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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du :  17 mai 2013 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

- Mission d’achèvement 
 

 
 
Du 09 avril 2013  
 
 

 
 
Au 23 avril 2013 
 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA J. KOLSTER, Directeur, ORNA 

Chef de bureau national N.A N.A 

Directeur sectoriel A. SOUCAT, Directrice OSHD A. SOUCAT, Directrice OSHD 

Responsable sectoriel M. YOUSSOUF, Chef de Division, OSHD.1 M. YOUSSOUF, Chef de Division, OSHD.1 

Coordinateur d’activités J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 

Coordinateur d’activités 

suppléant 
  

Chargé d’équipe chargée du RAP 

 J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 J. MURARA, Socio-Economiste, OSHD.1 
E. Larbi, Consultant, OSHD.1 
L. Bourkane, Expert Education, OSHD.2 
M. SOUISSI, Consultant, OSHD.1 

 
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  Programme d’Appui à la Relance Economique et au Développement Inclusif (PARDI)  

Code du projet : P-TN-IZO-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD N° : 2000130009281  

Type de projet : Appui budgétaire général Secteur : Multisecteur 

Pays :  Tunisie  Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

Source/instrument de financement 1 :  

Prêt BAD 

Date d ’approbation : Octobre 2012 Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement : Décembre 

2012 

Date de signature : 28 Novembre 2012 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 10 Décembre 

2012 

Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :NA 

Prorogations (préciser les dates) : NA Date de clôture révisée (si applicable) :NA 

Date réelle du premier décaissement : 

Décembre 2012 

  

Source de financement (UC) : Montant engagé (UC) : Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  327,94  Millions UC 100%   

Source/instrument de financement 2:      

Gouvernement : N.A N.A   

Autres (exemple, co-financiers) 

Banque Mondiale 

 

500 Millions USD 

 

100% 

  

Union Européenne 107 Millions EUR 100%   

TOTAL     

 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale (MICI) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national N.A   

Directeur régional J. KOLSTER, Directeur, ORNA   

Chef de division sectoriel M. YOUSSOUF, Chef de Division, OSHD.1   

Directeur Sectoriel A. SOUCAT, Directrice OSHD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3 
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le programme visait la restauration de la stabilité socio-économique pour soutenir la transition démocratique 

de la Tunisie. Il a pour objectifs spécifiques de réduire les disparités régionales et de lutter contre l’exclusion, 

de promouvoir la croissance inclusive, l’employabilité et la compétitivité et , et de renforcer la transparence 

budgétaire et financière et le droit du citoyen à l’information. Ces objectifs s’inscrivent dans la consolidation 

des acquis du Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement Inclusif « PAGDI » (2011) et sont 

en corrélation avec les priorités du programme du gouvernement d’après-révolution qui répondent aux 

aspirations de la population à un développement équitable, équilibré et durable. La pertinence de ces objectifs 

se révèle aussi dans la combinaison des impacts à court terme pour répondre aux défis urgents de réduction 

des inégalités sociales et régionales et du chômage des jeunes, tout en s’engageant sur des réformes socio-

économiques garantissant la stabilité macroéconomique et la compétitivité de l’économie à moyen terme. Le 

programme est également en cohérence avec les deux (2) piliers du DSP intérimaire 2012-2013 ,  à savoir  :: i) 

la Ccroissance et Ttransition Eéconomique, et ii) Iinclusion et Rréduction des Ddisparités Rrégionales. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

23 Le programme s’est inspirée des expériences précédentes. La conception du programme a pris ancrage sur 

les résultats  sociaux du PAGDI (2011) pour consolider et soutenir le train de réformes économiques et 

sociales engagées pendant la seconde phase de transition  dans le but d’asseoir les bases d’un développement 

durable et équilibré à moyen terme.. 

 

 

Le programme s’est appuyé repose sur de sérieuses les conclusions de travaux études analytiques.  La 

conception du programme a bénéficié des résultats des 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 PARDI. Ces 

travaux ont analysé, entre autres, les causes majeures du chômage et des inégalités, les études réalisées sur le 

secteur de la microfinance a micro-finance ainsi que et les analyses macroéconomiques et sectorielles menées 

dans le cadre des stratégies d’assistance de la BAD (DSP intérimaire 2012-2013) et des autres bailleurs de 

fonds (BM, UE) ainsi que les conclusions des consultations de 2012 du FMI au titre de l’article IV. 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 des partenaires (BAD, BM, UE) 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 trois bailleurs de fonds (BAD, BM, UE) pour répondre aux défis 

de la 2
ème

 phase de transition démocratique 2012/2013, .en particulier :  Le choix des conditionnalités répond à 

ces défis qui sont liés aux mesures sociales urgentes (i)  amélioration de la couverture sociale (protection 

sociale, accès aux services sociaux de proximité, emploi des jeunes diplômés), (ii) à l’amélioration du climat 

des affaires pour impulser la relance économique, et t aux attentes des populations (iii) pour un changement 

rapide du mode de gouvernance dans les affaires publiques pour plus de transparence et de participation 

citoyenne (évaluation des services publics, accès du public à l’information, amélioration des procédures des 

marchés publics).  Ces mesures constituaientent un préalable à la réussite du programme et conditionnaientent 

le déblocage des fonds par les trois bailleurs (une seule tranche unique) afin de permettre la mise en œuvre du 
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programme du Gouvernement 2012/2013 dans des conditions satisfaisantes.  

Toutefois, vu l’insuffisante application de certaines mesures du Programme, en raison du déficit de capacités 

dans certaines administrations (MAS, MTFP,  INAS, ANETI, Instance nationale de l’évaluation de 

l’assurance qualité et de l’accréditation, etc.),  il conviendrait d’éviter de multiplier les conditionnalités et de 

s’en tenir à celles qui pourront être réalisées et suivies d’effets, durant la période impartie à la mise en œuvre 

du  programme.  

Evaluation de 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 Développement e 

l’Investissement et de la Coopération Internationale « MDICI » a continué d’assurer la coordination 

d’ensemble du programme avec les ministères techniques. Le MDICI 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 réitérées au niveau de la coordination et de la mise en œuvre 

du programme depuis 2011 en raison des prérogatives mal définies entre le MDICI et la Primature en matière 

de coordination.  Ce constat a été relevé de nouveau lors de la supervision conjointe des bailleurs de fonds en 

février 2013 et fait l’objet d’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 rapport sur les 

progrès des réformes et un tableau de bord consolidant les informations quantitatives et qualitatives sur les 

indicateurs du programme). En raison de l’importance de son impact sur le suivi et la mise en œuvre du 

programme, cette question devra être clarifiée et tranchée dans le cadre du dialogue entre le Gouvernement et 

les bailleurs lors du prochain programme 2013.  

 

Les besoins d’appuis spécifiques (études, assistance technique) dans certains domaines ont été identifiés 

depuis le stade de conception et dont leur financement a été été mobilisé par les partenaires du programme ou 

sur les les ressources propres de l’Etat. L’assistance fournie par la BAD a notamment contribué à faire des 

avancées sur la mise à jour de la clé de répartition du budget de développement régional, le diagnostic pour la 

mise en place d’un système d’information sur les familles nécessiteuses, la formulation de stratégies clés dans 

le secteur de la santé, l’élaboration d’une feuille de route sur l’autonomie des universités, l’amélioration du 

cadrage d’appui de la Banque au secteur de l’éducation-emploi, et la révision du code des marchés publics. 

 

Degré de consultations et de partenariats. La conception du programme a été étroitement coordonnée entre 

les trois principaux partenaires (BAD, BM, UE). 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-mémoires communs aux trois institutions. 

Malgré les dispositions prises, des insuffisances se sont révélées sur les capacités de coordination et suivi-

évaluation du programme et la non appropriation de certaines réformes. Une notation de 3 a été attribué du fait 

de la sous-estimation de certaines contraintes.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Vu sa complexité, la 

conception du programme, doit 

être sous-tendue par une 

analyse pertinente sur la 

capacité du pays dans le 

contexte de transition  

 

 

 

Les capacités du MDICI et des ministères sectoriels 

devraient être mieux évaluées au regard des nouveaux défis 

de la transition.. Les capacités d’autres acteurs, comme la 

DGRA de la Primature n’ont pas été suffisamment 

appréhendées. Ceci avec Ces insuffisances et  les 

changements intervenus dans l’administration en 2012,  ont 

impacté de manière négative sur la performance globale du 

programme.  

