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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du :  15 décembre 2017 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

- Mission 
d’achèvement 
 

 
 
Du 06 novembre 2017  
 
 

 
 
Au 05 décembre 2017 
 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  J. KOLSTER, Directeur, ORNA M. El AZIZI, RDGN 

Chef de bureau 

national 
N.A Mme Y. FAL, RDGN 

Directeur sectoriel  S. PITAMBER, Directrice p.i., OSHD Mme DIBBA-WADDA, Directrice AHHD 

Responsable sectoriel  J. MURARA, Chef de Division p.i., OSHD.1 M. TOLBA, Chef de Division, p.i. RDGN.2 

Coordinateur 

d’activités 

 M. GUEYE, Economiste principal de 

l’Education, OSHD.2 

J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 

RDGN.2 

Coordinateur 

d’activités suppléant 
  

Chargé d’équipe du 

RAP 

 J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 
RDGN.2 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

 J. MURARA, Socio-Economiste en chef, 
RDGN.2 
M. GUEYE, Economiste principal de 
l’Education, RDGN.2 
O. BENABDELKARIM, Economiste supérieur 
de l’Education, RDGN.2 
M. SOUISSI, Consultant 

 
 
 
 

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

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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C  Données du projet 

 

Nom du projet :  Programme d’Appui au Développement Régional et à la Création de l’Emploi (PADRCE)  

Code du projet : P-TN-IZO-008 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt BAD N° : 
20001300014531 

Type de projet : Appui budgétaire 

général 

Secteur : Multisecteurs 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

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 BAD 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD 

Source/instrument de financement 

1 : Prêt BAD 

Date d ’approbation : 18 Novembre 

2015 

Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement : 

Décembre 2015 

Date de signature :  19 Novembre 2015 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2016 

Date d’entrée en vigueur :  15 

Décembre 2015 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :31 décembre 2015 

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

:NA 

Date réelle du premier décaissement : 

31 Décembre 2015 

  

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  144  Millions UC 100%   

Source/instrument de financement 2:      

Gouvernement : N.A N.A   

Autres (exemple, co-financiers) N.A 

 

N.A 

 

  

TOTAL 144 Millions UC 100%   

 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère du Développement, de l’Investissement et de la 
Coopération Internationale (MDICI) 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

Mme Y. FAL, Directrice pays, RDGN    

Directeur régional M. El AZIZI, Directeur Général, RDGN   

Chef de division 
sectoriel 

M. TOLBA, Chef de Division p.i., RDGN.2   

Directeur Sectoriel Mme DIBBA-WADDA, Directrice AHHD   

 

 II  Évaluation des performances du programme 

  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du programme 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le programme vise à contribuer à la croissance accélérée et inclusive en Tunisie à travers le développement 

régional et la mise en place d’un environnement propice à la création d’emplois. Il est attendu du PADRCE 

une contribution à la réduction des disparités régionales et sociales d’une part et une baisse du taux de chômage 

de 15% en 2015 à 14% en 2017 accompagné d’un accroissement du taux d’emploi des diplômés de 

l’enseignement supérieur de 68,6% en 2014 à 70% en 2017 d’autre part. Le PADRCE devrait bénéficier aux: 

(i) habitants des régions de l’intérieur du pays ; (ii) 58 000 diplômés annuels de l’enseignement supérieur, 

dont 66% de filles et porteurs de projets issus de la formation professionnelle ; (iii) 108.000 jeunes sans 

qualification dont 83% de femmes ; et (iv) femmes bénéficiaires de micro-crédit ainsi qu’aux 235000 familles 

ciblées par l’assistance sociale. 

 

Les objectifs visés par le PADRCE étaient alignés au pilier (I) « gouvernance » du DSP-I 2014-2015 pour la 

Tunisie qui était axé sur le soutien des réformes et le renforcement des capacités, et s’inscrivait également 

dans le cadre des stratégies décennale (2013-2022) et de développement du capital humain (2014-2018) de la 

Banque. Ils consolident les acquis des programmes antérieurs 2011-2013 (PAGDI et PARDI) en matière de 

développement régional et de mise en place d’un environnement propice à la création de l’emploi. Ils 

répondent aussi aux besoins d’accompagnement de la Tunisie vers une croissance accélérée et inclusive et 

sont en ligne avec les priorités nationales en matière de développement régional, d’inclusion sociale et de 

création de l’emploi pour les jeunes diplômés.  

. 

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

insatisfaisant) 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 Le programme s’est inspiré des expériences précédentes. La conception du programme a pris ancrage sur les 

résultats des précédents programmes (PAGDI et PARDI) dont les rapports d’achèvement ont conclu à la 

nécessité de poursuivre les réformes en vue de réduire les inégalités régionales et sociales et de créer des 

emplois. Aussi, parmi les principales leçons retenues, la nécessité d’accompagner les nouveaux programmes 

d’ appuis budgétaires par des assistances techniques pour soutenir la capacité d’exécution et de suivi du pays 
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en matière de réformes et un meilleur ciblage des mesures soutenues par la Banque pour s’assurer de leur suivi 

et de leur faisabilité. 

Le programme s’est appuyé sur les conclusions de travaux analytiques.  La conception du programme a 

bénéficié des résultats des travaux analytiques et d’assistance réalisés par la Banque en 2013-2014 et les autres 

partenaires qui couvrent les domaines et les secteurs ciblés par le PADRCE. Ces travaux ont porté, entre autres, 

sur : (i) une nouvelle formule d’allocation budgétaire pour le développement régional en Tunisie (2014) ; (ii) 

la création d’emploi et la croissance à travers le développement très petites et moyennes entreprises (TPME) 

dans les pays du partenariat de Deauville (2013) ; (iii) le diagnostic de croissance pour la Tunisie : vers un 

nouveau modèle économique (2013). Spécifiquement pour le programme, la Banque a réalisé deux notes sur 

le développement régional et la création d’emplois dont les conclusions ont orienté les piliers du PADRCE.  

Harmonisation et justification du choix des conditionnalités. La conception du programme émane d’une 

concertation avec la Banque mondiale et l’Union Européenne sur les principales mesures qui sous-tendent les 

appuis budgétaires des trois partenaires et d’un consensus avec le Gouvernement sur les priorités à soutenir 

après la phase de transition démocratique. Toutefois, en raison des contraintes de programmation des différents 

partenaires, l’approche par programme parallèle a été retenue. Les mesures retenues par la Banque comme 

préalables à l’appui budgétaire répondent aussi bien au critère de maturité que de leur impact potentiel sur les 

résultats du programme à moyen et long termes sur le développement régional, le développement des 

compétences et l’amélioration de la main d’œuvre et du dialogue social. Ces mesures devaient garantir la 

réussite du programme et leur satisfaction par le gouvernement a permis le déblocage des fonds par la Banque 

(tranche unique) pour boucler les besoins du budget 2015 et permettre la poursuite du programme du 

Gouvernement 2015/2016 sans contraintes financières.  

Evaluation de la capacité des organes d'exécution/Dispositions prises en matière d’assistance technique. 

Vu son expérience dans la conduite et le pilotage des programmes précédents, le Ministère du développement, 

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

d’ensemble du programme avec les ministères techniques en veillant à la complémentarité des interventions 

des bailleurs de fonds . Toutefois, sa capacité de coordination et de suivi régulier des réformes est restée en 

dessous des besoins faute d’activation et de dotation de la cellule au sein de la DG de la coopération 

internationale qui devait assurer ce rôle et de désignation de points focaux dans les autres ministères sectoriels. 

Le dispositif mis en place au MDICI ne permet pas la collecte exhaustive des informations à temps et 

l’élaboration de rapports périodiques d’avancement des réformes pour rendre compte régulièrement aux 

bailleurs de fonds et aux décideurs politiques. Les raisons de cette défaillance sont à chercher dans la définition 

des rôles de chaque ministère et la dualité entre le MDICI et la Primature dans la conduite et le pilotage des 

réformes. Ce dispositif mérite d’être revu et renforcé pour assurer un suivi-évaluation optimal des 

programmes futurs et d’en mesurer à terme les impacts aussi bien macroéconomiques que sectoriels et 

régionaux. 

 

Les différentes assistances mises en place par la BAD depuis 2011 ont notamment permis  la mise à jour de la 

clé de répartition du budget de développement régional, le diagnostic pour la mise en place d’un système 

d’information sur les familles nécessiteuses, la formulation de stratégies clés dans le secteur de la santé,  

l’élaboration d’une feuille de route sur l’autonomie des universités, l’amélioration du cadrage d’appui de la 

Banque au secteur de l’éducation-emploi, l’opérationnalisation de la loi sur les PPP et le renforcement du 

système et des capacités de passation des marchés publics. Dans le cadre du programme « PADRCE », de 

nouveaux besoins d’appuis spécifiques aux secteurs (études, assistance technique) ont été identifiés et instruits 

par la Banque en 2015-2017 en rapport avec les créneaux porteurs, la stratégie industrielle et d’innovation, 

ainsi qu’en soutien au développement des compétences-emploi, et à l’autonomisation des femmes rurales. 

