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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté de: mai 2015 

Date de la mission  du  13  avril 2015 au :  24 avril 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional - M.J. KOLSTER 

Chef de bureau national - - 

Directeur sectoriel M. A. ABOU SABAA Chiji OJUKWU 

Responsable sectoriel M. J. OJUKWU J. MWANGI 

Coordinateur d’activités M. TOLBA M. TOLBA 

Coordinateur d’activités suppléant  M. KANE  

Chargé d’équipe chargée du RAP   M.TOLBA 

Membres de l’équipe chargée du RAP  M. A. RMILI, Consultant 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de Développement Agricole Intégré (PDAI) de Kairouan  

Code du projet : P-TN-AAO-007 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : prêt n° 200130001580 

Type de projet :  Secteur : Agriculture 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque  

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

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

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt 

Source/instrument de financement 1 : 

<DON PRII> 

Source/instrument de financement 1 : 

<SAISIR   ICI> 

Date d ’approbation :  29 mars 2006 Montants annulés: 1.348.933,05 Euros Délai du décaissement: 72 mois 

Date de signature :  13 septembre 2006 Financement complémentaires : non  Date initiale de clôture : 31/07/2013 

Date d’entrée en vigueur : 9 mars 2007 Restructuration: non Délai révisé du décaissement: 95 mois 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :9 mars 2007 

Prorogations: deux prorogations  

 au 31 juillet 2014 puis au 30 juin 2015 

La durée cumulée est de 23 mois.  

 

Date de clôture révisée : 30/06/2015 

Date réelle du premier décaissement : 

29/05/2007 

  

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (UC): Montant décaissé (*) 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt BAD:                 14 713 000.00 13 598 000.00 92.42% 1 115 000.00 7.58% 

Gouvernement :       2 224 000.00 2 790 000.00 125.4%   

FOSDAP:                     4 122 000.00  948 000.00 23% 3 174 000.00 77% 

BENEFICIAIRES :        6 059 000.00 2 364 300.00 39% 3 694 700.00 61% 

AMC :                             165 000.00 861 500.00 522%   

TOTAL :                     27 283 000.00 20 661 500.00 75.73% 6 621 500.00 24.27% 

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

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt BAD:                 14 713 000.00 13 598 000.00 92.42% 1 115 000.00 7.58% 

Gouvernement :       2 224 000.00 3 441 000.00 154.7%   

FOSDAP:                     4 122 000.00 1 351 600.00 32.8% 2 770 400.00 67.2% 

BENEFICIAIRES :        6 059 000.00 2 364 300.00 39% 3 594 700.00 61% 

AMC :                             165 000.00 861 500.00 522%   

TOTAL :                     27 283 000.00 21 615 500.00 79.23% 5 667 500.00 20.77% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Kairouan 
(*): montant provisoire en attendant la validation des justifications des dépenses réalisées.  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de Bureau National    

Chef de Division Sectoriel  Mme J. MWANGI   

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

Directeur Sectoriel M. C. OJUKWU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

i. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
Notation Compte-rendu descriptif  

4 i. Malgré les investissements importants réalisés par la Tunisie dans le secteur agricole, une partie de la population 
rurale continue encore de vivre avec des revenus modestes. Le ciblage de ces agriculteurs pour améliorer leurs 
revenus et leurs conditions de vie fait partie de la stratégie du gouvernement dans le cadre du dixième plan 
quinquennal de développement (2002-2006).  Le Projet de développement agricole intégré (PDAI) de Kairouan vient 
contribuer, dans sa zone d’intervention, à cette stratégie. Le PDAI est, par ailleurs, en ligne avec les priorités du 
NEPAD pour l’agriculture, particulièrement le pilier relatif à une gestion durable des sols et à une maîtrise des eaux 
(périmètre irrigués, travaux de conservation des eaux et du sol) ainsi que celui relatif à l’amélioration des 
infrastructures rurales (pistes rurales, adductions d’eau). 

ii. Avant le PDAI de Kairouan, le groupe de la Banque africaine de développement a accompagné la Tunisie dans la mise 
en œuvre de cinq opérations de développement rural intégré similaires au projet envisagé (Projets de 
développement rural de Mahdia phase I et II, Projets de développement agricole intégré de Gabès, Gafsa et 
Kasserine). Cette coopération a permis à la Banque de capitaliser une grande expérience dans la conception et la 
mise en œuvre des projets de développement rural intégré et d’acquérir un avantage comparatif dans ce domaine 
par rapport aux autres partenaires de la Tunisie. La conception du PDAI de Kairouan a été inspirée des 
enseignements tirés de cette expérience. 

iii. La région de Kairouan est considérée comme une zone agricole marginale avec un faible rendement et une rareté 
des ressources en eau. Le PDAI de Kairouan était ainsi inscrit dans le dixième plan quinquennal de développement. 

iv. Toutes les considérations sus citées témoignent de la pertinence de l’objectif de développement du projet. 

 

ii. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif   

4 i. Le projet a été formulé et conçu sur la base des résultats de l’étude de faisabilité du PDAI menée par le Centre 
National d’Etudes Agricoles (CNEA) sur financement du Gouvernement tunisien et de trois études complémentaires 
menées sur financement d’un don du Fonds d’Assistance Technique aux pays à revenus intermédiaires. Les études 
complémentaires ont permis: (i) l’affinement des critères du choix des secteurs administratifs d’intervention du 
Projet ; (ii) l’analyse de la capacité des bénéficiaires à mobiliser le crédit ; et (iii) l’analyse des structures du 
Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) et des partenaires pour la mise en œuvre de la démarche 
participative proposée pour le PDAI et la proposition d’un programme de formation et d’assistance technique 
nécessaire pour le renforcement de leurs capacités. 

ii. Des études ont été menées sur financement d’un don du Fonds d’Assistance Technique aux Pays à revenus 
intermédiaires pour approfondir ces questions. Elles ont permis de concevoir un cadre pour le développement de 
l’approche participative que le Projet a mis en place pour la réalisation de ses activités. Ainsi, des Plans de 
Développement Participatifs (PDP) qui définissent les investissements à réaliser par le Projet au profit direct des 
populations ont été élaborés par les bénéficiaires avec l’appui d’équipes d’animation. Ces PDP sont validés à 
différents stades par les populations elles-mêmes, les responsables locaux et régionaux ainsi que les élus. Les PDP 
constituent un programme de développement pour les communautés de base au financement duquel le Projet a 
contribué. Les études susmentionnées ont, par ailleurs, permis de définir les besoins en formation des cadres du 
CRDA et des autres intervenants dans le Projet pour la mise en place de l’approche participative, d’identifier les 
besoins en formation pour le renforcement des organisations des bénéficiaires, d’évaluer leur capacité à mobiliser le 
crédit et d’affiner les critères du choix des secteurs de la zone d’intervention du Projet. Enfin, ces études ont 
contribué à améliorer la qualité à l’entrée du Projet 

iii. Cette approche a permis de mieux cibler les actions prioritaires qui répondent aux besoins des bénéficiaires et qui 
ont un fort impact sur l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et le développement du secteur 
agricole dans la zone d’intervention du projet. Par ailleurs, les opérations de développement des infrastructures de 
base ont été identifiées et finalisées sur la base d’études techniques réalisées par le Gouvernement tunisien durant 
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le processus de préparation du projet. 

