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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

 Rapport daté du: 7 juillet 2015 

Date de la mission  Du :  25 novembre 2014 
et        Desk review:  04 mai 2015 

Au :  28 November 2014 
                      06 mai 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional N/A Jacob KOLSTER 

Chef de bureau national N/A N/A  

Directeur sectoriel Mme A. HAMER M. Sunita PITAMBER 

Responsable sectoriel M. G. ANDRE KOMENAN M. Etienne J. PORGO 

Coordinateur d’activités M. B. SAVADOGO Mouhamed GUEYE 

Coordinateur d’activités suppléant  Oussama BENABDELKARIM 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Mouhamed GUEYE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 Selma ENNAIFAR, Spécialiste en Chef, gestion 
financière 
Blandine WU, Spécialiste principal en passation de 
marché 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, PHASE II (PAES II) 

Code du projet : P-TN-IAC-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2000130001231 

Type de projet : Education Secteur : Education 

Pays : TUNISIE Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

Evènements importants  Décaissements et dates de clôture  

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD : 50 millions d’UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD  

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt BAD  

Date d ’approbation : 28 Septembre 2005 Montants annulés: 3 084 024,03 UC Délai du décaissement:  

Date de signature : 23 Novembre 2005 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31 Janvier 2012 

Date d’entrée en vigueur : janvier 2006 Restructuration: NA Délai révisé du décaissement: 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : Janvier 2006 

Prorogations (préciser les dates) : 
1ère prorogation du 31 janvier 2012 au 31 
decembre 2013 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
30  novembre 2014 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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2ème prorogation du 1er janvier 2014 au 30 
juin 2014 
3ème Prorogation du 30 juin 2014 au 30 
novembre 2014 

Date réelle du premier décaissement :   

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: BAD 

50 millions d’UC 94,84% 47,42 millions d’UC 5,16% 

Gouvernement : 50 millions d’UC 100% 50 à millions d’UC 0% 

TOTAL 100 millions d’UC 97,42% 97,42 millions d’UC 2,48% 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  47,42 millions d’UC 94,84% 2,58 million d’UC 5,16% 

Gouvernement : 50 millions d’UC 100% 0 0% 

TOTAL 97,42 millions d’UC 97,42% 2,58 million d’UC 2,48% 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Unité de Gestion par Objectif pour la Réalisation des Projets Educatifs Financés 
par les Bailleurs de Fonds Internationaux- Ministère Education 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national N/A   

Chef de division sectoriel  E. PORGO   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  J. KOLSTER   

Directeur Sectoriel S.PITAMBER   

 

 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 but du projet était d’appuyer la mise en œuvre de la politique éducative du Gouvernement qui garantit 

l’accès gratuit et obligatoire à un enseignement de base et secondaire de qualité pour tous les enfants âgés de 

6 à 16 ans. Cet objectif était plus que justifié au moment de la conception du projet vu que 1 enfant sur quatre 

n’était pas scolarisé à l’éducation de base et secondaire. En effet, le taux de scolarisation dans le second cycle 

de l’enseignement de base (EB2) et dans l’enseignement secondaire (ES, 12-18 ans) n’était que de 75,4% et 

le projet devait contribuer à le porter à 80%. Par ailleurs, une tendance à la baisse a été notée dans les effectifs 

d’élèves de l’EB2 qui sont passés de 583.005 élèves en 2003/04 à 576.088 en 2004/05 suite à l’augmentation 

des taux d’abandon et la hausse des flux de sortie du cycle (en 9ème année). Le PAES II devait ainsi permettre 

de développer à la base les ressources humaines nécessaires à la Tunisie pour répondre efficacement aux 

besoins de l’économie et de la société. A cet effet, l’objectif spécifique de cette intervention consistait ainsi à 

améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de base et de l’enseignement 

secondaire. Au plan de la gouvernance sectorielle, le projet devait aussi contribuer à améliorer le pilotage 

décentralisé du système éducatif en apportant des appuis au renforcement des capacités des structures du 

Ministère dans les régions ainsi que la formation en amont des personnels au niveau central. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

4 De par la structuration de ses composantes, le projet répond aux problématiques sectorielles qui ont été 

identifiées. En effet, pour assurer un accès équitable dans le second cycle de l’enseignement de base et 

l’enseignement secondaire, le projet à travers sa composante 1, devait construire et équiper 50 nouveaux 

collèges et 20 lycées, et réhabiliter les infrastructures désuètes et non fonctionnelles. Ce qui devrait permettre 

de porter le nombre d’inscriptions additionnelles à au moins 58.000 places.  Cet effort d’élargissement des 

capacités d’accueil et de mise à niveau des infrastructures devait également être soutenu par le développement 

et la mise en œuvre d’une stratégie efficace de gestion durable du patrimoine scolaire appuyée par le projet. 

Aussi, pour relever le défi de la pertinence des enseignements, la composante 2 a été  axée sur la mise en place 

de nouvelles filières d’enseignement répondant aux besoins du pays, l’introduction des technologies 

numériques, l’élaboration et la production de référentiels et modules de formation ainsi que le relèvement des 

compétences des enseignants et du corps d’encadrement. Enfin, les composantes 3 et 4 portaient 

respectivement sur le renforcement du dispositif de pilotage du système scolaire et l’appui stratégique à la 

gestion du projet en vue de la réalisation des objectifs fixés. Toutefois, la dimension genre n’a pas été 

suffisamment prise en compte dans la conception du projet même si dans le domaine de l’équité un effort 

important a été fait notamment dans les régions de l’intérieur de la Tunisie. 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

B  Efficacité 
 

                                                           
1 - Le pilotage pédagogique englobe l’ensemble des actions allant de l’identification des besoins spécifiques des apprenants et 
des enseignants à la mise en place de stratégies de remédiation, de formation, d’encadrement et de suivi évaluation visant à 
améliorer les performances et acquis scolaires des élèves. 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Inclusion et priorisation des 

régions de l’intérieur  

La prise en compte des régions de l’intérieur la 

conception du projet et la mise en place des 

infrastructures. 

Populations pauvres et 

vulnérables 

2. Soutien au pilotage 

pédagogique1 

Les modules et autres plans de formation développés 

dans le cadre du projet répondent aux besoins identifiés 

dans la cadre de l’amélioration du pilotage 

pédagogique en vue de relever le niveau de 

performance des élèves. 

Equipe de projet, 

Inspecteurs, enseignants, et 

Banque 

3. Option techniques retenues très 

appropriées au contexte national 

surtout en ce qui concerne la 

maitrise d’ouvrage des Assistances 

techniques 

Rationalisation des ressources mobilisées par le Projet 

grâce à la formation et à l’accompagnement de cadres 

au niveau déconcentré dans la gestion des projets. 

Ministère Education et 

Banque 

4. Alignement sur la stratégie 

pays et bon ciblage des 

bénéficiaires 

L’alignement sur la stratégie pays et le centrage du 

projet sur l’enseignement secondaire (qui a souffert de 

de la massification des effectifs au niveau du cycle de 

base) constitue une réponse adéquate apportée aux 

besoins identifiés tant sur le plan des infrastructures 

que sur le plan de la qualité et du renforcement des 

capacités. 

Elèves, enseignants, 

communautés, décideurs 

politiques 

5. Gouvernance décentralisée Le renforcement des capacités des personnels du 

Ministère de l’Education à la fois au niveau central et 

dans les régions  en vue d’améliorer la gouvernance 

déconcentrée du secteur 

Personnels des niveaux 

central et déconcentré 
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1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (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  projet vise à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de base et de l’enseignement 

secondaire. Une nette amélioration s’est produite suite aux différentes actions engagées en vue d’aider les jeunes à poursuivre 

leur scolarité. Les taux de scolarisation sont ainsi passés de 76,1% en 2006/2007 à 81,0 % en 2014/2015 avec une 

scolarisation plus élevée pour les filles (85,7%) contre 77,5% en 2004.  Le gap de scolarisation entre les filles et les garçons 

est ainsi d’environ 8 points en faveurs des filles qui s’accrochent plus que les garçons à poursuivre leurs études. Les 

investissements importants réalisés par le projet dans les constructions et dans la mise à niveau des établissements vétustes 

ont permis d’accroitre significativement le taux de scolarité de la classe d’âge 12- 18  ans  et créer en 2014 en 100 000 

inscriptions supplémentaires dans l’EB2 et l’ES. Pour réaliser ces performances, le projet était centré autour de quatre grandes 

composantes : (i) La promotion de l’accès et de l’équité dans le second cycle de l’enseignement de base et l’enseignement 

secondaire ; (ii) La promotion de la qualité et de la pertinence du l’enseignement moyen et secondaire ; (iii) Le renforcement 

du dispositif et des mécanismes de pilotage et de suivi évaluation du système scolaire ; et (iv) L’appui à la gestion du projet. 

A l’achèvement, les principales réalisations du projet sont : (i) la construction et la livraison de 67 établissements scolaires 

sur les 70 prévus; (ii) la réhabilitation de 1130 établissements dont 589 écoles préparatoires et 541 lycées qui ont permis 

d’élargir de manière significative les capacités du système ; (iii) la formation de plus de 4000 enseignants et formateurs dans 

les disciplines concernées par la réforme des filières de l’enseignement secondaire ainsi que le renforcement des capacités et 

l’amélioration de la mobilité de plus 100 inspecteurs et des gestionnaires du système à travers la formation et la dotation de 

véhicules; (iv) la participation de la Tunisie aux évaluations internationales PISA (2011-2013) et  TMISS (2011-2012) qui 

ont permis d’avoir une estimation de la mesure à la fois de l’efficacité et de la qualité du système éducatif tunisien au regard 

des standards internationaux en matière d’évaluation des acquis des élèves ; (v) la mise en place d’une banque de donnée 

pour le suivi pédagogique des élèves;  et (vi) la construction du centre national des langues ainsi que l’acquisition de matériels 

pédagogiques et  informatiques au profit des établissements et l’équipement du Centre national de technologie de l’éducation 

(CNTE) en vue de renforcer l’utilisation des TICs comme outils et ressources éducatives. Les enquêtes PISA de 2012 sur les 

performances des élèves ont montré que même si la Tunisie est encore classée dans les dix dernières places sur 65, le pays a 

amélioré significativement son score : 388 en mathématiques, 404 en compréhension de l’écrit et 398 en sciences. Enfin les 

activités menées dans le cadre de la composante assistance technique ont permis d’améliorer le système de suivi-évaluation 

et de pilotage du système. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base (2005) 

(A) 

Valeur la plus 
récente  
(2014) 

(B) 

Cible 
visée (C)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) [(B-
A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: De 2005 

à 2010, le taux de 

scolarisation pour 

filles et garçons 

dans le second 

cycle de 

75,4% 80,1% soit 

84.5% pour 

les filles 

contre 

75.8% chez 

les garçons 

80% 101,4% Les investissements importants 

réalisés par le projet dans les 

constructions et dans la mise à 

niveau des établissements vétustes 

ont permis d’accroitre 

significativement le taux de 

scolarité de la classe d’âge 12- 18  

Oui 
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Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base (2005) 

(A) 

Valeur la plus 
récente  
(2014) 

(B) 

Cible 
visée (C)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) [(B-
A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

l’enseignement de 

base (EB2) et 

dans 

l’enseignement 

secondaire (ES, 

12-18 ans) passe 

de 75,4% à 

environ 80%. 

ans. Au niveau régional, le taux de 

scolarisation de la tranche d’âge 12-

18 ans cache des disparités très 

significatives entre les régions mais 

aussi entre les deux sexes. Les 

régions comme Kairouan (66,5%) , 

Kasserine (66,8), Sidi Bouzid 

(70,6), Mahdia (71,1), Jendouba 

(74,9%) et Siliana (76,8%) sont les 

régions qui sont le plus en retard en 

matière de scolarisation.  

Effet 2: En 2010, 

58.000 élèves 

supplémentaires 

sont inscrits dans 

l’EB2 et l’ES 

En 2010, tous les 

établissements 

disposent de 

laboratoires 

fonctionnels pour 

mieux dispenser 

les programmes 

d’enseignement 

scientifique et 

informatique et la 

filière 

informatique 

multimédia est 

disponible dans 

tous les lycées du 

pays. 

0 Un nombre 

d’inscrits 

additionnel 

de  79 500 

en 2010 et 

106 000 

nouveaux 

inscrits2 en 

2014/2015. 

Tous les 

établisseme

nts 

construits 

ou 

réhabilités 

par le projet 

disposent de 

laboratoires 

scientifiques 

et 

informatiqu

es 

fonctionnels

. 