 

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

principaux partenaires (BAD, BM, UE). Le cadre logique et la matrice de mesures ont été harmonisés avec 

les autres bailleurs de fonds (BM, UE) et un cadre macro-économique commun en alignement avec le 
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programme du FMI constituent les outils de suivi du programme. Une concertation régulière sur la mise en 

œuvre du programme est assurée à travers le groupe de soutien budgétaire avec la BM et l’UE. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes 
) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Les leçons tirées des 

programmes antérieurs sont 

capitalisées dans la conception 

du programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La conception du programme 

doit tenir compte suffisamment 

du risque socio-politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacités : Les besoins de renforcement des capacités de 

mise en œuvre et de suivi des réformes devraient être mieux 

évalués et identifiés en rapport avec les mesures soutenues 

par la BAD. L’assistance apportée par la Banque devrait 

s’aligner sur le calendrier de réalisation des réformes. Outre 

les appuis sectoriels, la Banque devrait apporter son 

concours au MDICI pour assurer son rôle de coordination 

et de suivi-évaluation des programmes d’appuis budgétaires 

et rendre compte régulièrement aux bailleurs de fonds de 

leur état d’avancement et de leur impact.   

 

Ciblage des mesures : Le programme a mieux ciblé et 

réduit les mesures en tenant compte de leur degré de 

maturité et de leur impact à court et moyen termes sur la 

réalisation des objectifs du programme (réduction des 

disparités régionales et sociales et baisse du taux de 

chômage notamment des jeunes diplômés du supérieur). 

Toutefois, le calendrier de certaines mesures s’est avéré 

plus long en raison du besoin d’adaptation au contexte de la 

décentralisation et des contraintes liées au long processus 

de préparation de certaines stratégies (emploi, dispositif de 

développement au niveau régional, micro-finance).  

confrontée à des obstacles politiques et sociaux qui 

n’étaient pas appréhendés lors de l’évaluation  en août 2015 

(remaniement ministériel et changement de gouvernement 

en 2016, blocage de certaines enquêtes au niveau social). 

 

En dépit du passage de la phase de transition politique avec 

l’instauration des institutions de la 2éme république après 

les élections de fin 2014, et d’une nette amélioration de la 

situation sécuritaire, la situation socio-politique demeure 

encore fragile. Or, malgré que les risques socio-politiques 

du programme ont été analysés et les mesures d’atténuation 

identifiées lors de l’évaluation, la probabilité d’une 

dégradation sociale n’a pas été suffisamment prise en 

compte en raison des espoirs nourris par la mise en place du 

nouveau gouvernement après les élections de 2014.  

De surcroit, l’ absence d’un cadre de dialogue social a 

ralenti l’avancement de certaines réformes clés qui ont un 

impact significatif sur la relance et la stabilité 

macroéconomique et sociale. 

 

MDICI/Ministères 

sectoriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Bailleurs 
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B  Efficacité 

 
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du programme (objet du projet) 
2.  

Commentaires 

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

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR) et évaluer le progrès 

accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes 

dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le programme « PADRCE » de 2015 vise à contribuer à la croissance accélérée et inclusive en Tunisie à travers deux piliers 

(i) le développement régional et (ii) la mise en place d’un environnement propice à la création de l’emploi en développant les 

compétences et par une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Le programme s’inscrit dans la suite des appuis 

antérieurs de la Banque et tient compte des importantes mutations économiques et sociales depuis 2011 qui ont gravement 

affecté les équilibres macro-économiques et budgétaires. Dans ce contexte, le programme a appuyé la mise en place des 

réformes nécessaires à la transformation économique et sociale du pays en poursuivant deux objectifs (a) accélérer 

l’investissement public dans les régions et réduire les disparités d’accès aux services publics et aux systèmes d’assistance 

sociale ; et (b) favoriser le développement des compétences et de la main d’œuvre qualifiée,.  

 

 

Au plan macro-économique, les performances étaient mitigées en 2015-2016 dont la période a enregistré une baisse de la 

croissance (1% contre 2,3% en 2014), conséquence de la dégradation des conditions sécuritaires et de la montée des 

mouvements sociaux qui ont affecté la production des secteurs du phosphate et des hydrocarbures, principales sources 

d’exportations du pays. Les équilibres macro-économiques et budgétaires ont été également affectés pendant la période du 

programme par le report de certaines réformes (Fonction publique, subventions, et réforme fiscale) en raison des contraintes 

socio-politiques.  

 

Au plan social, les résultats 2016-2017 sont probants en matière d’assistance sociale qui a bénéficié à 872.900 familles dont 

250.000 familles nécessiteuses bénéficiaires d’une pension du PNAFN pour un budget annuel de 440 MD. La fusion des 

programmes d’assistance en cours (adoption de la loi AMEN prévue avant fin  2017), et l’adoption de nouveaux critères de 

ciblage des familles dès 2018, contribueront à une plus grande efficacité et d’équité du système d’allocation de l’aide sociale. 

Le processus d’intégration du genre est également bien lancé avec la mise en place en mai 2016 du Conseil des pairs pour 

l’équité et l’égalité des chances. S’agissant de la promotion de la femme et de l’enfance, des budgets conséquents (+ 10,5%) 

ont été alloués en 2016-2017 pour la mise à niveau des services régionaux des affaires de la femme et de la famille et des 

communes en charge de la petite enfance. Pour faciliter l’accès au crédit aux femmes en milieu rural, une ligne de crédit 

dédiée à l’entreprenariat féminin a été mise en place en 2017 et dont l’impact sera effectif à partir de 2018.  

 

Au plan du développement régional et gouvernance locale, le programme a contribué au rééquilibrage des investissements 

publics en faveur des régions défavorisées basé sur l’IDR révisé en 2015 (moyenne de 350 MD des investissements PDR en 

2015-2017), à l’amélioration du taux d’exécution des investissements par le renforcement des capacités de gestion des marchés 

publics dans les régions, ainsi qu’à l’amélioration des ressources locales (l’impact de l’application du nouveau décret 14-28 

révisé en 2015 sur les recettes communales de + 7,5% en 2015-2016) et au désendettement des communes (dont 100 MD 

seront apurés à hauteur de 60% en 2018 et 40% en 2019) permettant de renforcer l’autonomie financière de celles-ci et de 

mieux répondre aux besoins des citoyens au niveau local.. Le programme a également permis de lancer le processus de 

décentralisation avec la préparation du code des collectivités locales dont la discussion est en cours à l’ARP, en vue d’une 

mise en œuvre avec les élections locales à partir de 2018. Tandis qu’une réflexion sera engagée sur la rationalisation du cadre 

institutionnel du développement économique régional dont le plan d’action a été validé en octobre 2017. 

 

Au plan de l’emploi et de l’amélioration de la qualité de la formation et son adaptation au marché du travail, les résultats ne 

sont pas encore palpables en matière de création d’emplois, faute de rationalisation des programmes de formation et des 

structures d’encadrement. Le chômage des jeunes est resté stable à 30,1% au 3ème trimestre 2017 avec 270.000 chômeurs de 
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diplômés du supérieur. En revanche le processus d’amélioration de la qualité de la formation est bien lancé avec la mise en 

place du Comité chargé de l’harmonisation des politiques nationales en matière de développement du capital humain qui a 

mis en place un plan d’action dès 2016. Une université (UVT) est déjà passée au statut d’autonomie et le passage de trois 

autres est en cours. Des passerelles entre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur ont été mises en place en 

même temps que la création d’un BAC professionnel dès 2017. La rentrée universitaire 2016-2017 a déjà enregistré 

l’inscription de 1200 bacheliers dans la filière professionnelle de BAC + 2. Une licence ainsi qu’un master professionnels 

sont créés en 2016 entre le ministère de l’éducation et le ministère de l’enseignement supérieur. Enfin,  100 centres 

bénéficieront en 2017 (contre 60 en 2016) du programme-type d’entreprenariat pour une incitation à l’initiative privée après 

la formation.  

  

 

 

 

3. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de 
base (2014) 

Valeur la 
plus récente  

2016 
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèvem

ent du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible  

(% 
réalisé) 
(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1: 

Disparités 

régionales 

réduites  

 

Montant du 

budget 

d’investissem

ent public des 

projets 

régionaux de 

230,2 MDT 

en 2014  

 

 

 

 

 

 

Taux 

d’exécution 

du budget 

d’investissem

ent public des 

projets dans 

les régions  

(65% en 

2014) 

319,4 MDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 MDT 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enveloppe annuelle du 

programme régional de 

développement « PRD » géré par 

le MDICI (DG/Développement 

Régional) est en moyenne de 350 

MDT depuis 2011.  Le 

programme est à 80% affecté aux 

14 gouvernorats les plus 

défavorisés selon une clé de 

répartition basée sur l’indice de 

développement régional (IDR). 

La répartition régionale  en 2016 

a obéi à l’IDR actualisé en 2015.  

 

Le taux d’exécution du PDR reste 

élevé et se situe dans une 

fourchette de 85 à 95% sur la 

période 2014-2016. Toutefois, le 

budget alloué au PDR ne 

représente que 5% du budget 

d’investissement public dans les 

régions, dont le taux d’exécution   

se situe à 62% en 2016.  