iv. Compte tenu de l’importance, de la complexité et de la pluridisciplinarité des actions de suivi et de contrôle des 
activités du projet, une organisation particulière a été mise en place. Cette organisation est résumée ci-après : La 
mise en œuvre du projet est assurée par le CRDA de Kairouan sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et des 
Ressources Hydrauliques (MARH). Mais compte tenu de la charge de travail du CRDA, il a été créé une Unité de 
Gestion du Projet (UGP), dont les tâches sont exclusivement le suivi et la coordination des activités du Projet. Par 
ailleurs, un travail de collaboration a été mis en place par l’UGP avec les différents partenaires du projet. Dans ce 
contexte, des conventions de collaboration ont été passées avec l’OEP pour la réalisation des travaux d’amélioration 
pastorale chez les privés, avec l’AFA pour la mise en œuvre de l’action pilote de remembrement foncier, avec l’unité 
nationale de formation NAMTA pour la réalisation des actions de formation, avec la STEG pour l’électrification des 
stations de pompage (PPI et AEP), avec la DREHAT de Kairouan pour la réalisation des infrastructures routières, avec 
les instituts spécialisées de l’IRESA et la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) pour le recensement des 
points d’eau. Le projet a également fait intervenir chaque service technique spécialisé dans le suivi de l’exécution 
des activités du Projet. Ainsi, l’arrondissement FE a été impliqué dans la mobilisation des subventions aux 
bénéficiaires concernés par les projets identifiés par les PDP et les CPA, les CTV ont été impliqués dans le suivi de 
l’encadrement des agriculteurs en matière de conseil agricole, l’Arrondissement du Génie Rural dans le suivi des 
activités liées à la création ou la réhabilitation des PPI, l’Arrondissement du CES dans le suivi des ouvrages de 
Conservation des sols et l’Arrondissement des Forêts dans le suivi des activités liées à la création ou la réhabilitation 
des pistes forestières, des tranchées pare-feux et du rajeunissement des plantations pastorales. Le suivi global de 
l’exécution du Projet se fait lors de réunions périodiques de Comité de Pilotage du Projet institué au sein du CRDA. 

 
 

 

v. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Comment peut-on répondre aux 
besoins des bénéficiaires du projet ? 

 Suivre l’approche adoptée pour la définition des activités à 
programmer en faisant un diagnostic participatif et en 
élaborant des critères de priorisation tenant compte des 
besoins réels des bénéficiaires; 

 Associer les représentants des sociétés civiles à 
l’identification des besoins des bénéficiaires 

Banque/ Emprunteur 

2. Comment assurer la qualité à 
l’entrée  lors de la phase de 
préparation et pendant la mise en 
œuvre du projet  

 Tenir compte des procédures institutionnelles des activités à 
mettre en œuvre et des délais des démarches de 
concertation et d’approbation des PDP ; 

 Préparer un manuel d’exécution et assurer une bonne 
programmation des activités du projet ; 

 Renforcer les capacités de l’agence d’exécution par des cycles 
de formation sur les procédures d’acquisition de la Banque, 

 Réaliser les études techniques nécessaires à l’exécution du 
projet avant le démarrage du projet  

Banque/ Emprunteur 

3. Comment garantir la bonne 
exécution du projet 

 Indiquer clairement dans le rapport d’évaluation les 
différents intervenants dans la mise en œuvre du projet et 
préciser le rôle de chacun et la gestion des différentes 
interfaces. 

Banque/Emprunteur 
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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. . 

Le projet a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural en Tunisie à travers l’amélioration des conditions 
de vie et du revenu de la population rurale des collines de Kairouan.  

Les objectifs spécifiques visés par le PDAI de Kairouan sont : (i) la promotion d’un développement agricole durable à travers le 
développement des infrastructures rurales, (ii) le développement agricole participatif moyennant la gestion des ressources 
naturelles, et (iii) le renforcement institutionnel de l’administration et des organisations des bénéficiaires. 

Pour atteindre ces objectifs, trois composantes ont été retenues : 

 (A) Développement des infrastructures rurales qui regroupe l’ensemble des investissements financés par l’Etat après concertation 

avec les bénéficiaires. Cette composante contribue à améliorer les conditions de vie des populations par un meilleur accès aux 

services sociaux de base. Elle comprend les activités suivantes :  (i) la construction et/ou réhabilitation de 37km de pistes de 

désenclavement,  (ii) l’amélioration de l’accès à l’eau potable (construction de systèmes d’adduction d’eau collectifs, réhabilitation 

des réseaux existants, construction de citernes, électrification de stations de pompage), (iii) les études et les travaux de construction 

sept (7) périmètres irrigués collectifs, la réhabilitation de 4 périmètres irrigués collectifs sur 673 ha, la création de six (6) nouveaux 

forages, (iv) la réalisation d’ouvrages de conservation des Eaux et des Sols, et (v) la réalisation de travaux forestiers comprenant la 

création (30km) et la réhabilitation (50km) de pistes forestières, l’installation (30km) et la réhabilitation (50km) de pare-feu et le 

rajeunissement de 650 ha de plantations pastorales. Ces actions ont été réalisées en collaboration avec les services techniques 

spécialisés du gouvernorat de Kairouan et ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et à 

l’amélioration des rendements agricoles. 

(B) Développement agricole participatif qui permet l’amélioration de la production agricole et l’augmentation du revenu des 

agriculteurs. Elle comprend les actions suivantes : la plantation d’arbres fruitiers sur 4085ha, l’amélioration de la production animale 

à travers l’acquisition de 60 génisses pleines et de 80 béliers géniteurs, le développement de l’irrigation à la parcelle (réalisation de 

20 puits et équipement de 3500ha en matériel d’économie d’eau), divers aménagement de conservation des eaux et du sol à la 

parcelle (57 citernes individuelles, cuvettes individuelles sur 270ha, brise-vents sur 3500ha, plantations pastorales ou mise en 

défens sur 1200ha), le financement des microprojets au profit des femmes et des jeunes (artisanat, apiculture, engraissement 

d’agneaux et de veaux, cuniculture, aviculture) et le remembrement foncier sur 4000ha. Ces actions ont été exécutées d’une 

manière participative et ont permis de réaliser des investissements dans les exploitations agricoles avec la contribution des 

bénéficiaires.  

(C) Renforcement institutionnel qui vise l’amélioration des capacités des différents intervenants dans la réalisation du projet et 

améliore leur efficience. Cette composante comprend des actions d’études sur l’impact du projet, l’assistance technique dans les 

domaines de la planification locale et du conseil agricole, la formation des cadres, l’appui aux organisations des bénéficiaires (GIC, 

GDA), la formation technique des bénéficiaires des microprojets, le  recensement exhaustif des points d’eau dans le gouvernorat de 

Kairouan, et l’acquisition d’équipements. La réalisation de ces activités a permis de renforcer les structures administratives et les 

organisations des bénéficiaires et a doté l’Agence d’Exécution de moyens matériels permettant une exécution efficace du projet. 