58.000 
inscrits 

addition

nels 

137,1% et 

182,7% 

Sur l’accroissement des capacités 

d’accueil le projet a été très 

performant en dépassant la cible 

aussi bien en 2010 qu’en 

2014/2015. Ces résultats 

satisfaisants sont aussi imputables 

aux mesures initiées par le 

Gouvernement en assurant la 

gratuité effective des études et en 

appliquant l’obligation scolaire de 

6-16 ans mais aussi le maintien de la 

priorité sur les allocations 

budgétaires au secteur de 

l’éducation. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4 Sur le plan qualitatif, le projet a entièrement atteint les objectifs fixés avec des économies assez 
importantes. Cette performance a été rendue possible grâce aux dispositifs mis en place par le 
Ministère de l’Education à travers notamment une équipe de professionnels qui a engrangé une 
solide expérience dans la gestion des projets sectoriels. Cet engagement des personnels au niveau 

                                                           
2En 2010 le nombre de collèges était de 1350 contre 1191 en 2005, le nombre d’établissement additionnels est de 159 avec une 
capacité d’accueil global de 79500 (pour une moyenne de 500 élèves par établissement. En 2014/2015 le nombre est 212 
établissement additionnel soit une capacité d’accueil de 106000 nouveaux inscrits   Les collègues d’enseignement techniques ne 
sont pas pris en compte dans le décompte. 
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Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base (2005) 

(A) 

Valeur la plus 
récente  
(2014) 

(B) 

Cible 
visée (C)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) [(B-
A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

central a été également relayé par des équipes très engagées dans les commissariats. Ce qui a ainsi 
permis de conduire les activités avec diligence et avec un suivi de proximité. 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

 
Progrès vers la 

réalisation de la 
cible   

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1: 50 

collèges de 750 

places et 20 

Lycées de 1.000 

places dont 3 

avec internat 

construits, 

meublés et 

équipés 

48 collèges 

d’une capacité 

de 500 élèves 

ont été réalisés 

et 20 lycées 

50 collèges de 

750 places et 20 

Lycées de 1.000 

 

Le taux de 

réalisation a été 

de 96% pour les 

collèges et 

100% pour les 

lycées 

Les trois collèges qui n’ont pas 

pu être réalisés avaient des litiges 

fonciers qui n’ont pas permis 

d’entamer les travaux. Par 

ailleurs il est important de noter 

que  trois parmi les collèges 

construits ont été transformés en 

lycées vers la fin du projet pour 

répondre à la demande 

croissantes des communautés. 

 

OUI 

Produit 2: 

D’autres 

établissements 

d’EB et d’ES sont 

réhabilités et le 

plan de 

pérennisation des 

établissements 

mis en place. 

589 écoles 

préparatoires et 

541 lycées ont 

été réhabilités 

par le projet 

soit 1130 au 

total  
 

Un plan de 

perennissation 

des 

établissements 

a été mis en 

place 

Les cibles n’ont 

pas été chiffrées 
 

 

 

 

 

 

 

Un plan de 

perennissation 

des 

établissements 

mis en place 

NA 

 

 

 

 

100% 

La mise à niveau de ces 1130 

établissements a permis d’élargir 

de manière significative les 

capacités du système. Le 

Ministère a aussi systématisé un 

plan de pérennisation dans tous 

les collèges et lycées. Ce plan 

reste toutefois dépendant du 

leadership des chefs 

d’établissement. 

Oui 

Des actions de 

sensibilisation sur 

la gestion 

durable des 

infrastructures 

scolaires sont 

menées auprès 

des gestionnaires, 

des 

professeurs, des 

élèves et de leurs 

parents, et 

Un dispositif de 

maintenance a 

été mis en place 

avec des 

ouvriers 

chargés de 

l’entretien 

Le document de 

stratégie de 

pérennisation des 

infrastructures 

est élaboré et 

disponible dans 

les 

DRE et tous les 

établissements 

scolaires. 

100% 

Un dispositif de 

maintenance a 

été mis en place 

avec des 

ouvriers de 

maintenance. 

Cependant une 

stratégie 

impliquant les 

parents n’a pas 

été élaborée. 

La stratégie initiale préconisée 

par le projet n’a pas été réalisée 

telle que conçue à l’évaluation. 

Le Ministère a toutefois mis en 

place un dispositif de 

maintenance certes fonctionnel 

mais il reste dépendant de la 

qualité des responsables des 

établissements et de la 

motivation des ouvriers 

régionaux commis à ces tâches. 

Oui 
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Indicateurs des 
produits  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

 
Progrès vers la 

réalisation de la 
cible   

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

les méthodes de 

gestion sont 

mises en œuvre 

par les directeurs. 

Les agents du 

MEF chargés de 

développer le 

curriculum de 

l’ES sont formés ; 

les modules 

de formation des 

enseignants de 

l’ES sont 

élaborés ; les 

Inspecteurs de 

l’ES sont 

recyclés. 

185 personnels 

de 

l’encadrement 

pédagogiques 

formés et plus 

de 6000 

enseignants au 

cours des 

sessions de 

formation 

d’Eté. 

150 personnels 

d’encadrement 

pédagogique 

(Inspecteurs, 

Conseillers 

pédagogiques, et 

professeurs 

formateurs) et 

4.000 

enseignants sont 

formés sur les 

contenus 

pédagogiques de 

la filière 

technologique, 

principalement 

dans la section 

Informatique 

multimédia. 

123% pour le 

personnel 

d’encadrement 

pédagogique et 

150% pour les 

enseignants 

 

Dans le cadre l’introduction des 

TICs le Ministères a mis en place 

un dispositif de formation des 

personnels dont les sessions se 

déroulaient en été. Cette stratégie 

a permis de toucher une part 

importante du personnel 

enseignant et d’encadrement. 

Oui 

Tous les 

établissements 

concernés par le 

projet sont dotés 

d’équipement 

informatique 

et pédagogique 

adapté au nouveau 

programme 

scolaire. 

1199 

établissements 

disposent de 

laboratoires 

informatiques 

et multimédia et 

(215) des salles 

d’enseignants 

sont 

opérationnels et 

connectés au 

réseau Eduserv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 salles 

 

 

 

 

 

325 

établissements de 

l’ EB et 220 

établissements 

de l’ES 

possèdent des 

laboratoires 

informatiques 

multimédia et 

(215) des salles 

d’enseignants 

sont 

opérationnels et 

connectés au 

réseau Eduserv. 

Un équipement 

informatique 

complet est 

installé 

dans 20 salles 

d’enseignement 

informatique, 20 

laboratoires 

d’enseignement 

multimédia et 90 

220% : la cible a 

été plus que 

doublée. La 

connexion des 

salles 

d’enseignants au 

réseau Educsery 

est toutefois de 

85% environ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240% 

 

 

 

Cette performance s’explique par 

la priorité accordée par les 

autorités du Ministère à 

l’introduction des TIC au sein du 

système éducatif et assurer une 

couverture très étendue du 

territoire en termes de 

connectivité des établissements. 

Oui 
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Indicateurs des 
produits  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

 
Progrès vers la 

réalisation de la 
cible   

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

 

20 labo dans les 

lycées 

 

 

227 salles 

multimédia 

 

 

 

Plus de 1521 

établissements 

ont bénéficié 

d’une dotation 

en équipement 

informatique 

salles 

d’enseignants 

existants ; 

 

L’équipement 

informatique 

vétuste est 

remplacé 

dans 575 

collèges, 598 

salles 

d’enseignement 

multimédia et 

348 salles de 

professeurs 

100% 

 

396,5% 

 

 

 

100% 

Les applications 

informatiques de 

gestion des 

examens scolaires 

sont développées 

et mises à 

jour et les cadres 

de la DGE sont 

formés et 

équipés pour 

l’organisation 

normalisée et la 

gestion 

/validation des 

examens 

 La Direction 

générale des 

examens (DGE) 

est 

rendue efficace à 

travers les 

formations et la 

dotation en 

équipement. 

La Direction 

générale des 

examens a été 

dotée d’une 

unité de 

prépresse 

permettant de 

tirer toutes les 

épreuves des 

examens à 

l’échelle 

nationale.  De 

même, des 

applications ont 

été développées 

pour la gestion 

des examens. 

 

La machine de 

mise sous 

enveloppe a été 

également 

acquise et livrée 

Le projet a mis en place tout un 

dispositif de renforcement des 

capacités de la Direction 

Générale des examens aussi bien 

sur le volet équipement matériel 

(unité de presse…) 

qu’immatériel (acquisition de 

logiciels, formations du 

personnel...). 

Oui 

Mécanismes 

permanents de 

suivi et 

d’évaluation 

pédagogique au 

niveau central 

(IGE/UCS, 

CNIPRE) et 

régional (URS) 

au 

Une application 

pour le suivi 

des activités des 

inspecteurs a 

été aussi 

conçue. 

 

 

 

La base de 

données du suivi 

pédagogique des 

enseignants est 

opérationnelle 

 

      100% Une application pour le suivi des 

activités pédagogique du projet a 

été développée et la base de 

données pédagogiques des 

enseignants est opérationnelle.  

Non 
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Indicateurs des 
produits  

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

 
Progrès vers la 

réalisation de la 
cible   

(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

sein des DRE mis 

en place. 

Des logiciels 

d’analyse des 

résultats des 

évaluations ont 

été acquis 

Les équipements 

spécialisés pour 

l’analyse des 

résultats des 

évaluations sont 

acquis et des 

logiciels 

développés. 

100% Le projet a acquis les 

équipements appropriés ainsi que 

des logiciels de traitement et 

d’analyses des résultats des 

évaluations des élèves.  

Non 

Une application 

pour le suivi du 

CDMT a été 

développée et 

est utilisée pour 

cadrer le budget 

axé sur les 

résultats 

L’application 

informatique 

pour le suivi du 

CDMT est 

développée  

avec l’appui de 

l’AT. 

100% Cette application a permis de 

générer chaque année le CDMT 

du Ministère de l’éducation qui 

faisait partie du premier 

département à avoir expérimenté 

le CDMT. 

 

Cadres et 

personnel de 

l’IGE formés par 

l’AT pour 

l’organisation et 

la gestion du 

suivi pédagogique 

des enseignants 

50 inspecteurs 

formés 

Cible non définie 

dans le rapport 

d’évaluation du 

projet 

NA étant donné 

que la cible est 

non définie. 

Cette formation a permis de 

renforcer les capacités 

d’intervention de l’Inspection 

générale de l’éducation dans la 

réalisation de sa mission 

d’assurer l’assurance qualité du 

pilotage pédagogique. 

 

Notation  Compte-rendu descriptive  

4 Globalement, l’ensemble des produits attendus du projet ont été livrés avec satisfaction et 

dépassement des cibles initiales prévues. Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux 

économies réalisées par le projet et qui ont permis d’aller au-delà des objectifs fixés lors de 

l’instruction de l’opération.  

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

 

Notation de l’OD  Compte-rendu descriptive  

4 Le projet a permis de réaliser globalement l’objectif de développement qui consistait à 
contribuer à améliorer les capacités d’accueil, la pertinence et la qualité de l’enseignement de 
base et de l’enseignement secondaire. La matrice des résultats ci-dessus indique clairement 
des taux de réalisation des objectifs réellement très satisfaisants sur le plan de l’accroissement 
de la capacité d’accueil de l’enseignement moyen secondaire, sur le plan de la formation 
qualitative des enseignants et des inspecteurs ainsi que sur le plan de l’amélioration de 
l’environnement général de travail au sein des collèges et lycées bénéficiaires.  Même si 
l’amélioration des acquis fondamentaux des élèves est à renforcer, le pays a réalisé quelques 
progrés  en compréhension de l’écrit, en sciences et en mathématiques. En effet, La variation 
annualisée3 des scores PISA a été respectivement de 3,1 point en math, 3,8 en compréhension 
de l’écrit et 2,2 en science. Par ailleurs, la réalisation de ces performances n’a toutefois pas 
respecté le calendrier initial du projet.  

                                                           
3 La variation annualisée correspond à la variation annuelle moyenne du score d’un pays aux épreuves PISA entre sa première 
participation à l’enquête PISA et l’évaluation PISA 2012. Elle est calculée en prenant en compte toutes les participations d’un pays à 
l’enquête PISA. 
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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  

Inscriptions 

supplémentaires dans 

le second cycle de 

l’enseignement de base 

et dans l’enseignement 

secondaire. 

58.000 élèves 137,1% en 2010 et 
182,7% en 2014 

53, 9% Elèves 

formation de 185  

encadreurs 

pédagogiques. 