 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 

Effet 2: La 

qualité de la 

main-d’œuvre est 

améliorée  

 

Taux de 

chômage  

15,2%  

15,6% 

 

et  

23,5% 

14% et 

19% chez 

les femmes 

en 2017 

89,7% La croissance qui est restée faible 

pendant la période 2015-2017 

(1% en moyenne) n’a pas généré 

une création suffisante de 

nouveaux emplois. Les nouveaux 

n.a 
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et 21,5% chez 

les femmes en 

2014 

chez les 

femmes  

en 2016 

(source INS) 

 

13,5% 

et 22,8% 

chez les 

femmes au 

3è trimestre 

2017 (source 

ANETI) 

programmes d’insertion depuis  

2015 n’ont pas également réussi à 

insérer durablement les jeunes 

diplômés en raison de 

l’inadaptation de la formation au 

marché du travail et faute 

d’accompagnement suffisant des 

jeunes.   Le taux de chômage est 

donc resté quasi stable avec un 

taux plus élevé pour les femmes 

en 2016 et 2017. 

 Taux 

d’emploi des 

jeunes 

diplômés du 

supérieur 

68,6% et 

59,2% chez 

les femmes en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des 

jeunes 

chômeurs 

sans 

qualification 

18% en 2013 

68,4%  

et  

58,5% chez 

les femmes 

(2016) 

 

69,4% 

et 

59,4% chez 

les femmes 

(3è T 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D 

 

 

 

70%   

et 

62% chez 

les femmes 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% en 

2017 

 

 

 

97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.D 

Les performances des 

programmes d’emploi et de 

formation lancés depuis 2011 ont 

été plutôt faibles au regard du 

nombre d’emplois créés et du 

taux d’insertion effective des 

jeunes diplômés. Le taux de 

chômage des jeunes est resté 

quasiment stable sur la période 

2015-2016 (20,1% pour les 

hommes et 41,5% pour les 

femmes en 2016). Faute de 

stratégie globale de l’emploi et de 

rationalisation des programmes et 

des structures de formation et de 

l’emploi,  les solutions apportées 

n’ont eu qu’un effet temporaire et 

non durable. Le gouvernement 

s’emploie pour l’adoption d’une 

stratégie de l’emploi d’ici août 

2018 et la révision des rôles et 

missions des institutions en 

charge de l’emploi en vue 

d’assurer une meilleure efficacité 

au système en place.  

 

Les chômeurs sans diplôme 

supérieur représentent 44% de la 

demande totale d’emploi. Leur 

nombre est passé de 88394 à 

93419 entre 2015 et 2016, soit + 

5,7% (ANETI).  

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.a 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif 

2 Les résultats du programme sont plutôt mitigés en termes de développement régional et de création 

d’emplois des jeunes. En dépit des efforts entrepris depuis 2011 pour accroître le budget alloué au 

programme de développement régional (PDR) et améliorer son taux d’exécution, le niveau général 

des investissements dans les régions intérieures reste encore faible en raison de l’environnement peu 

favorable à l’investissement. Les performances en matière d’emploi des jeunes ont été insuffisantes 
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au regard du taux de chômage qui est resté quasi-stable pendant la période 2015-2017, en raison d’une 

croissance faible et peu génératrice d’emplois pour les nouveaux diplômés supérieurs. Dans la 

perspective d’adoption d’une nouvelle stratégie de l’emploi d’ici 2018, il y a nécessité d’accélérer la 

mise en place du nouveau cadre rationalisé du système d’emploi en vue d’un meilleur ciblage et 

accompagnement des jeunes en recherche d’emploi. 

 

4. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la 
plus 

récente 
(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Composante 1 : Développement régional 

Produit 1.1.  Le 

cadre institutionnel 

du développement 

économique 

régional est 

rationalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicité 

des 

structures 

en charge 

du 

développem

ent régional 

Mise en place du 

groupe 

interministériel 

(2015) 

 

100 % 

 

 

 

 

Réalisée. Le groupe interministériel est 

en place depuis 2015 et les travaux ont 

démarré en 2016. Un plan d’action a été 

élaboré et validé en fin octobre 2017 en 

vue de mener la réflexion et la proposition 

d’un nouveau cadre institutionnel de 

développement régional plus rationnel. 

Ce cadre devra aussi s’inscrire dans la 

perspective de la décentralisation dont le 

code est en cours de discussion à l’ARP. 

En plus de l’appui de la Banque, une 

étude sur la gouvernance locale a été 

réalisée par la GIZ dont les résultats ont 

débouché sur des appuis au processus de 

déconcentration qui accompagnera le 

processus de la décentralisation.  

n.a 

Produit 1.2: Les 

capacités régionales 

d’exécution 

renforcées 

 

 

 

 

 

 

Taux 

d’encadrem

ent dans les 

régions 

11/100 en 

2014 

 

 

 

 

Augmentation du 

taux 

d’encadrement 

dans les régions 

15/100 en 2017 

 

 

 

 

60 % 
En cours. Les données sur le taux 

d’encadrement dans les régions ne sont 

pas encore actualisées depuis 2014. 

Toutefois, les difficultés de mise en 

œuvre de la réforme de la fonction 

publique faute d’adhésion des partenaires 

sociaux ne sont pas de nature à envisager 

dans le court terme un redéploiement 

d’envergure vers les régions.  Néanmoins, 

les autorités se sont engagées dans le 

cadre du PADRI -Il l’affectation d’ici 

2018 d’au moins 344 cadres aux 

communes nouvellement créées ou 

étendues (86 communes). 

 

n.a 

Produit 1.3. 

Couverture et 

efficacité 

améliorées de 

Réduction 

du taux 

d’inclusion 

absolu 

TIA : 5% en 2017 

TEA :3% en 2017 

50% 

 

 

 

En cours. Afin de réduire la marge 

d’erreur d’inclusion et d’exclusion des 

bénéficiaires des programmes 

d’assistance sociale (PNAFN et AMG2), 

n.a 
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l’assistance sociale (12,5% en 

2014) 

 

Réduction 

du taux 

d’exclusion 

absolu 

(8,5% en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le MAS procède systématiquement à la 

mise à jour de la base de données, de sorte 

qu’en moyenne 6000 familles sortent ou 

entrent chaque année dans la liste. 

Toutefois, le système de ciblage demeure 

encore insuffisant et son amélioration est 

assujettie aux résultats d’enquêtes dont le 

retard est lié aux grèves des travailleurs 

sociaux dans 11 gouvernorats. Ceci 

retarde la finalisation de l’enquête et 

l’établissement des nouveaux scores dont 

l’application est reportée en 2019. Par 

mesure d’efficacité, il est aussi envisagé 

l’adoption en 2017 d’une loi (projet) 

« AMEN » pour consolider tous les PAS 

(condition du PADRI-II). 

Produit 1.4 Accès 

équitable aux 

services de 

développement 

intégré de la petite 

enfance 

Absence de 

stratégie de 

mise à 

niveau des 

services 

régionaux 

chargés de 

la petite 

enfance 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de mise à 

niveau des 

services 

régionaux est 

adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

Réalisée. Un plan de mise à niveau est 

adopté depuis 2015 par le MFE pour 

renforcer les moyens d’action et 

d’intervention des commissariats 

régionaux des affaires de la femme et de 

la famille ainsi que des communes en 

charge de petite enfance. Le budget alloué 

à la mise à niveau de ces structures s’est 

accru en 2016 de 10,5% par rapport à 

2015 et les crédits en 2017 sont en hausse 

de 4,3%. Quant au budget pour la petite 

enfance, il a connu en 2016 une hausse de 

24,9% (+ 16,5 MDT) et 22,6% en 2017. 

Depuis 2015, les services d’inspection 

des jardins d’enfants et des crèches ont été 

renforcés et 13 jardins d’enfants ont été 

réhabilités sur 38 jardins programmés 

surtout dans les régions intérieures. 

Toutefois, seuls 20% des besoins sont 

satisfaits au niveau national. 

n.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 1.5 Accès 

au financement plus 

efficace pour les 

micro-

entrepreneurs 

(jeunes et femmes) 

 

 

 

 

 

Structuratio

n peu 

efficiente 

des AMC  

Plan d’action de 

restructuration 

des AMC adopté 

en 2016 

0 % Non réalisée. Le cabinet « Access 

Consulting » chargé du plan d’action et 

chiffrage du coût de la restructuration des 

AMC a déposé son rapport en 2016. 

Toutefois, l’opérationnalisation du plan 

d’action n’est toujours pas effective 

jusqu’en novembre 2017 en raison du 

retard pris depuis avril 2017 pour sa 

validation par le CMR.   

 

Le nouveau cadre réglementaire qui 

devait être mis en place depuis 2016 vise 

à : optimiser la taille et la 

professionnalisation du secteur de la 

micro-finance; une meilleure inclusion 

financière ; et une offre mieux adaptée à 

la demande. La restructuration du secteur 

n.a 
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de la micro-finance se trouve donc 

bloquée en raison du transfert attendu du 

portefeuille des AMC aux IMF régionales 

(24) qui seront les seuls intervenants en 

matière de micro-crédits. Ce retard a 

affecté l’accès au secteur qui est 

maintenant réduit à 183 AMC en activité 

contre 289 trois ans auparavant et avec 

des ressources plus réduites faute de 

refinancement de la BTS depuis 2015.  