Les principales actions recadrées lors de la revue à mi-parcours du projet sont : (i) activités de CES : suppression de 402 seuils en 

pierres sèches, de la réhabilitation de 3 citernes publiques et la réhabilitation de 6 ouvrages, ajout de 1900 ha de banquettes, de 64 

ouvrages de recharge et de protection, (ii) aménagements hydrauliques et infrastructures de base :lancer une étude de diagnostic 

de la situation actuelle des GDA et l’identification de leurs besoins en formation, encadrement et appui et recrutement d’un bureau 

d’études pour accomplir la mission de formation et d’encadrement des GDA « défaillants », ajout de 3400ha de plantation d’arbre 

fruitiers, de 8 forages et de 28,16 km de pistes rurales ; (iii) actions de production animale : acquisition d’un laboratoire vétérinaire 

mobile, de produits et d’équipements vétérinaires et de 2 véhicules, augmenter le nombre de béliers en prenant en compte les 

B  Efficacité 
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géniteurs caprins et camelins et l’orientation des demandes des populations vers des projets individuels intégrés à la chaine de 

valeur de la filière élevage. 

Les activités du projet ont touché une population de 266 000 personnes dont au moins 50% sont des femmes pour les activités 

d’amélioration de la production animale, du développement de l’irrigation à la parcelle et des activités génératrices de revenus. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des effets (selon le CLAR Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible 
visée (B)  

 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   

Compte-rendu descriptif  
 

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Augmentation du revenu dans la 
zone du projet entre 2006 et 2012 

- - - - L’appréciation des effet des 
actions réalisées a été fait sur la 
base d’une enquête réalisé en 
2012 où les bénéficiaires 
enquêtés ont été choisis sur la 
localisation spaciale, la nature 
des actions, le genre où 11% des 
enquêtés ont été des femmes. 
D’autre part, 5 modèles 
d’exploitation ont été 
considérés en distinguant 
l’exploitation en sec ou en 
irrigué, le bénéfice des 
plantations agricoles ou de la 
création ou la réhabilitation de 
PPI. L’évaluation des effets du 
projet sur le revenu a été faite à 
travers l’appréciation 
qualitative des bénéficiaires de 
l’effet du projet sur le revenu 
(29% des enquêtés) ainsi qu’à 
travers l’estimation du revenu 
agricole des modèles 
d’exploitation retenus.  
les résultats de cette enquête 
ont montré une augmentation 
importante du revenu dans les 
exploitations en irrigué dû à 
l’introduction ou l’extension des 
surfaces emblavées en cultures 
maraichères. L’accroissement 
du revenu est estimé entre 
2937 et 3879 dinars. Par 
ailleurs, le revenu agricole n’a 
pas subi de changement dans 
les exploitations produites en 
sec ou les exploitations 
agricoles irriguées à partir de 
surfaces privées.  
L’évaluation financière à la fin 
du Projet a montré une 
augmentation de revenu 
moyenne des exploitants  de 

oui 
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3.100 dinars. La plus grande 
augmentation est enregistrée 
pour le PPI de Oued Djemel 
(plus de 10.000 dinars) où 
l’intensité culturale est de 1,7. 

Production de maraichage 152 000     

oui  En 2009  380 923 168 000 226.7% 

 En 2012  431 876 200 000 216% 

Variation de la production fruitière 82 000 -    

oui  En 2009  126 158 97 000 130% 

 En 2012  163 359 127 000 128.6% 

Production de viande 29 000     
Oui 

 En 2009  17 090 29 400 58% 

Production de lait 28 000     
oui 

 En 2009  28 236 28 200 100% 

Notation Compte-rendu descriptif 

4 Les effets du projet ont commencé à porter leur fruit puisqu’un nombre important 
d’agriculteurs ont vu le rendement de leurs exploitations quadruplé dû à l’augmentation de 
l’occupation du sol, l’intensification des cultures, la création et la réhabilitation de périmètres 
irrigués, le conseil apporté aux agriculteurs et la mise en place de matériel et technique 
d’économie d’eau pour réduire les charges. 

 

3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR;  
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) 

A- Développement des infrastructures rurales   

Pistes rurales    Les pistes ont été réalisées avec la supervision de la 
DREHAT dans le cadre d’une convention. Le linéaire 
prévu initialement a été réalisé en 2007 ; les pistes 
additionnelles ont été rajoutées suite à un besoin 
exprimé lors de la revue à mi-parcours mais cette 
deuxième tranche a enregistré un retard 
considérable dû à un manque de capacité des 
entreprises. 

 

Nombre de km de pistes 
réalisés 

55 37 148% non 

Projets d’AEP    La réalisation des projets d’AEP a connu des 
difficultés liées à : 

 Des retards dans les études, 

 Une insuffisance des études en matière de : 
préparation, prise en compte du foncier pour le 
passage des conduites et les sites du château et 
de la station de pompage, faible implication des 
populations dans le choix des solutions à adopter.  

 

Nombre de ménages (avec une 
moyenne de 4 habitants par 
ménage) qui accèdent à l’eau 
potable : 

   

oui 

 En 2009 
 

1400  
70% 

 En 2011 2140 1476  

Aménagements hydro-agricoles   La réalisation des équipements des périmètres 
irrigués a connu des retards dus au retard des 
études et au manque de collaboration des 
populations après la révolution ainsi qu’à la 
défaillance de certaines entreprises. A signaler que : 

 

Nbre de périmètres irrigués : 
 
 
 

  
 

 oui 
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 Créés 
 

 

7 8 87% - Les PPI créés sont : Ain Sassi (73ha), Ain Mastour 
(49ha), Oulad Djemel (70ha), Boukhobza (80ha), Fej 
Dziri (70ha), Djielaysia ( ), Khit El Oued (220ha) 

- Les PPI réhabilités : Zafrana II (254ha), Chébika 
Ouest (248ha), El Mjabra (157ha) et Argoub 
Errimth (70ha). 

 réhabilités 4 4 100% 

Captage des eaux souterraines  
 
 

  
Les 6 forages prévus dans le rapport d’évaluation du 
Projet ont été totalement réalisés. 8 forages 
supplémentaires ont été programmés lors de la 
revue à mi-parcours et sont également réalisés.  
Le recensement des points d’eau a été fait sous la 
responsabilité de la Direction générale des 
Ressources en Eau (DGRE).  Au total, 6.325 points 
d’eau ont été inventoriés au niveau des délégations 
de Kairouan nord, Kairouan Sud, Chebika, Haffouz et 
Bouhajla.  

 
 Réalisation de forages d’eau 
 
 

14 14 100% 

 Rapport sur le recensement 
des points d’eau 

1 1 100% 

oui 

Actions de CES    Les travaux de conservation et de protection d’eau 
et de sol ont été réalisés sous la supervision des 
services de l’A/CES    

Ces travaux ont enregistré un intérêt particulier des 
agriculteurs qui ont adhéré à leur réalisation et ont 
exprimé une forte demande dans la réalisation des 
banquettes, de sous-solage et de défrichage. 
Les ouvrages d’épandage n’ont pas été réalisés à 
défaut d’étude définissant les zones potentielles. De 
même les seuils en pierre sèche ont été annulés à 
l’issue de la revue à mi-parcours. 

