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Equivalences monétaires 
Octobre  2017 

 

1 UC =  3,5 DT 

1 UC =  1,2 € 

1 UC =  1,41 USD 

1 €  =  2,92 DT  
 

Année fiscale 

Janvier – Décembre 
 

Sigles et abréviations 
 

AFD Agence française de développement 

ATFP Agence tunisienne de formation professionnelle 

BID Banque islamique de développement 

CC Changement climatique 

CENAFFIF Centre national de formation de formateurs et de l'ingénierie de la formation 

CEP Cellule d'exécution du projet 

CGF Contrôle general des finances 

CIFFIP Centre International de Formation des Formateurs et de l’Innovation Pédagogique  

CNEAQ Commission nationale d’évaluation et d’assurance qualité  

CNI Centre National d’Informatique 

CPR Cadre de politique de réinstallation 

CRE Commissariat régional de l’éducation 

CONNECT Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie 

DSP  Document de stratégie pays 

ETTS Enseignement technique technologique et scientifique 

FP Formation professionnelle 

GES Gaz à effet de serre 

IDR l’Indice de Développement Régional  

INS Institut national de la statistique 

ME  Ministère de l’Education 

MDICI Ministère du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale  

MFPE Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi 

ONEQ Office national de l'emploi et des qualifications 

PDAI Projet de développement agricole intégré 

PADRI Programme d’appui au développement régional inclusif  

PADRCE Programme d’appui au développement régional et à la création d’emploi  

PAES Projet d’appui à l’enseignement secondaire  

PAGDI Programme d’appui à la gouvernance et au développement inclusif  

PEFESE 

 

Programme d’appui à l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur 

en lien avec l’employabilité des jeunes diplômés  

POAB Plans opérationnels annualisés budgétisés  

PTTS Parcours techniques, technologiques et scientifiques 

SGP Système national de suivi évaluation pour les grands projets 

SMSA Sociétés Mutuelle de Services Agricoles 

SIO Système d’information et d’orientation 

STI Science technologie et innovation 

TIC  Technologies de l'information et de la communication 

TNS Taux net de scolarisation 

UC Unité de compte 

UGTT Union Générale des Travailleurs Tunisiens 

UTICA Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République Tunisienne 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Education 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

BAD  60 millions Prêt 

Gouvernement tunisien 60 millions Budget national 

   

   

COÛT TOTAL 120 millions d’UC 

soit 144 millions 

d’Euros dont 72 

millions financés 

par la Banque 

 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
Monnaie du Prêt : Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement: A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne pondérée**: A déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août ou 

tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le 

taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de 

signature de l’accord de prêt 
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Commission d’engagement : 0,25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 

60 jours après la date de signature de l’accord de prêt et est 

payable aux dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du taux de base* : Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est 

offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de refixer 

sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou 

un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie 

de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre 

monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Février, 2017 

Approbation du projet Décembre, 2017 

Entrée en vigueur Janvier, 2018 

Dernier décaissement Décembre, 2022 

Achèvement Décembre, 2023 

Dernier remboursement Décembre, 2041 
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Résumé du projet 

I.  Aperçu général du projet 

1.1 Le Projet vise à améliorer l’employabilité des nouveaux diplômés de l’enseignement 

technique, technologique et scientifique et contribuer ainsi à la formation d’une main d’œuvre 

qualifiée répondant aux besoins du secteur privé et aux ambitions du pays en matière de 

montée en gamme dans les chaines de valeur internationales. Le projet appuie à cet effet deux 

axes : (i) le renforcement des compétences techniques, technologiques et scientifiques pour 

l’employabilité ; et (ii) le développement des compétences numériques et l’accès inclusif aux œuvres 

scolaires. Le projet s’aligne sur le Plan de Développement 2016-2020 de la Tunisie qui accorde au 

développement humain une place de choix dans les priorités du pays avec pour objectif le 

rehaussement de la performance du système éducatif et l’amélioration de l’employabilité. Il s’inscrit 

aussi dans les deux piliers de la Stratégie Pays 2017-2021 récemment approuvée : (i) Industrialisation 

et soutien aux chaines de valeur en favorisant une offre de main d’œuvre répondant aux besoins des 

pôles industriels et technologiques de la Tunisie ; et (ii) Amélioration de la Qualité de vie des 

populations des régions prioritaires en favorisant un accès inclusif à un enseignement de qualité.. Le 

Projet est également en conformité avec la 3ème Haute priorité de la Banque sur l’industrialisation et 

la 5ème haute priorité relative à l’amélioration de la vie des populations. 

1.2 D’une durée de cinq ans et d’un coût global de 144 millions d’euros dont 72 millions 

d’euros financés par la Banque, le projet permettra de porter la part des effectifs des filières 

techniques, technologiques et scientifiques (FTTS) dans le nombre total d’élèves à 58% en 2021 

contre 54% en 2016. En effet, selon les projections du Forum économique mondial, la Tunisie 

connaitrait avec le Maroc dans les prochaines années, une croissance dans les secteurs de la 

mécanique automobile, de l’électronique, des produits chimique et surtout du digital. Des 

compétences dans ce dernier seront très demandées aussi bien pour les secteurs traditionnels mais 

également pour de nouveaux métiers porteurs1. C’est pourquoi, une réforme des programmes 

d’éducation avec une ouverture et une exposition accrues sur le milieu professionnel, une utilisation 

innovante du numérique et l’amélioration de l’orientation scolaire et préprofessionnel que promeut 

le présent projet, s’imposent. En ce qui concerne l’enseignement technique, le projet contribue ainsi 

à opérationnaliser la vision sectorielle d’introduire le numérique dans les apprentissages avec pour 

objection :   « d’améliorer la qualité de l’enseignement, développer les apprentissages numériques 

et l’acquisition des compétences du 21ième siècle garantes de l’équité et de l’égalité des chances 

entre les apprenants et de leur intégration dans la société et l’économie numérique ». 

1.3. Enfin, le développement d’une approche communautaire autour des œuvres scolaires permettra 

de relever le triple défi d’alimentation des élèves, d’emploi des jeunes et des femmes impliquées 

dans les jardins potagers, ainsi que la valorisation des produits agricoles locaux. Il créera ainsi près 

de 5 090 emplois directs, impactant de fait la réduction des risques de vulnérabilité à la pauvreté et 

d’exclusion sociale. 

II. Evaluations des besoins 

2.1. L’Institut Tunisien de compétitivité et des études quantitatives (l’ITCEQ)2 en 2016 révèle 

que : « 27% des entreprises déclarent avoir des postes vacants surtout au niveau des ouvriers 

qualifiés et ce, en raison essentiellement de la formation inadaptée et des profils non disponibles 

sur le marché du travail». En effet, plusieurs jeunes des zones défavorisées n’achèvent pas leur cycle 

d’éducation de base et très peu de jeunes tunisiens sont attirés par le parcours « entreprenariat » et la 

majorité continue à viser un emploi dans le secteur public. Il est donc urgent pour le système éducatif 

de concrétiser ses orientations en terme d’employabilité des diplômés en (i) adaptant l’enseignement 

aux besoins du secteur privé, (ii) stimulant l’esprit entreprenariat et en encourageant les jeunes à 

                                                 
1 Executive Briefing “The Future of Jobs and Skills in the Middle East and in Africa” Forum Economique 

Mondial, Mai 2017 
2 Etude annuelle sur le climat des affaires et la compétitivité, Institut Tunisien de compétitivité et des études 

quantitatives, 2016. 
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l’auto-emploi, et (iii) améliorant l’accès aux services numériques et aux œuvres scolaires dans les 

zones d’éducation prioritaires.  

III. Valeur ajoutée de la Banque 

Une des valeurs ajoutées de la Banque est le renforcement des filières techniques, technologiques et 

scientifiques en réponse à la demande nationale d’une part, et le renforcement de l’introduction des 

technologiques digitales en vue de la mise en place d’espace d’innovation propice aux pratiques 

pédagogiques modernes d’autre part,  contribuant ainsi à terme à l’adéquation formation-emploi 

notamment dans le secteur des PME et TPME. L’utilisation des technologies numériques comme 

d’inclusion socio-économique des jeunes impliquera une révision des programmes d’enseignement 

pour cibler les compétences liées à la créativité et le développement de parcours d’enseignement 

dans le domaine des technologies, du numérique en particulier et de l’entrepreneuriat, en adéquation 

avec les demandes futures de l’économie. Le développement de spécialités adaptées à la demande 

permettra ainsi de tirer le secteur privé local vers le haut, réduire le chômage des jeunes et valoriser 

les potentialités locales. L’intervention de la Banque permet également de réduire les disparités 

régionales dans l’accès aux opportunités d’éducation et de formation en particulier pour les filles.  

IV. Gestion des connaissances  

A travers la composante III, le projet apportera appuis techniques et institutionnels visant à mettre à 

niveau les politiques de développement des compétences par rapport aux approches les plus 

innovantes en matière de diversification des parcours, d’employabilité et d’amélioration qualitative 

des programmes en misant sur l’utilisation des technologies numériques. En effet, l’introduction du 

numérique comme outil et ressources pédagogiques contribuera au développement de l’intelligence 

informatique, au développement des compétences en raisonnement logique et à la capacité à répondre 

à des problèmes complexes dans le secondaire tout en permettant de réaliser des économies 

substantielles notamment avec la plateforme de formation à distance des enseignants et la mise en 

place de plus de 5 000 classes numériques dans le secondaire. Enfin, le soutien à la mise en place du 

système d’information statistique et le système d’évaluation permettront d’assurer le suivi de la 

performance des élèves et renseigner sur les innovations porteuses.
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Tunisie - Projet d’appui au développement des compétences techniques et technologiques 

But du projet : Contribuer à l’employabilité des diplômés de l’enseignement secondaire et améliorer la qualité de la main d’œuvre en Tunisie 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Impact : Qualité de vie des 

populations améliorée à travers le 

relèvement du niveau des 

compétences et par l’augmentation 

des opportunités d’emplois des 

jeunes 

Indice de développement humain 0,725 en 2015 0,782 en 2025 Rapport sur le 

développement 

humain (PNUD) 

 

Taux de chômage de la population active 15,3% (22,6% pour 

les filles) en 2017 

10% (15% pour les 

filles) en 2025 

 Nombre d’emplois créés par le projet (directs) N/A 5090 en 2025 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Les parcours TTSs sont 

adaptés à la demande en 

compétences des industries et des 

autres secteurs économiques 

Part des effectifs des parcours techniques, 

technologiques et scientifiques (PTTSs) sur le total 

54% en 2016  58% en 2022 

 

Annuaires 

statistiques du ME 
Risque :  
- Détérioration de la 

situation macro-

économique et de la 

situation sécuritaire. 

 

Mesure d’atténuation :  

- Poursuite des mesures 

sécuritaires et des réformes 

économiques en cours avec 

l’appui des partenaires 

techniques et financiers et 

maintien du dialogue social  

envers la société civile 

Accroissement du taux d’insertion des diplômés 

des PTTSs dans les industries, PME et TPME 

N/A +12% en 2022 Rapport enquête 

Effet 2 : Les compétences 

numériques développées et les 

apprentissages améliorés  

Nombre de jeunes de la classe 15-19 ans 

déscolarisés et sans qualification  

93 8933 en 2014 

dont 41,7% filles 

51 000 en 2022 

dont 38% filles 

 

Taux de couverture d’usage numérique potentiel 

en classe pour le cycle secondaire4 

Moins de 20% en 

2017 

26% en 2022 Rapport du Ministère 

Pourcentage d’élèves ayant acquis les minimums 

requis dans les évaluations nationales des 

performances scolaires dans les zones prioritaires 

Test en 2018 au moins +7 points 

de % en 2022 

Rapport test du ME 

 COMPOSANTE I : APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TECHNIQUES, TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES POUR l’EMPLOYABILITE 

 Sous-composante 1.1. Appui au développement des parcours techniques, technologiques et scientifiques 

 

Programmes des parcours 

technique technologiques et 

scientifiques révisés 

Nombre de programmes dans les parcours 

techniques et technologiques, et scientifiques 

révisés  

03 en 2016 08 en 2022 Rapport périodique Risque : Faible ouverture 

sur le monde économique  

                                                 
3 Transition vers le marché du travail des jeunes femmes et hommes en Tunisie – ONEQ 2014. 
4 Le taux de couverture d’usage numérique potentiel correspond au temps théorique de disponibilité d’un environnement numérique au sein d’une classe dans le cadre d’une pratique 

pédagogique. 
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Implication des industries et PME 

locales dans les processus 

d’apprentissage accrue 

Nombre de conventions signées avec les industries 

et PME locales permettant l’accès des élèves à leur 

plateforme technique et technologique 

0 en 2016 26 en 2022 Rapport périodique Mesure d’atténuation : 

une campagne de 

sensibilisation des 

industriels pour une 

implication des 

représentants des PME 

(UTICA …) dans la 

réforme des parcours TTS.  