150 123% 35% Inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, professeurs 

formateurs 

Formation de plus de 

6000 enseignants  

4 000 150% 52,9% Enseignants formés dans différents 

domaines de la réforme de 

l’enseignement secondaire 

Formation 

d’administrateurs et 

gestionnaires de 

l’éducation 

0 50 22% Inspecteurs et administrateurs 

 
6. Égalité des sexes 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’amélioration de l’accès à l'éducation a surtout profité aux filles. Depuis l’année scolaire 1998/1999, elles y sont 
devenues majoritaires, alors qu’elles ne représentaient que le 1/5 des effectifs au début des années 1960. Le nombre 
global de filles dans l’enseignement de base et l’enseignement secondaire confondus a atteint 992 774 contre 962 577 
pour les garçons en 2014. Les indicateurs de confort pédagogique et d’encadrement (élève par classe et élève par 
enseignant) se sont également améliorés même si des efforts supplémentaires devront être déployés dans les régions 
de l’intérieur du pays en particulier en zone rurale. Les performances réalisées en matière de genre cachent aussi des 
disparités au niveau inter et intra régional d’où la nécessité d’explorer des mesures de discrimination positive ciblées 
sur certaines catégories sociales dont l’accès à l’école reste encore tributaire de nombreuses contraintes d’ordre social 
et culturel. Par ailleurs, la parité des sexes est atteinte également chez les enseignants et ce depuis 2002. Ce corps est 
en effet constitué de plus de 53,1% de femmes en 2014 contre seulement 20,0% au milieu des années 1970 (cela est 
valable pour tous les cycles de l’enseignement). On assistait depuis plusieurs années à un phénomène de féminisation 
de l’école. 

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

Description Type  Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet   

1. La révolution des Jasmins de 2011 a engendré des changements 
et des mutations au sein du Ministère de l’Education qui ont en 
partie contribué à freiner le bon fonctionnement du Projet. 

Social Négatif Modéré 

2. Le changement des règles de passation de marché de la Banque 
en 2008 et leur révision en 2012 ont engendré des retards 
considérables dans la conduite des travaux de réhabilitation. En 
effet, les critères de qualification ont été jugés excessifs par les 
firmes tunisiennes au regard des capacités et intérêt des 
entreprises de petite taille, principaux soumissionnaires des 
marché des réhabilitations. En effet, suite au changement de 
cahier de charge relatif aux petits travaux en 2010, de nombreux 

Fiduciaire Négatif élevé 



           11               Version Format RAP 4/29/2014 
 

Description Type  Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet   

appels d’offres lancés dans le cadre du projet cité en objet se sont 
avérés infructueux. Les critères de qualification (caution et facilité 
de caisse) dissuadent les entreprises de petite et moyenne tailles 
à soumissionner ou à gonfler le prix de leurs offres, rendant ainsi 
les marchés infructueux. Suite à la requête du Gouvernement, la 
Banque avait allégé ces critères en ramenant l’expérience similaire 
exigée à 70% du budget prévisionnel, le chiffre d’affaire annuel 
moyen de 2,5 à 1,5 fois du budget prévisionnel ; et la liquidité de 
caisse à 45% du budget prévisionnel.  En dépit de ces allégements, 
les entreprises sont restées peu intéressées par les marchés lancés 
par la Banque pour les raisons suivantes : (i) la facilité de caisse 
exigée par la Banque (et non requise par la réglementation 
tunisienne pour les travaux de réhabilitation) ; et la caution de 
soumission jugée élevée. 

3. La dévaluation du dinar a engendré des économies de l’ordre de 
22 millions d’euros qui ont été réaffectés à la construction du 
Centre national des langues ; l’acquisition de matériels 
informatiques, les moyens logistiques, l’équipement du CNTE et la 
majoration du code part dans la construction du Centre national 
des langues. 

Financier Positif Significatif 

4. La formation des administrateurs en passation de marchés dans 
les commissariats de l’éducation a permis d’accélérer le rythme 
d’exécution des activités de génie civil durant les phase de 
prorogation. 

Economique Positif Elevé 

 
8. 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 

La compétence de l’équipe de projet composée de 
fonctionnaires rompus à la gestion de projet de 
développement avec divers bailleurs de fonds a 
fortement contribué à la réussite de l’opération. 

Une équipe expérimentée reste un gage de 
succès pour les projets d’éducation. 

Gouvernement et 
Banque 

La multiplicité des contrats de prestations aussi 
bien pour les travaux que pour les services a 
contribué à l’extension de la durée de vie du projet 

Le nombre élevé de contrats (1092) avec le cout 
de transaction qu’il induit a rallongé les délais 
d’exécution du projet et alourdit la charge de 
travail de l’équipe du projet au sein du 
Ministère ainsi que celle du chargé de projet au 
niveau de la Banque. 

Gouvernement et 
Banque 

La faiblesse du rendement des institutions 
éducatives  ainsi que l’insuffisance des acquis des 
élèves dans le domaine des langues et des 
mathématiques se traduisent par  des lacunes en 
communication, en rédaction et en résolution de 
problème. 

Malgré l’amélioration des taux de promotion, 
de nombreux élèves abandonnent encore les 
études, surtout au niveau du second cycle de 
l’enseignement de base, sans avoir acquis les 
compétences minimales requises pour s’insérer 
dans la société.  

Elèves 
Enseignants et 

inspecteurs 

La prédominance de l’aspect quantitatif dans les 
programmes scolaires (une propension à 
l’encyclopédisme) 
 

L’aspect développement des compétences (en 
particulier celles de vie) reste une priorité du 
système qui requiert une requalification du 
personnel enseignant et d‘encadrement. 

Enseignants et 
inspecteurs 
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La centralisation de la gestion du système éducatif 
a amplifié les prérogatives des instances centrales 
et réduit les compétences des administrations 
régionales et des établissements scolaires.   

Le travail de déconcentration de la fonction 
gestion des projets a initié dans le cadre du 
PAES. II devra se poursuivre et se renforcer en 
vue de limiter les effets néfastes d’une 
centration excessive sur le développement du 
système. 

Administrateurs 
Gestionnaires 

Planificateurs au 
sein des 

commissariats de 
l’éducation 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 

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

Notation
* 

05 ans (2006-2010) 8 ans et 3mois 0,61 2,4 

Compte-rendu  

Le calendrier du projet a été respecté sur la période 2006-2010 où près de70% des extrants physiques initialement 
attendus ont été réalisés. Cependant, compte tenu des économies réalisées par le projet sur les marchés de travaux et 
d’acquisition de biens et suite à la dévaluation du dinar, un reliquat de près de 22 millions d’euros s’est dégagé en fin 
2010. D’où l’option prise par les autorités avec l’accord de la Banque de procéder à une extension de projet afin de 
réallouer et consommer ce surplus conformément à l’orientation stratégique du projet. Toutefois, vu le reliquat 
important (22 millions d’Euros) et les réalisations assez appréciables sur la période 2006-2010, il aurait été souhaitable 
de clôturer le projet et d’initier une nouvelle opération avec ce reliquat.  Ce qui aurait permis d’éviter les prorogations. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A)  

Taux d’engagement (%) (B)  
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

95,71% 97,42% 98,25% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a été performant dans l’utilisation des ressources allouées. En effet, en dehors de la stratégie de maintenance 
des infrastructures, presque tous les extrants attendus ont été produits. Il faudrait toutefois rappeler que le projet a 
aussi bénéficié de certaines conditions économiques qui lui ont été favorables avec notamment la perte de valeur du 
Dinar tunisien par rapport à l’Euro qui a permis de réaliser des économies substantielles. Ces dernières ont permis de 
réaliser le Centre national des langues initialement non prévu. Le projet a également laissé un reliquat relativement 
important qui se chiffre à 2,58 millions d’UC. Plusieurs facteurs justifient ce reliquat: (i) la dévaluation factuelle du dinar ; 
(ii) les économies réalisées sur des marchés de travaux, services et équipements ; les variantes introduites dans les 
options d’exécution des travaux de réhabilitation avec notamment le regroupement des marchés en vue d’attirer les 
entreprises de grande taille qui permettent de réaliser des économies d’échelle ; et (iii) l’attribution des marchés 
d’assistance technique à des firmes étrangères comportant des antennes tunisiennes et employant de l’expertise 
nationale ; ce qui a permis de diviser presque par deux les coûts des marchés de services de consultants. Enfin, la mise 
à disposition du projet d’un personnel de gestion bien formé et expérimenté a permis de contourner plusieurs 
contraintes et atteindre les résultats escomptés. Le projet a également su capitaliser sur l’expérience du PAES I et sur 
les autres projets gérés par la même équipe et financés par les partenaires techniques et financiers.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et a l’approbation (B/A)   

Notation
* 

NA NA NA  

 Compte-rendu descriptive  
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2,5 Le taux de rentabilité économique du projet n’a été calculé au moment de l’évaluation ex-antes. De ce fait 
l’option de sa réactualisation ne se pose pas. Certains aspect pourraient être toutefois 
considérés notamment  l’envergure des travaux de construction et de réhabilitation réalisés dans le cadre 
du projet qui a permis d’injecter d’important fonds dans l’économie tunisienne à travers notamment la 
création d’emplois induite au sein de entreprises et l’impact sur les activités commerciales des 
fournisseurs de service. Cette manne financière a toutefois peu bénéficié aux opérateurs locaux compte 
tenu du fait que la plupart des grands marchés lancés à travers des appels d’offres nationaux et 
internationaux été ont été remportés par des entreprises de Tunis ou des grandes villes comme Sfax. Le 
projet a toutefois contribué à l’amélioration du capital humain du pays et à l’efficacité du système éducatif 
tunisien. 

 

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

Notation de l’EE  
* 

Compte-rendu descriptif  

3 Les aspects environnementaux du projet ont été globalement bien gérés. En effet, les études techniques 
et architecturales se sont conformées aux règles de respect de l’environnement dans le domaine de 
l’assainissement et du traitement des déchets liquides et solides. De même, toutes les dispositions 
techniques ont été prises contre les problèmes d’érosion, de ravinement et de stagnation des eaux de 
pluies dans la préparation des dossiers d’appels d’offres. Toutefois, les rapports d’exécution 
périodiques du projet n’ont pas systématiquement intégré des informations sur le suivi 
environnemental.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 

- Le calendrier initial d’exécution du projet pourrait être mieux 
respecté si dès l’évaluation l’hypothèse de la dévaluation du dinar 
avait été intégrée et si l’estimation de certains couts avait été mieux 
cernée. Par ailleurs il aurait été souhaitable de clôturer le projet en 
fin 2010 et réaliser avec le reliquat un nouveau projet et éviter ainsi 
les prorogations. 

Banque et 
Ministère de 
l’Education 

2. Procédures de passation 
de marché 

- L’allégement et la fluidification des procédures de passation de 
marchés avec notamment l’alignement sur les procédures nationales 
aurait permis d’accélérer le rythme d’exécution des activités.  

Banque 

- L’actualisation du PPM n’a pas été pas systématiquement faite dans 
les temps et avec les informations correctes, surtout pour les travaux. 
Pour les prochains projets, il est recommandé d’assurer que les 
agents responsables du suivi des acquisitions aient suivi une 
formation complète sur la gestion des PPM et ce pendant toute la 
durée de vie du projet. 

Gouvernement 
tunisien  

- Réduire le temps d’évaluation des dossiers et l’examen par la 
commission nationale des marchés. 

Gouvernent 
tunisien 

3. Réallocation des reliquats 
de fonds 

- la pertinence des activités retenues dans la cadre de la réallocation 
du reliquat des fonds du prêt a permis de toucher un nombre plus 
élevé de bénéficiaires et réaliser d’autres activités en rapport avec 
l’orientation stratégique du projet. 

Banque et 
Ministère de 
l’Education 

4. Suivi-évaluation - S’assurer au préalable que pour les actions proposées que les cibles 
soient définies à l’avance, avec des indicateurs vérifiables et 
disponibles facilement. 

