages comparatifs de chacun.  
 

b) Pour le Gouvernement  
 

1. Améliorer la coordination et le suivi du programme par le MICI et établir des rapports d’avancement 
trimestriels (mesures de la matrice du programme) ; pour cela opérationnaliser le comité interministériel 
de suivi du programme tel que recommandé par la mission de supervision conjointe du programme 
2011. 
 

2. Assouplir les procédures de mise en œuvre des projets de développement et des programmes sociaux 
dans les régions défavorisées, en renforçant le suivi et le contrôle a posteriori. 

 

3. Evaluer les programmes PAFN et AMAL et définir les stratégies de sortie et/ou de réorientation pour 
2012 avec la participation de la société civile. 
 

 
 
 

I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l’évaluation sont automatiquement calculées par l’ordinateur à partir de la section pertinente 
du RAP   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
Note de 

l’évaluation 

RENDEMENT 
DU PROJET 

Produits (cf. note Section D.I.) 3.10 

Réalisations (cf. note Section D.I.) 2.87 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4.) 3.3 
 NOTE GÉNÉRALE DES 

RENDEMENTS DU PROJET 
 3.09 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement 
du pays (cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet 
et du calendrier prévisionnel (cf. note Section C.3.) 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale 
de la Banque (cf. note Section C.3.) 

4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 4 
Les objectifs et les réalisations, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables (cf. note Section C.5.) 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés (cf. note 
Section C.5.) 3 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet (cf. note Section E.2.) 4 
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La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques (cf. 
note Section E.2.) 3 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes pays. (cf. note Section 
E.2.) 4 
 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies (cf. note Section E.2.) 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés (cf. note Section 
E.2.) 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours (cf. note 
Section E.2.) 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DU PROJET (moyenne des notes)  

3.41 

Supervision  

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4.) NA 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4.) 4 

Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) (cf. 
note Section F.4.) 

3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions (cf. note Section 
F.4.) 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante (cf. 
note Section F.4.) 

3 

Le RAP a été fourni à temps (cf. note Section G) 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3.40 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3.40 

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 indicateurs et le plan de suivi sont adoptés  3 

La collecte de référence est achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ÉTAT DE 
PRÉPARATION 

3.0 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4) NA 
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Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4) 4 

Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) (cf. 
note Section F.4) 

2 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet (cf. note Section F.4) 

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  (cf. 
note Section F.4) 

2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2.5 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 2.75 
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ANNEXE 1 
 

Coût du programme par sources de financement (en millions de $E.U.) 
 

Ressources financières  Prévisions Réalisations Type  

BAD 500,0 500 Prêt 
Banque Mondiale 500,0 500 Prêt 

Agence Française de 
Développement 

255, 3** 255,3** Prêt 

Union Européenne     124,2*    124,2* Don 

Total  1379,5 1379,5  

 
*   90 millions Euros convertis au taux de 1 Eur = 1.38 $E.U. 
**  185 millions Euros convertis au taux de 1 Eur = 1.38 $EU 
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ANNEXE 2 
  

 
 MISSIONS RÉALISÉES PAR LA BAD 

 
Missions Nombre de 

missions 
Nombre 

de 
personnes 

Compositions 

1. Préparation 2 16 Mme N. Obayashi Economiste pays supérieur, ORNA 

G. El Sokkary, Socio-économiste, OSHD 
+ Equipe de 14 experts  

2. Évaluation 1 … J. Murara, Socio-économiste en chef, OSHD.1, chef 
d’équipe  
+ Equipe multi-disciplinaire de la Banque  

 

3. Supervision 1 …. J. Murara, Socio-économiste en chef, OSHD.1, chef 
d’équipe  

+ Equipe multi-disciplinaire de la Banque  

 