 

Nombre réalisé de :   

>100% 

oui 

 ouvrages d’épandage, 0 11 

 ouvrages de recharge, 87 23 

 seuils, 0 400 

 ha de correction de ravins, 300 420 

 ha de banquettes 5900 4000 

 ha de sous-solage 970 90 

 ha défrichage jujubier 1360 1000  

 épis 3 0  

Actions sylvo-pastorales    Les travaux d’ouverture des pistes forestières ont 
été réalisés par l’équipe du projet en collaboration 
avec la Direction Régionale de l’Equipement sur le 
linéaire prévu (15km pour Zaghdoud et 15km pour 
Msirib). 

15 km de pare-feu (sur 30km prévus) ont été 
réalisés à Zaghdoud. 

Les travaux d’entretien de 50km de pistes 
forestières et de 50km de tranchées pare-feu, 
prévus dans le projet, ont été réalisés en régie sur le 
budget. National par l’Arrondissement des Forêts. 

 

Nombre de :    

oui 

 km pistes forestières créés 30 30 100% 

 km de pistes forestières 
réhabilités 

50 50 100% 

 km de pare-feux créés, 15 30 50% 

 km de pare-feux réhabilités, 50 50 100% 

 ha de plantations rajeunies  650 650 100% 

B- Développement agricole participatif   

Plantation d’arbres fruitiers    
 
 

131% 

L’objectif fixé dans le rapport d’évaluation du projet 
a été largement dépassé puisque 9700ha ont été 
plantés par rapport à 7400 ha prévus et 
comprennent : 6700ha d’oliviers à huile, 50 ha 
d’oliviers à table, 2700ha d’amandiers, 30ha 
d’abricotiers, 160ha de figuiers et 60ha d’agrumes 

 

Nombre de :   

oui 

 ha plantés en arbres fruitiers 9700 7400 

Actions d’élevage   

 

Les actions d’élevage ont été prises en charges dans 
le cadre d’un projet financé par la KFW 

 génisses acquises 0 60 

 géniteurs acquis 0 80 

Activités individuelles productives    

 ha irrigués équipés en 1095 3500 31% 
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matériel d’économie d’eau 

 

 citernes réalisées 0 60 0% 
La construction de citernes d’eau n’a pas été 
demandée et a été annulée après la revue à mi-
parcours du projet  

 ha de cuvettes réalisées 54 270 20% La demande des bénéficiaires pour les activités 
initialement prévues a été moins importante que 
prévue 

 ha de brise vents réalisés 1369 3500 40% 

 plantations pastorales réalisés 430 1200 36% 

Action de remembrement en sec   
136% 

L’opération de remembrement a été réalisée dans le 
cadre d’une convention avec l’Agence Foncière 
Agricole (AFA) et a concerné 5448 ha (El Kantra : 
2075ha, Ouled Haj Diflaya : 1700ha, Oued Ksaâb : 
660ha et Maârouf : 1013). Cette activité a permis 
aux agriculteurs de disposer d’un titre de propriété 
pour des parcelles ayant des formes géométriques 
régulières qui se prêtent à la mécanisation et à 
l’investissement agricole avec un accès à une piste 

 ha remembrés 5448 4000 

Activités génératrices de revenu   
140% 

Les microprojets ont été financés, en collaboration 
avec des ONG, au profit des femmes et des jeunes 
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de 
l’artisanat, de l’apiculture, du commerce, des 
services et de l’amélioration des conditions de vie. 

 microprojets financés 3295 1500 

Conseil agricole    3 bureaux d’études ont été recrutés pour assurer le 
conseil aux agriculteurs. Avant le lancement des 
missions des conseillers vulgarisateurs, les BET ont 
élaboré 5 référentiels technico-économiques pour 
les grandes cultures, les cultures maraîchères, 
l’arboriculture, l’élevage et les cultures fourragères. 
Par la suite les conseillers vulgarisateurs ont réalisé 
848 journées d’information, 3 visites organisées,      
5 parcelles de démonstration, 59 séances pratiques 
et 19000 interventions à la parcelle. 

oui 

C- Renforcement institutionnel   

Nombre de   
27PDP 

 
30 

 
90% 

Les premiers PDP (Khit El Oued, Chebika et Oued El 
Gsab) ont été réalisés par les moyens propres du 
projet. Les autres PDP (24) ont été réalisés par 4 
bureaux d’études sur une période de 4 ans à partir 
du mois d’août 2009. L’élaboration des PDP a été 
suivi par la préparation de CPA. Tous les PDP ont été 
approuvés par les Comités Locaux de 
Développement (CLD) et le Comité Régional de 
Développement (CRD). Quant aux Contrats 
Programmes Annuels (2010, 2011,2012, 2013), leur 
mise en œuvre semble rencontrer des difficultés 
suites aux grandes attentes créées par la révolution. 
Pour répondre à cette nouvelle demande 
l’administration a financé des activités issues des 
PDP et qui n’ont pas pu être financé par le PDAI, à 
travers d’autres programmes.  

Oui 

 PDP et CPA élaborés 

 
 

 Rapports de suivi-évaluation 
1 2 50% 

Une étude de la situation de référence et de la mise 
en place d’un système de suivi-évaluation a été 
réalisée en 2006 mais la mise en place du système 
de suivi-évaluation n’a pas été effective. D’autre 

Non  
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part l’application informatique confectionnée a été 
limitée au suivi des indicateurs d’activité (suivi 
physique et financier des actions). 

 Thèmes de recherche conduits 
0 6  

Les thèmes de recherche ont été supprimés à l’issue 
de la revue à mi-parcours du projet 

Non 

 cadres formés à l’approche 
participative 

30 30 100% 

Les cadres du CRDA et de l’UGP ont été formés sur 
les thèmes : capacités en management, gestion des 
équipes, procédures d’acquisition, suivi-évaluation, 
approche participative, analyse genre, gestion des 
ressources naturelles, modélisation numérique 

Non 

 
 
 
 
 
 
 

 personnes formées 

722 1500 50% 

722 personnes dont 196 femmes ont été formées 
sur les thèmes : élevage, taille des arbres fruitiers, 
fabrication de blocs alimentaires, électromécanique, 
couture, petits métiers (menuiserie, forgerie, 
climatisation, etc.). plusieurs professionnels ont 
collaboré à cette formation : les centres de 
formation agricole, le centre de formation de la 
femme rurale de Batrou à Nabeul, le centre de 
formation en technologie énergétique, l’OEP, 
l’Office régionale en artisanat, l’Agence régionale de 
Formation et de l’emploi, le centre de formation et 
d’apprentissage professionnelle de Kairouan.  