Banque et 
Ministère de 
l’Education 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  

 
 

3 

Les options techniques retenues dans le cadre de la réalisation des activités du projet ont tenu compte de la 
soutenabilité financière à terme à la fois sur le budget tunisien mais également sur les crédits de 
fonctionnement des établissements bénéficiaires. C’est pourquoi un accent important a été mis sur la 
nécessité de mettre en place un dispositif fonctionnel d’entretien préventif et de maintenance des 
infrastructures scolaires. Par ailleurs, les équipements informatiques acquis dans le cadre de l’introduction 
des TIC dans l’éducation tiennent compte des solutions les plus efficaces, modernes et économiques. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif   

3,5 Les réalisations du projet dans le cadre de l’extension de la capacité d’accueil du système éducatif et dans le 
développement des capacités des acteurs a permis d’institutionnaliser certaines fonctions critiques de gestion 
à la fois au niveau central et déconcentré. La culture de faible mobilité professionnelle des personnels formés 
permet de garder l’expertise au sein du Ministère et assurer progressivement un transfert des compétences 
et des acquis professionnels au profit des gestionnaires des commissariats de l’éducation. Cependant, malgré 
les travaux de construction et de réhabilitation entreprises par le projet, certains établissements ne semblent 
pas accorder une  grande importance à l’entretien et la maintenance des infrastructures. A cet effet, la mission 
recommande au Ministère de l’éducation de veiller à une systématisation du dispositif d’entretien et de 
maintenance dans tous les établissements et de renforcer la formation dans ce sens. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

3 Le projet a fait l’objet d’une bonne appropriation par les bénéficiaires tant au niveau central que déconcentré. 
Cette appropriation s’est traduite notamment par les dispositifs formels et non formalisés mis en place dans 
la plupart des établissements bénéficiaires visités ainsi que le suivi de proximité opéré par la direction en 
charge de la gestion de l’opération.  De même, pour mener à terme toutes les actions non-achevées initiées 
dans le cadre du projet, le Ministère a systématiquement inscrit dans le budget tunisien une ligne 
complémentaire prenant en charge ces dépenses. Cependant la culture partenariale demande à être plus 
développée dans le contexte tunisien avec notamment une implication plus soutenue des parents d’élèves et 
des communautés d’accueil des établissements en vue d’une gestion concertée des affaires de l’école. Cette 
dimension a un peu manqué dans la mise en œuvre du projet. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif 

3,5 La durabilité environnementale et sociale est assurée à trois niveaux : (i) la prise en compte par le projet de 
toutes les dispositions et mesures de sauvegarde nécessaires à la protection de l’environnement dans la 
conduite des activités financées en particulier pour les travaux et acquisition de biens ; (ii) la sensibilisation 
des enseignants et des élèves aux problématiques actuelles de l’environnement en vue de développer leur 
« culture verte » ; et (iii) les investissements importants en infrastructures réalisés dans les régions de 
l’intérieur et au profit des classes sociales les plus vulnérables. En effet, les places additionnelles crées au 
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niveau de la capacité d’accueil ont plus profité aux zones rurales dont beaucoup de localités ont vu l’érection 
d’un collège ou d’un lycée. Enfin, l’impact du projet sur l’accès et le maintien des filles dans l’enseignement 
secondaires reste un acquis important dont les effets induits bénéficieront à plusieurs générations. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Mise en place d’une stratégie pérenne de 
maintenance des infrastructures 

- Le dispositif de maintenance des 
établissements scolaires mis en place devra 
être renforcé à travers des mesures de 
formations, de sensibilisation et d’utilisation 
optimales des personnels affectées à cette 
tâche. 

Commissariats 
régionaux de 
l’éducation et 

directions d’école 

2. Renforcement des capacités institutionnelles des 
acteurs 

- Un plan de mise à niveau au profit des 
commissariats dans le domaine de la gestion 
des projets, la passation de marché et le suivi 
évaluation devra être adopté et mis en œuvre 
afin d’alléger la charge de travail sur le 
personnel de l’Unité de gestion du Projet. 

Administrateurs 
et gestionnaires 

des commissariats  
régionaux  

3. Développement  de partenariat dynamique 
implication de la communauté environnante et les 
parents d’élèves 

La nécessité de s’inspirer des modèles 
d’implication de la communauté et des parents 
d’élèves dans la gestion des affaires de l’école 
développés dans les autres pays africains 

Chef 
d’établissement,  

 

 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.  

3,5 L’équipe de la Banque a fait un travail appréciable pour soutenir la mise en œuvre du projet et elle a beaucoup 
contribué au suivi et au partage des idées sur la mise en œuvre de recommandations. Les missions de 
supervision ont eu une fréquence de deux à trois fois par ans, et ont été bien organisées. Ces missions ont 
permis d’associer les compétences entre les membres de l’équipe de la banque aux divers questions et 
besoins observés au cours de l’exécution des activités du projet. La régularité des  aides mémoires et des 
rapports a un impact  sur la mise en œuvre du projet et son amélioration ainsi que la réalisation  de ses 
objectifs de développement. Les recommandations   instructives et concises ont permis de suivre et de 
résoudre tous les problèmes rencontrés.  
 
L’équipe  de la banque a répondu aux besoins du projet d’une manière souple  en travaillant  en étroite 
collaboration avec  l’équipe du Ministère de l’Education lors de la mise en œuvre du projet. La Banque a été 
aussi proactive lors  de la revue à mi-parcours du projet.   L’équipe a réussi à fournir des conseils et une 
assistance technique pour aider le Ministère   de l’Education à l’identification de nouvelles activités et 
opérations pertinentes. Enfin, l’équipe de la banque a géré avec succès l’approbation des trois prolongations 
des dates de clôture du projet et les différentes réaffectations de fonds par catégories de dépenses. 
 
Points faibles 
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- Non approbation de la Banque de la procédure de la revue à postériori des dossiers d’appels d’offres 
des travaux, malgré la demande présentée par le Ministère de l’Education depuis le commencement 
du projet ce qui a un impact dans l’allongement de l’exécution du projet. 

- Lenteurs notées dans l’approbation des rapports d’évaluation des offres et surtout en ce qui concerne 
les A.O.I. relatifs à l’acquisition des biens et services. 

-  

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.  

La performance de la Banque sur les éléments clés du projet est décrite comme suit : 
Points forts 

- Préparation, approbation et lancement du projet : la Banque a été très proactive pendant le montage du projet  
dont le processus a été très participatif ainsi que dans les phase d’approbation où la diligence de la Banque a 
permis  de lancer à terme le projet. 

- Respect des obligations financières : les engagements de la Banque ont été respectés aussi bien pour les 
décaissements, l’examen et l’approbation dans les délais des rapports d’audits ainsi que pour le suivi régulier 
des questions relatives à la gestion financière.   

- Procédures et règles d’acquisitions : la Banque a aussi respect ses engagements dans l’application de ses 
procédures et règles en matière de passation de marchés conformément aux directives en vigueur. Toutefois, 
le changement des règles d’acquisition pour les petits travaux en 2008 a eu une incidence négative sur 
l’exécution des travaux de petite envergure dont la plupart des marchés lancés ont été par la suite infructueux. 

- Supervision et suivi : En moyenne, le projet a été supervisé par la Banque au moins deux fois par année en plus 
des réunions régulières tenues avec l’équipe de gestion afin de faire le point sur l’avancement et les contraintes 
de mise en œuvre. Ces réunions ont été surtout facilitées par la proximité des locaux du projet par rapport à 
l’Agence Temporaire de Relocalisation de la Banque à Tunis.  

 
Points faibles : 

- La multiplicité des Task managers, (cinq sur la durée du projet) qui ne favorise pas une bonne appropriation par 
la Banque ; 

- Les lenteurs notées dans la transmission des avis de no-objectifs surtout en ce qui concerne les marchés ; et 
- La revue à priori des dossiers de marchés qui contribuent à allonger les délais d’exécution. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Lenteurs dans le traitement des dossiers de marchés 1. Simplifier les mécanismes en interne d’approbation des 
dossiers de marchés et envisager la possibilité d’utiliser les 
procédures nationales en la matière. 

2. Procédures et règles de passation de marches jugées 
complexes et lourdes par les responsables du projet 

2. Prévoir dans les prochaines opérations la possibilité de 
procéder par une revue à postériori pour la plupart des 
marchés d’acquisition de biens, de services et de travaux. 

3. Composition incomplète des missions de supervision  3. Certaines missions ont été réalisées sans la présence 
d’un architecte et les experts des décaissements n’ont 
pas été présents sur la plupart des missions. 

 
4. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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

 
 
 
 
 

L’Unité de Gestion du Projet au sein du Ministère de l’Education a été globalement performant dans le 
management des activités de la conception à l’achèvement. Les points forts et les points faibles de cet organe 
de gestion sont présentés ci-dessous : 
Points forts : 
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3 - Accompagnement efficace de la Banque dans l’identification et la préparation du Projet qui s’est 
aligné sur la stratégie sectorielle du pays et qui a opté pour des choix techniques pertinents et 
réalisables ; 

- Satisfaction à temps des conditions de mise en vigueur et de premier décaissement ainsi que des 
mesures de sauvegarde financière ; 

- Respect des normes de gestion financières et des procédures de passation de marchés telles que 
convenu dans les dispositions et arrangements institutionnels de gestion fiduciaire du rapport 
d’évaluation projet ; 

- Transmission à temps des justificatifs des décaissements ; 
- Régularité dans la production des rapports d’exécution technique et financière du projet sur une base 

semestrielle; 
- Exécution satisfaisante de la contrepartie dans le financement des activités du projet inscrites sur 

budget tunisien ; 
- Optimisation dans l’utilisation des ressources mobilisées par le projet ; 
- Réalisation des ouvrages conformément aux spécifications techniques et aux prévisions du projet, 

tant sur le plan qualitatif que quantitatif ; 
- Suivi et application des recommandations formulées par les auditeurs et par les experts de la Banque 

au cours des missions de supervision du projet ; et 
- Expertise et motivation de l’équipe de projet à mener à terme les activités retenues. 

 
Points faibles : 

- Retards accusés dans la mise en œuvre des activités d’assistance technique ; 
- Insuffisance des outils de suivi technique afin de renseigner à temps réel les indicateurs d’extrants de 

la matrice des résultats du projet ; 
- Non-respect de la programmation du projet quant à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie 

de maintenance telle que prévue dans le rapport d’évaluation ; et 
- Fractionnement des marchés de réhabilitation et le retard noté dans la transmission de certains 

rapports de dépouillement des marchés qui passent par la Commission Supérieure des marchés. Ce 
qui engendre des délais supplémentaires dans le traitement des dossiers. 

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

L’Unité de Gestion du Projet au sein du Ministère de l’Education a été performante dans l’exécution du projet. Elle a 
travaillé en parfaite collaboration avec les équipes de la Banque et ce dans le but d’accomplir l ’exécution  des activités 
de la conception à l’achèvement du projet par une stratégie basée sur un  suivi-évaluation des plans de passation des 
marchés et plan d’action qui contribue à des interventions  rapides et correctives . Les points forts et les points faibles 
de cet organe de gestion sont présentés ci-dessous : 

- Efficacité démontrée, en collaboration  avec tous les équipes de la Banque dans l’identification et la 
préparation du Projet qui s’est aligné sur une stratégie sectorielle optée pour des choix techniques réalisables  
dans le temps par la mise en reliefs  des objectifs pertinents du projet; 

- Régularité dans la production des rapports semestriels qui reflètent  le niveau d’exécution technique des 
activités par composantes et catégories de dépenses et  l’avancement de la situation de la gestion financière 
du projet ; ces rapports ont permis à la fois la Banque et le Ministère de l’Education de mieux comprendre 
l’état d’avancement du projet à ces points précis dans tout le cycle de vie du projet, et de se concentrer plus 
fortement sur la recherche des solutions  aux questions soulevées.   

- Satisfaction des exigences en matière de gestion financière et des engagements inscrits sur le budget tunisien 
et des paiements de la contrepartie tunisienne dans le financement des activités du projet.  

- Optimisation dans l’utilisation des ressources mobilisées par le projet et ce par le suivi de l’avancement de 
l’exécution du projet et la réaffectation des reliquats d’une manière efficace par l’intégration de nouvelles 
activités pertinentes et qui entrent dans le cadre logique du projet. 
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- Exécution des ouvrages relatives aux activités conformément aux spécifications techniques des cahiers des 
charges et aux prévisions du projet tout en référant aux plans de passations des marchés approuvés par les 
équipes de la Banque, tant sur le plan qualitatif que quantitatif . 

- La revue de la Gestion financière par les contrôleurs, l’audit et les rapports de comptabilité sont classés 
satisfaisante durant l’exécution du projet. 

- Application des recommandations formulées par les auditeurs du projet et par les experts de la Banque au 
cours des missions de supervision du projet ; et ce pour   mener à terme  toutes les activités programmées sur 
le projet. 

 
Points faibles: 

- Lenteurs   notées dans la transmission des dossiers d’appels d’offres au niveau des régions  concernant les 
travaux de constructions nouvelles  et les travaux de réhabilitation et qui sont liées à la complexité du projet, 
au nombre de transactions et au nombre d’entités au niveau régional  ainsi qu’aux flux de l’information et des 
retards pris dans le reporting. 

- Manque de ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi technique afin de renseigner à temps réel les 
indicateurs d’extrants de la matrice des résultats du projet ; 

- Insuffisance remarquée d’une application informatique  de la gestion financière et de suivi –évaluation des 
projets . 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Renforcement des moyens logistiques et humains du 
projet  

1. En dépit de sa performance, l’équipe de projet devra être 
renforcée et la prochaine opération devra inclure des 
activités de renforcement des capacités dédiées à l’équipe 
d’exécution aussi bien au niveau central que déconcentré. 

2. Litiges fonciers bloquant la réalisation des travaux de 
certains sites 

2. Règlement en amont de l’approbation du projet de tous 
les litiges à défaut de se déployer vers un autre site 
bénéficiaire. 