 

Enseignement de 

l’entreprenariat/auto-

entreprenariat renforcée 

Nombre de modules sur l’auto-entreprenariat 

développés 

00 en 2016 02 en 2019 Rapport périodique 

 Sous-composante 1.2 : Accroissement de la capacité d’accueil dans les parcours techniques, technologiques et scientifiques 

 Capacités d’accueil dans les FTT 

élargies 

Nombre de lycées et collèges abritant des FTTS 

construits/réhabilités et équipés par le projet 

0 en 2016 Au moins 23 en 

2022 

Rapport périodique Risque : persistance de la 

perception négative des 

FTT de la part des élèves et 

de leurs parents.  
 

Mesure d’atténuation : 
conception et mise en 

œuvre d’une campagne 

nationale de sensibilisation 

des parents et des élèves et 

réforme du système 

d’orientation. 

 Nombre d’enseignants et formateurs formés sur les 

nouvelles approches pédagogiques dans les FTT 

0 en 2016 11820 en 2022 Rapport périodique 

 

Système d’orientation promouvant 

les FTT amélioré 

Le nouveau système d’information et d’orientation 

(SIO) mis en place et fonctionnel 

SIO peu efficace 

En 2016 

SIO fonctionnel 

En 2019 

Rapport périodique 

 COMPOSANTE II : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES NUMERIQUES ET ACCES INCLUSIF AUX ŒUVRES SCOLAIRES 

 Compétences numériques 

développées 

Nombre de classes numériques mises en place  52 en 2016 5052 en 2022 Rapport 

d’achèvement et 

Rapport périodique 

 

Risque : Faible adhésion 

des organisations 

syndicales et manque 

d’implication et d’intérêt 

du secteur privé à la 

réforme des PTTSs 

Mesures d’atténuation : 

Renforcement des 

consultations avec les 

syndicats en particuliers et 

amélioration du cadre 

institutionnel de partenariat 

avec le secteur productif 

 

Formation continue des 

enseignants assurée 

Nombre d’enseignants et formateurs formés sur les 

innovations numériques à usage pédagogiques et 

pratiques professionnelles 

0 en 2016 51 800 en 2022 

 

Accès accru à la formation à 

distance  

Mise en place d’une plateforme digitale de 

formation à distance des formateurs et des 

enseignants 

Plateforme 

inexistence en 2016 

Plateforme de 

formation à 

distance créée 2019 

 Suivi de la qualité des 

enseignements assuré 

Mise en place du système d’évaluation 

standardisée des performances scolaires 

N/A Système mis en 

place 

 

Accès inclusif aux œuvres 

scolaires renforcé et amélioré 

La mise en place d’un réseau de cantines centrales 

et satellites et des potagers pédagogiques 

0 en 2016 10 cantines 

centrales et 200 

satellites avec 200 

potagers 
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 Nombre de potagers pédagogiques mis en place 

avec le projet 

0 en 2016 200 en 2022  
 COMPOSANTE III : GESTION DU PROJET  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Formation des acteurs chargés de 

la réforme 

Nombre d’experts et responsables chargés de la 

réforme de l’éducation à la fois au niveau central 

et déconcentré formés  

0 268 en 2022 Rapport périodique  Risque : Faibles capacités 

des régions à piloter la 

réforme 

 

Mesure d’atténuation : 

Mise en œuvre de plan de 

renforcement des capacités 

des commissariats dans le 

domaine du pilotage par  

la demande 

Assistance technique à la mise en 

œuvre de la réforme  

Nombre d’agents des commissariats formés sur le 

pilotage du système éducatif par la demande 

économique 

0 en 2016 240 en 2022 Rapport périodique  

Meilleure communication sur le 

projet et ses résultats assurés 

Plan de communication développée et mis en 

œuvre 

N/A 01 en 2022 Rapport périodique 

Système d’information statistique mis en place SI actuel peu 

fonctionnel 

SI opérationnel 

(2022) 

Direction de l’exécution du Projet 

renforcée 

Plan de renforcement développé et mis en œuvre 0 en 2016 01 en 2018 Rapport périodique 

 

Nombre d’agents de l’UGO et des commissariats 

formés en en passation de marché et gestion 

financière selon les procédures de la Banque 

2 en 2016 52 en 2022 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Appui au développement des compétences techniques, technologiques et scientifiques pour l’employabilité 

Composante 2 : Développement des compétences numériques et accès inclusif aux œuvres scolaires 

Composante 3 : Gestion du projet  

Composante 1 : 52 millions d’UC 

Composante 2 : 54 millions d’UC 

Composante 3 : 2 millions d’UC 

Aléas physique et financier : 12 millions d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet 

   2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Activités O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S … 

 

D 

1. Instruction du Projet                                                                                                                           
 

Négociation                                                                                                                            

Approbation                                                                                                                            

Signature du prêt                                                                                                                            

Mise en vigueur                                                                                                                            

1er Décaissement                                                                                                                            

2. Mise en vigueur du 

Projet                                                                                                                           

 

Lancement officiel                                                                                                                            

Exécution programme 

d'investissement 2018                                                                                                                           

 

Exécution programme 

d'investissement 2019                                                                                                                           

 

Exécution programme 
d'investissement 2020                                                                                                                           

 

Exécution programme 

d'investissement 2021                                                                                                                           

 

Exécution programme 
d'investissement 2022                                                                                                                           

 

3. Supervision                                                                                                                            

Supervision par la 

Banque                                                                                                                           

 

Soumission rapport 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET BAD A LA REPUBLIQUE TUNISIENNE  

             POUR LE PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES TECHNIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 
 

La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition de prêt de d’un 

montant de 72 millions d’Euros à la République tunisienne pour le financement du Projet d’appui au 

développement des compétences techniques et technologiques en Tunisie. 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. La Tunisie a amorcé en 2016 une profonde réforme de son système éducatif en vue de garantir un 

accès équitable et de qualité à une formation de base, gage d’une insertion socio-professionnelle réussie. 
En effet, le pays a élaboré selon une approche participative impliquant toutes les parties prenantes, un Plan 

quinquennal 2016-2020 pour le développement du secteur et un Livre Blanc qui pose les jalons stratégiques 

pour la réalisation des objectifs clés de la réforme. Ce plan comporte neuf objectifs stratégiques que soutient le 

présent projet visant entre autres à : (i) développer les compétences des ressources humaines ; (ii) réduire l’échec 

et le décrochage scolaires ; et (iii) intégrer les technologies numériques dans le processus 

d’enseignement/apprentissage et de gestion.  Des mesures d’accompagnement sont aussi initiées en termes de 

mise à niveau des infrastructures et d’œuvres scolaires de qualité accessibles aux élèves les plus vulnérables. La 

réforme promeut également l’utilisation avancée des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) avec le lancement du programme « Digital Talent » devant mettre en place une Académie des TIC 

essentiellement axée sur la formation.  

1.1.2. Le projet est aligné aux piliers du nouveau DSP récemment approuvé par le Conseil. Il est aussi en 

conformité avec la 3ème Haute priorité portant sur l’industrialisation de l’Afrique au regard de l’objectif de 

fournir une main œuvre qualifiée aux industries tunisiennes ; et à la 5ème haute priorité de la Banque relative à 

l’amélioration de la vie des populations à travers l’appui à un accès inclusif aux services de l’éducation dans les 

régions les       

plus défavorisées. Il s’aligne sur la 

Stratégie décennale (2013-2022) de la 

Banque en particulier sur la priorité 

opérationnelle : «Qualifications et 

Technologie » et sur la Stratégie du Capital 

Humain (2014-2018).  L’étude annuelle sur 

le climat des affaires et la compétitivité 

publié par l’ITCEQ en 2016 révèle que : 

« 27% des entreprises déclarent avoir des 

postes vacants surtout au niveau des 

ouvriers qualifiés et ce, en raison essentiellement de la formation inadaptée et des profils non disponibles sur 

le marché du travail». Un autre constat alarmant selon les données du Ministère de l’Education est que pendant 

l’année scolaire 2015-2016, 1,1% élèves du primaire ont quitté l’école, 10% le collège et 11,4% le lycée, avec 

des disparités régionales importantes. Ces jeunes de niveau secondaire et collégial sont les plus touchés par le 

chômage (16,2%) après ceux de niveau d’études supérieures (Cf. Graphique 1). De même, très peu de jeunes 

tunisiens sont attirés par le parcours « entreprenariat » et la majorité continuent à viser un emploi dans le secteur 

public dont le budget des salaires représente plus de 14,7% du PIB en 2017. Il est ainsi urgent pour le système 

éducatif tunisien de concrétiser ses orientations en terme d’employabilité des diplômés en : (i) adaptant les 

formations aux besoins de compétences techniques et technologiques du secteur privé et des industries 
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tunisiennes ; (ii) stimulant l’éducation entrepreneuriale l’esprit d’initiative pour promouvoir l’auto-emploi ; et 

(iii) améliorant le caractère inclusif du système dans les zones d’éducation prioritaires.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. Les insuffisances du système éducatif tunisien se traduisent en partie par la difficulté pour les 

entreprises tunisiennes à trouver de la main d’œuvre qualifiée. Ceci pose un défi aux ambitions 

d’industrialisation et de montée en gamme du pays. L’analyse des besoins en qualification des secteurs 

économiques révèle une inadéquation qualitative et quantitative des profils formés dû à l’insuffisance des 

compétences techniques et au manque de maitrise des langues étrangères. En plus des secteurs tels que le textile 

(6,94% de l’emploi), le BTP (13,67% de l’emploi) et l’agriculture/Pêche (14,7% de l’emploi)5, la Tunisie 

compte des secteurs porteurs dans les domaines de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de l’automobile, 

du numérique et de l’électronique, de la construction métallique, dont le développement dépendra de la capacité 

du système éducatif à pourvoir une main d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant. (Cf. Annexe technique A3 

sur l’aperçu des secteurs porteurs et des besoins en compétences intermédiaires en Tunisie). Ainsi des 

investissements substantiels devront être consentis pour améliorer les politiques de formation professionnelle et 

la reconversion des chômeurs certes, mais un effort encore beaucoup plus important devra être fourni dans 

l’éducation de base pour la préprofessionnalisation et de diversification des filières, de régulation de flux 

d’élèves entre les différentes spécialités en vue d’arrêter le flux croissant de diplômés chômeurs. 

1.2.2. En dépit de l’effort considérable consentis par le Gouvernement Tunisien au cours des dix 

dernières années pour améliorer la qualité des ressources humaines, les performances du système 

éducatif tunisien sont en deçà des résultats escomptés. En effet, selon les résultats de l’enquête PISA 2015 

sur la qualité, l’efficacité et l’équité des systèmes scolaires, réalisé par l’OCDE, la Tunisie est classée à la 65ème 

place sur 70 pays participants et 60% des élèves tunisiens sortent de l’école sans avoir acquis les compétences 

de base. Ce constat est conforté par les rapports d’achèvement des projets précédents financés par la Banque et 

les conclusions de l’évaluation d’impact d’IDEV (2015) qui indiquent que le défi de la qualité des 

enseignements et l’employabilité des diplômés restent à relever. 

1.2.3. En outre, une étude prospective récente réalisée par la Banque Européenne pour la reconstruction 

et le développement (BERD-2017) a montré que la qualité de l’éducation de base et de l'enseignement 

secondaire détermine largement l’employabilité des futurs diplômés et explique les disparités notées 

dans les qualifications en Tunisie. En effet, selon les résultats de cette étude, compte tenu des déficiences 

notées dans le système d’orientation, les programmes de la formation professionnelle ne répondent pas à un 

choix par vocation pour la majorité des stagiaires et ne permettent ainsi pas de garantir un taux d’occupation 

optimale des centres de formation. Ceci justifie la difficulté actuelle du système à fournir aux employeurs et aux 

investisseurs internationaux du personnel compétent doté de qualifications techniques requises en vue d’assurer 

la compétitivité des entreprises. De même, un grand nombre de diplômés sans emploi sortants des universités 

ne sont pas opérationnels sur le marché du travail car leurs compétences ne sont pas en conformité avec les 

besoins des employeurs en termes qualifications techniques transférables et/ou de compétence de vie courantes 

(soft-skills). Ainsi, cette faible réactivité du dispositif actuel de formation professionnelle et sa faible capacité 

d’adaptation à la demande ponctuelle des entreprises et à la satisfaction des besoins économiques et sociaux 

tant au plan national que régional, invite à une refonte totale du système de formation en complémentarité que 

les autres composantes du système éducatif, tout en donnant plus de poids à la qualité de l’éducation de base et 

de l’enseignement secondaire.  