 

 

 

 

 

 

Produit 2.1 La 

coordination 

sectorielle pour la 

gestion de 

l’éducation-

formation-emploi 

est 

institutionnalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanisme de 

coordination 

inexistant en 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination 

sectorielle 

instaurée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisée. Un comité national de 

coordination stratégique de l’éducation, 

de la formation professionnelle et de 

l’enseignement supérieur est mis en 

place et opérationnel depuis 2015. 

L’arrêté le mettant en place a été 

transmis à la Banque au titre des 

conditions préalables au décaissement 

du PADRCE.  

La mission de ce comité étant 

d’harmoniser les politiques nationales en 

matière de développement humain, un 

plan d’actions a été validé en juin 2016, 

dont les principaux chantiers réalisés : la 

co-construction entre le Ministère de 

l’Education et le MESRS d’une licence 

professionnelle pour les enseignants du 

cycle de base et d’un master 

professionnel pour les professeurs du 

secondaire ; et l’orientation scolaire 

multidimensionnelle. Déjà à la rentrée 

universitaire 2016-2017,  1200 

bacheliers se sont inscrits à la filière 

BAC+2 

n.a 

Produit 2.2 Le 

partenariat avec le 

secteur privé est 

renforcé 

0 convention 

en 2014 

2 conventions 

en 2016 

50% 
En cours. Une convention de partenariat 

a été signée en 2015 avec la branche 

professionnelle agricole (UTAP) et 

l’UGTT. Trois autres conventions sont 

en cours de discussion, dont l’une avec 

la FEDELEC et l’UTICA qui sera 

finalisée avant fin 2017. L’autre accord 

serait conclu prochainement avec la 

Fédération des petits métiers et de 

n.a 
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l’artisanat, les discussions avec le 

secteur BTP n’étant pas bien avancées.    

Produit 2.3 Les 

universités et 

centres de 

formation (CF) 

disposent d’une 

autonomie accrue 

 

0 université 

en 2014 

01 en 2015 

02 en 2016 

33% 
En cours. Un plan d’actions sur 

l’autonomie des universités est en 

exécution depuis 2015. Une université 

(Université Virtuelle de Tunis) est déjà 

passée au statut d’EPST par décret de 

décembre 2015. Un appel à candidature 

a été lancé en 2016 par le MESRS pour 

inviter les autres universités à postuler 

au statut d’EPST. Au moins trois autres 

candidatures ont été déposées et sont en 

cours d’évaluation. A cet effet, un plan 

d’accompagnement des universités avec 

des mesures incitatives a été préparé et 

sera soutenu dans le cadre des fonds 

compétitifs. 

n.a 

Produit 2.4 

L’environnement 

institutionnel et 

organisationnel du 

MFPE est amélioré 

et les demandeurs 

mieux 

accompagnés 

Schéma 

institutionnel 

ne répondant 

pas aux 

nouvelles 

réformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux 

d’encadremen

t ANETI 

1/700 

demandeurs 

d’emploi en 

2013 

Nouveaux 

textes régissant 

MFPE, 

CENAFIF….ad

optés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/550 

demandeurs 

d’emploi en 

2017 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A 

En cours. Les textes relatifs à la 

réorganisation de l’ATFP, du CENAFIF, 

de l’ANETI, du CNFCPP et du MFPE 

ont été préparés en discutés avec les 

partenaires sociaux en 2016. Toutefois, 

ces textes transmis au gouvernement 

attendent d’être approuvés et publiés, 

dans l’objectif de mettre en place une 

nouvelle architecture organisationnelle 

plus apte à répondre aux besoins du 

marché du travail. Calendrier à convenir 

avec le gouvernement pour l’adoption et 

la publication des décrets (avant fin 

2017). 

 

En cours. De nouveaux recrutements  

ont été faits depuis 2015 pour améliorer 

les capacités de l’ANETI dans les 

régions en vue d’un meilleur 

encadrement des jeunes sans emploi. 

n.a 

Produit 2.5 Une 

stratégie nationale 

de soutien à 

l’emploi est 

élaborée 

Absence 

d’une 

stratégie 

nationale de 

l’emploi 

Stratégie 

d’emploi 

élaborée en 

2016 

50% En cours. Le dialogue national sur 

l’emploi est lancé en août 2017 avec près 

de 2 ans de retard. Un plan d’action a été 

adopté et prévoit l’adoption d’une 

stratégie nationale de l’emploi d’ici 

août 2018 en adéquation avec les 

orientations du plan quinquennal 2016-

2020. Le processus de préparation de 

cette stratégie repose les travaux de  trois 

comités (politique »COPOL », pilotage 

 



 

13 

 

« COPIL » et technique « COTEC »). 

Ce processus a démarré avec l’appui du 

BIT par le lancement de 5 études sur les 

choix techniques et sectoriels. 

Produit 2.6 La 

culture de 

l’entreprenariat est 

institutionnalisée 

dans le secteur 

éducatif 

Plusieurs 

expériences 

pilotes déjà 

testées 

Un modèle de 

programme-

type en 

entreprenariat 

adopté en 2016 

100% Réalisée. Une expérience pilote d’un 

programme-type de formation en 

entreprenariat a été menée en 2015 avec 

l’appui de la BAD sur un financement 

finlandais. Un modèle d’ancrage 

capitalisant les différentes expériences 

est mis en place en 2016 en vue d’une 

mise en œuvre à partir de 2017. L’option 

retenue par le MESRS consiste en une 

intégration systématique de 

l’entreprenariat dans les curricula à 

partir de la première année de chaque 

filière.  

Par ailleurs, des centres de carrière et de 

certification des compétences (4C) sont 

créés depuis 2006 au sein des universités 

et des établissements de l’enseignement 

supérieur pour jouer le rôle de maillon 

entre l’université-l’étudiant-l’entreprise. 

Un réseau de plus de 80 centres (4C) est 

déjà opérationnel à travers le pays et vise 

à instituer des centres d’excellence pour 

une formation orientée vers les métiers 

et adaptée aux besoins socio-

économiques des régions.  

 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3  Pour les 14 mesures du programmes, 7 ont atteint leur cible, 6 sont en voie de 

réalisation et 1 accuse un retard notoire.  

 7 indicateurs ont atteint ou dépassé la cible : 

Sur les 14 indicateurs du programme, sept (7) sont satisfaits.  Cinq (5) concernent le premier 

pilier portant sur le développement régional et deux (2) du second pilier relatif au 

développement des compétences et l’amélioration de la qualité de la main d’œuvre.  

Dans le cadre du pilier 1, le 1er indicateur concerne l’augmentation des revenus fiscaux des 

communes dont le nouveau décret révisé 14-28 du 13 juillet 1998 a été publié et mis en 

application à partir de 2016, ce qui a généré de nouvelles ressources aux communes. Le 2ème 

indicateur est relatif à la mise en place d’un groupe interministériel pour proposer un plan 

d’action visant l’adoption d’un cadre institutionnel de développement économique régional  

rationalisé. Le groupe de travail a été effectivement mis en place depuis 2015 et a élaboré un 

plan d’action qui a été validé en octobre 2017, mais dont la mise en œuvre est volontairement 

ralentie pour prendre en compte la nouvelle problématique du développement régional dans le 

nouveau contexte de la décentralisation. Le 3ème indicateur vise le développement des capacités 

en passation de marchés publics dans les régions par la formation des cadres régionaux et des 

communes. Ainsi en 2016, 1076 cadres régionaux et communaux ont  suivi une formation par 

le CEFAD et 1538 autres en bénéficieront en 2017. Le 4ème indicateur porte sur un plan de mise 

à niveau des services régionaux chargés de la petite enfance. L’exécution de ce plan a déjà 

démarré depuis 2016 avec un renforcement du budget pour la petite enfance de + 24% et se 

poursuit en 2017-2018. Enfin le 5ème indicateur qui est relatif au genre est également satisfait 
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avec la désignation de points focaux du genre au sein des ministères et la mise en place d’un 

conseil des pairs depuis mai 2016.   

S’agissant du pilier 2, les 3 indicateurs réalisés concernent (1) l’adoption de la loi instituant le 

Conseil national du dialogue social qui a été publiée au Jort en date du 1/08/2016. Toutefois, ce 

Conseil qui devait jouer un rôle de premier ordre dans l’apaisement du climat social, n’est pas 

encore mis en place. (2) l’instauration d’un mécanisme de coordination sectorielle pour la 

gestion de l’éducation-formation-emploi et l’adoption d’un programme-type d’entreprenariat 

dans le système éducatif à partir de 2016. L’impact attendu de ces mesures est une diminution 

du chômage des jeunes diplômés par une meilleure adaptation de la formation aux exigences du 

marché de l’emploi et l’introduction de la culture entrepreneuriale dans tous le cycles éducatifs. 