3. Systématisation du suivi-évaluation à tous les niveaux 
d’exécution du projet 

3. Le suivi évaluation dans les commissariats devra être 
dynamisé avec notamment un plan de formation et d’appui 
accompagnement sur la durée.   

 
4. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

 
 

3 

Les entrepreneurs conduisant les travaux de construction : A l’exception de quelques résiliation de contrats 
mineurs et le contentieux avec le fournisseur de l’unité de presse, la plupart des contrats conclus avec les  
entreprises  ont été réalisés avec satisfaction.  
Les firmes recrutées dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’assistance techniques (AT) : Les contrats 
de prestations avec ces firmes ont été pour la plupart signé en 2012, 2013 et 2014 compte tenu du retard 
dans le lancement des AT.  
Les communautés bénéficiaires : De façon générale le projet a été bien accueilli dans les zones bénéficiaires. 
Certains Gouvernorats se sont même engagés à réaliser des travaux complémentaires (routes et autres) qui 
vont permettre de désenclaver les établissements soutenus dans la cadre du projet (Exemple à Sidi Jdidi, 
Beja…). 
Les autres bailleurs de fonds : Le projet était principalement financé par la Banque et le Gouvernement 
tunisien qui a par ailleurs bénéficié d’autres concours de bailleurs de fonds tels que l’Union européenne, BEI… 
dans le cadre de la mise à niveau des établissements d’enseignement secondaires. La coordination avec ces 
autres bailleurs était plus assurée par l’Unité de gestion du projet.  

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) 
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1. Faible participation des 
entreprises de taille moyenne 
aux marchés de la Banque  

1. Les critères de qualification édictés par les règles de la 
Banque  (chiffre d’affaire, capacité financière, facilité de 
caisse…) ont représenté des freins majeurs à la 
participation de ces entreprises. 

1. Banque et 
entreprises 

2. Faible retour sur 
information de la part des 
entreprises. 

2. La communication entre la Banque et les prestataires 
de services devra être améliorée notamment en ce qui 
concerne les règles et procédures de passation de marché 
et le recueil des feed-back de ces intervenants en vue 
d’améliorer les modes et procédures de marchés. 

2. Banque, Equipe 
de gestion du 
projet  et 
Entreprises 

3. Absence d’association de 
parents d’élève impliquée à 
titre consultatif dans la 
gestion des établissements 
d’enseignement secondaire.  

3. La participation des communautés devra être renforcée 
dans les prochains projets à travers notamment une 
implication des parents d’élèves.  

3. Ministère 
Education, 
Etablissement et 
Associations des 
parents d’élèves (à 
mettre en place) 

4. Faible coordination directe 
avec les autres bailleurs de 
fonds 

4. En dépit des calendriers décalés, une coordination 
horizontale devra être assurée entre partenaires 
techniques et financiers du Ministère de l’éducation dans 
le cadres des futurs projets d’appui à l’enseignement 
secondaire. 

4. Banque et autres 
PTFs impliqués 
dans 
l’enseignement 
secondaire 

 

 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 

1.     Dimension rurale de 
l’extension de la couverture 
scolaire 

Le projet a montré la nécessité de renforcer les 
outils d’analyse et de gestion quant à l’équité 
dans l’extension de la couverture scolaire en 
milieu rurale. 

Direction de la planification et 
de la Stratégie 

Planificateurs au niveau des 
commissariats 

2. Qualité de l’éducation La Tunisie reste mal classée sur les évaluations 
internationales des acquis des élèves (PISA et 
TMISS). Ceci exige des efforts complémentaires 
dans le pilotage pédagogique et la poursuite 
des stratégies de développement professionnel 
des enseignants. 

Inspecteurs, enseignants, élèves  
et parents d’élèves 

3. Renforcement des capacités 
d’exécution des régions 
(commissariats de l’éducation) 

La projet a permis d’améliorer sensiblement la 
capacité d’exécution des commissariats. Ces 
acquis devront toutefois être consolidés et 
renforcés dans le cadre des futures opérations.  

Personnels des commissariats de 
l’éducation 

4. Maintenance des 
infrastructures 

Pour une durabilité des réalisations physiques 
du projet, une attention accrue devra être 
accordée à la maintenance des infrastructures. 

Services centraux, commissariats 
de l’éducation 

5. Gestion du programme par une 
équipe expérimentée 

En dépit des difficultés rencontrées par le 
Projet,  l’expérience et l’expertise de l’équipe 
en charge de l’Unité de gestion a permis de 
surmonter à temps les obstacles et délivrer les 

Membres de l’Unité de Gestion 
du projet. 
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résultats. Les conditions matérielles de travail 
de l’équipe devront toutefois être améliorées et 
des formations de perfectionnement 
organisées à leur faveur.  

 

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’extension de l’enseignement 
secondaire et son ancrage dans 
l’environnement économique 
marqué par la généralisation de 
l’enseignement secondaire et 
technique  

La nécessité de mettre en œuvre des mesures 
d’accompagnement social et culturel pour les 
élèves issus de famille démunies ou vivant dans 
des conditions défavorisées. 

Ministères de 
l’Education en 
rapport avec 

d’autres 
départements du 
Gouvernement 

 
2016-
2017 

2. Le recentrage du système sur 
la qualité à travers notamment la 
réalisation de réformes majeures 
sur une base consensuelle. 

L’amélioration de la qualité et de la pertinence 
de l’éducation axée sur : (i) le développement 
des pratiques pédagogiques conformément 
aux objectifs de la reforme ; (ii) le renforcement 
de l’enseignement des langues étrangères pour 
l’acquisition des savoirs et des compétences ; 
et (iii) l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication.  

Ministères de 
l’Education 

2016-
2020 

7. La décentralisation de 
l’éducation 

Le gouvernement prévoit une autonomie 
financière des structures décentralisées qui 
requière de nouveaux outils de gestion et de 
l‘évaluation. D’où la nécessité de mettre en 
place un programme d’accompagnement à la 
déconcentration/décentralisation au profit des 
commissariat de l’Education. 

Ministères de 
l’Education et 
Collectivités 

locales 

2016-
2020 

8. Audit externe du programme Planifier la mission d’audit de clôture et en 
informer à temps le CGF afin de présenter le 
rapport d’audit à la BAD au plus tard le 31 
Août 2015. 

Ministère de 
l’Education. 

31/08/
2015. 

9. Renforcement du dispositif 
de maintenance des 
infrastructures 

Allouer un budget conséquent et renforcer les 
capacités des établissements et des 
commissariats dans le domaine de la 
maintenance préventive. 

Ministère de 
l’Education. 

2016 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 
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VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2,97 

Respect du calendrier (II.C.1) 2,4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3,5 

VOLET D : DURABILITÉ 3,25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3,5 

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3,5 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,56 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,56 

 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

AOI Appel d’offre international 

AT Assistance technique 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CNTE Centre national de technologie de l’éducation 

DGE Direction générale des examens 

EB2 Second cycle de l’enseignement de base  

ES Enseignement secondaire 

IGE Inspection générale de l’éducation 

NA Non applicable 

PTF Partenaire technique et financier 

PAES  Projet d’appui à l’enseignement secondaire 

TBS  Taux brut de scolarisation 

TNS Taux net de scolarisation 

RAP Rapport d’achévement du projet 
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Aide-mémoire 

PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNMENT SECONDAIRE PHASE II 

(PAES II) 

Mission de supervision du 11 au 14 et de 25 au 28 novembre 2014  

 

*************************************************************************** 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

Une mission du Groupe de la Banque africaine de développement a conduit  du 11 au 14 et du 

25 au 28 novembre 2014 la dernière supervision du Projet d’appui à l’enseignement secondaire 

phase II (PAES II). La mission avait pour objectif de faire le point sur l’exécution physique et 

financière du projet à quelques semaines de son achèvement et prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l’élaboration du rapport d’achèvement. A cet effet, la mission devait  identifier et 

discuter avec les autorités du Ministère de l’Education et des responsables en charge de la 

gestion quotidiennes des activités du projet de toutes les problématiques liées à la finalisation 

des actions en cours en particulier les constructions et réhabilitations scolaires restantes ainsi 

les questions liées au décaissement et aux derniers contrats de marchés. L’équipe de la mission 

était composée de M. Mouhamed GUEYE, Economiste Principal de l’Education,  Mme 

Blandine WU CHEBILI, Expert principal en passation de marchés, Mme Selma ENNAIFER 

Experte en chef en Gestion financière. 

 

La mission s’est déroulée en deux phases : une première étape consacrée aux visites de sites et 

chantier en finition du 11 au 14 novembre 2014 et une deuxième phase qui s’est déroulé dans 

les locaux de l’Unité de Gestion du projet du 25 au 28 novembre 2014. Cette dernière a permis 

à d’examiner le fonctionnement des dispositifs de gestion financière du projet (budget, 

comptabilité, trésorerie, informations financières, contrôle interne) et apprécier la performance 

en gestion financière ainsi que l’état de mise en œuvre du plan de passation des marchés et les 

recommandations y afférentes.  

 

L’équipe de la Banque remercie sincèrement le gouvernement tunisien pour l’ensemble des 

mesures prises afin de garantir le bon déroulement de la mission. Des remerciements appuyés 

vont à l’endroit de M. Mongo MABROUK, le Directeur de l’Unité de gestion du Projet et de 

toute son équipe, de M. Lahzar RAHMANI, Responsable financier du projet, de M. Salem 

HORCHAI, Directeur des Constructions et de l’équipement au sein du Ministère de 

l’Education, et de l’ensemble des Chefs de Délégations et de leur personnel dans les 

Gouvernorat de Tunis, de Nabeul, de Monastir, de Sfax et de Beja pour leur accueil, leur 

hospitalité et leur disponibilité à échanger avec la mission et mettre à sa disposition toute la 

documentation demandée. 
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Cet aide-mémoire résume les principaux résultats de la mission et formule des 

recommandations  clés permettant de  clôturer le projet conformément aux règles et procédures 

de la Banque.  

 

II. RESULTATS DE LA MISSION  

2.1. Visite de terrain 

Ces visites ont démarré le 11 novembre avec le centre national de Langues size au quartier Lac 

II de Tunis. Cet établissement qui constitue un établissement de formation de formateurs dans 

la recherche et la didactique des langues a été réalisé sur la base des économies réalisées par le 

projet suite à la dévaluation du dinar tunisien. L’équipement de l’établissement sera toutefois 

assuré sur budget tunisien suite au rejet par la Banque de la demande de changement de mode 

d’acquisition introduite par le Projet. 

 

2.1.1. Visite du Chantier de l’école préparatoire de Sidi Jdidi : 

Le chantier est presque achevé avec quelques réserves mineures du Projet  (Voir photos en 

annexe 1). Au moment de la visite, les derniers travaux de peinture et de nettoyage étaient en 

cours. L’aménagement du terrain de sport était également achevé au moment de la visite et le 

logement du Directeur de l’établissement  en cours de peinture. Par ailleurs, pour d’enclaver 

l’établissement, le Gouvernorat de Nabeul  s’est engagé à construire une route desservant  

l’établissement qui sera opérationnel dès le mois de janvier 2015.  
 

2.1.2. Visite du chantier du lycée de BOULBA 
Les travaux de rénovation de ce lycée ont essentiellement concerné la modernisation du réseau 

et des installations électriques en vue d’alléger les factures d’énergie et limiter les risques 

d’accident. Au total, 22 armoires électriques ont été installées selon une répartition moyenne 

d’une armoire pour un bloc ou quatre salles de classes. Le chantier était encore en cours de 

finalisation au moment de la visite et la mission a attiré l’attention du Chef de chantier sur la 

nécessité de nettoyer les fils restant et veiller à la sécurité des élèves et enseignants. 

 

2.1.3. Visite du Chantier de réhabilitation du Lycée de Majida Boulila 
Les travaux de réhabilitation de ce lycée qui accueille  1750 élèves se sont élevés à  917 000  

DT et ont été complétement achevés.  Ils ont porté sur le terrassement et l’aménagement de la 

cour, la rénovation des blocs technologiques et des salles de classe ainsi que la reprise de la 

menuiserie. En plus des travaux financés par le projet, l’établissement a aussi bénéficié d’un 

important effort de mise à niveau des salles de classes sur budget tunisien. 
 

2.1.4. Visite du chantier de réhabilitation du Collège Tahar Hadad 
Ce chantier est constitué de la réhabilitation du terrain de  sport et des vestiaires avec des 

toilettes, de deux salles de classe, de la salle des surveillants,  d’une extension pour abriter le 

nouveau bloc administratif, de la construction d’un porsche d’entrée,  ainsi que de 

l’aménagement d’un parking pour un montant de 321 000 DT. L’établissement compte 

actuellement un effectif total de 790 élèves. 
 