 

MDICI/Ministères 

sectoriels 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le programme de 2012 visaite à restaurer la stabilité socio-économique encore affectée par les effets de la révolution du 14 

janvier 2011, afin de soutenir la relance économique. Cette relance devait  contribuer à la solution des problèmes de 

disparités régionales et du chômage des jeunes diplômés. Afin d’y parvenir, le programme s’articulaite autour de trois 

composantes : i) réduction des ire les disparités régionales et lutter contre l’exclusion; ii) promotion de la uvoir la 

croissance inclusive, de l’employabilité et de la compétitivité; et iii) renforcement de r la transparence, de la redevabilité et 

de la participation citoyenne. Il a été conçu et exécuté dans un contexte socio-politique instable  et un environnement 

extérieur peu favorable marqué par le ralentissement de l’économie mondiale notamment en Europe. L’intervention de la 

Banque en 2012 s’inscrit dans ce contexte difficile pour aider le gouvernement à mettre en œuvre son programme de 

réformes socio-économiques en apportant un appui direct au budget de l’Etat pour combler ses besoins de financement 

pour 2012. 
 
L’objectif de développement du programme est de relancer l’économie et d’établir les conditions d’une croissance 
inclusive. Il vise à répondre aux revendications issues de la révolution en termes de lutte contre les inégalités et le chômage 

ainsi que la transparence.  

Le programme a été conçu et exécuté dans un contexte socio-politique instable  et un environnement extérieur peu 

favorable marqué par le ralentissement de l’économie mondiale notamment en Europe. Le programme a contribué à la 

stabilisation du cadre macro-économique et social et à la reprise de la croissance en 2012 tout en réussissant à baisser le 

taux de chômage des jeuunes. Au plan social, le renforcement du filet social (indemnités aux familles nécessiteuses, cartes 

de soins GM1, GM2, subventions aux produits alimentaires de base et carburant), l’accroissement de la part du budget 

d’investissement affectée aux régions et la politique volontariste de recrutement dans le secteur public et d’emploi par le 

secteur privé (50.000 emplois créés dont 30% de femmes en 2012), ont permis de maîtriser la tension sociale et de réduire 

 

 

 

 

 

 

2. La conception du programme 

doit tenir compte suffisamment 

du e l’analyse des risques 

socio-politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu lL’existence d’un problème de déficit de capacités dans 

certaines administrations, il conviendrait de limiter les 

conditionnalités et de s’en tenir à celles qui pourront être 

réalisées et suivies d’effets, durant la période impartie à la 

mise en œuvre du  au programme. 

 

Les risques socio-politiques du programme ont été analysés 

et les mesures d’atténuation identifiées lors de l’évaluation.  

Toutefois, la probabilité d’une dégradation accélérée n’a 

pas suffisamment été prise en compte. e degré élevé des 

risques politiques et sociaux dus à l’évolution rapide de la 

situation intérieure pendant la transition est de nature à 

compromettre les équilibres macro-économiques et la 

réalisation de certaines réformes économiques et sociales 

de grande portée. La détérioration de la situation sécuritaire 

et la poursuite des conflits sociaux au cours des derniers 

mois ont contribué au blocage politique et au retard  

accumulé dans la mise en oeuvre de certaines réformes clés 

par certaines réformes jusqu’en mars 2013, tout en affectant 

la relance et la stabilité macroéconomique au cours des 

premiers mois de 2013. 

 

Bailleurs 

 

 

 

 

 

Etat, bailleurs 

 

Comment [TP7]: Redondant. Déjà traité au 
dessus.  

Comment [TP8]: A nuancer. Le taux de chômage 

reste très elevé  1(6,7% de la pop. Active). 34 % 
chez  les jeunes diplômés.   

Comment [TP9]: Par le public et le privé ou 
uniquement par le public.  
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le taux de chômage de 1 point à 17,3% en 2012. Cette stabilité relative a favorisé un tant soit peu les conditions de reprise 

de l’économie qui a affiché une croissance de 3,6% en 2012 après une récession de 1,8% en 2011.  Au plan macro-

économique, les résultats étaient plus mitigés en 2012 si l’on tient compte de la hausse de l’inflation et de son impact 

négatif sur la compétitivité de l’économie et le pouvoir d’achat des populations les plus démunies.  

 

Toutefois, ces résultats risquent de ne pas être durables si des mesures ne sont pas prises rapidement par le Gouvernement 

pour accélérer certaines réformes du programme clés qui visent à rationaliser les dépenses publiques et en améliorer 

l’exécution dans les régions afin de, et à soutenir la croissance à moyen terme.  
 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de base 
(2011) 

Valeur la plus 
récente  

2012 
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Disparités 

socio-

économiques 

entre les régions 

côtières et 

l’intérieur du pays 

réduites  

 

Part du budget 

d’investissem

ent affectée 

aux régions de 

44% en 2011  

 

 

 

Part des 

ressources 

issues de la 

fiscalité locale 

16% en 2011 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

80% en 

2012 

 

 

 

 

 

 

30% en 

2012 
 

 

 

 

 

 

 
 

93% 

 

 

 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle clé de répartition du 

budget d’investissement par 

région a été appliquée au budget 

complémentaire 2012 et budget 

2013. La part réservée aux 

régions intérieures en 2012 est 

passée à 75%. 

 

L’impact sur les ressources 

locales est encore insuffisant, 

d’où la nécessité de poursuivre 

dans le cadre du prochain 

programme les réformes liées à la 

fiscalité locale. 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 

Effet 2: Emplois 

générés par la 

relance 

économique  

 

Nombre 

d’emplois 

créés  

En 2011 : 

38.446 dont 

26,7% de 

femmes 

53.643 

placements 

en 2012  

50.000 

emplois 

créés (dont 

30% de 

femmes), 

et dont 

25.000 

dans le 

secteur 

public, 

notamment 

dans les 

secteurs 

sociaux 

107 % Selon les sources de l’ANETI , le 

nombre de placements en 2012 

dépasse l’objectif de 50.000, dont 

plus de la moitié (27.905) 

d’emplois directs et 25.738 après 

un stage. Les placements de 

diplômés du supérieur y 

représentent 12.895 en 

augmentation de 47,8% par 

rapport à 2011. Les informations 

des emplois créés dans le secteur 

public ne sont pas publiées .  

Les données disponibles à l’INS 

par genre révèlent pour les 

diplômés du supérieur une 

augmentation du taux de 

n.a 

Comment [TP10]: Par. A revoir. Contradictions 
entre début et fin.  
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chômage du sexe féminin en 

2012 à 47,5% contre 44,2% en 

2011. 

Effet 3 : 

Transparence 

accrue des 

moyens pour une 

amélioration des 

services publics 

 

Institutionnali

sation de la 

publication 

des 

informations 

budgétaires : 

Processus de 

préparation du 

budget clos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès accru à  

l’information : 

Absence de 

mécanismes 

transparents 

pour effectuer 

des requêtes 

d’information 

et des plaintes 

en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 

budgétaires 

publiées sur 

le budget 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrêté pris 

n’est pas 

encore 

appliqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision 

portant 

publication 

des 

informatio

ns 

budgétaires 

détaillées 

(TOFE, 

projet de 

budget) 

prise en 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté 

mettant en 

place des 

procédures 

et des 

formulaires 

pour les 

requêtes 

d’informati

on et de 

réclamatio

n 

électroniqu

e (horizon 

2012 (site 

web) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des documents, à 

l’exception de la circulaire du 

projet de loi de finance 2013, 

décrivant la préparation du 

budget 2013 et son exécution ont 

été publiés sur le site du 

Ministère des Finances 

conformément aux instructions de 

la note émise par le MF en 2012.  

La rénovation en cours du site du 

Ministère des Finances devrait 

assurer une meilleure 

accessibilité à ces informations, 

tandis que le lancement d'un site 

dédié à l'introduction de la 

Gestion Budgétaire par Objectifs 

(GBO) ou "axée sur les  résultats" 

(www.gbo.tn) a  élargi 

l'accessibilité de la 

documentation liée au processus 

budgétaire et à la gestion des 

finances publiques. 

Près de deux années après 

l’adoption du décret-loi, et depuis 

la prise  de l’arrêté d'application 

nº 25 du 5 mai 2012 par le Chef 

du gouvernement, la mise en 

œuvre de l’accès à l’information 

est très faible.  Un plan d’action 

visant la mise en œuvre de cette 

décision a été adopté en juillet 

2012, mais dont le calendrier et la 

mise en place effective n’ont pas 

été respectés.  