4. Rapport 
d’achèvement 

1 2 J. Murara, Socio-économiste en chef, OSHD.1, chef 
d’équipe  

M. Souissi, Consultant OSHD.1 
 

Total 5 …  
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ANNEXE 3 

 
Analyse des progrès macroéconomiques 2011 et perspectives  

La Tunisie a dans l’ensemble bien résisté à la crise économique et financière mondiale jusqu’en 
2010. Malgré une baisse par rapport à 2008, la croissance du PIB s’est maintenue autour de 3% en 
2009-2010 et le taux d’inflation est resté modéré  au cours de la période (4.4 % en 2009 et 3.1 % 
en 2010) grâce à une politique de soutien des prix des produits de base. Les fondamentaux de 
l’économie restaient donc solides jusqu’en 2010, mais le malaise social était déjà perceptible au 
regard du taux de chômage élevé notamment chez les jeunes diplômés.  

La Révolution de janvier 2011 a révélé la grande précarité de la situation socio-économique d’une 
frange de la population, notamment dans les régions défavorisées à l’intérieur du pays. Malgré les 
espoirs fondés sur les changements politiques et économiques attendus de la révolution, le pays 
devait traverser en 2011 une phase de transition à haut risque. Selon les chiffres publiés par l’INS 
pour 2011, la croissance du PIB a été de -2,2% (pour une prévision de 0%) et le taux de chômage 
serait autour de 18% (contre 14% en 2010) exacerbé par le retour de plus de 30.000 Tunisiens de 
Libye.  
 
Le retour difficile de la sécurité et de la stabilité socio-économique n’a pas favorisé le retour de la 
croissance en 2011, en raison de la poursuite des revendications sociales et de la demande 
d’emplois qui sont à l’origine de l’arrêt prolongé de l’appareil productif dans plusieurs secteurs 
d’activités (CPG, Groupe Chimique, Gaz...), de la baisse drastique des flux touristiques  ainsi que 
la fermeture de près de 200 entreprises étrangères.  Malgré un déficit budgétaire  maîtrisé, les 
déséquilibres extérieurs se sont creusés en 2011 en raison  du ralentissement des exportations et 
de la baisse des transferts courants.  
 

La dégradation du solde extérieur (7,4% en 2011 contre 4,8% en 2010) conduit à une baisse des 
réserves nettes de devises, de 13 Md TND fin 2010 à 11 Md TND à la fin de 2011.  On passe ainsi 
d’une couverture équivalente à 5 mois d’importation à moins de 4 mois. 

D’autres indicateurs macroéconomiques sont également à la baisse. Le taux Épargne / PIB passera 
de 21.4% en 2010 à 15.9 % en 2011. La FBCF de  24.6 % du PIB en 2010 à 21.8 % en 2011 

Enjeux à court terme : 

Après avoir réussi sa première transition politique en 2011 avec l’élection de l’ANC, la Tunisie 
est désormais gouvernée par un nouveau gouvernement issu de la majorité de l’ANC mais dont la 
mission est encore provisoire jusqu’aux prochaines élections prévues en mars-juin 2012. Les 
nouvelles institutions ont pour mission de mener à son terme le processus de transition avec 
l’adoption de la nouvelle constitution et l’organisation des élections générales dans un an tout en 
gérant une situation économique et sociale des plus difficiles en 2012.  

Le budget 2012 complémentaire présenté par le Gouvernement en avril 2012 à l’ANC traduit les 
défis économiques et sociaux à court terme et les solutions à mettre en œuvre pour faire face à 
cette situation tout en mettant les bases d’une relance durable à moyen terme. Le nouveau budget 
2012 à vocation de relance économique, table sur une croissance du PIB de 3,5%, un déficit de 
6,6% du PIB, hors privatisation et dons (contre 3,8% en 2011) et un taux d’endettement public de 
45,9% du PIB (contre 43,6% en 2011).  
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La nouvelle politique budgétaire en 2012 sera axée sur les principales priorités suivantes :  
° Le renforcement de l’investissement  dans les régions défavorisées par une rallonge de 

1000 millions de dinars dans budget d’investissement ; 

° La sauvegarde du pouvoir d’achat par une politique volontariste de stabilisation des prix  
et une révision concertée des salaires dans le secteur public, avec une politique 
monétaire  prudente ; 