2.1.5. Visite de l’Ecole préparatoire Ali Belhaoen 
Cet établissement de 1207 élèves a bénéficié d’une réhabilitation récente d’un montant de 

334 000 DT qui a permis d’aménager et paver la cour et construire un portail d’entrée pour les 

élèves.  
 

2.1.6. Visite du Lycée 9 Avril 1938 de Sfax : 
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Ce grand établissement présent des besoins de réhabilitation énormes vu l’ancienneté et la 

vétusté des locaux. L’appui du projet a consisté au renforcement des poteaux, à la réhabilitation 

des salles de classes et à l’aménagement de la cour. Le reste des travaux non financés sera pris 

en charge par le budget tunisien. Malgré les efforts consistants qui ont été déployés dans le 

domaine de la réhabilitation,  l’établissement a besoin de mettre en place un dispositif efficace 

d’entretien et de maintenance en vue d’assurer la durabilité des investissements. 
 

2.1.7. Visite du chantier de réhabilitation du Lycée de Hédi Chaker de Sfax 
Comme le lycée précédent, cet établissement présente aussi d’important besoins en matière de 

réhabilitation. La contribution du projet a porté sur la rénovation de 10 salles de classe et de 08 

blocs consacrés à l’enseignement de la physique. Malgré cette intervention du projet, il reste 

encore des travaux dans d’autres blocs que le Ministère compte réaliser avec le concours de 

nouveaux programmes. 
 

2.1.8. Visite de l’école préparatoire de Gremda transformée en lycée 
La construction de cette école qui compte 613 élèves dont 334 filles, a été entièrement financée 

par le projet. L’établissement a été livré depuis 2010 et il dispose aujourd’hui de 4 filières en 

deuxième année et de 6 filières pour les troisièmes et quatrième années. Le lycée s’est classé 

l’année dernière 2ème au plan national pour la section technique. 

 

2.1.9. Visite du lycée Djebel Semène  de Joumine 

Cet établissement est une nouvelle construction financée à 100% par le projet. Sa réception 

définitive est intervenue l’année dernière (en 2013). Le lycée dispose de 25 salles de classes et 

il est situé dans une zone défavorisée très enclavée. Son implantation à Joumine a permis 

aujourd’hui de scolariser 497 élèves dont 51% de filles. Les infrastructures sont maintenues 

dans un bon état.  

 

2.1.10. Visite de l’école préparatoire de Nefza    (Béja) 

Il s’agit d’une nouvelle construction déjà réceptionnée depuis 2008 qui compte 21 salles de 

classes et accueille 450 élèves. Suite à une mission de supervision de la Banque en 2012, il a 

été signalé des circulations de courants d’airs vu l’exposition et l’orientation de l’établissement. 

La Banque avait recommandé de corriger cette imperfection en remplaçant quelques grilles de 

protection en fer par des pans de mur en briques de verre. La mission constate avec satisfaction 

que ces imperfections ont été corrigées.  

 

2.2. Examen détaillé des dossiers d’acquisition 

La mission a procédé à l’état de mise en œuvre des recommandations relatives à la passation 

des marchés par rapport au dernier statut relevé lors de la mission de supervision précédente.  

La mission a constaté que de manière générale, l'acquisition des biens, travaux et services 

financés par le prêt de la Banque se fait conformément aux règles et procédures de la Banque.   

La direction générale des services communs (DGSC) du ministère de l’éducation, organe 

d’exécution de ce projet a effectivement mis en place les ressources requises pour s’assurer du 

suivi qualitatif de chaque passation de marchés.  

 

Par ailleurs, la mission a noté que tous les appels d’offres ont eu lieu avant  la date d’entrée en 

vigueur du nouveau décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 sur les passations des marchés 

publics en Tunisie. Par conséquent, aucune vérification de l’impact procédural par rapport à ce 

décret n’était nécessaire. A ce jour l’ensemble des marchés signés financés par le prêt de la 

banque est exécuté en dehors de quelques annulations dues à l’évolution des besoins exprimés 
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par le Gouvernement tunisien. Globalement, l’exécution des contrats s’est déroulée sans 

problème majeur à l’exception des retards souvent liés aux procédures de revue de la Banque, 

et/ou de la commission supérieure des marchés du gouvernement tunisien.  

 

2.2.1. Biens 

Après la dernière mission de supervision, il restait une seule acquisition de biens à effectuer sur 

ce projet. Ceci concerne le marché d’acquisition du matériel informatique dont 1 800 

vidéoprojecteurs (marché de 2.5 millions d’euros). Le contrat a été signé le 15/09/2014. Au 

moment de la mission, la DGSC était en négociation avec la douane tunisienne pour la livraison 

de ces équipements. La mission a recommandé à la DGSC de s’assurer que les biens soient 

livrés avant la clôture du projet. La mission a effectué une revue globale de tous les marchés de 

biens depuis le début du projet. Il y a eu en tout 6 AOI, 4 AON et 2 consultations de fournisseurs. 

Tous les biens ont été acquis avec l’avis de non-objection de la Banque, conformément à 

l’accord de prêt signé. Plusieurs réceptions définitives (sans réserve) des biens fournis ont été 

effectuées mais il en reste encore quelques-uns. La mission recommande à la DGSC de finaliser 

cette dernière étape de la mise en œuvre du contrat. 

 

De manière générale, les délais minimum requis pour permettre aux entreprises de préparer 

leurs offres ou de manifester leurs intérêts ont été respectés. Par contre, quelques marchés ont 

été retardés (exemple l’acquisition des équipements pour le centre national des langues) à cause 

des différents échanges entre les experts en acquisition de la Banque avant de confirmer l’avis 

de non-objection. Sur la base des données saisies par la DGSC dans les PPM, le temps moyen 

requis entre la signature du contrat et la date de publication des appels d’offres est de 152 jours, 

ce qui est conforme au temps recommandé par la Banque pour l’acquisition des biens. Il a été 

observé indépendamment de la nature du mode d’acquisition (AOI ou AON) que le délai moyen 

de réponse de la Banque est de l’ordre de 20 à 30 jours. Ces délais qui dépendent de beaucoup 

de facteurs incluant la qualité des documents reçus devraient être réduits à l’avenir de manière 

à impacter positivement la mise en œuvre.  

 

Afin d’optimiser le temps requis pour les acquisitions de biens, il est important de travailler sur 

une meilleure compréhension des procédures de la Banque par l’équipe projet. De même, il est 

également important que les experts de la Banque s’approprient d’avantage le contexte des 

projets de manière à prendre des décisions adaptées dans les meilleurs délais.  

 

2.2.2. Travaux 

Selon l’accord de prêts les travaux de constructions nouvelles et les travaux de réhabilitation 

avec des montants supérieurs ou égaux à l’équivalent de 27 000 UC seront acquis par AON. 

Les travaux dont le coût par marché est inférieur à l’équivalent de 27 000 UC seront acquis par 

consultation de fournisseurs nationaux. 

 

La DGSC estime que les critères de sélection des DAO de la BAD sont plus sévères à cause de 

l’exigence en capacité de financement, la garantie de soumission et du chiffre d’affaire annuel 

moyen demandé par rapport au budget prévisionnel. Malgré l’assouplissement des critères 

accordés par la Banque en 2012, certains AO ont dû être relancés à plusieurs reprises faute de 

participation des entreprises. Toutefois certaines régions comme Sfax ou Tunis ont pu en 

bénéficier pour conclure des marchés.  Tous les marchés signés ont été exécutés sans problème 

majeur. Toutefois aucune réception définitive n’a été notée et la mission recommande à la 

DGSC de finaliser cette dernière étape de la mise en œuvre du contrat. Les données renseignées 
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dans le PPM ne permettent pas d’analyser en détail les temps requis entre les différentes étapes 

du processus d’acquisition. Il est recommandé à la DGSC d’accorder plus d’importance à cet 

outil de suivi de la performance. 

 

2.2.3. Services de consultants 

 

La mission a pu apprécier la qualité de travail et l’excellente organisation de l’équipe en charge 

de l’acquisition de services de consultants. Les règles et procédures de la Banque, ont été 

respectées à chaque étape de sélection, jusqu’à la publication des contrats attribués. En effet, 

selon l’accord de prêt, toute sélection se fera sur la base d’une liste restreinte et d’une évaluation 

combinée des propositions techniques et du montant des offres.  

De même, les suivis des marchés ont été rigoureux et l’équipe DGSC a parfois mené des actions 

telles que des mises en demeure pour que les firmes exécutent leurs missions dans les temps 

impartis. Tous les payements sont soumis à la validation d’un rapport par le comité de pilotage 

technique. Toutefois, les clôtures dont les derniers paiements de certains marchés, ont été 

retardées à cause de l’indisponibilité du comité de pilotage dû à plusieurs périodes de grèves. 

 

La mission a noté que pour plusieurs marchés, le montant estimé initialement était supérieur au 

montant du contrat signé. Ceci provient du fait que les firmes utilisent souvent des experts 

nationaux ou locaux dont les rémunérations sont inférieures aux experts internationaux.  

L’équipe projet a exprimé un sentiment général de la lenteur dans le processus de sélection des 

consultants. En effet, sur la base des données saisies par la DGSC dans les PPM, le temps moyen 

entre la signature des contrats et la publication des AMI est de 340 jours. Cette moyenne est en 

effet largement supérieure aux standards de la Banque. La DGSC et la Banque gagneront à 

mieux coordonner et à mieux planifier les activités lors des prochains projets. 

 

2.2.4. Plan de passation de marchés 

 

Les PPM pour les biens et les services ont été passés en revue et mises à jour avec les équipes 

concernées de la DGSC. En revanche pour les travaux, les données saisies restent incomplètes 

malgré les efforts fournis par l’équipe juste après la mission sur le terrain. Cette difficulté 

provient du fait que les agents responsables des acquisitions pour les travaux sont dans les 

régions et qu’il n’y a pas eu la mise en place d’un mécanisme permettant la remontée et la 

consolidation des données. 

  

L’analyse du plan de passation des marchés (PPM) a permis de mettre en évidence que le PPM 

pour les services des consultants est bien renseigné avec les données correctes, en dehors de 

quelques petites mises-à-jour pour les projets qui ont été annulé. En revanche, pour les biens et 

les travaux, la mission a fait les constats suivants : (i) les PPM ne sont pas tous à jour et les 

informations saisies ne sont pas toujours adéquates. Exemple, il y a une confusion entre les 

montants estimés initialement pour les biens et les travaux et les montants des contrats signés ; 

(ii) les PPM ne sont pas toujours renseignés avec les dates de réalisations des différentes étapes 

du cycle d’acquisition ; (iii) les changements par rapport aux marchés initialement prévus (dont 

les annulations de projets) ne sont pas reflétés dans le PPM ; (iv) il y a une incompréhension 

entre les valeurs révisées et les valeurs actuelles, surtout au niveau des montants.  

 

La mission recommande à l’agence d’exécution de  renseigner en temps réel les informations 

dont les dates de réalisation des différentes étapes du processus d’acquisition. En effet, le PPM 

est l’outil le plus important pour le suivi et pour les différentes analyses requises afin 

d’optimiser l’implémentation des projets, la planification des acquisitions (pour les entreprises, 
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l’agence d’exécution et la Banque), et pour aider dans certaines décisions. Pour les prochains 

projets, il est important qu’une formation/sensibilisation soit faite à l’endroit des agents 

responsables du suivi des acquisitions et qu’un mécanisme de collecte et de remontée de 

l’information soit mis en place pour permettre à la coordination de consolider les données.  

 

2.2.5. Archivage des documents de passation des marchés 

La mission n’a pas pu vérifier la qualité de l’archivage des documents relatifs aux passations 

des marchés des biens sur ce projet, à cause des travaux dans l’immeuble. En revanche, l’équipe 

en charge du suivi connait bien les dossiers.  

 

L’archivage des documents relatifs aux passations des marchés de travaux sur ce projet 

nécessite une meilleure organisation. En effet, les agents en charge de ces acquisitions sont 

dispersés dans tout le pays. Pour faciliter les suivis, il est recommandé que la DGSC travaille 

sur une meilleure organisation de l’archivage des documents au niveau central. 

 

Concernant la sélection des consultants, aucun problème d’archivage n’a été noté et toutes les 

étapes et échanges sur les passations de marchés bien documentés. 

 

2.2.6. Constats généraux sur les passations de marchés 

Les résultats de la revue de tous les processus analysés sont jugés globalement satisfaisants : 

 

- La DGSC, responsable de la passation des marchés pour les biens, les travaux et les 

services de consultants, a bien les ressources, la capacité et l’expérience pour mener à 

bien toutes les acquisitions.  