Un groupe de travail 

interministériel, présidé par la 

DGRA a été constitué en 

décembre 2012. Cette démarche 

récente doit permettre de 

renforcer le suivi de la mise en 

œuvre de cette loi. Cependant, 

compte tenu de l’ampleur de la 

tâche, un pilotage actif au plus 

haut niveau du gouvernement est 

nécessaire pour fournir 

l’impulsion politique nécessaire. 

 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 

http://www.gbo.tn/
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Système de 

passation de 

marché 

efficace et 

transparent : 

Système de 

passation peu 

transparent en 

2011 

 

 

 

 

Procédures 

de passation 

simplifiées 

et appliquées 

et 

élaboration 

du nouveau 

code de 

marchés 

avancée 

Approbatio

n du plan 

d’action de 

modernisat

ion du 

système  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Depuis l’adoption du plan 

d’action  par le Conseil 

Ministériel du 24 août 2012, des 

progrès sont enregistrés pour : 

l’élaboration d’un nouveau code 

des marchés publics (décret et 

circulaire) avec l’appui d’une 

assistance technique ; la révision 

des dossiers types d’acquisitions ; 

l’élaboration du guide l’acheteur 

public ; l’élaboration de 

programmes de formation, 

renforcement des capacités et 

formation des formateurs. 

En attendant la refonte totale du 

code des marchés publics et son 

adoption attendue avant fin 2013, 

un décret n° 2012-515 du 2 juin 

2012 a été pris visant une 

meilleure célérité, transparence et 

efficacité de passation des 

marchés. Ce décret a été suivi 

d’une circulaire d’application en 

date du 6 décembre 2012. 

L’impact de ces mesures sur 

l’exécution des projets de 

développement n’a pas été encore 

évalué en raison de la courte 

durée depuis la mise en place des 

nouvelles dispositions. Toutefois, 

certains résultats ont été 

enregistrés : Doublement du 

volume des marchés examinés 

par la CSM ; création des 

commissions d’achat au sein des 

acheteurs publics avec 

relèvement des seuils ; 

diminution de 50% de la durée 

entre la publication de l’appel 

d’offre et les résultats ; tous les 

appels d’offres sont maintenant 

soumis selon la procédure en une 

étape. L’essentiel des appels 

d’offres sont publiés sur le site 

internet dédié. 
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Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Le programme a atteint des résultats probants sur les trois effets escomptés à l’exception de l’accès à 

l’information dont la décision n’a pas été suivie d’effet. La mise aux normes OCDE/DAC du code des 

marchés publics pourra être effective avant fin 2013 avec l’adoption du nouveau code par l’ANC dont 

le projet est en cours de finalisation.  

 

 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1.1. 

Niveau de recettes 

dû au 

déplafonnement 

de la taxe 

communale locale 

(TCL) : 15 

millions DT en 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 millions 

DT sont 

collectés  

 

45 millions DT 

en 2012 

105% 

 

 

 

 

Réalisé. Par décret n° 2012-354 du 

17/05/2012 adopté dans le cadre de la loi 

de finances complémentaire pour 

l’année 2012, la limite maximale de la 

Taxe locale sur les établissements à 

caractère industriel, commercial ou 

professionnel a été supprimée. Cette 

mesure a permis de collecter à ce jour 47 

Millions DT au profit des communes. 

Cette mesure, alliée à la l'instauration 

d'une surtaxe de 2 millimes/KW sur les 

factures  STEG et l'augmentation de 

20% des transferts directs de l'Etat aux 

collectivités locales (FCCP) a permis de 

limiter le manque de ressources des 

municipalités. La mise en place d'un 

fonds de péréquation dans le cadre de la 

réforme de la fiscalité locale serait 

envisagée dans le budget 2013 pour 

pallier aux disparités géographiques. 

 

n.a 

Produit 1.2: Base 

de données 

unique sur les 

programmes de 

protection 

sociale : Diversité 

de bases de 

données en 2011 

 

 

 

Les travaux 

préparatoires 

pour la mise 

en place de la 

base de 

données ne 

sont pas très 

avancés 

Base de données 

unifiée sur les 

bénéficiaires des 

programmes de 

protection 

sociale conçue 

et régulièrement 

mise à jour en 

2012 

50% 
Une Circulaire n° 16 aux Directeurs 

Régionaux des Affaires Sociales a été 

émise par le Ministère des Affaires 

Sociales  (MAS) en octobre 2012 

relative à l'établissement en 2013 d'un 

système d’information consolidé des 

programmes de protection sociale et 

l’adoption d’un système de vérification 

et ciblage raffiné des bénéficiaires. 

n.a 
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Dans une première phase, le MAS 

envisage d’établir une base de données 

permettant de suivre les bénéficiaires du 

PAFN (programme d’appui aux familles 

nécessiteuses) et ceux bénéficiant des 

cartes de soins gratuits et à tarifs réduits.  

 

Les étapes franchies depuis 2012 ont 

concerné : la mise en place du comité de 

pilotage ; les préparatifs pour le 

lancement de l’enquête sur les 

familles nécessiteuses (septembre 2013); 

la revue du système de scoring pour le 

PAFN ; les revues périodiques des listes 

des bénéficiaires ayant conduit à la 

suppression en 2012 de 4000 

bénéficiaires et l’intégration de 21000 

nouvelles familles dans le PNAFN. Au 

31 mars 2013, 209.684 familles 

bénéficient du PNAFN dont 52,7% de 

femmes. 

 

Cet indicateur n’est pas réaliste si l’on 

considère les capacités limitées du MAS 

et le délai plus long requis pour créer la 

base de données et la rendre 

opérationnelle (2014).  

Produit 1.3. Le 

taux de 

satisfaction de la 

qualité des soins : 

50% des usagers 

sont satisfaits de 

la qualité des 

soins reçus en 

2011 

 

L’INAS n’est 

pas encore 

opérationnelle 

et aucune 

enquête n’est 

encore 

réalisée 

jusqu’en avril 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% des usagers 

sont satisfaits en 

2012 contre 

50% en 2011 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Décret n° 1709 du 6 septembre 2012, 

portant création de l’instance nationale 

de l’accréditation en santé « INAS » et 

fixant ses attributions, son organisation 

administrative, scientifique et financière 

ainsi que les modalités de son 

fonctionnement, a été publié au Journal 

Officiel n° 72 du 11 septembre 2012.  

Le Ministère de la santé a nommé le 

Directeur de l’INAS et des experts du 

secteur ont élaboré un guide 

d’évaluation et des critères qui seront 

validés par un comité avant de lancer les 

cinq évaluations prévues d’ici octobre 

2013 (cinq hôpitaux publics et cliniques 

privés). Le Ministère de la Santé n’a pas 

encore finalisé la liste des établissements 

ciblées ni l’équipe publique-privée pour 

valider le guide et pour suivre les 

évaluations. 

L’indicateur de résultat pour 2012 n’est 

pas réaliste vu les contraintes de mise en 

place de l’INAS qui conditionne 

l’évaluation du premier échantillon 

d’hôpitaux et cliniques.  

n.a 
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Produit 2.1 Code 

des 

investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mécanisme du 

capital-

L’inventaire 

et l’auto-

évaluation 

des formalités 

administrative

s 

sont achevé 

mais le 

processus 

n’est pas 

encore 

finalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif 

juridique et 

Réduction du 

coût et 

amélioration de 

la transparence 

au sein de 

l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration 

des outils de 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Le décret n° 2012-1682 du 14 août 

2012, (« Décret relatif à la mise en place 

d’un processus participatif pour 

l’évaluation et la révision des procédures 

administrative régissant l’exercice des 

activités économiques ») est paru au 

Journal Officiel n° 72 du 11 septembre 

2012. Il met en place un processus 

participatif de réforme des formalités 

administratives, afin de les simplifier, 

d’accroître leur transparence et de 

réduire les comportements arbitraires et 

discrétionnaires. Il a pour but de mener à 

bien des réformes concrètes dans un 

délai de neuf mois à dater de sa 

publication dans les domaines liés à 

l’investissement privé. 

La réforme a été lancée dans 9 

ministères, qui ont commencé un 

processus d’inventaire et d’auto-

évaluation des formalités 

administratives. A ce jour, environ 1000 

procédures ont été recensées (en plus 

des procédures du Ministère des 

Finances et des douanes). Les formalités 

prioritaires n’ont pas encore été 

identifiées. Le comité de pilotage prévu 

au décret et qui devait fournir le soutien 

politique nécessaire n’a pas été mis en 

place. Les consultations avec le secteur 

privé n’ont pas démarré. 