1.2.4. Le faible niveau d’employabilité des sortants du système éducatif justifie en partie le taux de 

chômage élevé dans le pays, et qui atteint 16,2% notamment chez les jeunes de niveau d’éducation 

collégial et secondaire. Parmi les insuffisances expliquant les problèmes d’employabilité, il convient de citer : 

                                                 
5 Source : INS- 2016 
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(i) le manque de maitrise des compétences instrumentales dans les premières années de scolarité, et la 

déconnexion de l’école avec le monde professionnel (selon les estimations du Ministère de l’Education, près de 

111105 élèves quittent le circuit scolaire sans avoir acquis les compétences de base, limitant ainsi leurs chances 

d’obtenir un travail décent correctement rémunéré) ;  (ii) l’incapacité du système éducatif à inculquer aux jeunes 

diplômés une culture et des capacités entrepreneuriales solides qui leur permettent d’éviter le chômage grâce à 

l’auto-emploi (Selon le Global Entrepreneurship Monitor de 2012, 38% des experts répondant citent le manque 

de formation comme un obstacle à l’entreprenariat en Tunisie) ; et (iii) la faible valorisation des filières 

scientifiques et technologiques dans le système éducatif (l’orientation vers les filières techniques et 

technologiques (ETT) atteint à peine le niveau de 15% des élèves de la troisième année orientés vers les sciences 

techniques et 4,8% vers les sciences informatiques contre 29,6% en économie/ gestion et 16,6% en lettres). Pour 

renverser cette tendance, le Ministère de l’éducation a mis en place une commission chargée de faire des 

propositions visant à repositionner l’enseignement technique et technologique6 et scientifique (ETTS) au cœur 

du système éducatif. Les travaux de la commission, qui sont quasi-finalisés, convergent toutes vers un seul et 

unique but : le développement des compétences des élèves et l’amélioration de l’employabilité des jeunes.  

1.2.5. Ce constat cache des disparités de genre importantes. En effet, les filles s’orientent dans 

l’enseignement supérieur en 2016-2017 majoritairement vers les lettres (76,2%%) et faiblement vers les  les 

filières d’ingénierie et techniques apparentés (40,9%7) et architecture et bâtiments où elles ne représentent que 

41%8 des effectifs.  

1.2.6. En outre, l’environnement dans lequel évoluent les élèves constitue un des facteurs essentiels dans 

la réussite scolaire et plus tard professionnelle et l’égalité des chances. L’accès à certains services de base 

(accès à l’eau potable, au service d’assainissement) et d’autres services supplémentaires tels que la restauration 

scolaire, le transport scolaire, les activités physiques et culturelles contribue à limiter les raisons du décrochage 

scolaire, l’assiduité et même la santé des élèves. L’accès à ces services est de fait très inégal sur le territoire 

tunisien et particulièrement dans les régions défavorisées. Ainsi, sur l’ensemble des élèves fréquentant les 2 400 

cantines existantes, ¼ des élèves proviennent des Régions de l’intérieur. Environ 46% des enfants habitent dans 

les 5 régions les plus défavorisées. En termes de transport, près de 130000 élèves doivent parcourir chaque jour 

plus de 3 kms pour se rendre à leur établissement scolaire. A ce jour, la fourniture de ces services auprès des 

élèves n’est pas en mesure de répondre aux besoins qui sont très importants dans les régions défavorisées. 

Fragmentée, peu prioritaire et dotée de faibles moyens, l’organisation des œuvres scolaires reste ainsi une 

priorité.    

1.3. Coordination de l’appui financier et technique des partenaires au développement 

1.3.1. Le coût de la réforme telle que estimé dans la nouvelle stratégie sectorielle s’élève à 4,1 

milliards de dinars dont 2,647 milliards qui seront financés conjointement par l’Etat et les 

bailleurs de fonds sur la période (2016-2020). En 2016, les dépenses d’éducation et de formation ont 

représenté 6,02 du PIB et le secteur a employé 19,3% de la main d’œuvre. Les partenaires techniques 

et financiers qui appuient la mise en œuvre de la réforme du système éducatif tunisien sont, entre 

autres, la BM qui travaille sur l’instruction d’un nouveau projet d’appui à l’éducation de base ainsi que 

le Fonds arabe pour le développement économique et sociale (FADES). Le PAM et l’UNICEF dont 

un des axes de leur programme de coopération 2015-2019 porte sur l’appui à la réforme du système 

éducatif soutiennent également le secteur. 

                                                 
6 L'Enseignement technique/technologique, est un enseignement  secondaire qui permet d'acquérir des connaissances et 

des compétences débouchant directement sur une qualification professionnelle orientée vers un secteur ou un métier 

déterminé tout en offrant des passerelles d’orientation vers les études supérieures (cycle d’ingénieur et autres). 
7 Source : l’Enseignement supérieur en chiffres 2016-2017, Tableau 5 
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1.3.2. Au niveau national, la coordination de l’aide est assurée par le Ministère du 

Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI). Cette dernière 

a piloté le Plan de développement (2016-2020). Ce document de référence, autre qu’il dessine les 

politiques et leur stratégie de mise en œuvre, identifie les projets et programmes qui seront exécutés 

durant la période considérée. Ainsi, ce document permettra de canaliser, et implicitement d’assurer, 

une coordination entre les différents partenaires techniques et financiers (PTF) avec le MDICI jouant 

le rôle de coordinateur entre bailleurs de fonds. 

1.3.3. Un Cadre partenarial entre les partenaires techniques et financiers du secteur de 

l’éducation (AfD, BAD, BEI, BM, Coopération Britannique, UNICEF, UNESCO, UE) est en 

cours d’élaboration. Il a comme objectifs de : (i) partager une vision commune des principaux défis 

du secteur et des politiques à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs du Plan quinquennal ; (ii) 

renforcer les initiatives de soutien à la réforme ; (iii) favoriser un dialogue régulier et productif autour 

des cibles définies et en assurer le suivi et l‘évaluation ; (iv) et harmoniser dans la mesure du possible, 

des pratiques, procédures et modalités des PTF et conduire des revues conjointes avec le 

Gouvernement.  

II –  Description du projet 

2.1. Objectifs du projet : Le but du projet est de contribuer à l’employabilité des diplômés de 

l’enseignement secondaire et d’améliorer la qualité de la main d’œuvre en Tunisie. Plus 

spécifiquement, l’objectif du projet est de repositionner les filières d’enseignement techniques et 

technologiques en réponse à la demande locale et nationale des entreprises d’une part, et d’améliorer 

la qualité des apprentissages en particulier dans les gouvernorats et zone à priorité éducative, d’autre 

part. Le projet s’étale ainsi sur une durée de cinq ans pour un coût global estimé 144 millions d’Euros. 

2.2. Composantes du projet 

Le projet est structuré autour de trois composantes présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 1 : Composantes du projet 

# Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(UC) 

Description des composantes 

 

1  Appui au 

développement 

des compétences 

techniques et 

technologiques 

pour 

l’employabilité  

61 millions 

d’EUROS 

 Développement des parcours technologiques et scientifiques adaptées aux 

besoins de l’économie. 

 Développement du parcours techniques et technologique au collège et initiation 

à la découverte des métiers. 
 Partenariats avec le secteur privé en particulier les Groupements professionnels 

Industrie, Textiles, Economie Numérique, BTP, Mines et Agrobusiness dans 

les domaines suivants : (identification de nouvelles filières, co-construction des 

programmes, accueil et suivi des stagiaires, recrutement des diplômés des 

PTTSs…). 

 Développement et instutionnalisation de l’éducation entrepreneuriale dans les 

cursus scolaires. 

 Appui à la réforme du système d’orientation scolaire 

 Accroissement des capacités d’accueil dans les PTTSs et participation des filles 

à travers la construction de 10 lycées abritant des PTTSs et 03 lycées d’Art et 

métiers, de 10 collèges et 119 blocs technologiques dans les zones prioritaires. 

 Mise en place d’un mécanisme de portage pour le financement, et 

l’accompagnement des nouveaux diplômés porteurs de projets. 
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2 Développement 

des compétences 

numériques et 

accès inclusif 

aux œuvres 

scolaires 

66 millions 

d’EUROS 

 Développement de compétences numériques.  

 Mise en place d’une plateforme de formation à distance. 

 Formation des Formateurs, des inspecteurs et des enseignants  

 Mise en place d’un dispositif de suivi de la qualité des apprentissages. 

 Suivi du parcours des diplômés 
 Mise en place d’un réseau de cantines centrales et satellites et des potagers 

pédagogiques 

3 Gestion du 

projet  

3 millions 

d’EUROS 

 Mise à niveau des acteurs sur la réforme. 

 Mise en place d’un système d’information statistique. 

 Plan de communication développé. 

 Assistance technique. 

 Renforcement capacité Unité de Gestion du projet. 

2.2.1. Composante 1 : Appui au développement des compétences techniques, technologiques et 

scientifiques pour l’employabilité. Le projet soutiendra deux sous-composantes : (i) l’appui au 

développement des parcours techniques,  technologiques et scientifiques ; et (ii) l’accroissement des 

capacités d’accueil dans ces parcours.  

Sous-composante 1.1: Appui au développement des parcours techniques, technologiques et 

scientifiques. Cette sous-composante appuiera : (i)  l’accompagnement technique de  la Commission 

de l’Enseignement technique, technologique et scientifique dans le développement de parcours TTSs 

adaptées aux besoins économiques du pays en concertation avec le Ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique9; (ii) l’appui à une implication des groupement professionnels dans les processus 

d’apprentissage en particulier pour les parcours industriels et services numériques; (iii) le renforcement 

de l’éducation entrepreneuriale dans les cursus scolaires ; (iv) la réforme du système d’orientation 

scolaire , et la formation de tous les conseillers d’orientation; et (v) l’élaboration d’un plan de 

communication ainsi que l’organisation d’une campagne nationale de sensibilisation et de promotion 

de l’enseignement technique et technologique pour guider les choix d’orientations des élèves en 

particulier les filles. Le dispositif de formation de formateurs sera aussi renforcé avec une cible de 

11820 enseignants et formateurs formés sur les nouvelles approches pédagogiques dans les PTTSs. Il 

s’agira en outre de renforcer la formation initiale (dans les facultés universitaires) en entreprenariat à 

travers la formation de 70 formateurs dans la production de contenus et dans des approches 

pédagogiques adaptés à l’entrepreneuriat (30 enseignants pour le parcours licence et 40 enseignants 

pour le master professionnel en science de l’éducation). Ces derniers sont chargés de l’enseignement 

de l’entrepreneuriat et des soft skills aux étudiants futurs enseignants. La mise en place d’un mécanisme 

de portage pour le financement pour les diplômés porteurs de projet sera assurée dans le cadre de la 

mise œuvre de cette composante avec notamment les lignes de crédit mises en place par le 

Gouvernement pour appuyer l’insertion des diplômés et porteurs de projet. 

Pour favoriser le rapprochement entre les établissements d’enseignement techniques, technologiques 

et scientifiques avec les plateformes industrielles existantes, le projet soutiendra une assistance 

technique sur le développement de partenariats stratégiques avec les groupements professionnels en 

vue de former une main d’œuvre de qualité en adéquation avec les besoins des employeurs et concevoir 

des formations à la demande ainsi que des programmes de stages dans les clusters industriels. A cet 

effet, le partenariat avec ces groupements professionnels portera sur leur implication active dans la 

mise en œuvre de nouvelles approches quant à la définition du contenu des programmes (référentiels 

métiers, curricula, volume horaire…), du déroulement des enseignements et de la formation en 

entreprise (stages dans les clusters, placement…) ainsi que dans la co-construction des outils de 

                                                 
9 La Banque a financé le Projet Work readiness program en cours d’exécution au sein du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle incluant 
des études sur les secteurs porteurs dans les régions et les besoins en compétences dont les résultats serviront à l’identification des filières. 



 

 

 

6 

certification des compétences. L’assistance technique avec le secteur privé portera ainsi sur la 

définition des modalités pratiques d’implication des professionnels dans chaque Gouvernorat, les 

possibilités d’insertion des diplômés par l’emploi direct dans le tissu industriel existant mais aussi par 

l’auto-emploi notamment dans les métiers prioritaires en fonction de la demande locale, les stratégies 

de financement et de partage des couts de formation, et l’amélioration des opportunités d’accès aux 

PTTSs par les groupes défavorisés. Par ailleurs, en plus de la généralisation des filières Industries et 

Services, une analyse complémentaire des besoins économiques des gouvernorats prioritaires sera 

menée en vue de définir de PTTSs additionnels.  

Sous-composante 1.2 : Accroissement de la capacité d’accueil dans les parcours techniques 

technologiques et scientifiques. Cette sous-composante cible les gouvernorats et les zones à priorité 

éducative. Elle soutiendra : l’accroissement des capacités d’accueil à travers la mise à niveau des 

infrastructures scolaires en vue d’intégrer les filières techniques, technologiques et scientifiques. Il 

s’agit de la construction et l’équipement de 13 nouveaux lycées dont 03 spécialisés en Arts et métiers 

et 10 collèges qui comporteront des blocs techniques et technologiques. Le projet assurera également 

la construction et l’équipement de 119 blocs techniques et technologiques dans des lycées et collèges 

existants.  