Non 

 GDA créés 
60 60 100% 

Les GDA prévus ont été créés mais elles restent sous 
encadrés et les dirigeants élus maintiennent un 
caractère de populaire 

Oui 

 
 

 véhicules acquis 

5 VL + 1veh 
4x4+ 10 

camionnettes
+ 1cam.grue 

15 
véhicule 

+1 camion 
100% 

En plus des véhicules, des matériels et équipements 
informatiques, des équipements de laboratoire 
pédologique ont été acquis. 

non 

Notation  Compte-rendu descriptif  

3 La quasi-totalité des produits prévus ont été réalisés. Par ailleurs, un retard important a été 
constaté dans les travaux d’électrification des stations de pompage ainsi que des activités 
recommandées lors de la revue à mi-parcours du projet n’ont pas été réalisées : l’étude sur la 
situation actuelle des GDA, la mise en place des ouvrages d’épandage et les activités de production 
animale (laboratoire vétérinaire mobile et acquisition de 2 véhicules à affecter aux circonscriptions 
de Oueslatia et d’El Alâa 

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

 

Notation de l’OD   Compte-rendu descriptif 

3 Le projet a été approuvé par le Conseil d’administration de la BAD le 29 mars 2006. L’accord de don 

a été signé le 13 septembre 2006 soit moins de six mois après, et mis en vigueur le 09 mars 2007. 

Le premier décaissement a été effectué le 29/05/2007 après satisfaction de la condition y relative. 

L’UGP a communiqué à la Banque 6 rapports d’avancement du projet et six rapports d’audit du 

projet. Les rapports d’audit relatifs aux différents exercices ont été communiqués à la Banque avec un 

retard de 3 à 6 mois chacun.  

La réalisation du projet a enregistré des difficultés liées principalement à : (i) contexte social post 

révolution qui a créé de nouvelles attentes et développé un esprit contestataire bien marqué chez les 

bénéficiaires du projet, (ii) faible capacité des entreprises à réaliser les travaux qui leur sont confiés 

dans les délais contractuels. Ceci a justifié une prorogation de la date de clôture  du projet de 23 mois. 

Sur le plan financier, les engagements ont atteint 47,66 millions de TND et les paiements 39,78 

millions de TND sur un montant total du projet de 57,15 millions de TND soit un taux d’engagement 

du projet à l’achèvement de 83,39% et un taux de paiement de 69,61%. le montant non décaissé du 
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prêt est de 1 348 933,05€ soit 2 482 036,81 TND (au taux de change de 1€=1,84TND). Ce montant 

disponible sera augmenté du montant non justifié du compte spécial. 

Malgré la non utilisation de la totalité des ressources du projet, les objectifs de développement prévus 

ont été réalisés à 98%. Ainsi, l’appui apporté par le projet BAD aux agriculteurs de la région de 

Kairouan a permis de focaliser leurs activités sur les opportunités et besoins en développement 

agricole des populations rurales et a permis la contribution à l’amélioration de leur revenu et par là de 

leurs conditions de vie 

5. Bénéficiaires  
 

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

cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

266 000 personnes bénéficiaires 266 000 
habitants 

100% Plus de 50% pour les activités 
d’amélioration de la production 
animale, du développement de 
l’irrigation à la parcelle et des 

microprojets ou AGR. 

Agriculteurs, cadres de 
l’administration, 
promoteurs, les femmes, 
les jeunes, etc 

 

6. Effets imprévus ou additionnels  
 

Description Type (exemple. genre, changement climatique, aspect social, autres) Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 

moyen, faible) 

La réalisation des 
infrastructures de base a permis 
l’amélioration de la productivité 
et des conditions de vie des 
populations rurales 

Les pistes rurales ont permis : 

 Gain de temps de plus d’1 heure pour l’accès aux services publics de 
base, 

L’alimentation en eau potable a permis l’amélioration de : 

 Les conditions d’approvisionnement, 

 Le débit et la qualité de l’eau à domicile 

Positif 
 

Elevé 
 

La réalisation de l’opération de 
remembrement des périmètres 
secs 

 Facilité d’exploitation des propriétés agricoles du à des formes 
régulières des parcelles de terrain agricole, 

 Augmentation de la productivité agricole, 

 Accès à des propriétés titrées 

Positif élevé 

Prestations de conseil agricole Les actions réalisées par les conseillers vulgarisateur ont permis 
d’augmenter le rendement des productions agricoles principalement au 
niveau des maraîchages. 

Positif  Elevé  

Extension des superficies 
arboricoles 

Amélioration de la productivité et stimulation de l’initiative privée Positif Elevé 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité  
 

Questions clés  Leçons tirées Public cible 

1. Comment éviter le retard 
dans l’exécution du projet  

 Assurer une concertation plus forte avec les populations bénéficiaires des 
projets d’adduction d’eau potables et les représentants de la société civile à 
toutes les phases des études ; 

 Régler le problème foncier pour l’emplacement du réservoir et de la station 
de pompage dans les périmètres irrigués et les adductions d’eau en faisant 
prendre par les bénéficiaires des engagements écrits, signés et certifiés avant 
le commencement des travaux; 

 Faire, dans la mesure du possible, les études détaillées et préparer les DAO 
pour les travaux durant le processus de préparation du projet pour les avoir 
prêts dès la mise en vigueur. 

Banque/ 
Agence 

d’Exécution 

2.   Comment assurer la  Banque/ 
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performance des 
prestataires de service 

 Adopter une approche participative dans la réalisation et la validation des 
résultats des études des infrastructures ; c’est une exigence qui est devenue 
très forte après la révolution. 

 Définir plus clairement les termes de référence et les critères d’évaluation 
des propositions techniques ; 

 Eviter les changements des experts . 

Agence 
d’Exécution 

3.   Comment apprécier les 
impacts du projet ? 

 Mettre en place un système de suivi-évaluation dès le démarrage du projet. 
 

Agence 
d’exécution 

4. Comment assurer la 
réalisation de toutes les 
activités du projet ? 

Faire une bonne planification et un suivi rapproché de l’exécution des 
différentes activités. 

Banque/ 
Agence 

d’Exécution 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

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

Notation 

6 ans 8 ans 0,75 3 

Compte-rendu  

Le projet a connu un glissement de 23 mois sur le délai initialement prévu du à plusieurs facteurs dont : (i) contraintes rencontrées 
dans l’exécution de certaines activités du projet après la révolution dues à de nouvelles attentes exprimées par les populations, le 
développement de l’esprit contestataire; (ii) le retard dans les études d’AEP ; (iii) la faible capacité des entreprises ; (iv) le retard des 
travaux d’électrification des stations de pompages.   

 

 

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 

98% 79.23% 124% 4 

Compte-rendu  

Les produits prévus par le projet ont été réalisés malgré que le budget n’a été consommé qu’à 79.23%. Ceci peut s’expliquer par :               
(i) la suppression de certaines activités et le dépassement des quantités prévues pour des activités prioritaires; (ii) les économies faites 
du au taux de change ; (iii) la prise en charge de certaines activités par d’autres ressources (amélioration de la production animale) 
 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation 

18,4% 11.70% 3 

Compte-rendu descriptif 

Le taux de rentabilité économique calculé à la fin du Projet est  inférieur au taux calculé lors de l’évaluation. Le projet a permis une 
augmentation significative des production agricoles maraichères et fruitières. Les enquête de terrain ainsi que l’évaluation financière 
en fin de projet ont par ailleurs montré que les bénéficiaires du projet, notamment ceux pratiquant l’irrigation intensive ont vu leurs 
revenus augmenter de près de 3.000 dinars, ce qui représente une augmentation significative. Le Projet a eu par ailleurs les autres 
avantages suivants : (i) protection des terres contre l’irrigation et amélioration de l’infiltration des eaux de ruissellement à cause des 
travaux de CES ; (ii) sécurisation foncière portant sur une superficie de près de 5.000 ha ; (iii) amélioration du taux de desserte en eau 
potable des populations rurales. Le taux rentabilité relativement bas s’explique par le niveau d’intensification encore peu élevé sur les 
PPI de Zaafrana (254 ha), Argoub (70 ha) et Boukhobza (80 ha). Il pourra s’améliorer dans le futur avec une grande  intensification 
dans ces PPI. 
 