Faute de coordination suffisante et vu le 

retard accumulé par certains ministères, 

le délai prévu de 9 mois (juin 2013) pour 

la mise en place des réformes concrètes 

n’est plus tenable. La révision du code 

des investissements devra tenir compte 

des résultats du travail en cours en terme 

de simplification des procédures 

administratives. 

L’indicateur de réduction du coût dans 

le  cadre logique n’est pas chiffré.  

 

Les décrets d’application de la loi de 

2011 sur le capital investissement, ont 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 
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investissement est 

fonctionnel 

comme levier de 

financement 

 

légal est en 

place 

financement et 

de soutien aux 

entreprises  

été adoptés en 2012.  

Les deux décrets d’application ont été 

publiés au Journal Officiel, dont le 

dernier a été publié en janvier 2013. 

Il est encore tôt pour évaluer l’impact de 

ces textes sur l’usage du capital 

investissement dans le financement de 

l’économie et les PME, en particulier. 

Durant 2013, le Gouvernement a indiqué 

qu’il s’attachera  à vulgariser les textes 

légaux et règlementaires pris et 

s’emploiera aussi à en évaluer l’impact. 

Les prochaines étapes consisteront à 

réviser la loi sur la faillite et élaborer 

une stratégie nationale sur le 

développement du capital investissement 

en concertation avec les acteurs du 

secteur. 

 

Produit 2.2 

Nombre de 

personnes ayant 

accès aux services 

de la micro-

finance  

 

 

 

 

 

L’autorité de 

régulation de 

la micro-

finance n’est 

pas encore 

opérationnelle  

300.000 en 2012 

dont 55% de 

femmes 

116% 

(350.000 

en 2012) 

Le gouvernement s’est engagé depuis 

2011 en faveur d’une plus grande 

inclusion financière des populations, 

notamment par le biais de la micro-

finance dont la clientèle potentielle a été 

estimée entre 2,5 et 3 millions de 

personnes. Après la finalisation d'une 

vision stratégique nationale pour le 

secteur de la micro-finance en 2011 avec 

la loi relative au secteur, le dispositif 

réglementaire a été enrichi en 2012  afin 

de permettre l'octroi d'agréments à de 

nouveaux acteurs du réseau et la mise en 

œuvre effective d'une Autorité de 

contrôle du secteur de la micro-finance. 

 

La lenteur dans la mise en œuvre du 

cadre réglementaire retarde d’autant 

l’installation de nouveaux opérateurs et 

partant la mise à disposition de services 

financiers et de crédit aux populations.  

 

La performance réalisée en 2012 en 

nombre de bénéficiaires n’est pas lée à 

l’intervention de nouveaux opérateurs 

“IMF”, mais plutôt aux performances 

des principaux opérateurs existants 

(Enda, BTS). En 2012, les financements 

accordés par l’Etat aux associations 

Tunisiennes de micro-crédits sont 

estimés à 46 MD, contre 70 MD prévus 

n.a 

http://directinfo.webmanagercenter.com/Mots-Clefs/financement/
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initialement, et 70.000 demandes sont 

encore en examen. 

 

Produit 2.3  

Nombre de 

personnes ciblées 

par le programme 

d’encouragement 

à l’emploi (PEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanismes 

d’évaluation, 

d’accréditation et 

d’assurance 

qualité 

fonctionnelle en 

place 

 

39.745 de 

jeunes 

bénéficiaires  

du PEE en fin 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus 

de mise en 

place de 

l’Instance est 

en cours 

80.000  de 

jeunes 

bénéficiaires 

pour le nouveau 

PEE en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instance 

nationale 

d’évaluation, 

d’accréditation 

et d’assurance 

qualité de 

l’enseignement 

supérieur mise 

49,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

Le Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 

2012, fixant les programmes du Fonds 

national de l’emploi, les conditions et les 

modalités de leur bénéfice, a été publié 

au Journal Officiel du 16 octobre 2012, 

en vue de consolider et améliorer 

l’efficacité et la gouvernance des 

Politiques Actives de l’Emploi (PAE). 

Notamment : (i) La consolidation  des 

programmes d’insertion (SIVP, CIDES, 

ILRC, CAIP, SCV) en deux 

programmes : le chèque d’amélioration 

de l’employabilité et le chèque d’appui à 

l’emploi; (ii) La mise en place d’un 

cadre institutionnel et juridique de suivi  

et d’évaluation des PAE. 

Le programme AMAL a été remplacé en 

2012 par le Programme 

d’Encouragement à l’Emploi « PEE » 

(décret 2012 – 953 du 2/8/2012). Le 

PEE vise à renforcer le ciblage sur les 

chômeurs les plus vulnérables et réduire 

le nombre de bénéficiaires de  144,3 

milles  à 80 000 en 2012. Ce ciblage a 

permis de réduire le nombre de 

bénéficiaires en 2012 à 39.745 

personnes.  Ce nombre est passé en 

février 2013, à 35 783 demandes 

acceptées et 28 496 sont sous contrat 

PEE. Ce programme été conçu pour être 

temporaire, jusqu’en décembre 2014, 

pour faciliter la transition et la mise en 

œuvre des nouveaux programmes 

introduits par la réforme.  

Malgré l’ amélioration du ciblage en 

2012, le taux d’insertion demeure encore 

très faible faute de mesures 

d’accompagnement  adéquates de 

l’ANETI. 

 

Le Décret n° 1719 du 14 septembre 

2012, fixant la composition de l’Instance 

nationale de l’évaluation, de l’assurance 

qualité et de l’accréditation et les 

modalités de son fonctionnement, a été 

publié au Journal Officiel n° 73 du 14 

septembre 2012 

Depuis l’adoption du texte, le processus 

n.a 
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en place  d’opérationnalisation est 

particulièrement lent. Un comité ad hoc 

a été mis sur pied pour définir les 

critères de sélection des 13 membres 

académiques du comité scientifique 

(composé de huit membres du monde 

académique et cinq membres non-

académiques dont un représentant de 

l’enseignement  privé. Le président du 

comité scientifique est élu (parmi les 

huit) et le secrétaire général est recruté 

de manière compétitive sur la base d’un 

appel à candidature.  

Une grande partie des outils de travail de 

l’instance est déjà disponible 

(référentiels d’évaluation interne et 

externe, outils de certification). Ces 

instruments hérités de l’ancien comité 

national d’évaluation (CNE) devraient 

permettre à l’instance d’être 

opérationnelle à partir de la rentrée 

universitaire 2013/2014, durant laquelle 

au moins 44 programmes/curricula 

seront évalués. 

Produit 3.1 Les 

dispositifs de 

demande 

d’information et 

de traitement de 

plaintes 

opérationnels 

 

Peu de 

demandes 

reçues et 

traitées  

60% des plaintes 

enregistrées sont 

traitées 

0 
Deux années après l’adoption du décret-

loi, et depuis la prise  de la circulaire 

d'application nº 25 du 5 mai 2012 par le 

Chef du gouvernement, la mise en 

œuvre de l’accès à l’information est 

encore très insuffisante.  

 Il n’y a pas de statistiques sur le 

nombre de requêtes d’information, 

de plaintes et sur leur traitement. 

L’administration reconnaît que : (i) 

le niveau de requêtes reste faible, 

(ii) le ratio de réponses aux requêtes 

est foncièrement insuffisant. 

 Les ministères ne semblent pas avoir 

publiés sur leurs Sites Internet les 

formulaires de demande 

d’information et de recours, ni les 

contacts des chargés d’information 

responsables. Seul le portail du 

Gouvernement semble avoir une 

rubrique de demande en ligne 

d’information, au sein du site open 

data, sans pour autant avoir de 

numéro de référence, de points de 

n.a 
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contact ni de possibilité de suivre la 

requête, contrairement à ce qui est 

prévu dans la circulaire du 5 mai 

2012. 

 Des fonctionnaires en charge du 

suivi de l’accès à l’information dans 

les Ministères ont été nommés, mais 

la liste n’est pas publique. Cette 

information devrait être publiée sur 

le site de chaque organisme afin que 

le citoyen ait un vis-à-vis pour ses 

demandes d’information.  

 De plus, les rapports trimestriels 

devant être produits par les 

organismes publics ne sont pas 

disponibles.   