2.2.2. Composante 2 : Développement des compétences numériques et accès inclusif aux œuvres 

scolaires. Cette composante permettra de combler les gaps de qualifications/compétences identifiés et 

intervenir en amont du système éducatif. Les interventions porteront essentiellement sur : (i) la mise à 

l’échelle de l’école numérique, en complémentarité avec le Projet d’appui à la mise en œuvre du plan 

national stratégique « TUNISIE DIGITALE 2020 » à travers le développement des contenus 

numériques en lien avec le secteur privé et la mise en place de 5 000 classes numériques, (ii) des 

formations couplées à un accompagnement pour les nouveaux usagers (51 800 formateurs, inspecteurs 

et enseignants des filières) ; (iii) la mise en place d’une plateforme de formation à distance des 

formateurs et des enseignants logés au sein du CIFFIP; (iii) le suivi de la qualité des enseignements et 

des apprentissages (à travers la mise en place du dispositif national d’évaluation des acquis des élèves 

y compris le développement d’un référentiel d’évaluation de la qualité de l’enseignement et des 

apprentissages au niveau des établissements) ; et (iv) le soutien à l’accès inclusif aux œuvres scolaires 

à travers la mise en place de services de proximité (10 cantines centrales, 200 cantines satellites et 200 

potagers pédagogiques animés par des associations des femmes productrices) en milieu rural et dans 

les zones à priorité éducative. Une assistance technique sera financée pour appuyer l’insertion des 

jeunes chômeurs dans la gestion externalisée des cantines et potagers pédagogies. 

2.2.3. Composante 3. Gestion du projet : Cette troisième composante comportera : (i) un 

appui/accompagnement technique de 268 experts et responsables chargés de la réforme de l’éducation 

à la fois au niveau central et déconcentré, (ii) la formation de 240 agents des commissariats formés sur 

le pilotage du système éducatif par la demande économique; (iii)  un appui à  la mise en place d’un 

système d’information statistiques ;  et (iv) l’élaboration et mise en œuvre d’un plan de la 

communication pour le projet. 

Les capacités de l’Agence d’Exécution du projet récemment érigée en direction générale seront aussi 

renforcées à travers : (i) une assistance technique ponctuelle pour le transfert de compétences dans la 

préparation des Termes de références dans le cadre du PADCTT ; (ii) la rédaction d’un Manuel de 

procédures ; (iii) la formation de 52 experts en gestion financière et en passation de marchés ; et (iv) 

l’acquisition d’un logiciel de gestion financière et comptable. Toutes les activités du projet (études, 

communication, orientation, formation, suivi-évaluation etc.) se feront selon une perspective d’égalité 

de genre et de parité entre bénéficiaires. 
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2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.3.1. Le PADCTT consolide les acquis du PAES II et constitue une opportunité de concrétisation 

des orientations majeures de la nouvelle réforme de l’éducation dont l’une des visées est de préparer à 

l’employabilité des diplômés et à l’orientation vers la formation professionnelle et les filières 

techniques et technologiques. Les consultations menées avec les parties prenantes, y compris la 

formation professionnelle, l’enseignement supérieur, ont conduit au maintien de la solution technique 

retenue. Cette dernière présente l’avantage de contribuer à termes en plus du relèvement des défis de 

la qualité et de l’équité, à une bonne régulation de flux d’élèves entre les disciplines 

scientifiques/technologiques d’une part et entre la formation supérieur, la formation professionnelle et 

l’apprentissage d’autre part. Le choix porté sur des investissements leviers au niveau du triptyque : 

parcours techniques, technologiques et scientifiques, qualité et innovation numérique au service de la 

pédagogie, et initiation à l’entreprenariat et équité permettront de maximiser le retour sur 

investissement et préparer les cohortes d’élèves aux métiers d’avenir.   

Tableau 2 : Solutions technique alternatives envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description Cause du rejet 

Investir dans la 

formation 

professionnelle 

Consacrer des 

investissements 

additionnels en matière 

d’amélioration des 

politiques de formation 

professionnelle 

Les coûts d’investissement sont relativement plus élevés pour une efficacité 

moindre : En effet, la formation professionnelle (FP) continue à être 

considérée comme le recours des élèves ayant des difficultés à percer dans 

le cycle de base. Par ailleurs, des flux importants s’orientent vers 

l’enseignement supérieur du fait de l’image peu reluisante de la FP dont la 

capacité d’accueil est de 72 700 postes de formation, sans oublier le taux de 

décrochage élevé à la FP (33%) à cause de la qualité de la formation et des 

difficultés financières. Le présent projet contribue à changer cette perception 

négative car l’investissement dans les filières techniques et technologiques 

permettent non seulement de toucher plus d’élèves mais aussi de préparer 

dès le collège à la FP et à l’auto-emploi à travers l’entreprenariat.  

Promouvoir les 

sciences et 

technologies dans 

l’enseignement 

supérieur 

Investissement dans les 

filières Sciences et 

technologie dans 

l’enseignement 

supérieur 

La Stratégie de l’ES est toujours non validée malgré la finalisation en cours 

du plan d’actions. Par ailleurs, compte tenu de la saturation des filières STI 

dans l’enseignement supérieur (ISET…) et du fait que le marché du travail 

tunisien absorbe plus des chercheurs d’emploi de niveau intermédiaire, cette 

option n’a pas été retenue. 

Recourir à un 

appui budgétaire 

sectoriel  

Utilisation d’un 

programme d’appui 

budgétaire sectoriel à la 

mise en œuvre de la 

réforme de l’éducation  

L’approche retenue en Tunisie consiste à alterner les programmes d’appui à 

la réforme avec des projets d’investissement sectoriel ciblés sur des actions 

structurantes ayant un effet levier sur les performances du secteur et sur 

l’employabilité des diplômés. Au cours des cinq dernière année les appuis 

budgétaire financés par la Banque ont permis d’impulser la réforme de la 

formation des formateurs et des enseignants, l’assurance qualité, la mise en 

place de l’Office des œuvres scolaires et la génération des classes 

préscolaires dans les zones prioritaires entre autres. Ainsi, le présent projet 

valorise et pérennise ces acquis sur la base de l’approche holistique adoptée. 

 

2.4. Type de projet 

L’option d’un projet d’investissement a été retenue afin d’accompagner de manière ciblée le 

Gouvernement dans la concrétisation des nouvelles orientations stratégiques du secteur de 

l’éducation. A cet effet, un accent particulier a été mis sur la promotion de parcours diversifiés en vue 

de l’employabilité et de l’insertion professionnelle en réponse aux besoins du développement 

économique et social de la Tunisie d’une part, et sur l’équité et la qualité des apprentissages d’autre 

part. Par ailleurs, cette option se justifie par le gap de financement sur ces thématiques insuffisamment 

couvert par les autres PTFs et le budget national.  



 

 

 

8 

2.5. Coût du projet et dispositifs de financement 

Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, s’élève à 144 millions d’euros. La 

répartition en monnaie locale et en devise s’établit respectivement à 68 million s’euros (47%) et 76 

millions d’euros (53%). Sur les coûts de base du projet, ont été appliqués des taux de 7% au titre de 

provision pour aléas physique et 4% pour la provision pour hausse de prix. Le financement de la 

Banque couvre 70% des services conclus en DT, 50% des biens conclus en DT et 44% des travaux 

conclus en DT. Les contrats de biens et services conclus en devises seront financés à 100% sur le prêt 

dans la limite du montant de la catégorie de dépense. Les coûts estimatifs par composante, par catégorie 

de dépense et par source de financement ainsi que la répartition annuelle des dépenses sont résumés 

dans les tableaux ci-dessous.   

 
Tableau 3: Coût estimatif par composante 

Composantes 

 

Millions d'Euros Millions d'UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

1.   Développement des compétences techniques, 

technologiques et scientifiques pour 

l’employabilité 22 39 61 18 34 52 

2.   Développement des compétences numériques 

et accès inclusif aux œuvres scolaires 45 21 66 37 17 54 

3.   Gestion du Projet 2 1 3 1 1 2 

COUT DE BASE 69 61 130 57 51 108 

Imprévus physiques (7%) 4 4 8 4 4 8 

Aléas financiers (4%) 3 3 6 2 2 4 

TOTAL 76 68 144 63 57 120 

Tableau 4 : Répartition des coûts par sources de financement 

Sources de financement Millions d'Euros 

 Devises ML Total 

BAD 47 25 72 

Gouv. Tunisien 29 43 72 

Total 76 68 144 

Tableau 5 : Répartition des coûts par catégorie de dépense 

Catégories de dépense BAD Millions d'Euros GoT : Millions d'Euros 

  Devises ML Total Devises ML Total 

A. BIENS 19 5 24 19 5 24 

B. SERVICES 11 5 16 7 1 8 

C. TRAVAUX 12 13 25 0 33 33 

COUT DE BASE 42 23 65 26 39 65 

Imprévus physiques (7%) 3 1 4 2 3 5 

Aléas financiers (4%) 2 1 3 1 1 2 

TOTAL 47 25 72 29 43 72 
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Tableau 6 : Plan de décaissement par sources de financement 

Sources de financement 

en Euros 

5% 20% 30% 30% 15% 100% 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

BAD 3 13 19,5 19,5 10 65 

Gouv. Tunisien 3 13 19,5 19,5 10 65 

COUT DE BASE 6 26 39 39 20 130 

Imprévus physiques (7%) 0,5 2 2,5 2,5 1,5 9 

Aléas financiers (4%) 0,2 1 1,5 1,5 0,8 5 

TOTAL 6,7 29 43 43 22,3 144 

 

Tableau 7 : Plan de financement par composante 

Composantes BAD  
Gouv. 

Tunisien 

Total en 

Euros 
BAD 

Gouv. 

Tunisien 
Total en UC 

1. Développement des compétences 

techniques technologiques et 
scientifiques pour l’employabilité 

29 33 62 24 28 52 

2, Développement des compétences 
numériques et accès inclusif aux 

œuvres scolaires 
34 31 65 29 25 54 

3. Gestion du projet 2 1 3 1 1 2 

COUT DE BASE 65 65 130 54 54 108 

Imprévus physiques (7%) 4 5 9 4 4 8 

Aléas financiers (4%) 3 2 5 2 2 4 

       

TOTAL 72 72 144 60 60 120 

 

2.6. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.6.1 Les activités du projet concernent les vingt-six commissariats régionaux de l’éducation ; et 

de ce fait étalées sur tout le territoire national. Le choix des sites d’implantation des établissements 

à construire, à savoir lycées et collèges techniques, ainsi que la construction/réhabilitation des blocs 

scientifiques et technologiques, a été effectué sur la base de la carte scolaire visant à réduire les 

disparités en matière d’accès à un enseignement technique, technologique et scientifique de qualité. 

En vue d’instaurer l’équité et l’égalité des chances d’accès et de réussite à l’école, le programme du 

Gouvernement prévoit la généralisation des classes préparatoires et d’accentuer l’accès aux cantines 

scolaires notamment les gouvernorats les moins développées sur l’échelle de l’Indice de Développement 

Régional (IDR), avec un focus particulier sur les zones péri-urbaines en pleine expansion et les zones 

rurales. Ainsi, pour le choix des écoles primaires que celui des jardins potagers (qui ont comme 

vocation l’approvisionnement des cantines, outre leurs portées pédagogiques), la sélection des sites a 

été basée sur ceux choisies au niveau du Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural 

(phase 2) financé récemment par la Banque ; et ce pour une meilleure efficacité en matière 

d’implémentation.  

2.6.2. Les principaux bénéficiaires du projet sont : (i) les 324171élèves pouvant accéder aux 

collèges techniques et orientés vers les filières TTSs; (ii) les 51 800 enseignants/formateurs/inspecteurs 

et personnel d’encadrement pédagogique qui doivent bénéficier d’un complément de formation pour 

mieux mettre en œuvre la nouvelle réforme de l’éducation, notamment le volet enseignement technique 

et technologique ainsi que le volet école numérique ; et (iii) les 318 750 élèves dont plus de 50% de 
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filles bénéficiaires de repas équilibrés dans les cantines scolaires notamment dans les zones 

défavorisés ; (iv) les 1 250 femmes rurales pouvant exploiter les jardins potagers leur procurant une 

source de revenu et une autonomie accrue. S’y ajoutent : (v) les PME qui participeront au 

développement des contenus numériques et les 3 840 travailleurs des chantiers et les jeunes chômeurs 

diplômés du supérieur qui seront installés à leur propre compte pour assurer le distribution des repas 

entre les cantines centrales et les cantines satellites ; et (vi) les parents d’élèves qui bénéficieront de la 

présence d’établissements de proximité leur permettant de réaliser des économies sur les dépenses de 

transport de leurs enfants vers des sites plus éloignés; réduisant ainsi l’abandon scolaire notamment 

pour les filles. En outre, les actions envisagées contribueront à renforcer le système éducatif dans son 

ensemble et améliorer la qualité des enseignements répondant aux besoins du marché du travail. 