 

- Tous les appels d’offres pour les biens, les travaux avec un montant supérieur à 27 000 

UC, comme mentionné dans l’accord de prêt signé, et les services ont été exécutés 

suivant les règles et procédures d’acquisition de la Banque.  

 

- Les documents et étapes majeures de chaque acquisition effectuée dans ce projet ont 

reçu la non-objection de la Banque. 

 

2.3. Analyse de l’exécution financière du projet 

Le coût total du projet a été estimé à la date de l’évaluation du projet à un montant 119,61 M€ 

financé à 50% par un prêt de la BAD et à 50% sur le budget tunisien. Au 31 octobre 2014, les 

ressources du prêt ont été décaissées à hauteur de 90% (53.74M€) via 8 alimentations du compte 

spécial pour un montant total de 49,21 M€ et des paiements directs pour un total de 4,53 M€. 

Le tableau ci-après présente un état récapitulatif des paiements du projet par catégories de 

dépenses.  

 

 

 

2. 3.1. Exécution financière du prêt BAD par catégories de dépenses au 31-10-2014  
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Catégories 

  

Montant affecté 
en M€ 

Montant 

décaissé en M€ % Décaissé/total 

affecté en M€ 

1 Biens 16,76 13,18 79% 

2 Travaux 41,49 39,12 94% 

3 Services 1,55 0,31 20% 

 

Solde du compte 

spécial  1,13  

  Total 59,80 53,74 90% 

Le financement sur le budget tunisien prévu à hauteur de 94,47 MDT à la date de l’évaluation 

du projet a été mobilisé et décaissé pour un montant total de 120 MDT au 31 octobre 2013, 

soit 127% du montant prévu. Ces dépenses concernent principalement les taxes sur les 

acquisitions de biens et de services qui sont financés à 100% HT sur les fonds du prêt BAD 

ainsi que la contribution dans les dépenses de travaux de construction et de réhabilitation. 

Celles-ci sont prises en charge sur les fonds de la BAD à hauteur de 44% du montant HT, le 

reste étant payé sur le budget tunisien. Certains travaux ont été financés à 100% HT sur les 

fonds du prêt après obtention de la non-objection de la BAD. Il s’agit des travaux de 

réhabilitation de Tunis 1, Sfax et Monastir et la construction du centre national des langues 

aux berges du lac 2. La construction du collège de Sidi Jedidi a été financée à 70% HT sur les 

fonds du prêt.  

Approuvé en septembre 2005 pour une durée initiale de cinq ans, le projet a été prorogé trois 

fois pour une durée cumulée de 34 mois, la date de clôture révisée étant le 30 novembre 2014. 

De ce fait, le projet dispose d’une période de trois mois se terminant le 28 février 2015 pour 

effectuer des paiements sur les fonds du prêt pour des biens achetés, des travaux ou des services 

rendus avant ou à la date de clôture du 30 novembre 2014.  

 

En cette période de clôture, la mission a obtenu la situation des contrats en cours et l’a 

rapprochée des données des contrats figurant dans le système de la Banque. Selon les données 

enregistrées dans le système de la Banque au 31 octobre 2014, au total 368 contrats ont été 

signés sur ce projet. Parmi eux, 153 présentent encore un solde positif. Dans les livres de l’UGP, 

ces contrats ont un solde total non décaissé équivalent à 6,7 millions de TND et un montant 

déjà décaissé à partir du compte spécial mais non justifié équivalent à 5,1 millions de TND. La 

majorité de ces contrats présentent des petits soldes (97 présentant un solde inférieur à 1000 

TND), mais 52 contrats présentent un solde supérieur à 1000 TND dont 14 présentant un solde 

supérieur à 70 000 TND (détails en Annexe 2). Ces derniers sont relatifs à des travaux dont le 

dossier de règlement définitif n’a pas encore été obtenu, des biens en cours de livraison et des 

services non encore achevés. La mission a insisté sur le respect de la date de clôture du 30 

novembre et la date limite du dernier paiement du 28 février 2015. Etant donné, le nombre et le 

montant élevés des contrats non clôturés à ce stade, la mission a insisté que les actions suivantes 

soient prises dans les meilleurs délais : 

 

 Procéder au paiement des dépenses éligibles sur le compte spécial et par paiement direct 

en sachant que celles-ci doivent être relatives à des biens achetés, des travaux effectués 

ou des services rendus avant la date de clôture du 30 novembre 2014. 

 Présenter à la Banque les justificatifs des dépenses non justifiées sur le compte spécial ; 



29 

 

 Dégager les montants des contrats terminés et soumettre à la banque la liste des contrats 

soldés avec un reliquat à dégager ; 

 Reverser à la Banque l’éventuel solde résiduel du compte spécial ; 

 Demander à la BCT la fermeture du compte spécial et communiquer à la Banque le 

justificatif de cette fermeture. 

 

2.3.2. Performance de la gestion financière et des décaissements 

Nous avons effectué une revue du système de gestion financière du projet à la date de la mission 

afin de nous assurer que celui-ci continue à garantir aussi bien la transparence des opérations 

qu’une information financière adéquate. Les composantes suivantes ont été examinées : (i) le 

contrôle interne (ii) le budget (iii) la comptabilité (iv) l’information financière (v) les 

décaissements (vi) l’audit externe (vii) une revue rapide de transactions du prêt et (viii) une 

visite sur terrain d’une des réalisations du projet. 

 

La gestion financière du projet est considérée satisfaisante dans son ensemble principalement 

pour les raisons suivantes : (i) la gestion budgétaire a permis de planifier et de mobiliser les 

fonds du prêt et les fonds de contrepartie à hauteur de 121% de ce qui a été prévu à l’évaluation 

du projet et la mission a été rassurée sur la disponibilité du budget tunisien pour la prise en 

charge des paiements résiduels à effectuer sur les contrats en cours après la clôture du  prêt de 

la BAD. Par ailleurs, même si cela a été fait avec un retard significatif, les principaux objectifs 

du projet ont été réalisés avec la construction de 47 écoles sur les 48 prévues et des 20 lycées 

secondaires prévus et leur équipement (ii) la fonction comptable et financière dispose d’un 

personnel compétent et maitrisant les procédures de la Banque et la comptabilité du projet 

(comptabilité de caisse) permet d’identifier les dépenses du projet par composante, par 

catégorie et par source de financement.  

 

Les pièces comptables sont par ailleurs bien classées et archivées. Cependant, le système 

comptable utilisé, constitué d’un logiciel « 4G » utilisé pour les dépenses liées aux travaux et 

de fichiers Excel pour les dépenses de biens et de services, requiert des retraitements manuels 

lourds pour la production des états financiers. (iii) le contrôle interne autour des opérations 

garantit la séparation des fonctions grâce à plusieurs niveaux de contrôle indépendants. Par 

ailleurs, les procédures nationales d’engagement et d’exécution des dépenses sont correctement 

appliquées par le projet. Ceci dit, et malgré les recommandations des précédentes missions de 

la Banque, le projet n’a pas finalisé la mise à jour du manuel de procédures comptables et 

financières développé en 2004 lors de l’exécution d’un projet de la Banque Mondiale. (iv) la 

gestion du compte spécial est satisfaisante avec une bonne justification des dépenses à la 

Banque. La période moyenne de réapprovisionnement du compte spécial est de onze mois avec 

toutefois des périodes qui se sont rallongées significativement avec l’avancement du projet. Les 

relevés bancaires et les avis de débit de la Banque centrale sont reçus et revus à temps mais les 

rapprochements bancaires ne sont pas formalisés, et ce malgré les recommandations des 

précédentes missions de la Banque. (v) le rapport d’audit de 2013 a été soumis à la Banque, 

certes avec du retard, et a été accepté par celle-ci. Celui-ci a été certifié avec une réserve liée à 

certains retards dans l’identification et la comptabilisation des dépenses payées sur le budget 

tunisien.  

 

L’auditeur a par ailleurs relevé un certain nombre de faiblesses dans sa lettre sur le contrôle 

interne qui sont présentées en annexe 2 de cet aide-mémoire. La mission a cependant relevé que 

l’UGP n’assure pas un suivi rigoureux des recommandations des missions de la Banque et de 

l’auditeur et a demandé qu’un plan d’action de mise en œuvre de ces recommandations soit mis 

en place et suivi de près afin de clôturer les points soulevés avant la clôture définitive du projet. 
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La mission a été informée de la non-soumission des rapports d’avancement pour l’exercice 

2014 car le projet est en période de prorogation pour terminer un nombre limité d’activités. La 

protection des actifs acquis dans le cadre du projet est sous la responsabilité de la sous- 

Direction des Magasins du Ministère de l’Education située à Mégrine qui les réceptionnent et 

les livrent aux commissariats régionaux de l’Education et aux différents bénéficiaires (écoles 

et lycées) répartis sur tout le territoire. En cette fin de projet, la mission rappelle la nécessité 

pour l’UGP d’assurer une bonne communication avec la sous-Direction des Magasins et un 

suivi centralisé de la mise en œuvre des recommandations d’audit formulées par le CGF lors de 

son audit de 2013 suite à la constatation de certaines défaillances (Cf. Annexe 2). 
 

Le risque lié à la gestion financière dans son ensemble n’évolue donc pas et reste modéré. A 

l’issue des constats effectués, la mission présente les recommandations suivantes et souhaite 

que celles-ci soient mises en œuvre au plus tard aux dates indiquées dans le plan d’actions de 

gestion financière : 

 

 Dans le cadre de la clôture du projet, l’UGP devrait préparer les états financiers de clôture 

et devra au préalable assurer un suivi rigoureux des paiements sur le budget tunisien et 

veiller à prendre connaissance à temps de tout dégagement ou paiement au niveau régional 

et central afin produire une information financière fiable et exhaustive. Elle s’assurera du 

rapprochement satisfaisant entre l’inventaire des biens acquis par le projet et les données 

comptables. Ces états financiers devront couvrir la période allant du 01 janvier 2014 au 28 

février 2015 et devront être préparés au plus tard le 30 avril 2015. L’UGP devra par ailleurs 

correctement planifier la mission d’audit de clôture et notifier à temps le CGF afin que le 

rapport d’audit parvienne à la BAD au plus tard le 31 Août 2015. 

 Soumettre un rapport d’avancement couvrant la période non reportée depuis le dernier 

rapport et incluant les rapports financiers.  

 Formaliser les états de rapprochement bancaire mensuels signés depuis le 01 janvier 2014 

au 28 février 2015.  

 Effectuer, en cette phase de clôture du projet, un suivi rigoureux de la mise en œuvre des 

recommandations des missions de supervision de la Banque et du rapport d’audit 2013. Ce 

suivi sera inclus dans le rapport d’audit de clôture du projet.  

 

2.3.3. Plan d’action de Gestion financière 
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Axes 

d’amélioration 

Mesures convenues 

 

Responsable Délai 

Décaissements Procéder au paiement des dépenses 

éligibles sur le compte spécial et par 

paiement direct en sachant que celles-ci 

doivent être relatives à des biens achetés, 

des travaux effectués ou des services rendus 

avant la date de clôture du 30 novembre 

2014. 

UGP 28/02/15 

Présenter à la Banque une première 

justification des dépenses non justifiées sur 

le compte spécial (tranche 8) avant le 

31/12/2014 et une seconde au 28/02/2015. 

UGP 31/12/14 

et 

28/02/15 

Dégager les montants des contrats terminés 

et soumettre à la banque la liste des contrats 

soldés avec un reliquat à dégager. 

UGP 31/12/14 

Reverser à la Banque tout montant résiduel 

sur le compte spécial. 

UGP 28/02/15 

Demander à la BCT la clôture du compte 

spécial et envoyer à la Banque le justificatif 

de clôture. 

UGP/MDCI 28/02/15 

Contrôle interne Formaliser les rapprochements bancaires 

mensuel du compte spécial pour 2014 et 

2015. 

UGP 28/02/15 

Gestion 

comptable 

Préparer les états financiers de clôture allant 

du 01/01/2014 au 28/02/2015. 

UGP 30/04/15 

Audit externe Planifier la mission d’audit de clôture et en 

informer à temps le CGF afin de présenter 

le rapport d’audit à la BAD au plus tard le 

31 Août 2015. 

 

UGP 31/08/15 

Effectuer, en cette phase de clôture du 

projet, un suivi rigoureux de la mise en 

œuvre des recommandations des missions 

de supervision de la Banque et du rapport 

d’audit 2013. Ce suivi sera inclus dans le 

rapport d’audit de clôture du projet.  