 

Produit 3.2 

Publication des 

informations 

budgétaires par le 

Ministère des 

Finances 

 

Informations 

budgétaires 

publiées  

Informations 

financières 

publiées 

90% 
Adoption d’une décision du Ministre des 

Finances instruisant les services de 

publier les informations/ rapports 

suivants : (i) un document de cadrage 

budgétaire (TOFE) et les perspectives et 

hypothèses retenues pour le budget, en 

amont du processus budgétaire, (ii) le 

projet de budget du Gouvernement et 

des Ministères et Agences avant la 

transmission au Parlement, (iii) les 

rapports d’exécution budgétaires 

mensuels et de fin d’année, (iv) un 

budget citoyen (version vulgarisée du 

budget), (v) à partir de la préparation de 

budget 2014, la loi de règlement de 

l’année n-1 accompagnant le projet de 

budget n+1. 

L'ensemble des documents − à 

l'exception de la circulaire du projet de 

Loi de Finance 2013 − décrivant la 

préparation du budget 2013 et son 

exécution ont été publiés sur le site du 

Ministère des Finances selon le 

calendrier prévu par la Décision.  

Des efforts ont également été déployés 

et doivent être soutenus pour la 

production des documents selon les 

standards de qualité et/ou de calendrier, 

en particulier dans les domaines 

suivants: loi de règlement ; le budget 

n.a 
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citoyen et la plateforme internet ouverte 

du budget), dont les préparatifs seront 

finalisés durant le deuxième semestre 

2013 ; les documents liés à la Gestion 

Budgétisation par Objectif (CDMT et 

plans / rapports annuels de performance) 

par les ministères pilotes. 

Produit 3.3 Le 

plan d’action 

découlant du 

rapport 

d’évaluation du 

système national 

de passation de 

marchés selon la 

méthodologie 

OCDE/DAC est 

approuvé 

Le plan 

d’action est 

approuvé et 

sa mise en 

œuvre est 

avancée 

Approbation par 

le Conseil des 

Ministres du 

rapport 

d’évaluation sur 

le système de 

passation de 

marchés et du 

plan d’action 

100% Le rapport final sur l’évaluation du 
système national de passation des 
marchés publics en Tunisie selon la 
méthodologie OCDE-CAD ainsi que le 
plan d’actions y afférent ont été 
approuvés par le Conseil ministériel du 
24 août 2012. Le plan d’actions est 
articulé autour des cinq (05) axes 
suivants : 
I : Gouvernance ;II : Rationalisation du 
cadre juridique ; III : Transparence ; IV : 
Performance ; et V : 
Professionnalisation. 

La mise en œuvre du plan d’actions 

connaît déjà des progrès significatifs.  

i) Le gouvernement s’est engagé à ce 
que les textes du nouveau code des 
marchés publics (Axe II) soient adoptés 
et entrent en vigueur d’ici le 30 juin 
2013, ce qui pourrait s’avérer ambitieux 
au vu de la situation actuelle qui prévaut 
dans le pays. Le délai prévu est limité et 
le gouvernement devra fournir des 
efforts conséquents afin de le respecter.  
ii) Au-delà de la rationalisation du cadre 

juridique, des mesures additionnelles 

relatives aux autres axes (Axes I et III) 

du plan d’actions devraient être 

rapidement envisagées par le 

gouvernement afin de favoriser une mise 

en œuvre homogène du plan d’actions. 

n.a 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

2  4 indicateurs ont atteint ou dépassé la cible : 

Deux (2) indicateurs concernant l’impact du déplafonnement de la TCL  sur les recettes 

municipales et le nombre d’accès aux services de la micro-finance ont dépassé la cible. Les 2 

autres indicateurs sont relatifs à (i) la mise en place du mécanisme du capital-investissement lié 

à l’amélioration du climat des affaires, et (ii) les progrès  du plan d’action de la réforme du 

système national de passation de marchés qui devra aboutir à l’adoption d’un nouveau code des 

marchés plus transparent et efficient avant fin 2013.  

 5 indicateurs tendent vers la cible et/ou ont dépassé 50% de réalisation : 

Ces indicateurs accusent du retard mais sont en bonne voie de réalisation. Il s’agit de (i) la base 

de données du PNAFN, (ii) la simplification des procédures administratives visant 
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l’amélioration de l’environnement réglementaire des investissements, (iii) la mise en place de 

l’autorité de régulation de la micro-finance, iv) la mise en place de l’Instance nationale de 

l’évaluation, de l’assurance qualité et de l’accréditation de l’enseignement supérieur, et (v) la 

publication des informations budgétaires,  

 3 indicateurs affichent une réalisation inférieure à 50% 

Ces indicateurs ont trait aux faibles performances du programme d’emploi « PEE » , à la mise 

en place de l’INAS et à l’accès à l’information des organismes publics Des dispositions sont en 

train d’être prises par le MTFP pour lancer 2 nouveaux programmes (chèque-emploi) à la place 

de tous les programmes d’emploi en cours et pour renforcer au cours de 2013 la capacité 

d’accompagnement de l’ANETI aux jeunes ciblés. Il en est de même pour l’accès à 

l’information dont le pilotage de la réforme a été confié depuis décembre 2012 à la DGRA 

(Primature).  

 

 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD  (à partir 
de l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 
Le programme  « PARDI » a contribué en 2012/2013 au réajustement des dépenses publiques 

en faveur des zones défavorisées à travers la poursuite et la réorientation des programmes 

sociaux et de l’emploi avec un meilleur ciblage des populations, notamment  (l’extension de la 

couverture par le PAPFN à 235.000 familles comme objectif en 2012/2013 contre 185.000 

familles en 2011 et l’octroi de cartes de soins à 500.000 familles, la caisse générale de 

compensation, l’amélioration des programmes des chantiers d’utilité publique pour 80.000 

chômeurs payés au SMIG, le remplacement du programme « AMAL » en 2012 par le 

programme d’encouragement à l’emploi des jeunes « PEE » plus ciblé) et les projets de 

développement dans les régions de l’intérieur. Même si des améliorations importantes sont 

apportées dans le ciblage des populations et des bénéficiaires des programmes de protection 

sociale et des appuis à l’emploi, de grands efforts restent à faire au cours des prochaines années 

pour rationaliser notamment la caisse de compensation et rendre plus efficients les différents 

programmes sociaux. A cet effet, les réformes engagées par le Gouvernement devraient être 

accélérées  de manière à produire rapidement l’impact attendu sur la réduction des disparités 

sociales et régionales, et du chômage des jeunes. Ces réformes concernent notamment le 

développement de la micro-finance, l’amélioration de l’employabilité des diplômés de 

l’enseignement supérieur, le renforcement du cadre institutionnel de l’emploi (ANETI), 

l’amélioration de l’accès du public à l’information et de la redevabilité sur la qualité des 

services publics (santé, éducation), et la simplification des procédures administratives pour les 

activités économiques. 

Les difficultés dans la mise en œuvre de certaines activités du programme ont affecté la notation 

globale de l’objectif de développement. Il s’agit pour l’essentiel de réformes dont le retard 

réduit l’impact global du programme sur le développement et la réduction des inégalités 

sociales et régionales.  

 

 

 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

pauvres, jeunes, régions) 
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1) 80% du budget d’investissement 

affectés aux régions de l’intérieur en 

2012 et 2013.  

 

 

2) Part des ressources issues de la 

fiscalité locale passe de 16% à 20% 

en 2012  

 

3) 53.643 emplois créés en 2012, 

dont 12.895 placement des diplômés 

supérieurs 

 

4) 39.745 jeunes bénéficient du 

programme emploi « PEE » en 2012 

 

 

5) 209.684 familles et cas sociaux 

bénéficient du PNAFN dont 52,7% 

de femmes et 500.000 cartes de soins 

(MG1 et MG2) jusqu’en mars 2013.  

 

6) Le nombre de personnes ayant 

accès au micro-crédit s’est accru en 

2012 à 350.000, en dépit du retard 

dans la mise en place du nouveau 

cadre réglementaire. 

80% en 2012 

 

 

 

 

30% en 2012  

 

 

 

50.000 emplois en 

2012 

 

 

80.000 personnes 

ciblées en 2012 

 

 

235.000 familles en 

2012/2013 

 

 

 

300.000 bénéficiaires 

de micro-crédit en 

2012 dont 55% de 

femmes 

100% 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

105% 

 

 

 

49% 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

116% 

 

 

 

 

n.a 

 

 

 

 

n.a 

 

 

 

n.d 

 

 

 

n.d 

 

 

 

52,7% 

 

 

 

 

n.d 

Régions défavorisées 

 

 

 

 

Collectivités locales  

 

 

 

Population en chômage 

 

 

 

Jeunes diplômés 

 

 

 

Population pauvre 

 

 

 

 

Jeunes diplômés et petits 

opérateurs (artisanat, 

services..) 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

1) La hausse imprévue de l’inflation en 2012 et poursuivie en 2013 

a affecté l’impact des transferts sociaux du programme sur le 

pouvoir d’achat des populations pauvres.  