2.7. Approche participative pour la conception et la mise en œuvre du projet  

2.7.1. Le Ministère de l’Education (ME) s’est engagé depuis 2015 dans un processus réformiste de l’école 

tunisienne pour qu’elle soit adaptée à la réalité et aux exigences de la Société post-révolution et en parfaite 

adéquation des priorités nationales schématisées au niveau du plan stratégique sectoriel 2016-2020. Ainsi, selon 

une approche participative caractérisée par une ouverture sur l’ensemble des partenaires de l’écosystème de 

l’école à savoir les éducateurs, les administrateurs, les apprenants, les parents, les organisations (telles que 

l’UGTT et la société civile), sans oublier la Commission de la jeunesse, de la culture, de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’Assemblée des Représentants du Peuple, les 

Ministères de la formation professionnelle et de l’Emploi, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, de la Jeunesse et des sports et celle de la Culture, ainsi que les experts nationaux, le ME a ainsi 

abouti à l’élaboration du livre blanc portant sur la réforme du système éducation en mai 2016. 

2.7.2. Eu égard à ce contexte, le projet est conçu selon une approche intégrée et participative pour 

accroitre, d’une part, l’appropriation des activités par les bénéficiaires et, d’autre part, leur impact sur 

la réduction des disparités régionales à travers la coordination des activités sélectionnées dans le cadre 

du projet. En effet, des concertations ont été menées avec les autorités (Ministère de l’éducation, le Ministère 

de la formation professionnelle et de l’emploi, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ainsi que le Ministère des 

Investissements et de la Coopération internationale), ainsi qu’un grand nombre de responsables de directions 

générales affiliées à ces ministères sectoriels) lors des missions d’identification-préparation et évaluation du 

projet. Elles ont été approfondies suite aux visites sur le terrain des gouvernorats de Kairouan, Sidi-Bouzid, 

Gafsa, Tozeur, Kebili et Zaghouan à travers les discussions qui ont eu lieu avec les Commissaires régionaux de 

l’éducation, les chefs d’établissements, des enseignants, les communautés locales et les organisations de la 

société civile. Les représentants des principaux PTFs travaillant sur les thématiques couvertes par ce projet ont 

été consultés, à savoir l’UNICEF, le PAM, l’UE et la Banque mondiale. 

2.7.3. Lors de la mise en œuvre du projet, le processus participatif se poursuivra et concernera toutes 

les étapes d’exécution. Une attention particulière sera accordée par l’UGP, avec des consultations approfondies 

et continues, aux regroupements de femmes rurales à travers des Sociétés Mutuelle de Services Agricoles 

(SMSA) qui exploiteront les jardins potagers ainsi qu’aux jeunes qui seront prestataires de services privés au 

niveau de la distribution des repas entre les cantines centrales et celles satellites. Enfin, l’UGP poursuivra les 

consultations avec les populations et particulièrement celles qui sont directement installées aux alentours des 

emprises des travaux, notamment lors des réunions de coordination des chantiers. 

2.8. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet  

2.8.1. Le présent projet complète les trois opérations antérieures financées par le Groupe de la Banque 

dans le secteur de l’éducation à savoir : le Projet de renforcement de l’enseignement scientifique et technique 

achevé en 1995, le Projet d’appui à l’enseignement secondaire (PAES I) qui s’est achevé en décembre 2005, et le 
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Projet d’appui à l’enseignement secondaire (PAES II) clôturé en décembre 2014. Ce dernier a notamment permis 

d’élargir la capacité d’accueil de l’enseignement secondaire, de former plus de 4 000 enseignants et formateurs dans 

les disciplines concernées par la réforme des filières, et d’assurer la participation de la Tunisie aux évaluations 

internationales PISA (2011-2013) et TMISS (2011-2012). Les réalisations de ces projets et les leçons tirées de leur 

exécution ont été prises en compte dans la préparation du projet. De surcroît, le nouveau projet renforcera les acquis 

des opérations antérieures et en cours financées par la Banque et les autres partenaires au développement en Tunisie. 

2.8.2. Les principales leçons tirées des rapports d’achèvement, notamment du PAES II, sont les 

suivantes : (i) la compétence de l’équipe de projet composée de fonctionnaires rompus à la gestion de projet de 

développement avec divers bailleurs de fonds contribue fortement à la réussite du projet ; (ii) la multiplicité des 

contrats de prestations aussi bien pour les travaux que pour les services contribue à l’extension de la durée de 

vie du projet et alourdit la charge de travail des équipes du projet aussi bien au sein du Ministère ainsi que de la 

Banque; (iii) la centralisation de la gestion du système éducatif amplifie les prérogatives des instances centrales 

et réduit les compétences des administrations régionales et des établissements scolaires ; (iv) l’aspect 

développement des compétences (en particulier celles de vie) reste une priorité du système qui requiert une 

requalification du personnel enseignant et d‘encadrement ; et (v) la faiblesse du rendement des institutions 

éducatives ainsi que l’insuffisance des acquis des élèves dans le domaine des langues et des mathématiques se 

traduisent par des lacunes en communication, en rédaction et en résolution de problème. 

2.8.3  La conception du Projet a pris en compte les leçons susmentionnées : (i) l’UGP qui exécutait le 

PAES-II clôturé en 2014 est toujours en place ; ses prérogatives ont même été renforcées et étendues pour 

qu’elle prenne la forme d’une Direction générale chargée de la mise en œuvre des projets financés par les 

bailleurs ; (ii) une réduction du nombre des contrats, à travers un regroupement de ces derniers afin de réduire 

les couts de transactions et réduire les délais d’approbation requis ; (iii) le travail de déconcentration et de 

décentralisation, entrepris dans le cadre du PADRCE et du PADRI, ainsi que les acquis en matière de délégation 

de gestion des projets initié dans le cadre du PAES II devra se poursuivre et se renforcer en vue de limiter les 

effets néfastes d’une concentration excessive sur le développement du système ; (iv) le développement d’un 

programme de formation continue transformative des enseignants sur les nouveaux usages et pratiques 

professionnelles est prévu dans le cadre du projet ; et (v) la mise en place du système d’évaluation standardisée 

des performances scolaires utilisant le référentiel de suivi et d’évaluation de la qualité tenant compte de la 

perspective genre  sera une des priorité du présent projet. 

 

2.9. Principaux indicateurs de performance 

2.9.1. Les indicateurs permettant de mesurer la performance du projet sont explicités dans le cadre 

logique axé sur les résultats. Par ailleurs, les indicateurs clés de la performance retenus seront: (i) la Part des 

effectifs des filières techniques et technologiques (FTT) par rapport à l’ensemble des inscrits; (ii) taux 

d’insertion des diplômés des PTTSs dans les industries, PME et TPME ; (iii) le Nombre de nouveaux 

lycées et collèges abritant des FTT construits et équipés par le projet ; (iv) le Nombre de conventions signées 

avec les industries et PME locales permettant l’accès des élèves à leur plateforme technique et technologique ; 

(v) le Nombre d’enseignants formés sur les nouvelles approches pédagogiques dans les FTTS ; (vi) le Nombre 

de formateurs formés sur les innovations numériques à usage pédagogiques ; (vii) le Taux d’insertion des 

diplômés des nouvelles FTT ; (viii) le Taux de couverture d’usage numérique potentiel en classe pour le 

cycle secondaire  ; (ix) le Pourcentage d’élèves ayant acquis les minimums requis dans les évaluations 

nationales des performances scolaires dans les zones prioritaires ; et (x) le Nombre d’emplois créés par le projet 

(directs ou/et indirects). 

2.9.2. Les indicateurs de performances du projet seront intégrés dans le nouveau Système d’Information 

et d’Orientation (SIO) ainsi que le Système d’information statistique qui seront mis en place dans le cadre du 

présent projet. Ils seront aussi intégrés dans les rapports semestriels de l’UGP en charge de la gestion technique du 
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projet et suivis lors des missions de supervision de la Banque sur le terrain en vue de prendre, le cas échéant, les 

actions correctives.  

III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière  

L’analyse économique a été effectuée en utilisant l’approche globale (encore appelé comptable) qui consiste à 

estimer l’ensemble des coûts d’investissement liés aux prestations de services d’éducation et de formation et les 

comparer avec les gains financiers et économiques escomptés tout au long du cycle de vie pour en déduire un taux 

de rendement interne. Les performances économiques et financières ont été évaluées sur la base d’une durée de vie 

des investissements de 12 ans. L’analyse économique et financière conduit à un taux de rentabilité économique de 

30% (confère annexe technique B.6). Les avantages économiques du Projet découlent de (i) l’accroissement du 

nombre d’élèves orientés vers les filières techniques et technologiques préparant à une main d’œuvre qualifiée 

répondant à la demande du marché de travail ; (ii) le renforcement du niveau de qualification du personnel enseignant 

et d’encadrement notamment dans le domaine du numérique contribuant à l’amélioration des rendements interne 

(dans le court terme) et externes (dans le moyen/long termes) ; (iii) l’inclusion sociale à travers des filles et des 

populations de l’intérieur dans les filières scientifiques et technologiques ; et (iv) la création d’emplois directs aux 

profits des femmes et des jeunes à travers les investissements financés par le projet. Les tests de sensibilité effectués 

démontrent une rentabilité du projet avec les hypothèses suivantes : une hausse de 10 % des coûts d'investissement 

combiné à une réduction de 10% des revenus rabaisse le TRI à 24%, et une hausse de 10% avec un report de deux 

ans du projet ramène le TRI à 20%. 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1. Environnement   

Le projet a été classé à la catégorie II.  Les impacts négatifs escomptés concernent au premier rang la phase de 

construction et de mise en place des équipements qui induiront des nuisances évaluées de faibles à moyennes limités, 

en général, dans le temps et l’espace et facilement maîtrisables. Les nuisances liées aux travaux peuvent également 

s’étendre à la phase exploitation lors des travaux d’entretien et de maintenance. Durant cette phase s’ajoutent encore 

des préjudices particulièrement imputées au manque éventuel d’un système d’assainissement efficace et adapté aux 

spécificités de chaque zone ainsi qu’au manque d’un système de collecte et de transfert des déchets assimilés aux 

déchets ménagers pour les sites se trouvant hors des limites communales. La liste détaillée des impacts générées et 

leur importance est consignée dans le tableau de synthèse (Annexe technique B.7). 

Le PGES a identifié des mesures d’atténuation et mitigation des impacts négatifs du projet. Les mesures 

concernent essentiellement l’application rigoureuse des bonnes pratiques de chantier souscrites dans le code de 

travail, aussi les diligences pratiquées par les CRE et le Ministère de l’Education de par l’expérience jusque-là 

capitalisée à travers des projets analogues. D’autres mesures seront également appliquées conformément aux 

standards nationaux et à la réglementation en vigueur en matière de : (i) préservation du patrimoine en cas de 

découverte fortuite d’objets culturels ou archéologiques ; (ii) préservation de la santé publique, de l’hygiène du milieu 

et de la protection de l’environnement ; et (iii) de gestion des plaintes. Concernant les aspects fonciers, un cadre des 

politiques de réinstallation (CPR) suivi de l’élaboration d’un Plan Abrégé de réinstallation, chaque fois qu’il s’avère 

nécessaire, indique les modalités à entreprendre conformément aux politiques de sauvegarde de la banque et à la 

juridiction nationale en la matière. Les clauses environnementales et sociales seront intégrées au dossier d’appel 

d’offre lors de la sélection de ou des entreprises en charge des travaux.  

3.2.2. Changement climatique : L’élévation des températures, l’augmentation de la variabilité des pluies du Nord 

au Sud, la baisse des précipitations et la montée des événements extrêmes (inondations, sécheresses en particulier), 

tels sont les aspects qui marquent, le plus, le niveau de vulnérabilité de la Tunisie au changement climatique (CC) 

et  amènent vers la nécessité urgente d’adaptation à ces impacts à travers des choix qui méritent largement d’être 

pensés sur le court et le long terme (en matière d’aménagement notamment). Variées sont les mesures qui doivent 
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être prises dans le cadre du PADCTT. Ces mesures portent sur : (i) le choix des sites d’implantation des nouvelles 

constructions de façon très excentrée aux zones soumises à des risques d’inondation  ; (ii) la sélection des matériaux 

de construction ou des techniques d’aménagement qui permettent d’induire une consommation minimale d’énergie 

en matière de chauffage ou de climatisation selon les saisons ; et (iii) l’intégration des établissements en zones rurales 

dans un schéma de collecte harmonieux de déchets en vue d’éviter le brulage systématique et les émanations 

gazeuses, les gaz à effet de serre (GES). En l'occurrence, on fera recours, pour ces zones, aux alternatives ancestrales 

de collecte des eaux de pluie par la construction de citernes de stockage aériennes ou souterraines pour sécuriser 

l’alimentation en eau potable et l’associer à un système d’assainissement autonome respectant les consignes de 

protection de l’environnement et des ressources hydriques dans un pays fortement touché par le stress hydrique.  