 

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

Notation de l’EE   Compte-rendu descriptif   

3 L’exécution du projet est satisfaisante compte tenu du respect de la plupart des engagements, des procédures et la 
réalisation financière permettant l’obtention des résultats. 

Respect des engagements : L’exécution du projet a commencé en réalisant les conditions de mise en vigueur du 
projet et du premier décaissement. Les recommandations et mesures convenues issues des missions de supervision 
de la Banque ont été suivies à 100%. Les audits externes des comptes du projet ont été effectués régulièrement et  
leurs rapports ont été acceptés par la Banque. La certification des états financiers annuels par l’auditeur affirme la 
bonne qualité de l’information financière produite par le projet.. Toutefois, on note que la Banque n’a pas reçu les 
rapports financiers trimestriels pour suivre  l’évolution de l’information financière dans le temps. A ce jour, le 
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rapport d’audit de l’exercice 2014 dû depuis le 30 juin 2015, n’est pas transmis à la Banque. 

Respect des procédures : Le Projet a engagé 172 contrats incluant 5 contrats d’études, 12 contrats de service, 54 
contrats d’acquisition de biens et 101 contrats de travaux. Les procédures de passation des divers contrats ont été 
respectées mais la durée de ce processus a été relativement longue et a impacté le délai de la mise en œuvre des 
activités. La gestion financière a été assurée conformément à la procédure de la Banque mais un effort reste à faire 
quant à la production des rapports financiers trimestriels. L’Agence d’exécution a remis les rapports d’activités 
annuels. La validation des livrables a été faite en respectant les procédures institutionnelles en place (approche 
participative impliquant les populations pour les PDP et CPA) mais concertation insuffisante en ce qui concerne les 
études d’AEP. 

Exécution et financement du projet : sur le plan financier, les engagements ont atteint 47,66 millions de TND et les 
paiements 39,78 millions de TND sur un montant total du projet de 57,15 millions de TND soit un taux 
d’engagement du projet à l’achèvement de 79,23% et un taux de paiement de 69,61% (en attendant la validation 
des justificatifs des dépenses réalisés sur le budget du projet). Par ailleurs, le montant non décaissé du prêt est de 
1 348 933,05€ soit 2 482 036,81 TND (au taux de change de 1€=1,84TND). Ce montant disponible sera augmenté du 
montant non justifié du compte spécial. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés Enseignements tirés Public cible 

1. comment assurer une bonne gestion 
financière du projet 

i. assurer une gestion prévisionnelle des dépenses du projet, une 
programmation dynamique des activités, une bonne gestion de 
la trésorerie et un reporting périodique des réalisations 
physiques et financières sur la base de dispositifs adéquats de 
comptabilité, de contrôles interne et externe.  

ii. présenter des états financiers complets du projet, c'est-à-dire 
un Tableau des emplois et des ressources (TER) qui présente 
toutes les ressources y compris celles reçues et non encore 
utilisées, 

iii. présenter les rapports d’audit dans les délais convenus c'est-à-
dire au plus tard le 30/6 de chaque année.  

iv. soumettre le rapport d’audit de l’exercice 2014 dans les délais 
convenus  

v. le rapport d’audit de clôture (au 30/6/2015 plus la période de 
grâce de 3 mois ce qui conduit au 30/9/2015) qui est dû au 
31/12/2015. 

vi. compte tenu des conclusions des revues des rapports d’audit 
précédents (2008 à 2013), il y a lieu de : (i) renforcer le 
processus  de contrôle interne du projet notamment pas la 
préparation d’une matrice des réactions/commentaires de 
l’UGP sur les faiblesses relevées par l’auditeur, (ii)  indiquer 
dans le rapport d’audit l’état de mise en œuvre des 
recommandations des rapports précédents, (iii) formuler des 
recommandations qui permettent d’adresser les causes des 
faiblesses relevées et d’identifier les contrôles inexistants ou 
défaillants qui produisent ces faiblesses. 

vii. soumettre tous les justificatifs des dépenses, 

viii. améliorer la qualité de l’information financière contenues dans 
les rapports d’activités trimestriels avec notamment (la 
situation financière des marchés, la situation des 
décaissements, la situation des mouvements et du solde du 
compte spécial…). 

Agence d’Exécution et 
la Banque 

2. comment assurer un suivi efficace des Etablir des outils de suivi-évaluation en identifiant des indicateurs Banque/projet 
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résultats attendus du projet ? techniques et financiers pertinents pour chaque activité 
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D  Durabilité 
1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 La viabilité financière des bénéficiaires du projet est assurée par : (i) la constitution de groupements de  développement 
agricoles ou coopératives pour la gestion des périmètres agricoles ; et (ii) le programme d’accompagnement mis en place 
pour le financement des projets prioritaires identifiés par les PDP et les CPA. 
A noter également que l’analyse économique et financière faite en fin du projet a montré que le projet a un taux de 
rentabilité de 11,7% qui a des chances de s’améliorer dans le futur avec une plus grande intensification des PPI. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 La durabilité institutionnelle est assurée par la constitution des GDA et GIC. La constitution de ces associations et 
coopératives a été accompagnée par des actions de formations pour le renforcement de leurs capacités de gestion et de 
suivi-évaluation. La KFW a financé ces actions de renforcement des capacités des GDAs ainsi que la définition d’une 
stratégie de pérennisation des GDAs. Les premiers résultats de ces actions commencent à se sentir avec le succès des 
unités créées. La durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités méritent d’être assurés par la mise en place 
de cycle de formation continue et surtout la formation de formateurs locaux qui assurent l’assistance de proximité et 
l’encadrement aux bénéficiaires 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 L’approche participative adoptée par le projet a permis une meilleure appropriation de ses produits par les bénéficiaires. 
En effet, la mise en place des PDP et des CPA sur la base de l’approche participative permettent de renforcer 
l’appropriation des activités du projet par les différents partenaires. Le projet a permis également de recenser les 
ressources en eau et d’adopter des techniques d’économie d’eau qui assurent une gestion rationnelle de cette ressource 
noble. Toutefois la durabilité des actions est tributaire du maintien du niveau de capacité des groupements de 
développement agricoles et coopératives créées ainsi que du développement du savoir-faire en marketing et recherche de 
marchés potentiels pour assurer la commercialisation des produits agricoles. Par ailleurs les GDA qui gèrent l’AEP 
rencontrent plusieurs difficultés liées aux branchements illicites et au non-paiement des factures de consommation d’eau 
et d’électricité. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

3 Les activités du projet n’ont pas eu d’impact négatif significatif sur l’environnement. Les activités de Conservation d’Eau et 
de Sol, de plantation d’arbres fruitiers, d’utilisation de techniques d’économie d’eau sont de nature à améliorer 
l’environnement. 