 

2) La situation socio-politique et sécuritaire qui s’est détériorée au 

cours des 6 derniers mois (octobre 2012-mars 2013) a conduit à la 

démission du gouvernement en place en février 2013 et à la 

nomination d’un nouveau gouvernement en mars 2013 dconfié 

irigé à M. A. Larayedh. Ceci a contribué au ralentissement de 

certains secteurs économiques (tourisme, activités minières..) et du 

rythme de certaines réformes . En outre, le blocage du dialogue 

national depuis octobre 2012 n’a pas permis l’adoption d’une 

feuille de route claire pour la fin de la transition.  

-  

Impact sur la 

pauvreté  

 

 

Impact sur la 

croissance et la 

visibilité à moyen 

terme  pour les 

investisseurs 

 

 

 

Négatif  

 

 

 

Négatif  

Elevé 

 

 

 

Elevé 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

 

1. Le choix des indicateurs du cadre logique 

 

1. Afin de suivre au mieux l’efficacité du 

 

BLes bailleurs 

Formatted: Centered
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2. La nécessité de définir des cibles réalistes  

 

 

 

 

 

 

3. Le besoin de continuer et renforcer les appuis 

techniques et réaliser des études ciblées pour 

les appuis budgétaires 

 

 

 

 

4. Un cadre de coordination harmonisé des 

bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le besoin de renforcer le suivi et la 

coordination nationale du programme 

 

 

programme, il est indiqué de s’assurer que les 

indicateurs choisis puissent être vérifiés à 

l’évaluation des résultats. Le problème de 

vérification se pose notamment pour les 

indicateurs chiffrés des programmes de courte 

durée (moins d’un an) alors que les données 

sont en général mises à jour sur une base 

annuelle ou après enquête. Des indicateurs 

intermédiaires (qualitatifs) devraient être 

retenus compte tenu des effets différés de 

certaines mesures. Il est aussi important que les 

indicateurs d’effets et d’impact puissent être 

fixés dans des échéances allant au-delà du 

dernier décaissement de l’appui budgétaire. 

 

 

2. Certaines cibles s’avéraient ambitieuses au 

regard du contexte socio-politique du pays et 

des capacités insuffisantes de certains 

ministères en charge des réformes. La non 

réalisation de ces objectifs-cibles affecte la note 

de performance globale du programme.  

 

3. En raison de la complexité technique de 

certaines réformes et des capacités nationales 

limitées dans certains domaines de réformes, la 

BAD doit accompagner le gouvernement par 

une assistance technique dans le cadre d’un 

appui budgétaire.  

 

4. La BAD devra continuer à assurer une 

coordination optimale avec les autres bailleurs 

(BM, UE, AFD) pour assurer l’harmonisation 

conformément à la déclaration de Paris. 

Toutefois, vu les difficultés de coordination 

avec les bailleurs apparues au cours du 

processus de préparation et de mise en œuvre 

d’un appui budgétaire général, la BAD pourra 

cibler à l’avenir un nombre limité de domaines 

de réformes ou de secteurs où elle aura un 

avantage comparatif et en y apportant 

l’assistance technique nécessaire. 

 

5. Vu les risques de dérapage d’un programme 

d’appui budgétaire dans un contexte socio-

politique instable, et au regard de la faible 

performance du cadre institutionnel actuel de 

suivi qui repose sur le MICI, il est important 

que ce cadre soit revu et renforcé lors de la 

prochaine opération d’appui budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLes bailleurs 

 

 

 

 

 

 

La BAD 

 

 

 

 

 

 

BAD/ Bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

1 an 1 an 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme (PARDI) a été approuvé en novembre 2012 et mis en vigueur en décembre 2012. Le décaissement est 

intervenu en une seule tranche comme prévu en décembre 2012.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

NA NA NA NA 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le prêt est un appui budgétaire dont les ressources ont servi à boucler le financement du budget de 2012 sans imputation 

spécifique aux dépenses. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

NA NA NA 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Cette notation satisfaisante de l’exécution du programme se justifie par la performance de l’emprunteur 

dans le respect du calendrier de réalisation des conditions de mise en vigueur et de décaissement de la 

tranche unique du prêt. L’emprunteur a aussi respecté la transparence budgétaire en publiant les 

informations sur le budget 2012. Le programme a été préparé et suivi de façon conjointe dans un cadre de 

concertation des bailleurs qui ont débloqué à temps leurs financements (BM, UE) et avec l’organisation 

d’une mission de supervision conjointe  trois mois après l’approbation du programme. 

 

Toutefois, la notation est altérée par les insuffisances de la performance de l’emprunteur dans le respect 

de certaines conditions générales ayant trait à la coordination et au suivi-évaluation du programme par le 

MICI (collecte des données et rapports d’exécution non établis). Elle tient compte également du retard 

dans la réalisation de certaines réformes malgré l’appui technique fourni par les bailleurs et des résultats 

mitigés des programmes sociaux (formation, emploi des jeunes) dus aux problèmes de capacité de 

l’ANETI. 
 

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER  
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. L’harmonisation et la réalisation préalable des 

conditions de décaissement des fonds améliore 

le degré d’efficience du programme 

 

 

 

 

2. La nécessité de renforcer les capacités de suivi-

évaluation et de coordination du programme  

1. La satisfaction des conditions préalables  

par l’emprunteur avant l’approbation du 

Conseil d’administration facilite le respect 

du calendrier de décaissement (tranche 

unique) et contribue à la bonne réalisation 

du programme.  

 

2.  La performance du programme est altérée  

par les insuffisances relevées au niveau de 

la coordination générale du programme et 

l’absence d’outils efficients pour le suivi-

évaluation, impliquant la société civile.  

Une assistance des bailleurs pour renforcer 

les mécanismes de suivi pourrait être 

envisagée lors du prochain programme. 

 

Etat 

 

 

 

 

 

 

MICI/Ministères/ 

Société civile 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 La viabilité financière du Programme passe par la poursuite des soutiens financiers des bailleurs de fonds dont 

la Bad et le niveau de mobilisation des ressources nationales, notamment la fiscalité locale. 

 

La viabilité des réalisations du programme est aussi tributaire de la stabilité macroéconomique et sociale et des 

perspectives de stabilité politique et de croissance à moyen terme. Au-delà du calendrier électoral qui devra 

être rapidement fixé avec un large consensus, la pérennité et l’impact des réalisations demeurent fortement liés 

aux améliorations qui seront apportées dès 2013 à la conception et au suivi des programmes sociaux en cours 

(notamment, protection sociale (PAPFN), nouveaux programmes d’emploi des jeunes,  travaux d’utilité 

publique) de manière à en assurer l’efficacité et l’équité. Dans le même temps, il est nécessaire de poursuivre 

la mise en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité de l’économie 

(simplification des procédures, développement de la micro-finance, amélioration de l’employabilité des jeunes 

par une meilleure qualité de l’enseignement supérieur, adoption d’un nouveau code de marchés publics 

transparent et efficace) ainsi que l’accès aux services de santé et la qualité des services publics. Ces mesures 

devront renforcer les bases d’un développement équilibré et durable à moyen terme, générateur d’emplois 

stables surtout pour les jeunes diplômés, assurant une mise à niveau des régions de l’intérieur tout en réduisant 

les inégalités sociales.  

 

La BAD poursuit son dialogue avec les autorités en concertation avec les autres bailleurs (BM, UE) sur les 

mesures institutionnelles, réglementaires et budgétaires à prendre en 2013 visant à assurer la viabilité des 

réformes engagées. Le nouveau gouvernement en place depuis mars 2013 s’emploie à donner la priorité au 

retour de la sécurité et de la stabilité sociale et à l’adoption par les acteurs politiques et sociaux d’une feuille de 

route pour la fin du processus de transition afin de donner plus de visibilité aux acteurs économiques. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

23 L’appui budgétaire s’appuie sur un cadre fiduciaire viable pour la gestion des finances publiques, la passation 

des marchés et la perception de la corruption. L’intervention du programme (PARDI) vise entre autres à 
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renforcer ce cadre et à en améliorer la transparence et l’efficacité. L’assistance fournie par la Banque et les 

autres bailleurs de fonds dans le cadre de ce programme a permis d’institutionnaliser le système d’informations 

budgétaires et de développer les capacités pour la mise en place d’un système de gestion budgétaire par objectif 

(GBO) ; d’aider à la préparation d’un nouveau code de passation de marchés selon les normes OCDE/DAC ; et 

de développer les capacités techniques en matière de répartition régionale du budget d’investissement selon une 

clé révisée.   