3.2.3. Genre   

Le projet sera mis en œuvre avec une perspective de genre et un effet significatif escompté dans 

l’orientation scolaire vers les filières techniques et technologiques, la communication, les accords avec le 

secteur privé, les programmes d’entreprenariat, dans le repositionnement des femmes au sein du 

management sectoriel et dans la création d’emploi. Il permettra ainsi de porter la part des effectifs filles dans 

des filières techniques et technologiques de 13% en 2016 à 20% en 2021, et faciliter l’accès et le maintien de la 

fille rurale à l’école et à des parcours porteurs à travers notamment le soutien aux œuvres scolaires. Le projet 

contribuera aussi à relever le taux d’activité féminin de 26% en 2016 à 31%  en 2021 tout en réduisant le taux 

de chômage des femmes de 22,6% en 2017 (T2) à 15% en 2021.  

3.2.4. Social : En repositionnant l’enseignement technique/technologique/scientifique et l’entreprenariat au 

cœur des réformes sectoriel, le projet contribue à l’employabilité, à l’emploi et à la compétitivité économique de 

la Tunisie. En effet, la diversification des PTTSs dans le secondaire et au niveau du parcours collégial permettra non 

seulement de s’orienter vers une politique de gestion des flux en réponse à la problématique de l’emploi des jeunes, 

mais elle contribuera aussi à la valorisation de la formation professionnelle à travers les parcours de découverte des 

métiers dans le cycle de base et le développement d’un parcours collégial de préparation vers la formation 

professionnelle. A l’horizon 2022, la part des effectifs des parcours techniques technologiques et scientifiques (PTTSs) 

sur le nombre d’élèves atteindra 58% contre 54% en 2016. Le projet permettra à terme de répondre à la demande de 

compétences nécessaires à la densification des écosystèmes industrielles, agricoles et numériques que la Tunisie compte 

dynamiser afin de se positionner en hub régional. Le projet contribuera aussi à la création de 5 090 emplois directs, 

impactant de fait la réduction des risques de vulnérabilité à la pauvreté et d’exclusion sociale.  

Enfin, le développement d’une approche communautaire autour des œuvres scolaires permettra de relever le 

triple défi d’alimentation des élèves, d’emploi des jeunes et des femmes impliquées dans les jardins potagers et 

le transport scolaire, ainsi que la valorisation des produits agricoles locaux. Ce volet contribuera à la création 

d’emplois directs, à l’amélioration des conditions d’alimentation scolaire notamment dans les zones prioritaires 
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bénéficiaient au moins à 300 000 élèves et à l’ouverture des établissements scolaires sur son environnement à travers la 

dynamisation des activités culturelles et la valorisation des produits agricoles locaux. 

3.2.5. Réinstallation forcée : Le Projet n’entraine pas de déplacement des populations des zones bénéficiaires du projet 

ni leur réinstallation du fait qu’il va intervenir sur des infrastructures scolaires déjà existantes d’une part et sur des terrains 

appartement au Ministère de l’Education d’autre part.  

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1. Dispositions institutionnelles :  

4.1.1.1. Le projet sera exécuté par la Direction de Gestion par Objectif10 (UGO) placée sous la tutelle du 

Ministère de l’Education. Elle comprend un Directeur Général (coordonnateur général), un Directeur chargé de la 

passation et l’exécution des  projets, un Directeur chargé  de la gestion financière, quatre sous directions et six services 

chargés des acquisitions  et  la gestion financière  des  activités  relatives aux catégories de dépenses des  biens,  services  

et  travaux , un responsable du suivi et évaluation et  des assistants . Cette Unité assurera la coordination générale du 

projet avec l’appui des Commissariats régionaux de l’éducation, des conseils régionaux et des directions régionales des 

équipements et de l’habitat des différents gouvernorats concernés. Le Gouvernement adoptera le principe de 

renforcement des structures existantes, selon une approche décentralisée pour mettre en œuvre les activités du projet.  

 4.1.1.2. Par ailleurs, un Comité de pilotage sera mis en place. Il sera composé, de la Direction générale des Etudes, 

de la Planification et des Systèmes d'information, de la Direction générale des Programmes et de la formation continue, 

de la Direction générale de l’Office des œuvres scolaires, de la Direction générale du Cycle préparatoire et de 

l’enseignement secondaire. La Direction général du Bâtiment et de l’Equipement, le Centre National des Technologies 

de l’Education et le Centre international de formation de formateurs et d'innovation pédagogique, seront aussi membre 

du Comité et contribueront à définir les grandes lignes d’orientation et de pilotage du projet. En plus des directions 

centrales du Ministère de l’Education, les représentants du Ministère des Finances, du Ministère de l’emploi et de la 

formation professionnelle, un représentant du MDICI, un représentant Ministère de la Jeunesse et du Sport qui peut être 

impliqué à travers l’Observatoire national de la jeunesse, l’Observatoire des enfants, un représentant du Ministère de la 

femme deux représentants du secteur privé et un de la société civile seront aussi membres du Comité de pilotage. Le 

Comité de pilotage se réunira tous les trois mois pour examiner les rapports d’avancement du projet et formuler des 

recommandations pour relever les défis et contraintes identifiés. 

  4.1.2 Arrangements relatifs à la Passation des marchés 

4.1.2.1. Politique et cadre de passation des marchés applicables : Toutes les acquisitions de biens, travaux ainsi que 

des services non consultants et services de consultants financés par les ressources de la Banque, se feront conformément 

à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique 

d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de financement. 

En application de cette politique et suite aux différentes évaluations conduites, il a été convenu que :  (a) toutes les 

acquisitions de Biens (à l’exception des équipements informatiques & numériques collectifs pour FTT et les kits 

numériques pour classes mobiles), de services non consultants et de Travaux s’effectueront conformément au système 

de passation des marchés de l’Emprunteur (« Système National ») incarné par le décret 2014-1039 du 13 mars 2014 

portant réglementation des marchés publics (« DMP ») ; (b) l’acquisition des équipements informatiques & numériques 

collectifs pour FTT, celle des kits numériques pour classes mobiles  et toutes les sélections de consultants, seront faites 

conformément au système de passation des marchés de la Banque (« Système de la BAD »). Les détails de mise en 

                                                 
10 L’Unité de Gestion du Projet a été notée performante au niveau du rapport d’achèvement du projet précédent, à savoir le PAES-II, dans le management 

de ce dernier avec une note globale de 3,6/4. Les points forts suivants ont été identifiés : (i) l’exécution des ouvrages conformément aux spécifications 
techniques des cahiers des charges et aux plans de passations des marchés approuvés par la Banque, (ii) la revue satisfaisante de la Gestion financière, de 

l’audit et des rapports de comptabilité ; et (iii) l’application des recommandations formulées par les auditeurs et par les experts de la Banque au cours des 

missions de supervision.  
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œuvre des acquisitions (système, coût, calendrier, méthode, type de revue) convenus entre l’Emprunteur et la Banque, 

sont indiqués dans le tableau B.5.d et le plan de passation des marchés (Section B.5.8) de l’Annexe technique B.5.  

4.1.2.2. Organisation de la mise en œuvre des acquisitions & Efficience: la passation des marchés des travaux 

(47,52% du projet) se fera de manière décentralisée au niveau des Gouvernorats par les Commissariats Régionaux de 

l’Education (CRE) et les Directions Régionales de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 

(DREHAT) alors que les acquisitions de Biens et des services non consultants ainsi que la sélection de consultants se 

feront au niveau central par  l’ Unité de Gestion par Objectif du Ministère de l’Education (DG-UGPO/ME). L’utilisation 

du Système National pour des transactions représentant environs 59,41% en volume du projet permettra d’améliorer 

son efficience grâce aux situations suivantes:(i) une meilleure appropriation par l’agence d’exécution; (ii) un gain de 

temps avec l’absence d’une revue à priori de la Banque qui se fiera au contrôle préalable des structures nationales 

compétentes; (iii) le bénéfice de délais de revue relativement courts fixés aux structures de contrôle à priori par le Décret 

des marchés publics; et (iv) l’utilisation de seuils de compétence relativement élevés pour la Commission Supérieure 

de contrôle des marchés publics et le renforcement de la revue a posteriori des marchés en dessous desdits seuils. 

4.1.2.3. Evaluation des risques et capacités en passation des marchés : Afin de tenir compte des spécificités du projet, 

la Banque a évalué : (i) les risques aux niveaux national, sectoriel et du projet ; et (ii) les capacités des agences 

d'exécutions. Les résultats de ces évaluations ont conclu à un niveau de risque modéré pour la passation des marchés et 

ont permis de déterminer sous réserve de l’application de mesures d’atténuation proposées au paragraphe 5.9 de 

l’Annexe B.5, le groupe d’acquisitions à conclure selon le système de la Banque et celui susceptible d’être mise en 

œuvre, sans risque majeur, selon le Système National. 

4.1.2.4 Modalités particulières dues à l’utilisation du Système National : Le recours à l’utilisation du système 

national exige la mise en œuvre des mesures particulières suivantes :  

(a)Eligibilité : Les ressources de la Banque prévues pour financer les activités du projet proviennent   du guichet BAD. 

En conséquence, les règles d’éligibilité propres au guichet BAD sont à priori applicables. Suite à l’évaluation des risques 

et capacités en passation des marchés, il a été décidé d’utiliser le Système National de passation des marchés pour une 

partie de ce projet. Les règles d’éligibilité aux contrats publics en droit tunisien n’étant pas les mêmes que celles du 

guichet BAD, il convient de prévenir toute incompatibilité pratique. Pour ce faire, le PADCTT bénéficiera pour le volet 

mis en œuvre selon le système national des marchés publics, de la dérogation partielle (seuls des contrats d’une taille 

précisées sont concernés) accordée par le conseil d’administration de la Banque (« le Conseil ») en Mars 2017 (cf. 

Document ADB/BD/WP/2016/184/ Rev.2) pour la non application de la règle d’origine du guichet BAD (telle que 

prévue à l’article 17.1.d  Principes de gestion, de l’Accord portant la création de la Banque africaine de 

développement, dite règle d’origine) pour tous les contrats de biens inférieurs ou égaux à 1 million d’UC, tous les 

contrats de consultants inférieurs ou égaux à 300.000 UC et tous les contrats de travaux inférieurs ou égaux à 6 

millions d’UC, qui sont financés par des ressources du guichet BAD et conclus conformément à un système national 

de passation des marchés. 

Pour les contrats de Biens supérieurs à 1 million d’UC financés par les ressources du guichet BAD et à conclure 

conformément au système tunisien de passation des marchés publics, une dérogation complémentaire est sollicitée 

auprès du Conseil pour la non-application dans le cadre de ce projet, de la règle d’origine du guichet BAD (telle que 

prévue à l’Article 17.1.d Principes de gestion, de l’Accord portant la création de la Banque africaine de 

développement, dite règle d’origine) pour les acquisitions de biens pour (1) Equipement des lycées abritant l'ETTS 

(1,014 millions d’UC), (2) Equipement des lycées arts et métiers (1,671 millions d’UC), (3) Equipement des blocs 

ETTSs au niveau des lycées (1,987 millions d’UC), (4) Equipement des blocs ETTSs au niveau des collèges (1,984 

millions d’UC), et (5) Equipement des cantines satellites (2,8 millions d’UC). 

 Ainsi, les règles en matière d’éligibilité applicables pour tous les contrats d’une valeur sous le seuil indiquée ci-

dessus, conclus dans le cadre de ce projet selon le système tunisien des marchés publics seront les règles nationales 

d’éligibilité auxquelles s’ajoutent les dispositions des paragraphes 5.2 à 5.10 de la Politique de la BAD. En 
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conséquence et à titre indicatif, même en utilisant le système national, les ressources des prêts de la Banque ne 

pourraient pas servir à financer un contrat attribué à un soumissionnaire sous sanctions par le groupe de la Banque 

Africaine de Développement. Au cas où en dépit de ces dispositions un contrat viendrait à être conclu avec un 

soumissionnaire sous sanction par le groupe de la Banque, ce contrat ne sera pas financé par les ressources des prêts 

de la BAD. La liste des sociétés sous sanctions est disponible au http:/www.afdb.org/debarred. 

(b) Autres modalités particulières proposées : Afin de se donner les moyens d’exercer ses obligations fiduciaires dans 

le cadre de l’utilisation du Système National, la Banque a convenu avec l’Emprunteur d’une série de mesures dont 

les raisons, les objectifs et les détails sont disponibles au Paragraphe B.5.7.1 de l’Annexe B.5. Ces mesures 

comprennent, entre autres : (i) la mise en place d’un audit spécialisé en marchés publics ; (ii) l’implication des 

bénéficiaires pour un contrôle citoyen11 à travers l’implication des associations des parents d’élèves ; (iii) le suivi et 

la gestion des plaintes ; (iv) la fourniture par l’Emprunteur des noms des propriétaires des entreprises attributaires de 

marchés d’une valeur importante, et la publication par la Banque des attributions de marchés avec lesdits noms ; (v) 

le contrôle du caractère raisonnable des prix par rapport à l’estimation du Maître d’ouvrage;(vi) la soumission de 

rapports trimestriel sur l’état d’avancement du projet précisant notamment la liste des contrats signés et des entreprises 

attributaires, les plaintes reçues ainsi que leur le traitement ; et (vii) l’intégrité de la plateforme de soumission 

électronique des offres. 