° Le renforcement des politiques de l’emploi, avec le recrutement de 25.000 nouveaux 
fonctionnaires et une rallonge de 100 millions de dinars aux programmes actifs de 
l’emploi dont l’enveloppe globale atteint 611 millions de dinars ; 

° Le renforcement du social, avec l’augmentation du montant de l’allocation sociale et du 
nombre des bénéficiaires du programme AMAL qui atteint 230.000 diplômés du 
supérieur, et la réservation d’un montant de 100 millions de dinars pour la contribution de 
l’Etat à la construction de 30.000 logements sociaux ; 

Enjeux macroéconomiques à moyen terme 

Le rééquilibrage des finances publiques à moyen terme et la poursuite des réformes 
macroéconomiques et sectorielles demeurent incontournables pour assurer une croissance durable 
et plus équitable.  

Afin d’apporter une solution durable aux problèmes de l’emploi (hausse du chômage de jeunes 
diplômés) et aux disparités régionales, la Tunisie se doit d’évoluer vers un nouveau modèle de  
développement axé sur l’innovation et un équilibrage entre les régions. Les politiques sectorielles 
seront donc revues pour mieux adapter la formation aux besoins du marché et aller vers une plus 
grande diversification des produits et des marchés pour les principaux secteurs d’exportation 
(industrie, tourisme, services).  

Les perspectives économiques à moyen terme seront toutefois influencées par la stabilité socio-
politique dans le pays et l’évolution de la situation économique internationale et notamment en 
Europe qui reste le principal partenaire commercial de la Tunisie.  
 

Principaux Indicateurs économiques et financiers 2010-2013 
 

Indicateurs 2010 2011 
Est. 

2012 
Proj. 

2013 
Proj. 

PIB réel (variation) 3.0 -2.2 2.2 3.5 
Indice des prix à la consommation (IPC), 
moyenne annuelle 

4.4 3.5 5.0 4.0 

Epargne nationale brute (en % RNDB) 21.4 15.9 15.9 …. 
Investissements bruts (en % PIB) 24.6 21.8 22.3 …. 
Finances publiques     
Solde budgétaire (en % PIB), dons et privatisation 
exclus 

-1.3 -3.6 -6.6 -5.1 

Besoins de financement budgétaire, million US$, 
dons exclus 

1.6 2.8 3.6 3.5 

Secteur extérieur      
Compte courant, dons exclus (en % PIB) -4.8 -7.3 -7.0 -7.0 
 Besoins de financement extérieur, million US$, 
dons exclus  

4.1 5.7 5.2 5.3 

Total dette de l’Etat (intérieure et extérieure) (en 
% PIB) 

40.4 42.5 43.8 49.2 
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Dette extérieure (en %PIB) 48.8 51.1 53.1 55.3 

Taux d’intérêt (marché monétaire, moyenne)  4.05 4.07 3.2 ….. 

Réserves officielles (en mois d’importations de 
biens et services)  

5.1 4.1 3.6 ….  

 
Sources : FMI, MDRP, BCT, INS, 2011-2012 
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ANNEXE 4 
Liste des documents justificatifs et sources d’information  

 
N° Doc Titre Documents Sources 

1 Rapport d’évaluation du programme BAD 
2 Accord de prêt BAD 
3 Aide-mémoires conjoints des missions d’identification, de préparation 

et de supervision 
BAD/BM/UE/

AFD 
4 Rapport de supervision du programme  (SAP) BAD 
5 Compte-rendu des réunions avec le Gouvernement (Avril 2012)  BAD 
6 Aide-mémoire conjoint de la mission de supervision du programme 

2011 et d’identification du programme 2012 (Avril 2012) 
BAD/BM/UE/

AFD 
7 Rapport d’achèvement du PAI  (2011) BAD 
8 FMI, staff report 2011_2012 FMI 
9 MDRP (Direction Générale de la Prévision) Tunisie 
10 Loi des finances 2012 Tunisie 
11 Publications de l’INS et BCT 2012 Tunisie 

 