 

Toutefois, le lancement de certaines réformes n’a pas bénéficié de l’appui politique nécessaire (qualité de 

l’enseignement supérieur, identification et ciblage des familles nécessiteuses qui bénéficie d’une assistance 

technique de la BAD au CRES pour évaluer le système de ciblage et en proposer un meilleur, simplification 

des procédures administratives pour les opérateurs économiques, le cadre réglementaire de la micro-finance), et 

d’une appropriation suffisante des ministères et des bénéficiaires (accès à l’information). Au regard de la 

détérioration du contexte socio-politique et des défis urgents du gouvernement, l’opportunité du dialogue avec 

les nouvelles autorités politiques reste d’actualité en vue de rattraper le retard des réformes en 2013.  

 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Le programme n’a pas suffisamment impulsé des partenariats avec la société civile dont l’implication n’a pas 

été régulière et efficace dans les programmes et l’évaluation des services sociaux. Au-delà des tests pilotes 

réalisés, la participation citoyenne devra être mieux organisée au niveau local et nécessite une assistance 

soutenue des bailleurs aux ONG (sélectionnées) pour améliorer leurs capacités. L’assistance à la société civile 

fournie par la  BAD en 2011 devrait être poursuivie et renforcée dans le cadre du prochain programme 2013, 

notamment dans les domaines sociaux prioritaires (protection sociale, santé, formation-emploi, micro-finance).   

 

L’appropriation des réformes par les bénéficiaires et les acteurs reste insuffisante et explique en partie les 

difficultés de mise en œuvre de certaines mesures et les faibles résultats enregistrés à ce jour.   Une action plus 

soutenue de sensibilisation et de vulgarisation (réunions d’information, organisation de séminaires) devra être 

menée par le gouvernement (au niveau local, régional et national) en mettant à contribution la société civile 

dans le cadre d’un partenariat durable, avec l’assistance des bailleurs.  

 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

NA NA, Programme classé à la catégorie 3  
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. La difficulté de contrôle du risque politique et 

social dans un environnement instable de transition 

et aggravé par un environnement extérieur peu 

favorable   

 

 

 

 

2. La durabilité des bénéfices du programme est 

fortement liée à soutenabilité financière à moyen 

terme et à une forte appropriation par les 

La volatilité du climat politique et social dans le 

contexte de transition de la Tunisie affecte les 

engagements de réformes pris par le 

gouvernement pendant la durée du programme. 

Les mesures d’atténuation bien que identifiées, 

tel le dialogue social, s’avèrent difficiles à 

réaliser faute de consensus national. 

 

Le coût élevé des transferts et des programmes 

sociaux  et de l’emploi depuis 2011 a accru le 

déficit budgétaire et l’endettement extérieur de 

Etat /Partenaires 

sociaux 

 

 

 

 

 

 

Etat/Population 

cible 
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bénéficiaires et les acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le besoin de renforcement des capacités pour 

améliorer la performance des résultats acquis  

 

 

 

l’Etat. Il ne peut être justifié que par les résultats 

attendus en termes de réduction durable des 

inégalités sociales et du chômage des jeunes qui 

sont les défis majeurs de l’après révolution en 

Tunisie. La durabilité des bénéfices ne sera pas 

assurée sans une maitrise des coûts, une 

amélioration du ciblage des bénéficiaires et de 

leur accompagnement., et une appropriation 

accrue des réformes.   

 

L’amélioration des performances des 

programmes sociaux et de développement 

lancés par le pays nécessite une assistance 

technique renforcée pendant la phase de 

transition. Cette assistance aidera le pays à 

renforcer ses capacités en termes de réflexion et 

de mise en œuvre des solutions innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAD/fonds pour 

la transition 

 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3  

La Banque a été proactive dans la conception du programme qui s’est inspirée des leçons tirées du programme 

précédent « PAGDI » qui a couvert en 2011 la première phase de la transition. L’élaboration du programme 

s’est ainsi inspirée des leçons suivantes : l’intérêt d’un dialogue constructif sur les réformes et d’une bonne 

appropriation des réformes ; le besoin d’une collaboration étroite avec les autres bailleurs (BM, UE) dans la 

formulation et la mise en œuvre des réformes et d’un accompagnement en assistance technique; et la 

focalisation sur les mesures clés pour l’atteinte des objectifs du gouvernement en mettant l’accent notamment 

sur l’amélioration des performances des programmes sociaux lancés en 2011. Ces considérations ont contribué 

à une bonne harmonisation sur le objectifs ciblés, les conditionnalités et le calendrier de décaissement avec les 

bailleurs de fonds qui a été respecté.  

 

La programme a également bénéficié dans sa conception et sa mise en œuvre de l’assistance et des résultats des 

travaux analytiques récents réalisés par la Banque qui couvrent des secteurs clés du programme 

(développement régional, protection sociale, employabilité des jeunes, marchés publics, participation 

citoyenne) et qui constituent les piliers de l’intervention de la Banque.  

 

La Banque a assuré le suivi du programme avec les autres bailleurs lors d’une mission de supervision conjointe 

(BM, UE) en février 2013. La présence de la Banque à Tunis a aussi permis de faire un suivi régulier des 

mesures cibles du programme et a facilité le maintien du dialogue avec les autorités sur les moyens permettant 

d’accélérer certaines réformes.  

 

Toutefois, l’effort de la Banque n’a pas été suffisant en matière de facilitation de l’appropriation dans la phase 

de mise en œuvre du programme, ce qui explique la résistance aux améliorations de certains programmes 

sociaux et aux changements recommandés par certaines réformes. 
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Le choix de certains indicateurs quantifiés pose la question de leur pertinence au regard de la durée du 

programme (1 an).  Les effets et les résultats de certaines mesures sont difficilement mesurables sur une courte 

durée. Ceci n’a pas permis de disposer de toutes les informations quantifiées pour renseigner le cadre logique. 

Ceci suggère dans le futur du programme (s’il est d’une durée similaire) de prévoir des indicateurs qualitatifs 

intermédiaires.  

 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 

250 mots) 

 

La performance de la Banque est globalement satisfaisante. Cette satisfaction se justifie par le rôle proactif de la Banque 

dans la conception, le respect du calendrier de décaissement de la tranche unique du prêt conformément aux engagements 

pris avec le gouvernement, et le suivi de la mise en œuvre du programme en coordination avec les autres bailleurs. 

L’assistance fournie par la Banque pour accompagner le programme mérite cependant d’être complétée par un soutien 

plus consistant à l’appropriation effective des réformes qui rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

 

1. Le choix des indicateurs à court terme du cadre logique 

doit tenir compte de la durée du programme  

 

 

2. La question d’appropriation des réformes est 

déterminante pour la réussite du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le renseignement du cadre logique à l’achèvement du 

programme est facilité par le choix d’indicateurs 

qualitatifs intermédiaires à court terme. 

 

2. L’appropriation des réformes est une action qui doit être 

menée par le gouvernement en amont et en aval du 

processus de réforme afin d’en assurer le bon lancement 

et la durabilité. La Banque avec les autres partenaires 

(bailleurs, société civile) peut apporter un appui au 

processus de réforme dès l’identification et 

l’accompagner pendant la phase de mise en œuvre 

jusqu’à l’évaluation des résultats. 

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 L’emprunteur a rempli dans les délais les conditions préalables et les formalités de décaissement de la tranche 

unique du prêt. Ceci a permis de mobiliser avant fin décembre 2012 la totalité des fonds attendus des bailleurs 

de fonds du programme (BAD, BM, UE).  

L’emprunteur a désigné le MDICI pour assurer la coordination générale avec les bailleurs de fonds  et effectuer 

le suivi-évaluation du programme. Ce rôle n’a pas été assuré avec satisfaction par le MDICI qui n’a fourni 

aucun rapport d’exécution du programme aux bailleurs jusqu’en avril 2013.   

Les insuffisances relevées au niveau du suivi et de la coordination du programme par l’emprunteur ont conduit 

à des dérapages importants dans le calendrier de certaines réformes clés du programme faute de mesures 

correctives et de volonté politique.  Ceci a fortement marqué le rythme des réformes qui s’est nettement ralenti 

depuis décembre 2012 (détérioration du climat socio-politique et démission du gouvernement en février 2013). 