UGP 28/02/15 

 

III- CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS   

La mission s’est globalement bien déroulée et a permis de faire le point sur l’ensemble des 

questions importantes liées à l’exécution et à la clôture du projet. De façon générale, le projet a 

livré tous les extrants et résultats initialement prévus même si la durée d’exécution est passée 

de cinq à huit ans. L’examen détaillé de la mise en œuvre des différentes composantes du projet 

a permis de dégagés les recommandations suivantes :  

3.1. Recommandations relatives en direction de l’agence d’exécution  
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- La mission a constaté que depuis 2011, le nombre de soumissionnaires par appel 

d’offres a diminué considérablement et les appels d’offres sont plus souvent 

infructueux. Les éventuelles causes soulevées par la DGSC portent sur la mise en œuvre 

des nouveaux dossiers types d’appels d’offres de la Banque dont les critères de sélection 

sont jugés plus sévères, ainsi que les problèmes rencontrés par les entreprises dus à la 

révolution. La mission a relevé que les conditions de sélections ont été assouplies avec 

l’accord de la Banque. Il reste quelques acquisitions à lancer après la clôture du projet 

faute de temps et de participation des entreprises aux AO. Tous les marchés qui n’ont 

pas été signés à la date de clôture du projet seront pris en charge sous le budget du 

gouvernement tunisien. Pour éviter ceci, il est recommandé de soulever aussi tôt que 

possible les points faibles afin de trouver des solutions ou des alternatives appropriées 

avec la Banque.  

 

- Il est recommandé de procéder à l’avenir à un meilleur regroupement des travaux de 

manière à susciter un meilleur intérêt d’entreprises susceptibles d’être qualifiées   

 

- L’actualisation du PPM n’est pas systématiquement faite dans les temps et avec les 

informations correctes, surtout pour les travaux. Pour les prochains projets, il est 

recommandé d’assurer que les agents responsables du suivi des acquisitions aient suivi 

une formation complète sur l’utilisation des PPM et ce pendant toute la durée de vie du 

projet. En effet, le PPM est l’outil le plus important pour le suivi et pour les différentes 

analyses requises afin d’optimiser l’implémentation des projets, la planification des 

acquisitions (pour les entreprises, l’agence d’exécution et la Banque), et pour aider dans 

certaines décisions.  

 

- La mission a constaté des insuffisances au niveau de l’entretien des établissements dans 

certains Gouvernorats. En effet, malgré les nouvelles réhabilitations, certains 

établissements ne semblent pas accorder une  grande importance à l’entretien et la 

maintenance des infrastructures. A cet effet, la mission recommande au Ministère de 

l’éducation de veiller à une systématisation du dispositif d’entretien et de maintenance 

dans tous les établissements. 

 

- Procéder au paiement des dernières dépenses éligibles sur le compte spécial et soumettre 

à la Banque les justificatifs des dépenses non justifiées sur le compte spécial; 

 

- Dégager les montants des contrats terminés et soumettre à la Banque la liste des contrats 

soldés avec un reliquat à dégager et reverser à la Banque l’éventuel solde résiduel du 

compte spécial ; 

 

- Demander à la BCT d’effectuer la fermeture du compte spécial et communiquer à la 

Banque la preuve de fermeture. 

 

- Communiquer davantage sur les résultats du projet en réalisant notamment un reportage 

sur les outputs et  outcomes. 

 

- Veiller davantage au « branding » en mettant systématique des panneaux précisant la 

date de construction des infrastructures  et le bailleur de fonds co-financier. 

 

3.2. Recommandations pour la Banque : 
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- Le projet a connu sept task managers au niveau de la Banque et quatre experts en 

passation des marchés depuis son lancement. Ceci a contribué à la mauvaise 

performance, surtout interne, dans les procédures de passation des marchés. La Banque 

devra travailler davantage sur les transferts de compétence entre les différents experts 

en charge du projet. 

 

- Les experts en acquisition ont parfois des avis différents sur le même dossier. Ceci peut 

retarder considérablement le processus d’acquisition, comme c’était le cas sur la date 

de la caution bancaire d’une entreprise rejetée dans un premier temps par un expert en 

acquisition mais ensuite acceptée par un autre expert en acquisition de la Banque. En 

effet, selon la procédure de la Banque, une caution bancaire doit être valable à partir du 

jour d’ouverture des offres, mais selon  la procédure de passation des marchés 

tunisienne, la caution est valable un jour après l’ouverture des offres. Il est recommandé 

d’effectuer à l’avenir une meilleure concertation interne sur chaque dossier est requise 

avant de communiquer avec l’agence d’exécution. 

 

- La Banque gagnerait à donner plus de flexibilité sur certains critères de sélection en 

prenant en considération le contexte du pays. En effet, la révision des critères dans les 

DAO types de la banque coïncide avec la révolution tunisienne. Certains critères comme 

le chiffre d’affaires ou le nombre de marchés similaires deviennent difficiles à satisfaire 

pour les entreprises tunisiennes. Le taux de participation des entreprises aux AO en est 

impacté et les AO infructueux sont de plus en plus nombreux.  

 

- Poursuivre le dialogue politique avec le ministère de l’éducation en vue de 

l’identification d’un nouveau projet visant le développement de l’enseignement 

technique. 
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Annexe 1 : Photos des sites visités 

 

  

Façade extérieur Ecole préparatoire Sidi Jedidi Terrain de sport Ecole préparatoire Sidi Jedidi 

  

Une salle de classe Ecole préparatoire Sidi Jedidi Cour intérieur de l’école de Sidi Jedidi 

 

 

Toilettes des garçons de Sidi Jedidi Logement du directeur de l’école de Sidi Jedidi 

 



35 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Ecole préparatoire de Joumi 

 

 

Ecole préparatoire de Joumi 

 

Ecole préparatoire de Joumi 
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Lycée 9 Avril 1938 de Sfax Lycée 9 Avril 1938 de Sfax 

  

Lycée de BOULBA Lycée de BOULBA 
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Lycée de BOULBA Lycée de BOULBA 
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Annexe 2 : Recommandations contenues dans le rapport d’audit 2013 

 
N° Faiblesses soulevées Recommandations du CGF 

1 Il n’est pas procédé aux dégagements des montants 

initialement engagés sur le budget national pour clôturer la 

situation financière des contrats. 

L’UGP devrait effectuer les dégagements des 

montants engagés sur le budget Tunisien par 

les commissariats régionaux sur la base des 

contrats achevés et les pièces justificatives, 

sur le système ADEB, afin d’en tenir compte 

dans l’élaboration des états financiers du 

projet. 

2 Des paiements sur le budget tunisien relatifs à l’exercice 

2012 pour un montant total de 757 252 DT ont été 

comptabilisés à tort en 2013.  Par ailleurs, des paiements sur 

le budget tunisien relatifs à l’exercice 2013 n’ont pas été 

comptabilisés pour un montant de 133 343 DT. Ces erreurs 

ont été rectifiées dans les états financiers de 2013 suite à 

l’intervention du CGF. 

L’UGP devrait assurer un suivi plus 

rigoureux des engagements et des paiements 

sur le budget tunisien et veiller à recevoir à 

temps tout engagement, dégagement ou 

paiement aussi bien à l’échelle régionale que 

centrale. Des rapprochements périodiques 

entre les paiements effectués sur le budget sur 

la base des pièces justificatives et ceux 

enregistrés dans ADEB devront être établis. 

3 Des paiements sur 2013 n’ont pas été comptabilisés pour 

133 343.346 DT, alors que des paiements de 2012 ont été 

comptabilisés à tort au niveau des paiements de 2013 pour 

332 069.108 DT. 

L’UGP devrait  prendre en compte lors de 

l’établissement des états financiers du projet, 

les montants réellement payés au titre de 

l’exercice considéré. Les corrections 

nécessaires ont été effectuées par l’UGP. 

4 Des retards dans la comptabilisation des paiements sur le 

budget tunisien qui vont jusqu’à 3 ans (annexe 3) 

Assurer  la comptabilisation des paiements 

sur le budget national dans l’exercice 

concerné pour avoir des états financiers 

fiables. L’UGP a assuré avoir corrigé les états 

de 2013. 

5 Certains équipements informatiques ne portent pas de 

numéro d’inventaire, même après affectation aux sites 

définitifs, tel est le cas de 8 ordinateurs affectés à l’UGP. 

L’UGP devrait s’assurer que les étiquettes 

envoyées par la direction des magasins et 

indiquant les numéros d’inventaire sont 

portées sur les équipements pour faciliter 

l’identification des actifs du projet.  

6 Absence de suivi rigoureux de l’enregistrement, du suivi et 

du contrôle des mouvements de stocks. 

L’UGP est appelé à pallier les défaillances 

relevées. 

7 La direction des bâtiments a prêté 4 ordinateurs acquis sur le 

projet à la direction générale des examens pour faire face à 

une demande pressante. Ces ordinateurs devraient être repris 

et affectés aux sites prévus (annexe 5). 

 

 

La direction générale des bâtiments a repris 

les 4 ordinateurs acquis sur les fonds du projet 

et prêtés à la direction générale des examens 

pour leur affectation aux sites prévus mais le 

« retour » des 4 ordinateurs est mentionné (au 

stylo) sur le même bon de sortie provisoire 

sans précision de la date de retour (bon du 

30/5/2014). Un bon de retour en bonne et due 

forme devrait être établit avec un 

enregistrement des opérations de sortie et de 

retour sur l’application informatique. 

8 Des délais importants séparent les dates de visites pour 

effectuer les réceptions provisoires ou définitives et les dates 

de signature des PV. 

Réduire les délais entre les dates de réception 

provisoire ou définitive des travaux et les 

dates de signature des procès-verbaux de 

réceptions y afférents (les retards vont 

jusqu’à  800 jours) 
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Annexe 3: Contrats présentant un solde non décaissé supérieur à 70 000 DT au 31 octobre 2014: 

 

 
 

 

 

Code du 

contrat

Bénéficiaire Catégorie Monnaie  Montant du 

contrat 

 Montant 

décaissé 

 Décaissé non 

justifié 

 Reste à 

décaisser 

Commentaires

5000035770 SOCIETE BOUZGUENDA FRERES Travaux  TND 6 042 325,36 5 532 512,50 1 002 357,81  509 812,86 Travaux terminés, PV de réception 

provisoire obtenu avec réserves en 

06/2014, en attente du Dossier de 

règlement définitif, en attente de la 

caution pour décaisser le solde.

5000039062 ENTREPRISE NOUREDINE BARGAOUI Travaux  TND 1 597 456,53 1 103 852,19 663 798,24     493 604,34 Travaux terminés, PV de réception 

provisoire obtenu avec réserves en 

11/2014, en attente du Dossier de 

règlement définitif, en attente de la 

caution pour décaisser le solde.

5000024243 BRAHIM MZALI Travaux  TND 744 366,39     644 952,50     -                    99 413,90   

5000026767 BRAHIM MZALI Travaux  TND 667 228,87     574 001,52     -                    93 227,35   

5000040120 SOCIETE KARRAY MOKHTAR Travaux  TND 522 277,50     439 682,21     287 819,97     82 595,30   En attente de la caution bancaire pour 

payer le solde.

5000039673 GROUPEMENT STAF&EDESC INTERNATIONAL Services  TND 745 500,00     70 822,50       -                    674 677,50 phase 2 en cours d'exécution, 

décaissement attendu 260 000 DT, le 

reste sera annulé.

5000040385 GROUPEMENT BIC + GIP Services  TND 195 710,00     9 785,50         9 785,50          185 924,50 Phase 2 exécutée de 19571 en cours 

de paiement; les phases suivantes ne 

seront pas payées 170 000 DT - budget 

tunisien

5000040384 SIMAC Services  TND 180 000,00     64 800,00       64 800,00       115 200,00 Tout sera payé

5000040489 GROUPEMENT CIDE + PRO - INVEST Services  CAD 44 000,00       -                   -                    44 000,00   Tout sera payé

5000040733 SOCIETE TMI Biens  USD 2 808 000,00 1 965 600,00 842 400,00     842 400,00 Rétroprojecteurs - AO n°21 - 2 lots 

pour TMI- contrat: 10% avance - 30% à 

l'entrée à Megrine - 60% à la livraison- 

il reste à payer 60% sur le 1er contrat 

(1 404 000) et 90% sur l'amendement 

(421200)

50000371791 ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS Biens  USD 1 613 905,48 1 110 676,41 114 344,54     503 229,07 AO n 10, il reste 30% à payer début 

décembre.

5000041067 GAMMA INFORMATIQUE Biens  TND 1 794 000,00 1 255 800,00 1 076 400,00  538 200,00 Rétroprojecteurs - AO n°21 - 1 lot pour 

Gamma- contrat: 10% avance - 30% à 

l'entrée à Megrine - 60% à la livraison- 

il reste à payer 90%

5000037796 SITMA MACHINERY S.P.A Biens  EUR 608 506,73     486 805,38     -                    121 701,35 

50000371792 ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS Biens  TND 350 735,24     185 999,67     12 480,00       164 735,57 AO n 10, il reste 30% à payer début 

décembre, acquisition de matériel 

informatique et télécoms