4.1.3. Arrangement de la gestion financière du projet : Du fait que le niveau du risque fiduciaire Pays de la 

Tunisie est modéré, les ressources du projet seront gérées en privilégiant l’utilisation du système de gestion des 

finances publiques du pays. Elles le seront à la fois au niveau central par l’UGO (dont la mission aura, au préalable, 

été précisée officiellement) et au niveau régional par les commissariats régionaux de l’éducation  et les Conseils de 

régions concernés. Il s’agira de l’utilisation du circuit de la dépense publique fixé par le code la comptabilité publique 

(engagement, liquidation, mandatement et paiement) paramétrés dans les applications informatiques existants tels 

que ADEB pour les ressources du budget de l’Etat et SIADE pour celles de financement extérieur. Ainsi, le projet 

sera notamment intégré dans le cycle de préparation budgétaire de l’Etat, le suivi de l’exécution des dépenses du 

projet qui sera effectué à travers le système national ADEB concernant les fonds de contrepartie et le projet sera 

soumis au contrôle a priori des dépenses de l’Etat. Les paiements du projet seront effectués à travers les commissariats 

régionaux de l’éducation  et les Conseils de régions concernés concernant les fonds de la contrepartie Tunisienne  et 

à travers le  compte  spécial  ouvert  auprès de  la BCT pour  les  ressources  du prêt et seront  régularisés au niveau 

du système SIADE.  

Par ailleurs, l’organisation actuelle de l’UGO est fondée sur la séparation des tâches incompatibles entre 

l’ordonnateur et le comptable payeur dans le circuit de la dépense publique et sur les contrôles internes hiérarchiques 

définies par le code de la comptabilité publique. De même, la gestion des actifs physiques réceptionnés par la sous-

direction du patrimoine (magasin) est automatisée à travers l’application informatique nationale « MANKOULET » 

qui permet d’obtenir les données détaillées relatives aux livraisons faites par le magasin central (à Mégrine) au 

bénéfice des lycées, écoles, etc. Toutefois, l’UGO n’est pas suffisamment outillée pour satisfaire, en temps réel et 

dans les règles de l’art, les besoins en matière de gestion financière du projet en l’occurrence le suivi d’un nombre 

élevé de marchés, la reddition des comptes, les procédures formalisées de gestion des ressources du prêt. En effet, 

l’UGO ne dispose pas: (i) d’un système informatisé adéquat pour le suivi de l’exécution du budget du projet, (iii) 

d’un système comptable informatisé qui permet de générer des états financiers de synthèse du projet en termes de 

ressources et dépenses par composante, par catégorie et par source de financement, (iii) d’un manuel de gestion 

des ressources du prêt. Il est à noter également que l’application «Mankoulet» de gestion des actifs physiques acquis 

par le projet, ne produit pas de données analytiques en temps réel.  

                                                 
11 On entend par « contrôle citoyen » la concertation avec les associations des parents d’élèves et leur implication dans le 

processus de préparation et de mise en œuvre du projet 
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Compte tenu de ce qui précède découlant des évaluations de la capacité de l’UGO et de l’ensemble des risques 

fiduciaires du projet, le risque fiduciaire global du projet est jugé important. Des mesures d’atténuation de ce risque 

ainsi qu’un plan d’action sont détaillés à travers des tableaux au niveau de l’annexe de gestion financière.  

4.1.4. Méthode de décaissement et de mobilisation de la contrepartie nationale : Pour les ressources du prêt, la 

principale méthode de décaissement utilisée par le projet est celle du compte spécial dont l’application suppose qu’un 

compte spécial au nom du projet soit ouvert à la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Ce compte recevra uniquement 

les ressources du prêt et sera géré par l’UGO conformément au manuel de décaissement de la Banque. La méthode 

de paiement direct peut être utilisée pour le paiement des fournisseurs. La méthode de remboursement pourra aussi être 

utilisée au besoin. Quant à la contrepartie nationale du projet, l’UGO devra, chaque année, demander son inscription dans 

le budget national (Loi de finances). Elle sera répartie entre le Ministère (UGO) et les 26 commissariats régionaux et les 

Conseils de régions concernés.  

4.1.5. Audit externe du projet : Les comptes consolidés du projet feront l’objet d’un audit annuel qui sera réalisé 

par le Contrôle Général des Finances (CGF) conformément aux TDR de la Banque en matière d’audit des projets 

d’investissement public. Le rapport d’audit avec la lettre à la direction sera soumis à la Banque six (06) mois au plus tard 

après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. Par ailleurs, l’UGO, en tant qu’administration publique gérant des deniers 

publics, est soumis aux vérifications d’autres institutions de contrôle.  

4.2. Suivi  

4.2.1. Alors que le suivi régulier des résultats des projets constitue le maillon faible du processus d’exécution des projets, 

notamment en Tunisie, le calendrier d’exécution proposé au niveau du projet tient compte de l’expérience pertinente de 

l’organe d’exécution (UGO) en matière de gestion des délais de réalisation des travaux et de celle de la Banque dans le 

traitement des dossiers relevant de projets similaires précédents, notamment l’expérience acquise lors du pilotage du projet 

PAES-II. Selon les prévisions établies, les activités du programme commenceront courant le 1er  trimestre de l’année 2018 

pour s’achever courant 4ème trimestre de l’année 2022. La date de clôture du prêt est fixée au 31 décembre 2023. 

4.2.2. Un dispositif de suivi-évaluation qui sera mis en place permettra de collecter des informations à temps réel 

pour documenter les indicateurs de performances et assurer un « reporting » régulier des activités du projet. Ainsi, 

un expert en suivi évaluation fera partie de l’Unité de Gestion par Objectif du projet et aidera à la mise en œuvre de ce 

mécanisme aussi bien au niveau central qu’au niveau local. Par ailleurs, deux activités phares vont appuyer ce dispositif et 

seront développées dans la cadre de ce projet : (i) la mise en place du dispositif national d’évaluation des acquis des élèves 

y compris le développement d’un référentiel d’évaluation de la qualité de l’enseignement et des apprentissages au niveau 

des établissements permettant d’assurer le suivi de la qualité des enseignements et des apprentissages ; et (ii) un appui pour 

la mise en place d’un système d’information statistiques. Par ailleurs, ce dispositif sera alimenté par des informations 

provenant des missions de suivi et de supervision. Ces missions de supervision incluant des visites dans les régions, seront 

assurées par l’équipe élargie du projet mis en place au sein du RDGN. L’UGP sera astreinte à la rédaction des rapports 

trimestriels. Le budget des activités de suivi-évaluation sera pris en charge par le budget de fonctionnement du projet pour 

les aspects non couverts par le système national de suivi évaluation pour les grands projets (SGP) qui a été développé par 

le Centre National d’Informatique (CNI) et a été adopté par le Gouvernement tunisien. 

4.2.3. Le calendrier détaillé de l’exécution du projet est présenté au début du rapport. L’achèvement des activités du 

programme est prévu en décembre 2022. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet se résume comme suit :  

Tableau 8 : Calendrier du programme 

N° Activités Responsables Échéance 

1 Évaluation BAD Mars et octobre 2017 

2 Approbation du Projet  BAD  Décembre  2017 

3 Signature de l’accord de prêt  Gouvernement /BAD Janvier 2018 

4 Lancement du Projet  Gouvernement /BAD Février  2018 

5 Exécution des activités Gouvernement /BAD Février. 2018-Décembre 2022 
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N° Activités Responsables Échéance 

6 Rapport d'achèvement   Gouvernement /BAD Décembre 2022 

7 Achèvement des activités Gouvernement/BAD Décembre 2022 

8 Audit Gouvernement  Mars 2023 

 

4.3. Gouvernance  

4.3.1. Le projet sera exécuté par l’UGO au niveau du Ministère de l’éducation, tout en s’appuyant sur les 

commissariats régionaux de l’éducation et les conseils régionaux concernés pour une exécution optimale et une 

utilisation efficiente des ressources notamment pour le volet construction. L’implication de ces structures et le 

système de contrôle et de suivi à mettre en place assurera une transparence dans le processus de sélection, 

d’évaluation des offres et de suivi physique et financier des projets.  

4.3.2. Dans le cadre de la 3ème composante du projet, à savoir Gestion du projet, il est programmé de former 240 

cadres dans le pilotage par la demande économique, 52 experts en gestion financière et en passation de marchés ainsi 

que l’acquisition d’un logiciel de gestion financière et comptable. Ces activités appuieront la nouvelle Direction 

générale dans sa stratégie de meilleure gouvernance des programmes qu’elle exécute.  

4.3.3. Enfin, le projet renforcera la gouvernance locale, à travers la mise en place des SMSA pour la gestion des 

jardins potagers. Il contribuera ainsi à renforcer les capacités des femmes rurales les exploitant et à la modélisation 

des bonnes pratiques et leur dissémination dans les différents gouvernorats, aussi bien au niveau régional que local. 

4.4. Soutenabilité  

4.4.1. La durabilité des investissements à réaliser dépendra des capacités des structures impliquées dans l’exécution 

et l’exploitation des équipements selon les normes requises. Or, l’approche participative prônée par le Projet et ayant 

impliqué les administrations centrales, régionales et locales, les chefs d’établissements scolaires, et les représentants 

des collectivités locales et des parents d’élève est de nature à favoriser l’appropriation du projet par les bénéficiaires 

et cela contribuera à la durabilité des réalisations futures. Celle-ci sera également garantie par la capacité des 

bénéficiaires et du maître d’ouvrage à assurer la gestion, l’entretien et la maintenance convenables des infrastructures 

réalisées (constructions et équipements) , via notamment : (i) l’élaboration et la diffusion de module sur l'entretien du 

matériel ; et (ii) la mise en place au niveau des jardins potagers pédagogiques sélectionnés d’activités génératrices de 

revenus, permettant ainsi aux exploitants d’effectuer les travaux d’entretiens et de mise à niveau des équipements.  

4.4.2. L’amélioration du cadre de vie scolaire dans les établissement scolaires, à travers les travaux de 

réhabilitations couplés aux nouvelles constructions de blocs scientifiques et technologiques, constituent des 

motivations supplémentaires aux élèves/parents/enseignants/chefs d’établissements pour entretenir les 

établissements ainsi que les équipements en vue de maintenir et perpétuer leurs acquis d’un cadre de vie meilleur sur 

le plan sanitaire, d’hygiène et l’acquisition d’éducation de qualité. Aussi, et dans la cadre du développement des 

jardins potagers pédagogiques, le développement des cultures maraîchères et l’élevage, à titre de création de sources 

de revenus pour les femmes rurales, une attention particulière sera accordée à l’implication des femmes dans les 

SMSA compte tenu de l’existence encore des faiblesses d’ordre légal, organisationnel, d’insuffisance de moyens. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Les principaux risques susceptibles d’impacter la mise en œuvre du projet et les mesures d’atténuation sont : 
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Risques Mesures d’atténuation 

Détérioration de la situation macro-économique et de 

la situation sécuritaire. 

Poursuite des mesures sécuritaire et des réformes économiques en cours avec 

l’appui des partenaires techniques et financiers et maintien du dialogue 

social envers la société civile. 

Persistance de la perception négative de la part des 

élèves et de leurs parents des FTT. 

Conception et mise en œuvre d’une campagne nationale de communication 

et sensibilisation à l’attention des parents et des élèves et réforme du système 

d’orientation scolaire ou éducative. 

Manque d’implication des industries et des PME. Une campagne de sensibilisation du tissu industriel pour une implication des 

représentants des PME (UTICA, CONECT ou autres) dans la réforme des 

programmes éducatifs dans les filières techniques et technologiques. 

Faible adhésion des organisations syndicales et 

manque d’implication et d’intérêt du secteur privé à la 

réforme des PTTSs. 

Renforcement des consultations avec les syndicats en particuliers et 

amélioration du cadre institutionnel de partenariat avec le secteur productif. 

Faibles capacités des régions à piloter la réforme. Mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités des commissariats 

dans le domaine du pilotage par la demande 

 

4.6. Développement des connaissances 

Le PADCTT contribuera au développement des connaissances sur les questions d’équité et de diversification des 

filières techniques et technologiques. Dans le domaine de l’équité, les assistances techniques développés permettront 

de renforcer les connaissances sur les stratégies de réduction des gaps entre les régions en matière de genre en mettant 

notamment l’accent sur la levée des contraintes entravant la scolarisation des filles, leur accès et maintien dans les 

filières scientifiques et technique ainsi que le positionnement des femmes dans les poste de responsabilité au sein du 

Ministère de l’Education. Les études y découlant seront publiées et partagées. Les modèles de prise en charge intégrés 

des déscolarisés et l’expérience pilotage d’alimentation scolaire avec le PAM feront également l’objet d’étude et de 

partage avec d’autres pays confrontés aux mêmes problématiques. Enfin, le projet permettra d’améliorer le niveau 

de connaissance sur l’adéquation formation-emploi.  