 

 6 indicateurs tendent vers la cible et/ou ont dépassé 50% de réalisation (2 dans le 

cadre du pilier 1 et  4 au niveau du pilier 2) : 

La réalisation de ces indicateurs accuse du retard par rapport au calendrier prévu mais qui est en 

progrès. Il s’agit de (i) l’amélioration du taux d’encadrement dans les régions, (ii) l’amélioration 

du taux absolu d’inclusion et d’exclusion des familles nécessiteuses grâce à un meilleur système 

de ciblage, (iii) le renforcement du partenariat avec le secteur privé dans la gestion de la 

formation par la signature de nouvelles conventions avec les branches professionnelles, (iv) 

l’autonomisation des universités en accédant au statut d’EPST, (v) l’adoption des textes 

régissant le nouveau cadre institutionnel et organisationnel de la formation professionnelle et de 

l’emploi, et (vi) l’adoption d’une stratégie nationale de l’emploi.  

 

 1 indicateur affiche une réalisation inférieure à 50% (pilier 1) 

Cet indicateur concerne le plan d’action de la restructuration du secteur de la micro-finance dont 

l’adoption par le gouvernement est attendue depuis avril 2017. Le retard dans l’application de 

cette réforme freine encore l’amélioration de l’environnement institutionnel du secteur de la 

microfinance et l’accès des jeunes et des femmes au micro-crédit. 

 

 

 

5. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

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

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

2 
Le PADRCE » a contribué en 2015/2016 au réajustement des dépenses publiques en faveur des 

régions et des populations défavorisées dans l’objectif de réduire les disparités régionales et 

sociales. Cela s’est traduit par une augmentation des crédits inscrits dans les budgets 

d’investissement (PDR) en faveur des régions depuis 2015 en appliquant la discrimination 

positive et le renforcement des capacités d’exécution dans les régions et communes pour une 

utilisation plus performante des ressources et assurer l’impact visé en terme de développement 

et de réduction des inégalités sociales. En dépit des progrès accomplis, le niveau 

d’investissement dans les régions intérieures reste insuffisant en raison surtout de 

l’environnement peu favorable à l’investissement. Au plan social, le nombre de familles ayant 

bénéficié d’une pension du PNAFN en 2016 est passé à 239 milles familles contre 233,5 milles 

en 2015 (+5500 familles) pour une enveloppe accrue à 440 MDT (+2,9%) et une pension 

annuelle de 1800 DT (+ 5%). Afin d’assurer plus d’équité, le système de ciblage sera révisé 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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d’ici  2019 en vue de réduire le taux absolu d’inclusion et d’exclusion des familles bénéficiaires 

du PNAFN. En matière d’enfance, l’apport du programme s’est traduit par l’augmentation des 

crédits inscrits en 2015-2016 (+ 24,2%) en faveur des programmes et des structures en charge 

de l’enfance notamment dans les régions défavorisées. La promotion de la femme a bénéficié 

du renforcement du cadre institutionnel visant à améliorer l’équité et l’intégration de la femme 

dans le système socio-économique, avec la  mise en place du Conseil des pairs pour l’équité et 

l’égalité des chances (décret n°2016-626 du 25 mai 2016). Un programme de financement de la 

femme entrepreneuriale par la BTS est opérationnel depuis octobre 2016 et a bénéficié jusqu’en 

avril 2017 à 1243 projets pour un montant global de 8,5 millions de dinars, dont 60% dans le 

régions défavorisées. Un accord a été également conclu en 2016 pour assurer le transport de la 

femme rurale. 

Au plan de la formation et de l’emploi, les mesures soutenues par le PADRCE ont permis 

d’améliorer la coordination entre l’éducation-la formation professionnelle et l’université pour 

mieux adapter la formation aux exigences du marché de l’emploi. Ceci a déjà permis l’adoption 

dès 2016 de nouveaux diplômes professionnels et le développement d’un réseau de 87 centres 

« 4C » au sein des universités à travers le pays pour une plus grande employabilité de la 

formation en collaboration avec le secteur privé. Toutefois, en raison des performances limitées 

des programmes d’emplois depuis 2011 et de l’inadéquation du dispositif institutionnel et 

organisationnel en place pour l’encadrement des jeunes en recherche d’emploi, les performances 

de création d’emplois s’avéraient encore faibles au regard du chômage encore élevé des jeunes 

diplômés (20,1%), y compris des femmes (41,5%).  

En conclusion, les objectifs atteints par le PADRCE sont globalement satisfaisants, mais 

l’impact au plan économique et social demeure encore limité au regard des faibles performances 

réalisées en 2015-2016 en terme de croissance (1% ) et de réduction du taux de chômage des 

jeunes et des femmes qui demeure élevé. Les lenteurs dans la mise en œuvre de certaines 

mesures du programme ont affecté la notation globale de l’objectif de développement.  

 

6. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

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

de la cible  
(% réalisé 

A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les pauvres, jeunes, 

régions) 
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1) 220 MDT (PDR) du budget 

d’investissement affectés aux 16 

régions en 2016.  

 

2) Contribution de la révision du 

décret 14-28 du 13/07/1998 aux 

recettes locales : 20,7 % des recettes 

totales en 2016 ( 20,4% en 2014) 

 

3) Création de 45.910 emplois dont 

15.832 pour les jeunes diplômés en 

2016. Le stock de diplômés 

supérieurs sur le marché a progressé 

de + 16.000 par rapport à 2015.  

 

4) 239 milles familles et cas sociaux 

ont bénéficié du PNAFN et 622.900 

cartes de soins gratuits et à tarif 

réduits (MG1 et MG2) attribuées 

jusqu’en mars  2017.  

 

5) L’accès au micro-crédit est freiné 

par le retard de restructuration du 

secteur et l’attente des résultats de 

l’étude fixant les modalités de calcul 

du taux d’intérêt par les AMC. 

L’encours des crédits jusqu’en août 

2017 se monte à 168,3 MDT dont 

49,4% pour les femmes. 

250 MDT  en 2016 

 

 

 

 20% en 2016  

 

 

 

 

58.000 emplois en 

2016 

 

 

 

 

235.000 familles 

ciblées en 2016 

 

 

 

 

33 000 femmes  

bénéficiaires de 

micro-crédits en 2016  

88,3% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

79% 

 

 

 

 

 

101,7% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

n.a 

 

 

 

n.a 

 

 

 

 

26.517 

nouveaux 

emplois pour les 

femmes en 2016  

 

 

n.d 

 

 

 

 

 

49,4% 

Régions défavorisées 

 

 

 

Collectivités locales  

 

 

 

 

Population en chômage/ 

jeunes diplômés 

 

 

 

 

Population vulnérable 

 

 

 

 

 

Jeunes diplômés et 

femmes (artisanat, 

services..) 

 

 

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

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

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 
moyen, faible) 

1) La situation socio-politique et sécuritaire (évènements du Bardo 

et de Sousse) en 2015-2016 a affecté les secteurs du tourisme, du 

phosphate et des hydrocarbures, ce qui a ralenti la croissance en 

2015 et 2016 (1%) et a creusé le déficit budgétaire en 2016 (-6,1%) 

et le déficit commercial du pays. 

Impact sur la 

croissance et la 

visibilité à moyen 

terme  pour les 

investisseurs 

 

Impact sur la 

pauvreté et le 

chômage, faute de 

création de richesse 

et de nouveaux 

emplois. 

 

Négatif  

 

 

 

 

 

Négatif  

Elevé 

 

 

 

 

 

Elevé 
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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 

 

1. L’élargissement de l’horizon temporel du 

programme pour une évaluation pertinente des 

indicateurs de résultats et d’impact des 

mesures de la matrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les cibles choisis du programme doivent être 

pertinents et en rapport avec les objectifs du 

programme 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’accélération des réformes pour une 

amélioration de l’environnement des affaires 

et l’incitation à l’investissement dans les 

régions de l’intérieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le besoin de continuer à renforcer les appuis 

techniques et réaliser des études ciblées pour 

les appuis budgétaires 

 

 

1. L’horizon annuel du programme ne 

donne pas une visibilité suffisante pour 

la pertinence des choix stratégiques et 

des indicateurs de performance et 

d’impact sur le court terme. 

L’approche programmatique avec un 

horizon temporel de quatre à cinq ans 

devrait mieux cadrer avec le nouveau 

contexte du plan de développement 

2016-2020 en assurant plus d’efficacité 

aux prochains programmes par le 

maintien du choix des axes prioritaires. 

D’où l’idée de privilégier l’approche 

programmatiques pour les prochains 

appuis de la Banque.  

 

2. L’horizon annuel du programme limite 

le choix de cibles pertinents pour 

mesurer les résultats et l’impact à court 

terme du programme par rapport aux 

objectifs visés. L’élargissement de 

l’horizon temporel des prochains 

programme devrait permettre le choix 

de cibles et d’indicateurs plus pertinents 

sur le moyen terme.  

 

3. Le nouveau gouvernement s’emploie 

depuis août 2016 à relancer les réformes 

bloquées avec l’adoption et la 

vulgarisation du nouveau code des 

investissements, engager la lutte contre 

la corruption et  à accélérer l’exécution 

des grands projets d’infrastructures 

dans les régions. D’autres réformes 

doivent  encore être accélérées pour 

favoriser le développement dans les 

régions et améliorer le cadre de vie des 

populations (restructuration du secteur 

de  la microfinance ; réforme du secteur 

bancaire ; réforme de la fonction 

publique ; code des collectivités 

locales). 