La réalisation de travaux d’infrastructure de base (pistes rurales et AEP) n’a pas nécessité d’acquisition de terrain ou de 
recasement d’habitants et les travaux ont été exécutés en minimisant l’impact négatif sur l’environnement (arrosage de 
pistes de chantier, protection des points d’eau, etc.), 

Cependant, le nombre important de nouveaux points d’eau recensés dans la région nécessite la mise en place d’un 
dispositif participatif de gestion intégrée des ressources en eau impliquant particulièrement les populations. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. comment assurer une 
durabilité du renforcement 
des capacités 

 former des formateurs locaux pour accompagner les bénéficiaires du projet;  

 programmer des cycles de formation continue;  

 assurer un accompagnement des bénéficiaires, 

Bénéficiaires 

2. Quelles sont les dispositions à 
prendre pour assurer la 
durabilité des associations et 
coopératives mises en place 
par le projet 

 Assurer la gestion des GDA par des personnes compétentes, 

 encadrer les GDA dans la gestion des périmètres de leur intervention ; 

 mener une campagne de suppression radicale des branchements illicites et 
de piquage sur les conduites ; 

 doter les GDA de cadres techniques compétents; si leur ressources 
financières le permettent. 

associations et 
coopératives 

créées/  Agence 
d’exécution 
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 mettre en place des structures de surveillance des GDA et de services 
indépendants chargés du recouvrement des créances 

 mener des opérations d’audit des GDA. 

3. Comment assurer la durabilité 
des produits mis en place dans 
le cadre d’un projet ? 

 Impliquer les bénéficiaires dans toutes les phases de mise en œuvre du projet 
pour une meilleure appropriation des réalisations  ; 

 Encourager la création de petites entreprises de maintenance des ouvrages 
ou équipements de distribution d’eau potable ; 

Gouvernement 

4. Comment assurer la durabilité 
environnementale et sociale 
du projet ? 

 Renforcer le dispositif actuel de gestion intégrée des ressources en eau par 
une implication plus forte des populations 

CRDA 
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III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Performance 
 

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.  

4 La Banque s’est impliquée dans la résolution des problèmes rencontrés dans l’exécution du projet : (i) accord donné à 
toutes les demandes de prorogation de date de clôture du projet ; (ii) accord pour la réallocation des ressources en vue 
d’augmenter la réalisation des activités et des résultats attendus du projet lors de la revue à mi-parcours ;                           
(iii) accompagnement de la constitution des GDA. 

La Banque a organisé une mission de lancement du projet, treize missions de supervision du projet et une mission de revue 
à mi-parcours. 

En matière de déblocage des fonds, le délai de réponse aux demandes de décaissement était court. 

Dans le processus d’acquisitions, la Banque a apporté l’appui nécessaire chaque fois qu’elle a été sollicitée. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles).  

 
Le nombre de supervisions de la Banque a été adéquat, mais la composition des équipes de supervision (1 à 2 personnes) n’a pas 
toujours été suffisamment étayée pour répondre à la complexité du projet. 
 

Questions clés (liées à la performance de 

la Banque,) 
Enseignements tirés 

comment améliorer la cadence de 
mise en œuvre des activités du 
projet ? 

 Associer des experts en sauvegarde environnementale et sociale dans la préparation et 
l’évaluation des projets ; 

 réaliser des audits techniques périodiques du projet ; 

 recourir à la pratique de tâcheronnat pour la réalisation de travaux de faible importance et 
alléger les procédures de passation des marchés pour intéresser les PME ; 

 maîtriser le délai de passation des marchés 
 

2. Performance de l’emprunteur 
   

Notation Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). 

3 L’Agence d’Exécution a assuré une bonne qualité des réalisations physiques du projet et a réalisé la totalité des activités 
prévues. L’exécution du projet s’est faite en conformité avec les engagements contenus dans l’accord de prêt.  

L’agence d’exécution n’étant pas familiarisée avec les procédures de la Banque, avait sollicité les conseils de la Banque sur 
les différents étapes du processus de passation des contrats. Ce processus a ainsi pris un délai relativement long. Par 
ailleurs, l’agence d’exécution a transmis à la Banque les rapports d’activités.  
 

Par ailleurs : 

 Gestion des contrats : dans la gestion des contrats, l’Agence d’Exécution reposait sur les différents services spécialisés; 

 Gestion financière : l’Agence d’exécution a produit les rapports d’audit des comptes qui ont conclu en la régularité des 
dépenses réalisées et ont reçu la non objection de la Banque ; ces rapports ont néanmoins était transmis avec un retard 
systématique de 3 à 6 mois par rapport aux dates prévues. 

 Décaissements : onze (11) décaissements ont été effectués par la BAD et l’Agence d’Exécution a produit les justificatifs 
nécessaires à chaque demande de décaissement. Toutefois, l’Agence d’Exécution n’a pas justifié que 80,29% du 10ème 
montant décaissé de 2 247 835,875 TND et n’a pas encore justifié les dépenses du dernier montant décaissé de 
5 988 615,839 TND. Par ailleurs un montant de 1 348 933,05€ soit 2 697  866 TND n’a pas été décaissé. 

 Le financement de la part du Gouvernement et des bénéficiaires a été assuré à temps ; 

 L’Agence d’Exécution ne dispose pas des rapports des études réalisées, 

 L’Agence d’Exécution a rencontré des difficultés dans la prise en compte des mesures de sauvegarde sociales 
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Questions clés  Enseignements tirés 

1.   comment développer les 
performances de l’Agence 
d’Exécution du projet ? 

 Recruter les compétences nécessaires à l’exécution 

 Tenir des tableaux de bord de suivi/évaluation du projet en cours d’exécution ; 

 Former les responsables du suivi du projet en matière des règles et procédures d’acquisition 
de la banque. 

 Impliquer les institutions ayant les compétentes en matière de sauvegarde sociale (ANPE, 
instituts de formation, ONG) 

2. Comment améliorer le respect 
des engagements des parties 
prenantes au projet ? 

 Tenir des tableaux de bord de suivi des différents engagements 

 Activer la réalisation de l’audit des comptes du projet 

3. Comment activer la clôture du 
prêt ? 

L’Agence d’Exécution doit : 

 Activer la présentation des justifications d’utilisation des dépenses faites sur le compte 
spécial ; 

 Activer la post-évaluation du processus d’acquisition pour les contrats qui n’ont pas été 
soumis à la non-objection de la Banque dans le cadre de l’audit de l’exercice 2014; 

 Activer la production du rapport d’audit des comptes du projet pour l’exercice 2014, 

 Rembourser le reliquat non utilisé du compte spécial du projet 
 

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.  

3 Les activités du projet ont été réalisées dans le cadre de convention avec les services spécialisés dans chaque domaine 
concerné.  

Globalement, les prestataires de services et les entreprises ont réalisé leurs missions ou travaux dans de bonnes conditions 
de qualité et de délai.   