 

V – Cadre juridique 

5.1. Instrument légal 

L’instrument légal utilisé par le PADCTT sera un Accord de Prêt entre la République Tunisienne et la Banque.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1. Conditions préalables à l'entrée en vigueur : L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la 

satisfaction des conditions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et 

aux Accords de garantie de la Banque. 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du Prêt : Outre à l’entrée en vigueur du prêt, le premier 

décaissement sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions ci-

après : 

 Fournir à la Banque la preuve de la désignation de l’Unité de Gestion par Objectifs (UGO) comme unité 

chargée de la mise en œuvre du projet ainsi que ses responsabilités dans la réalisation du projet avec le 

personnel clé (coordonnateur, administrateur gestionnaire, cadre chargé de la passation des marchés, 

responsable des études et travaux, comptable et responsable du suivi et évaluation), dont les qualifications et 

l’expérience professionnelle auront préalablement été jugés acceptables par la Banque.  



 

 

 

20 

5.2.3. Engagements. 

L’Emprunteur s’engage à :  

5.2.3.1. Exécuter le Projet et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et, si applicable, les faire 

exécuter par ses contractants conformément aux : (a) règles et procédures de la Banque ; (b) droit national ; et (c) 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES ; et 

5.2.3.2. Fournir à la Banque des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant les 

défaillances et actions correctrices engagées ou à engager .  

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Conformément au paragraphe 4.1.2.1., il est 

recommandé l’adoption du système national de passation de marchés en adéquation aux nouvelles directives de la 

Banque relatives à la passation de marchés notamment pour les biens et travaux. 

 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration : (i) déroge, exceptionnellement, à l’application de la règle 

d’origine de la Banque en matière d’acquisition, telle que prévue à l’Article 17.1.d de l’Accord portant la création de 

la Banque, pour les contrats d’acquisition de biens supérieurs à 1 million d’UC et pour les marchés de travaux 

supérieurs à 6 millions d’UC financés sur les ressources de la Banque, et autorise l’application du système tunisien 

de passation des marchés, sous réserve de l’application des règles d’inéligibilité contenues au paragraphe 5.3 (c) de 

la Politique de passation des marchés pour les opérations  financées par le Groupe de la Banque ; et (ii) approuve la 

proposition d’un prêt BAD d'un montant de 72 millions d’euros à la République Tunisienne pour l'objet et selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs de la Tunisie  

Année Tunisie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 164 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 11,4 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 66,9 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 73,2 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 4 210 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 47,7 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 25,1 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,891 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 96 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 2,0 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 1,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 1,3 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 23,5 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 7,8 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 45,5 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 97,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 27,0 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 75,2 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 77,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 17,6 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 6,6 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 12,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 14,0 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 2,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 62,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 64,7 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 122,2 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 328,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 98,6 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 97,7 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 66,7 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 91,6 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,1 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 33,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 95,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 98,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 2,3 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 3 362 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,0 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 113,1 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 111,4 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 87,6 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 94,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 59,3 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 81,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 89,7 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 72,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,2 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 18,4 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 64,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 6,6 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 1,9 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD en Tunisie  
PORTEFEUILLE DE PROJETS DE LA TUNISIE (27 JUIN 2017)  

N 
Divis

ion 
Nom du projet TM  Statut  

Nom du 

Secteur  
Source Date Appr. 

 Date 

prévue fin 

Montant 

Approuvé 

Total 

Décai. 

Taux 

Décai. 
Age 

2 AHA

I 

PROJET DE DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE INTEGRE DU NORD DE 

GAFSA 

TOLBA Mohamed 

En cours Agriculture [  ADB ] 02/13/2013 06/30/2019 
17 707 
440,89 

7 412 

537,14 

42% 4,4 

3 AHA

I 

PROJET DE DEVELOPPEMENT 

AGRICOLE INTEGRE (PDAI) DE GABES 

II 

TOLBA Mohamed 
En 

cours 
Agriculture [ ADB ] 11/26/2014 06/30/2020 

16 536 
019,41 

3 848 

686,67 

23% 2,6 

1 
AHA

I 
MIC-ETUDE-GESTION DES RISQUES ET 
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'AS 

TOLBA Mohamed 
APVD Agriculture [  ADB ] 08/02/2016 

12/31/2018 
325 000,00 6 270,48 2% 0,9 

6 AHA
I 

MIC-DON MIC POUR LA 

PREPARATION DU PDAI DE 
ZAGHOAUN 

TOLBA Mohamed 
En 

cours 
Agriculture [  ADB ] 10/27/2014 06/30/2017 390 000,00 176 

938,45 
45% 2,7 

    
TOTAL - AGRICULTURE 

  
          

34 958 

460,30 

11 444 

432,72 
33%   

1
1 PICU ENFIDHA AIRPORT PROJECT 

AMMAR Tarek 
Saleh Mostafa 

En 
cours 

Transport [  ADB ] 01/14/2009 03/31/2010 
54 231 
578,66 

54 231 
578,66 

100,0
0 

8,5 

1

0 
PICU 

PROJET DE MODERNISATION DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
(PMIR) 

N'GUESSAN Joseph 
Kouassi 

En 

cours 
Transport [  ADB ] 10/28/2015 12/31/2020 

115 300 

542,07 
21 371 
334,03 

19% 1,7 

  

PICU 

PROJET DE MODERNISATION DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

(PMIR) 

N'GUESSAN Joseph 

Kouassi 

En 
cours 

Transport [OTHERS] 10/28/2015 12/31/2020 
36 928 
201,39 

7 015 

637,17 

19% 1,7 

9 
PICU 

CONSTRUCTION LIAISON 

AUTOROUTIERE GABES-RAS-JEDIR 

N'GUESSAN Joseph 

Kouassi 

En 

cours 
Transport [  ADB ] 06/21/2011 12/31/2017 

109 967 

892,00 

46 631 

687,99 
42% 6,1 

1

3 
PICU 

MIC-PROJET DE MODERNISATION DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
(PMIR) 

N'GUESSAN Joseph 
Kouassi 

En 

cours 
Transport [  ADB ] 10/28/2015 12/31/2020 1 200 000,00 

0,00 
0% 1,7 

1

4 
PICU 

MIC-ETUDE DU PLAN DIRECTEUR 

NATIONAL DES TRANSPORTS A 
L'HORIZON 

N'GUESSAN Joseph 
Kouassi 

En 

cours 
Transport [  ADB ] 07/14/2014 06/30/2018 800 000,00 

90 391,46 
11% 3,0 

    
TOTAL - TRANSPORT 

            
318 428 

214,12 

129 340 

629,31 
41%   

1

6 

PISD PROJET DE DEVELOPPEMENT DU 

RESEAU DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIB MOUSSA Adama 

En 

cours 
Power [  ADB ] 04/01/2015 12/31/2019 

40 058 

071,63 
0,00 0,00 2,3 

1
7 

PES
D 

SOUTH TUNISIAN GAZ PIPELINE - 
TUNISIA 

AMMAR Tarek 
Saleh Mostafa 

En 
cours 

Power [  ADB ] 06/26/2014 05/30/2016 
54 375 
013,59 

53 441 
641,73 

100,0
0 

3,0 

    
TOTAL - ENERGIE 

            
94 433 

085,22 

53 441 

641,73 
57%   

1
8 

AH
WS 

PROGRAMME D'AEP EN MILIEU 
RURAL (AEPR) 

BEN SASSI 
Belgacem 

En 
cours 

Water 
Sup/Sanit 

[  ADB ] 10/12/2011 12/31/2017 
76 904 
360,24 

68 347 
372,48 

89% 5,7 

1

9 

AH

WS 

PROJET D'AMELIORATION DE LA 

QUALITE DES EAUX EPUREES 

BEN SASSI 

Belgacem 

En 

cours 

Water 

Sup/Sanit 
[  ADB ] 01/11/2012 12/31/2017 

26 318 

777,58 

8 851 

558,37 
34% 5,5 

2
0 

AH
WS 

PROGR. D’ALI. EAU POTABLE EN 
MILIEU RURAL – PAEPR II - Prêt BAD 

BEN SASSI 
Belgacem 

En 
cours 

Water 
Sup/Sanit 

[  ADB ] 09/06/2016 12/31/2021 
100 327 
666,75 0,00 

0% 0,8 



 

 

 

III 

2
0 

AH
WS 

PROGR. D’ALI. EAU POTABLE EN 
MILIEU RURAL – PAEPR II - Don RWSSI 

BEN SASSI 
Belgacem 

En 
cours 

Water 
Sup/Sanit 

[  ADB ] 09/06/2016 12/31/2021 
811 056,32 81 105,63 

10% 0,8 

2

2 

AH

WS 

ELABORATION DE LA VISION ET DE 

LA STRATEGIE EAU 2050 DE LA T BOUGAIRE Francis  

En 

cours 

Water 

Sup/Sanit 
[OTHERS] 06/20/2016   

1 090 870,75 0,00 
0% 1,1 

    
TOTAL - EAU ET ASSAINISSEMENT 

            
205 452 

731,64 

77 280 

036,48 
38%   

  

PIFD LIGNE DE CREDIT POUR LE 

FINANCEMENT DU COMMERCE POUR 
LA BH T 

ALOUI Mohamed 
En 

cours 
Finance [  ADB ] 10/19/2016 08/27/2020 

48 663 

379,19 

48 663 

379,19 
100%   

2
3 

PISD PROGRAMME D'APPUI A LA 

MODERNISATION DU SECTEUR 

FINANCIER 

TARSIM Achraf 
Hassan 

En 
cours 

Finance [  ADB ] 07/13/2016 12/31/2017 217 363 

093,69 

0,00 0% 1,0 

2

4 

PISD II° LIGNE DE CREDIT A LA BANQUE 

DE L'HABITAT 

DIALL Hammadoun 

Amadou 

En 

cours 
Finance [  ADB ] 02/27/2002 02/28/2006 

21 844 

384,85 

21 565 

407,24 
99% 15,4 

2
5 

PISD 
BANQUE HABITAT TUNISIE - LOC II 

DIALL Hammadoun 
Amadou 

En 
cours 

Finance [  ADB ] 07/21/2003 03/31/2008 
64 884 
505,58 

64 055 
856,71 

99% 14,0 

2

6 

PIFD 

SME APEX FACILITY TUNISIA 

DIALL Hammadoun 

Amadou 

En 

cours 
Finance [  ADB ] 07/13/2011 12/31/2016 

36 250 

009,06 

23 509 

165,12 
65% 6,0 

2
7 

PIFD 
FAPA TUNISIE PME BFPME TRIKI Thouraya 

En 
cours  

Finance [OTHERS] 08/05/2013 12/31/2017 
688 750,17 

14 371,48 2% 3,9 

    
TOTAL FINANCE 

            
389 694 

122,54 

157 808 

179,72 
40%   

  

AHH
D 

PROGRAMME D’APPUI AU 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

INCLUSIF (PADRI) GUEYE Mouhamed 

En 

cours 
Social [  ADB ] 

11/02/2016 12/31/2017 

145 990 

137,56 

145 990 

137,56 

100% 0,7 

  

AHH

D 

MIC - PROJET D'APPUI A LA 

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
ET D OBURE Carol Atieno 

En 

cours 
Social [  ADB ] 

06/03/2015 06/30/2018 296 373,00 0,00 
0% 2,1 

    
TOTAL SOCIAL 

            
146 286 

510,56 

145 990 

137,56 
99%   

  

ECG
F 

MIC -PROJET D'APPUI A 
L'OPERATIONNALISATION DU PLAN 

D'ACTION DE L MOUAFFAK Amine 

En 

cours 
Multisecteur [  ADB ] 

12/27/2013 12/31/2017 530 100,00 

219 

454,52 
41% 3,5 

  
ECG

F 
MIC- OPERATIONALISING PPPS IN 
TUNISIA (PPP ADVISORY) TRIKI Thouraya 

En 
cours 

Multisecteur [  ADB ] 
06/14/2013 06/30/2018 789 000,00 

141 
084,61 

18% 4,1 

    
TOTAL MULTI-SECTEUR 

            1 319 100,00 
360 

539,13 
27%   

  
PITD MIC-PROJET D'APPUI À LA MISE EN 

PLACE D'UNE POLITIQUE INDUSTRIEL TRAPE Philippe  
APVD 

Ind/Mini/ 
Quar 

[  ADB ] 08/14/2015 09/30/2017 791 380,00 0,00 0,00 1,9 

  

PITD MIC-TRANSFORMATION 

STRUCTURELLE ET APPUI AUX 
CRENEAUX PORTEURS TRAPE Philippe  

En 

cours 

Ind/Mini/ 

Quar 
[  ADB ] 08/14/2015 02/28/2018 798 310,00 0,00 0,00 1,9 

    TOTAL IND/MINI/QUAR             1 589 690,00 0,00 0%   

    
GRAND TOTAL 

            
1 192 161 

914,38 

575 665 

596,69 
48%   
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Appendice III. :Carte de la zone du projet 

 
 