Les résultats des programmes sociaux ont été également affectés par le retard de prise de certaines décisions et 

l’absence d’un dispositif de suivi fonctionnel de ces programmes, en dépit de l’assistance fournie par les 
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bailleurs.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Clarifier le cadre institutionnel de coordination  et 

renforcer le système de suivi-évaluation du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Renforcer l’appropriation des réformes par les acteurs et 

les bénéficiaires 

1. Le rôle de coordination et de suivi du programme 

doit être confié au ministère qui a des prérogatives 

reconnues dans la mise en œuvre des réformes. Il y 

a lieu de clarifier le rôle de coordination du MDICI 

et de redynamiser le comité interministériel chargé 

du suivi-évaluation du programme en mettant en 

place les moyens et les outils de suivi-évaluations 

appropriés. Une assistance pourra être envisagée par 

les bailleurs pour la mise en place d’outils de suivi-

évaluation lors du prochain programme. 

 

2. Le retard accusé dans l’application de certaines 

réformes est en partie dû à une appropriation 

insuffisante par les acteurs et les bénéficiaires. Cet 

aspect est très important pour la performance du 

programme et doit bénéficier d’une attention 

marquée des autorités et des bailleurs.  

 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Le caractère urgent et conjoint du programme exige une collaboration étroite entre tous les partenaires (BAD, 

BM, UE) dans la conception, le suivi et la mise en œuvre du programme. Ceci s’est traduit par une 

harmonisation des conditionnalités pour le déblocage des fonds, l’adoption d’une matrice commune des 

mesures pour le suivi et la supervision conjointe du programme (mission conjointe effectuée en février 2013). 

Aussi, une concertation régulière est instaurée entre la Banque et les autres bailleurs pour apprécier les progrès 

et échanger les informations sur l’état d’avancement des mesures. La BM et l’UE ont continué à apporter en 

2012/2013 une assistance technique efficace dans les domaines clés du programme pour faciliter les prises de 

décisions,  notamment dans : la Micro-finance, le Fonds National de l’Emploi 21/21, la Fiscalité locale, la 

Protection sociale, le Code des investissements et le climat des affaires.  

A l’instar de la Banque, les autres partenaires du programme ont débloqué leurs financements avant fin 

décembre 2012, selon le calendrier prévu : 500 millions USD de prêt par la BM ; 107 millions EUR de 

subvention par l’UE. Ces décaissements ont permis d’assurer le bouclage du budget 2012. 

 

Le rôle de la société civile n’a pas été suffisamment valorisée dans cette opération, faute de cadre de partenariat 

actif et de capacités suffisantes. 

 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Une participation plus active 

de la société civile dans le suivi 

et l’évaluation est un atout pour 

la réussite du programme. 

1. La participation citoyenne est encore faible malgré 

l’émergence de nombreuses associations depuis la révolution du 

11 janvier 2011. Toutefois, ces associations manquent encore de 

cadre organisationnel efficace et de capacités suffisantes. La 

Société civile  
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Banque et les autres bailleurs peuvent inciter le gouvernement à 

développer un partenariat actif avec la société civile notamment 

dans les domaines où des capacités existent.  

 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Pertinence 
 

1. La conception du programme dans le 

contexte de transition, doit être sous-

tendue par une analyse pertinente des 

capacités et des risques du pays 

  

 

Efficacité 
 

2. Le choix des indicateurs du cadre 

logique 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le besoin de renforcer les appuis 

techniques  dans la phase de 

réalisation du programme 

 

 

 

4. Le besoin de renforcer le suivi et la 

coordination nationale du programme 

 

 

 

 

 

Efficience 
 

5. Un cadre de coordination harmonisé 

des bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La conception du programme doit être adaptée au 

risque élevé d’instabilité socio-politique et de son 

impact sur les capacités de mener les réformes dans 

le contexte de transition. Ceci conduit à moduler le 

niveau des cibles à court terme qui doit être moins 

ambitieux. 

 

 

2. La difficulté de vérification se pose pour les 

indicateurs chiffrés du programme de courte durée 

(moins d’un an) alors que les données sont en 

général mises à jour sur une base annuelle ou après 

enquête. Des indicateurs intermédiaires (qualitatifs) 

devraient être retenus compte tenu des effets 

différés de certaines mesures. 

 

 

3. En raison de la complexité technique de certaines 

réformes et des capacités nationales limitées dans 

certains domaines de réformes, la BAD doit 

accompagner le gouvernement par une assistance 

technique dans le cadre d’un appui budgétaire.  

 

4. Vu la faible performance du cadre institutionnel 

actuel de suivi qui repose sur le MDICI, il est 

important que ce cadre soit revu et renforcé lors de 

la prochaine opération d’appui budgétaire. Une 

assistance de la BAD/bailleurs pourrait être 

envisagée dans le cadre de la nouvelle opération 

budgétaire en 2013 pour pallier ces insuffisances. 

 

 

5. La coordination avec les autres bailleurs (BM, UE) 

devra être poursuivie et renforcée en 2013 pour 

harmoniser la conception, les conditionnalités et le 

calendrier de déblocage des fonds et de suivi du 

programme d’appui budgétaire. L’harmonisation et 

la réalisation préalable des conditions de 

décaissement des fonds améliorent le degré 

d’efficience du programme 

 

 

Ministères 

sectoriels  

 

 

 

BAD/Bailleurs/Etat 

 

 

 

 

Ministères 

sectoriels 

 

 

 

MDICI/Ministères 

sectoriels/Primature 

 

 

 

 

BAD/Bailleurs 
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Durabilité  
 

6. La durabilité des bénéfices du 

programme est fortement liée à 

soutenabilité financière à moyen terme et 

à une forte appropriation par les 

bénéficiaires et les acteurs 

 

 

 

 

6. Le coût élevé des transferts et des programmes 

sociaux a accru le déficit budgétaire et 

l’endettement extérieur de l’Etat. Il ne peut être 

justifié que par les résultats attendus en termes de 

réduction durable des inégalités sociales et du 

chômage des jeunes qui sont les défis majeurs post- 

révolution en Tunisie. La durabilité des bénéfices ne 

sera pas assurée sans une maitrise des coûts, une 

amélioration du ciblage des bénéficiaires et de leur 

accompagnement., et une appropriation accrue des 

réformes.  

 

 

Ministères 

 

 
6. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 

 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. L’appropriation des réformes par 

les acteurs et les bénéficiaires est 

essentielle pour la réussite du 

programme et la durabilité des 

avantages 

 

 

 

 

2. L’assistance technique  est 

nécessaire pour aider à la bonne 

conception du programme et à la 

préparation technique des réformes 

 

 

 

 

 

3.  La stabilité du cadre macro-

économique est essentielle pour la 

viabilité et la soutenabilité financière 

du programme  

 

 

 

  

1. En raison des résistances aux changements 

opérées par certaines réformes, il est 

recommandé de prévoir et accompagner le 

programme d’un plan d’action visant la 

sensibilisation et la vulgarisation accrues 

auprès des acteurs et des bénéficiaires ciblés, 

ainsi que la mise en place d’un dispositif de 

suivi-évaluation. 

 

2.La Banque devrait continuer d’accompagner 

la préparation et la mise en œuvre du 

programme de réformes par une assistance 

technique devant tenir compte des besoins 

d’assistances du pays. La Banque dispose à cet 

effet des fonds PRI et des fonds pour les pays 

en transition, et devrait s’assurer de la 

coordination avec les autres bailleurs. 

 

3. L’impact réel du filet social sur les revenus 

et le pouvoir d’achat des pauvres est érodé 

dans un environnement instable. Aussi, le 

retour rapide à la stabilité macroéconomique 

par une politique budgétaire et monétaire 

prudente est  primordial pour la maîtrise des 

grands équilibres et la stabilité des prix.  

ORNA/OSHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORNA/OSHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
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 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 2,0 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) NA 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2,033 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 23 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) NA 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,758 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AFD 
BAD 
BM 
CDMT 
CRES 
DGRA 
DSP 
FMI 
MDCI 
MICI 
MF 
MESRS 
MFPE 
PAGDI 
PARDI 
PRI 
UC 
UE 

Agence Française de Développement 
Banque Africaine de Développement 
Banque Mondiale 
Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
Centre de recherches et des études sociales 
Direction Générale des Réformes Administratives 
Document de Stratégie Pays 
 
Fonds Monétaire International 
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
Ministère de l’Investissement et de la Coopération Internationale  
Ministère des Finances 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement inclusif 
Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement inclusif 
Pays à revenu intermédiaire 
Unité de compte BAD 
Unions Européenne 

 
 