 

4. Afin d’accélérer les réformes engagées, 

un renforcement des capacités des 

acteurs est nécessaire dans les domaines 

qui nécessitent une grande expertise. La 
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5. Un cadre de coordination harmonisé des 

bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Renforcer le suivi et la coordination nationale 

du programme 

 

 

BAD devrait continuer à fournir son 

assistance en ciblant les domaines où 

elle a un avantage comparatif par 

rapport aux autres partenaires et en 

rapport avec les priorités soutenues par 

la Banque dans le cadre des appuis 

budgétaires, à savoir le développement 

régional, la formation-emploi et la 

protection sociale. Il est recommandé 

que cette assistance soit concomitante 

avec la durée des programmes pour 

respecter le calendrier des réformes. 

 

5. La Banque devra continuer à assurer 

une coordination optimale avec les 

autres bailleurs (BM, UE, AFD, GIZ, 

JICA) pour assurer l’harmonisation 

conformément à la déclaration de Paris. 

Cette harmonisation est nécessaire pour 

assurer plus d’efficacité aux appuis de 

la Banque et une utilisation optimale 

des ressources.  

 

6. Le dispositif de coordination et de suivi 

du programme mis en place au MDICI 

depuis 2015 est encore insuffisant. Son 

renforcement est nécessaire pour 

assurer une meilleure coordination avec 

les autres bailleurs et un suivi plus 

efficace et régulier des mesures 

programmées avec les départements 

sectoriels. L’objectif sera de doter le 

dispositif de moyens suffisants 

(humains et techniques) pour assurer un 

suivi-évaluation optimal des 

programmes futurs en produisant des 

rapports d’avancement semestriels sur 

la matrice des mesures de réformes et 

des indicateurs clés. Une coordination 

entre le MDICI et le Ministère chargé 

des réformes s’avèrera nécessaire pour 

préciser les rôles respectifs dans le suivi 

des réformes.  
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C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

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

Notation
* 

1 an 1 an 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme (PADRCE) a été approuvé en novembre 2015 et mis en vigueur en décembre 2015. Le prêt de 144 

millions UC a été décaissé comme prévu en décembre 2015 en une seule tranche.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 
financiers (A) (voir II.B.3) 

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

d’engagement de tous les bailleurs  
de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 
(A/B) 

Notation
* 

NA NA NA NA 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le prêt accordé est un appui budgétaire dont les ressources ont servi à boucler le financement du budget de 2015 (LFC) 

sans imputation spécifique aux dépenses. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

NA NA NA 

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

NA 

 

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

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

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

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

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

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

le budget 2015. Le programme a été préparé et suivi dans un cadre de concertation des bailleurs en dépit 

des calendriers de décaissement différents de la BM et de l’UE.  

 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Toutefois, la notation est légèrement altérée par la performance insuffisante de l’emprunteur dans le 

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

MICI (absence de collecte des données et rapports d’avancement non établis). Elle est également affectée 

par le retard de certaines réformes (micro-finance, code des collectivités locales) et les faibles 

performances des programmes d’emplois. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. L’harmonisation et la réalisation préalable des 

conditions de décaissement du prêt améliorent 

le degré d’efficience du programme 

 

 

 

 

2. La nécessité de renforcer les capacités de suivi-

évaluation et de coordination des programmes  

1. La satisfaction des conditions préalables  

par l’emprunteur avant l’approbation du 

Conseil d’administration permet le respect 

du calendrier de décaissement du prêt 

(tranche unique) et contribue à la bonne 

réalisation des programmes.  

 

2. La performance des programmes sera 

améliorée par un appui des bailleurs au 

système de suivi-évaluation et de 

coordination piloté par le MDICI, les 

ministères sectoriels et le nouveau 

Ministère chargé des réformes (MR). 

L’implication de la société civile serait un 

atout pour la bonne conduite des réformes. 

 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

MDICI/MR/Minis

tères sectoriels/ 

Société civile 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

2 L’exécution du programme est facilitée par la mobilisation des ressources nécessaires pour boucler le budget 

2015 malgré une conjoncture économique difficile. Ces ressources proviennent des recettes propres de l’Etat 

et des emprunts apportés par les principaux bailleurs de fonds (BAD, BM, UE et FMI). Le déficit budgétaire 

en 2015 est bien maîtrisé à – 4,4% du PIB notamment grâce à la baisse des cours de pétrole, en dépit d’une 

hausse de la masse salariale et une baisse concomitante des recettes fiscales en raison du ralentissement de la 

croissance la même année.  Toutefois, la viabilité financière du programme reste tributaire des résultats et 

progrès obtenus dans la mise en œuvre des réformes engagées depuis 2015 en vue de consolider les équilibres 

macroéconomiques à moyen terme et de relancer la croissance sur la base d’un nouveau modèle de 

développement axé plus sur la valorisation des ressources et une main d’œuvre qualifiée.  

 

Les résultats enregistrés à ce jour montrent des progrès importants pour améliorer le climat des affaires 

(adoption du nouveau code des investissements ; adoption du PSD 2016-2020 ; accélération des projets publics 

dans les régions ; lutte contre la corruption ; forums d’investissements. ; situation sécuritaire améliorée..) et la 

maîtrise relative des équilibres budgétaires. Toutefois, l’impact de ces progrès sur les principaux indicateurs 

macro-économiques et sociaux reste encore insuffisant et peu durable sans l’accélération de certaines réformes 

(Réforme fiscale ; Réforme du système bancaire ; Réforme administrative ; Restructuration du secteur de la 

microfinance ; Réforme du système des subventions ; Fusion et rationalisation des programmes d’assistance ; 

Adoption du nouveau code des collectivité locales ; Réorganisation des structures chargées du développement 

régional ; Mise en place du Conseil national du dialogue social).  



 

21 

 

 

La BAD poursuit son dialogue avec les autorités tunisiennes en concertation avec les autres bailleurs (BM, 

UE, FMI) sur les mesures institutionnelles, réglementaires et budgétaires à prendre en 2015-2016 visant à 

assurer la viabilité des réformes engagées. Le nouveau gouvernement en place depuis (octobre) 2016 affiche 

une volonté pour donner un nouvel élan aux réformes et au dialogue social tout en poursuivant les efforts pour 

améliorer la situation sécuritaire et l’environnement économique du pays en vue de relancer la croissance et 

répondre aux défis de réduction des disparités régionales et du chômage des jeunes.  

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

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

2 L’intervention du programme (PADRCE) vise entre autres à renforcer le cadre fiduciaire et d’exécution des 

dépenses publiques par un renforcement des capacités d’exécution à l’échelle régionale et locale. Cet effort 

sera poursuivi dans le cadre des nouveaux programmes (PADRI 1 et 2) dans la perspective de la 

décentralisation avec la création de 83 nouvelles communes et l’entrée en vigueur du nouveau code des 

collectivités locales d’ici 2018. Le renforcement envisagé de l’autonomie financière des communes et des 

prérogatives locales et régionales en matière de ressources et de gestion des dépenses publiques devra 

contribuer à l’amélioration des performances d’exécution des programmes d’investissement dans les régions, 

et des moyens d’intervention pour en assurer la pérennité.  

 

L’assistance poursuivie de la Banque devait contribuer à améliorer la pérennité des impacts des programmes 

et des réformes engagés depuis 2015, notamment par : une évaluation de la performance du système 

d’assistance sociale en vue d’un système plus efficace et équitable ; un appui au plan d’action de la réforme 

des marchés publics et ; un appui pour l’intégration des jeunes diplômés au monde de l’emploi et de 

l’économie solidaire. L’intervention des autres bailleurs de fonds (BM, UE, GIZ..) vise surtout à améliorer le 

cadre légal  et réglementaire du secteur financier et des collectivités locales, et la gouvernance locale. 

 

Afin de maximiser l’impact des programmes socio-économiques sur le développement régional et l’emploi 

des jeunes, le gouvernement devra mettre l’accent sur le renforcement du suivi et de la coordination de ces 

programmes  ainsi que leur évaluation périodique avec la participation de la société civile. Il devra 

parallèlement accommoder le rythme des réformes en cours afin d’assurer la viabilité du cadre institutionnel 

dans les secteurs et les régions. 

 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation

* 

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

2 L’appropriation des réformes par les acteurs et les partenaires est primordiale pour assurer la pérennité des 

objectifs poursuivis. Dans le cadre du PADRCE, une démarche participative mettant en relation 

l’administration et la société civile, a été adoptée  pour discuter et finaliser les mesures du programme. Cette 

approche a été corroborée au moment de la préparation du DSP 2016-2021 et du plan de développement 

national 2016-2020.  Le nouveau pacte social a été également adopté en 2015 en vue d’instaurer le dialogue 

et la concertation comme base au processus de prise de décision et des réformes. L’application de cette règle 

explique d’ailleurs le blocage et le retard pris par certaines réformes qui ont un impact social (restructuration 

du secteur public ; réforme de la fonction publique ; refonte du système de retraite et des soins médicaux ; 

réforme fiscale).  