Toutefois, il a été relevé les insuffisances ou difficultés suivantes : 

 un retard dans la réalisation des études relatifs à l’AEP et à l’élaboration des PDP.  

 les études d’AEP n’ont pas intégré les aspects fonciers pour l’installation de la station de pompage et le réservoir ce qui a 
impacté le choix de la solution optimale et le délai de réalisation des travaux.  

 une faible capacité des entreprises notamment dans la réalisation des pistes rurales et l’équipement des périmètres 
irrigués, 

 un retard important de la STEG dans les travaux d’électrification des stations de pompage, 

 l’instabilité des conseillers vulgarisateurs recrutés par les BET chargés du conseil agricole. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment respecter le délai et 
la bonne qualité des activités du 
projet ? 

 Réaliser des audits techniques périodiques du projet.  

 Développer des outils de suivi efficaces et adaptés permettant 
l’obtention des résultats escomptés 

Agence d’Exécution / 
Banque 

2. Comment améliorer la 
performance des autres acteurs 
parties prenantes au projet et 
des prestataires ? 

 Mettre en place des critères d’évaluation plus réalistes permettant le 
choix des bureaux d’étude et d’entreprises ayant les capacités 
nécessaires ;  

 Appliquer rigoureusement les pénalités prévues dans le cadre des 
marchés en cas de retards 

 Mettre en place un système d’organisation et de suivi de la profession 
(Bureaux d’études et Entreprises BTP) 

Agence d’Exécution 
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IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Comment peut-on répondre 
aux besoins de la population ?  

 Avoir des données plus approfondies sur le terrain et les procédures 
institutionnelles lors de la préparation du Projet tout en associant les 
représentants de la société civile pour cerner les besoins réelles de la 
population, 

 Adopter la Gestion axée sur les résultats en spécifiant les résultats attendus 
de satisfaction des besoins identifiés des populations et les indicateurs pour 
les apprécier. 

Gouvernement/ 
Banque 

2. Comment disposer des 
prestataires de qualité et 
assurer le respect de la 
planification des activités ? 

 Assurer la qualité des demandes de propositions par une analyse des 
besoins, les qualifications des prestataires, les critères d’évaluation, le 
mode d’acquisition et les termes de références, etc. 

 Améliorer et limiter le temps utile pour la passation de marché notamment 
la phase de préparation en regroupant éventuellement certains marchés 
pour en réduire le nombre 

 Recourir au tâcheronnat pour la réalisation des travaux de faible 
importance 

Gouvernement 
 

 

3. Comment assurer une bonne 
appréciation des effets du 
projet ? 

 Prévoir un système de suivi évaluation du projet en identifiant des 
indicateurs pertinents pour mesurer les impacts potentiels et renseigner 
l’état initial avant le démarrage du projet ; 

 assurer la collecte régulière des données sur le terrain pendant la mise en 
œuvre du projet. 

Banque/ 
Gouvernement 

4. Comment assurer la 
durabilité des produits mis en 
place par le projet ?  

 Impliquer les populations bénéficiaires directs du projet et les 
représentants de la société civile dans les différentes phases de réalisation 
du projet notamment au niveau des études (assurer la mise en place des 
GDA dès le lancement des études) 

 Apporter le soutien nécessaire aux groupements de développement 
agricole et coopératives et assurer leur encadrement dans la gestion des 
périmètres dont elles ont la charge ; 

 Encourager la création de petites entreprises chargées de la maintenance 
des ouvrages réalisés 

Gouvernement/ 
Agence d’exécution / 
Banque 

 

2. Principales recommandations 
  

Questions clés  Principales recommandations Responsable Délai 

1. Comment assurer la 
durabilité des bénéfices du 
projet ? 

 Apporter les appuis techniques et institutionnels 
indispensables aux bénéficiaires directs pour la 
rentabilisation de ces bénéfices. 

 Appuyer les Associations des bénéficiaires (GDA) au 
recouvrement des dépenses d’exploitation 
(consommation d’eau et d’électricité, maintenance 
des ouvrages); 

 Développer des petites entreprises locales pour la 
réalisation des travaux de maintenance des 
équipements 

 Associations/ 
Agence 
d’Exécution 

Durant la mise en 
œuvre du projet et 
après la clôture du 
projet 

2. Comment augmenter les 
effets du projet 

 Diffuser les informations techniques et économiques 
valorisant les résultats du projet, 

  Donner la priorité aux activités à forte valeur ajoutée 
et répondant aux besoins des bénéficiaires, 

 Systématiser l’approche participative et l’implication 
des bénéficiaires aux différentes phases d’exécution 
du projet, 

Associations/ 
Agence 
d’Exécution 

Durant la mise en 
œuvre du projet et 
après la clôture du 
projet 
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 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 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Rapport sur les effets 3 

Rapport sur les produits 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,25 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

VOLET E : PERFORMANCE 3,33 

Performance de la Banque (III.A.1) 4 

Performance de l’emprunteur (III.A2) 3 

Performance des autres acteurs parties prenantes (III.A.3) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3.32 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle  Description 

AEP 
AFA 
AGR  
AKAD 
ALD 
AMC 
ARE 
BAD  
CES 
CLD 
CNEA 
CPA 
CRD 
CRDA 
CSA 
CTV 
DAO  
DGFE 
DGRE 
DREHAT 
DVPA 

EE 

EIE  
FOSDAP 
GDA 
GIC 

GR 

KfW 

NAMTA 

OSAN 

OEP 

ONG 

PDAI  
PDP 
PPI 

RAP  
REP  
SONEDE 
SSE 
STEG  
UCAV 
UST 
UTAP 

Adduction d’Eau Potable 
Agence Foncière Agricole 
Activités Génératrices de Revenus  
Association Kairouanaise d’Auto-Développement 
Association Locale de Développement 
Association de microcrédit 
Arrondissement des Ressources en Eau 
Banque Africaine de Développement 
Conservation d’Eau et du Sol 
Comité Local de Développement 
Centre National d’Etudes Agricoles 
Contrat Programme Annuel 
Comité Régional de Développement 
Commissariat Régional de Développement Agricole 
Coopérative de Services Agricoles 
Cellule Territoriale de Vulgarisation 
Dossier d’Appel d’Offres 
Direction Générale du Financement et des Encouragements 
Direction Générale des Ressources en Eau 
Direction Régionale de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 
Direction de Vulgarisation et Production Agricole 
Etat d’exécution (notation) 

Etude d’Impact Environnemental 
Fonds Spécial pour le Développement de l’Agriculture et de la Pêche 
Groupement de Développement Agricole 
Groupement d’Intérêt Collectif 

Génie Rural 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Unité Nationale de formation 

Département de l’agriculture et de l’agro-industrie 

Office d’Elevage et de Pâturage 

Organisation Non Gouvernementale 

Programme de Développement Agricole Intégré 

Plan de Développement Participatif 

Périmètre Public Irrigué 

Rapport d’achèvement de projet 

Rapport d’évaluation du projet 

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution de l’Eau 
Système de suivi-évaluation 
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz 
Unité de Coordination des Activités de Vulgarisation 
Unité Socio-Territoriale 
Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 

 