 

Afin d’institutionnaliser ce dialogue et asseoir une base durable pour la paix sociale, il est recommandé 

d’opérationnaliser le Conseil national du dialogue social qui n’est pas encore mis en place depuis août 2016 

(loi 2016-54 du 1/8/2016). 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

NA NA, Programme classé à la catégorie 3  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. La viabilité financière du programme doit être 

renforcée pour améliorer la pérennité des impacts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le cadre institutionnel des réformes et 

d’exécution des programmes socio-économiques 

doit être renforcé pour un meilleur pilotage des 

réformes et une amélioration de la performance des 

résultats des programmes 

 

 

 

 

3. Un fort degré d’appropriation des réformes par les 

acteurs et les partenaires est un gage de réussite et 

de durabilité des résultats acquis 

 

 

 

1. La détérioration des équilibres budgétaires et 

extérieurs constitue un risque pour la poursuite 

des programmes socio-économiques et des 

réformes. La stabilisation du cadre macro-

économique avec la maîtrise des dépenses 

publiques et de l’endettement public est 

nécessaire pour la viabilité financière du 

programme à moyen terme et la durabilité des 

bénéfices du programme.  

 

 

2. Les insuffisances du cadre institutionnel et 

des capacités notamment au niveau régional et 

local constituent une contrainte à l’avancement 

des réformes et à l’exécution efficace des 

programmes. Une assistance des bailleurs de 

fonds, y compris la BAD, devra se poursuivre 

pour appuyer le renforcement des capacités et du 

cadre institutionnel.  

 

3. Faute de cadre institutionnel de dialogue 

social, les concertations avec les partenaires 

sociaux ne se tiennent pas régulièrement. Ceci 

entraîne des fois des conflits avec les autorités 

sur l’opportunité de certaines réformes. Le 

Conseil national du dialogue social qui devra 

être mis en place (2018) pourra assurer le rôle de 

catalyseur pour la conduite des réformes et  

faciliter leur appropriation par les partenaires. 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Bailleurs de fonds 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Société civile 
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 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 
1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

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

3  

L’appréciation de l’emprunteur de la performance de la Banque se situe tant au niveau de la préparation que 

dans la mise en œuvre et le suivi du programme. Le rôle de la Banque est bien perçu dans la conception du 

programme et son harmonisation avec les autres bailleurs (BM, UE) malgré des calendriers d’intervention 

différents. Cette harmonisation est assurée par l’adoption et le suivi d’une matrice commune de mesures qui 

permet au gouvernement de disposer d’un outil de suivi global et de coordination du programme. Les 

conditionnalités du prêt de la BAD sont harmonisées avec celles des autres bailleurs de sorte que leur 

réalisation a permis le décaissement du prêt dans les délais prévus (décembre 2015).  

 

L’assistance de la Banque est également bien perçue par l’emprunteur dans la mesure où elle a contribué à 

l’avancement et la mise en œuvre de certaines réformes ( étude diagnostique sur le développement régional, 

assistance sur la gouvernance locale et l’identification des potentialités régionales, étude sur l’identification 

des besoins en ressources humaines du secteur de la santé, appui MENA le renforcement des capacités 

d’exécution et de suivi-évaluation des projets inscrits dans le PSD, stratégie industrielle et innovation).  

 

La Banque entretient aussi un dialogue permanent avec le gouvernement sur toutes les questions de politiques 

économiques et sociales en coordination avec les autres PTF. Elle participe également aux différents groupes 

thématiques des PTF ( Formation-Emploi, Education, Protection sociale, Décentralisation..).  

 

 

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

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

indicative : 250 mots) 

 

La Banque a initié la conception du programme en s’inspirant des leçons tirées des programmes précédents « PAGDI, 

PARDI » qui ont couvert la phase de la transition jusqu’en 2014. Cette conception a notamment tenu compte de l’horizon 

annuel du programme pour définir les cibles et les indicateurs de performance 2015-2016 tout en apportant l’assistance 

nécessaire pour pallier aux insuffisances des capacités identifiées dans les domaines visés par le programme. Toutefois, 

certaines mesures d’ordre institutionnel se sont avéré inadaptées à l’horizon annuel du programme en raison du long 

processus qu’exige leur adoption et leur mise en œuvre. Une approche programmatique sur un horizon plus large (4-5 ans) 

sera plus commode pour cibler des mesures de cette nature.  

 

La performance de la Banque en matière d’harmonisation et de suivi du programme a été satisfaisante. Cette harmonisation 

est assurée aussi bien dans la phase de conception que dans le suivi du programme avec la tenue de réunions périodiques 

avec les bailleurs de fonds (BM, UE) sur l’avancement de la matrice générale du programme. Les conditionnalités du prêt 

ont été aussi harmonisées en dépit des calendriers de décaissement différents des autres bailleurs. La Banque a également 

réalisé en février 2016 sa propre supervision du programme en même temps que l’identification des axes et des mesures 

du nouveau programme « PARDI ». 
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Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

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

 

1. Le choix des indicateurs du cadre logique devrait tenir 

compte de la durée du programme  

 

 

 

 

2. Corrélation nécessaire entre la mesure et l’horizon 

temporel de l’impact attendu 

 

 

 

3. L’appropriation des réformes est déterminante pour la 

réussite du programme 

 

 

 

 

 

 

 

4. Améliorer la performance de l’assistance de la Banque 

 

 

 

 

 

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

programme est facilité par le choix d’indicateurs 

qualitatifs intermédiaires à court terme. Cette contrainte 

sera levée avec l’approche programmatique des 

nouveaux programmes à partir de 2016. 

 

2. Les mesures prises ne sont pas toujours appliquées ou 

appliquées avec retard ;  ceci rend l’impact incertain ou 

inexistant. Certaines lois ne sont pas suivies d’effet faute 

de décrets d’application.  

 

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

menée par le gouvernement en amont et en aval du 

processus de réforme afin d’en assurer le bon lancement 

et la durabilité. Un appui de la Banque et des autres 

partenaires (bailleurs, société civile) serait nécessaire 

pour accompagner le gouvernement dans le processus de 

vulgarisation des réformes et du plan de développement 

2016-2020.  

 

4. Le délai d’exécution de l’assistance financée par la 

Banque dépasse parfois le cadre temporel du 

programme ; ceci pourrait affecter le calendrier de 

certaines réformes en raison de la mise en place tardive 

de l’assistance. 

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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

2 L’emprunteur a donné satisfaction aux conditions précédant la présentation du programme au Conseil 

d’administration de la Banque et a rempli dans les délais toutes les conditionnalités de  décaissement du prêt. 

Ceci a permis de mobiliser la totalité des ressources du prêt (en tranche unique) avant la clôture du budget 

2015.  

L’emprunteur a désigné le MDICI pour assurer la coordination générale du PADCRE avec les bailleurs de 

fonds et le suivi-évaluation du programme. Le dispositif de suivi des réformes mis en place depuis 2015 devait 

élaborer des tableaux de bord sur les indicateurs clés, et des rapports semestriels sur l’avancement des réformes 

soutenues par le programme. Ces tâches ne sont pas  encore réalisées d’une façon régulière et ne donnent pas 

encore pleine satisfaction, faute de coordination interne au sein du MDICI (Coopération multilatérale et 

Développement régional)  et de capacités suffisantes de l’unité de suivi. 

L’inefficacité du système de suivi et d’information en place ne permet pas de prévenir les dérapages de 

certaines réformes et de prendre les mesures correctives nécessaires en cours de route. Ceci a altéré la 

performance des résultats du programme et différé l’impact attendu de certaines réformes. Pour une meilleure 

conduite des programmes, il y a lieu de réévaluer le dispositif existant avec l’appui des bailleurs de fonds, 
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afin de mieux définir les rôles des acteurs (MDICI, Ministère chargé des réformes, ministères sectoriels) en le 

dotant des outils et des moyens nécessaires pour assurer un suivi-évaluation adéquat et efficace.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

1. Clarifier et renforcer le cadre institutionnel de 

coordination  et de suivi des réformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Renforcer l’appropriation et la vulgarisation des 

réformes pour optimiser l’impact sur les bénéficiaires 

1. Le rôle de coordination et de suivi des programmes 

devrait être assuré par un comité interministériel 

(réunions périodiques) qui sera appuyé par une unité 

de suivi technique chargée de la collecte 

d’informations, de l’élaboration de rapports 

d’avancement de la matrice des mesures 

(trimestriels ) et de l’évaluation des impacts des 

réformes. Le placement de cette unité devrait être 

tranché entre le MDICI et le Ministère chargé des 

réformes qui partagent actuellement es 

responsabilités dans la conduite et la coordination 

des réformes. Une assistance serait envisagée par les 

bailleurs pour renforcer ce dispositif pour les 

prochains programmes. 

 

2. L’adoption et l’impact des réformes sont favorisés   

par une bonne appropriation des réformes en amont 

et en aval. L’implication précoce des partenaires 

économiques et sociaux et de la société civile  dans 

le processus des réformes devrait contribuer 

positivement à l’avancement des réformes et à leur 

mise en œuvre.  

 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les co-financiers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le programme a bénéficié d’une collaboration étroite entre tous les partenaires (BAD, BM, UE) dans la 

conception, le suivi et la mise en œuvre du programme. Ceci a permis une harmonisation des mesures soutenues 

par chaque bailleur et des conditionnalités pour le déblocage des financements en dépit des calendriers de 

décaissement différents dans le cadre du budget 2015. Les mesures ciblées par la Banque pour 2015-2016 

s’inscrivent bien dans la matrice commune des bailleurs dont le suivi fait l’objet d’échanges  d’informations et 

de concertations régulières entre les trois partenaires. L’assistance fournie par l’UE et la BM  n’a pas seulement 

bénéficié aux domaines de réformes qu’ils appuient directement, mais également aux domaines transversaux 

couvrant le développement régional, l’assistance sociale et le renforcement des compétences (domaines ciblés 

par la BAD).  

Les autres partenaires (UE, BM) ainsi que le FMI ont débloqué leurs financements en cours d‘année pour 

boucler le budget 2015. Les fonds débloqués par les institutions de Bretton Woods (FMI, BM) ont même 

dépassé les montants prévus au regard des besoins supplémentaires de la LFC 2015. 

 

La participation de la société civile dans le processus de réformes connaît également des progrès significatifs 

par rapport à la période antérieure du programme. Toutefois, mise à part l’implication des organisations 

nationales (UGTT, UTICA, UNAP) dont l’apport est crucial dans la formulation et l’engagement des réformes, 
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l’impact des autres associations (ONG) demeure encore peu palpable, en raison des faiblesses institutionnelles 

et des qualifications de ce secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

Questions clés (liées  à la 
performance  des  autres 
parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 
leçons tirées) 

1. Une participation plus active 

de la société civile dans 

l’appropriation et l’évaluation 

des réformes est un atout pour la 

réussite du programme. 

1. La participation citoyenne est encore faible malgré 

l’émergence de nombreuses associations depuis 2011. La mise à 

contribution des associations les plus actives et les plus 

qualifiées pourrait améliorer le degré d’appropriation par les 

bénéficiaires en intervenant au niveau de la formulation et de la 

vulgarisation des réformes.  

Société civile  

 

 

 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 

A) Pertinence 

 

1. Les leçons tirées des programmes 

antérieurs doivent être capitalisées dans la 

conception du programme. 

 
 
2. La conception du programme doit tenir 

compte suffisamment du risque socio-

politique 
 

 

 

 

 

 

 

B) Efficacité 

 

1. Extension de l’horizon temporel du 

programme pour une évaluation pertinente 

des indicateurs de résultats et d’impact des 

mesures  

 

 

1. Le ciblage des mesures du programme devrait prendre 

mieux en compte les capacités d’exécution des secteurs 

visés et s’assurer de la capacité de la Banque d’apporter 

l’assistance requise.  

 

2. En dépit du passage de la phase de transition politique, 

le contexte socio-politique après 2014 demeure encore 

très fragile. Les objectifs du programme devraient être 

modulés de manière à prendre en compte de l’impact de 

certains risques de cette nature sur le calendrier de 

certaines réformes. Aussi, le retard dans la mise en place 

d’un cadre de dialogue social n’a pas permis 

l’avancement de certaines réformes clés qui ont un 

impact significatif sur la relance et la stabilité 

macroéconomique et sociale. 

 

1. L’approche programmatique avec un horizon 

temporel de quatre à cinq ans devrait mieux cadrer avec 

le nouveau contexte du plan de développement 2016-

2020 en assurant plus d’efficacité aux prochains 

 

 

Ministères 

sectoriels /BAD 

 

 

BAD/Bailleurs/ 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

BAD/Bailleurs/ 

Gouvernement 
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2. Poursuite des appuis techniques dans la 

phase de réalisation du programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Renforcer le suivi et la coordination 

nationale du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Efficience  
 

1. Harmonisation et réalisation préalable 

des conditions de décaissement du prêt 

pour améliorer le degré d’efficience du 

programme 

 

 

 

 

 

 

 

D) Durabilité  
 

1. La pérennité des bénéfices et des 

impacts  du programme est fortement liée 

à la soutenabilité financière à moyen terme 

du cadre macroéconomique et à l’équité 

sociale.  

 

 

programmes par le maintien du choix des axes 

prioritaires. 

2. Un renforcement des capacités des acteurs est 

nécessaire dans les domaines qui nécessitent une grande 

expertise. La BAD devrait continuer à fournir son 

assistance en ciblant les domaines où elle a un avantage 

comparatif par rapport aux autres partenaires et en 

rapport avec les priorités soutenues par la Banque dans 

le cadre des appuis budgétaires. Il est aussi recommandé 

que cette assistance soit concomitante avec la durée des 

programmes et le calendrier des réformes. 

3. Vu la performance insuffisante du cadre institutionnel 

actuel de suivi qui repose sur le MDICI, il est 

recommandé de le renforcer pour les besoins de 

coordination et de suivi des prochains appuis 

budgétaires. Une coordination entre le MDICI et le 

Ministère chargé des réformes s’avèrera nécessaire pour 

préciser les rôles respectifs dans le suivi des réformes. 

Une assistance de la BAD/bailleurs pourrait être 

envisagée dans le cadre de la nouvelle opération 

budgétaire en 2017 pour pallier ces insuffisances. 

 

 

 

1. L’harmonisation des conditionnalités avec les autres 

bailleurs devrait tenir compte des décalages des 

calendriers des autres PTFs qui n’observent pas toujours 

la même année fiscale. Afin d’éviter le blocage dans les 

décaissements, il serait plus indiqué de ne pas relier les 

conditionnalités des bailleurs et d’assurer 

l’harmonisation des programmes sur la base d’une 

matrice conjointe.  Cette approche permet plus de 

souplesse dans le calendrier des décaissements de 

chaque bailleur tout en assurant une coordination 

efficace du suivi du programme.  

 

1. La stabilisation du cadre macro-économique par la 

maîtrise des dépenses publiques et de l’endettement 

public est nécessaire pour la viabilité financière du 

programme à moyen terme et la durabilité des bénéfices 

du programme. Aussi, un meilleur ciblage des 

populations vulnérables contribuera à la  rationalisation 

des dépenses publiques et à la réalisation d’une plus 

grande équité sociale. 

  

 

 

BAD/Bailleurs 

 

 

 

 

MDICI /Ministère 

chargé des 

réformes/ 

Ministères 

sectoriels 

 

 

 

 

BAD/Bailleurs 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Population 

vulnérable 
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2. 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.  La stabilité du cadre macro-

économique est essentielle pour la 

viabilité et la soutenabilité financière 

du programme  

 

 

 

 

 

2. L’appropriation des réformes par 

les acteurs et les bénéficiaires est un 

gage pour la réussite et la durabilité 

des acquis du programme 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Clé de répartition régionale 

(IDR) doit être appliquée à 

l’ensemble du budget 

d’investissement public et non 

seulement au PRD 

 

4. La revue du dispositif de pilotage 

du développement régional (offices, 

commissariats, conseils régionaux) 

pour une meilleure efficacité de 

gestion et de suivi des programmes 

régionaux 

 

5. L’assistance technique  est 

nécessaire pour la bonne conception 

du programme et la préparation 

technique des réformes 

 

 

  

 

1. Stabiliser le cadre macroéconomique à 

moyen terme pour assurer la soutenabilité 

financière des programmes en cours et à venir. 

A cet effet, la maîtrise des dépenses publiques 

avec une mobilisation accrue des recettes 

locales contribuera à contenir le déficit fiscal 

et l’endettement public au cours des 

prochaines années. 

 

2.1 Développer l’approche participative en 

impliquant systématiquement les partenaires 

économiques et sociaux dans la préparation et 

la mise en œuvre des réformes, et veiller à la 

vulgarisation des réformes auprès des acteurs 

et des bénéficiaires. 

 

2.2 Mettre en place un système de suivi-

évaluation des réformes permettant de mesurer 

l’impact  à court et moyen termes. 

 

3. Etendre l’application de la clé de répartition 

régionale sur la base de l’IDR révisé à 

l’ensemble du budget d’investissement  

 

 

 

4. Rationaliser le dispositif de développement 

régional dans le contexte de la déconcentration 

et la décentralisation progressive au niveau 

régional et local. 

 

 

 

5. Fournir l’assistance technique nécessaire 

pour accompagner le programme de réformes 

en coordination avec les autres bailleurs. 

L’assistance de la Banque devra être mieux 

ciblée de manière à soutenir les mesures 

appuyées par son programme. 

 

 

MF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Société civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF/MDICI 

 

 

 

 

 

Gouvernement/ 

Collectivités 

locales 

 

 

 

 

BAD/Bailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

 

2017-

2018 
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 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2,0 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,0 
 
 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD 
BM 
DSP 
FMI 
MDICI 
MF 
MESRS 
MEFP 
MR 
PAGDI 
PARDI 
UC 

Banque Africaine de Développement 
Banque Mondiale 
Document de Stratégie Pays 
Fonds Monétaire International 
Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale  
Ministère des Finances 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Ministère de l’Emploi et de  la Formation Professionnelle e 
Ministère chargé des Réformes 
Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement inclusif 
Programme d’Appui à la Gouvernance et au Développement inclusif 
Unité de compte BAD 
Union Européenne 

 
Annexe : EER 


