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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AT Assistance technique 
AOI Appel d'offres international 
AOL Appel d'offres local 
APS Avant-projet sommaire 
APD Avant-projet détaillé 
BAD  Banque Africaine de Développement  
BEPP Bureau des études, de la planification et de la programmation 
BIRD  Banque Mondiale  
CENAFFE Centre national de Formation des Formateurs en Education 
CNM  Centre National de Maintenance  
CNIPRE Centre national de l’innovation pédagogique et de la recherche en éducation 
CHU  Centre Hospitalier Universitaire  
CREFOC  Centre Régional de Formation Continue  
CPS  Comité de Pilotage et de Suivi  
DAAF  Direction des Affaires Financières et Administratives  
DAO  Dossiers d'Appel d'Offres  
DBE  Direction des Bâtiments et Equipements  
DGPFC  Direction Générale des Programmes et de la  Formation Continue  
DGSC  Direction Générale des Services Communs  
DOMI  Direction de l'Organisation, de la Méthode et de l'Informatique  
DTN  Dinar Tunisien  
DRE Direction Régionale de l'Enseignement  
DRMEH  Direction Régionale du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat  
EQT  Ecole de Qualification Technique  
EDUNET Réseau éducatif tunisien 
EU  Etats-Unis  
EVT Ecole virtuelle tunisienne 
IGE Inspection générale de l’éducation 
INBMI  Institut National de Bureautique et de Maintenance Informatique  
INSE  Institut National des Sciences de l'Education  
MCIlE  Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur  
MEN  Ministère de l'Education Nationale  
MDE  Ministère du Développement Economique  
MHE Ministère de l'Habitat et de l'Equipement 
MFPE Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi 
MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports 
MESR  Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
PAES Projet d’Appui à l’Enseignement Secondaire 
PMP Performance Monitoring Plan 
RQP Réseaux de Qualité Pédagogique 
UC Unité de compte 
UGP Unité de Gestion du Projet 
VRD Voierie et Réseaux Divers 
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RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
1. Historique du Projet : La réforme de l’éducation vise à accroître l'efficience et la 
qualité des orientations et priorités d'action définies dans le cadre du IXème Plan (1997-2001) 
qui s'articulent essentiellement autour des actions suivantes: i) accroissement du taux de 
scolarisation pour la tranche d'âge de 6-15 ans de 91 % à 96% en l'an 2001; ii) réduction du 
taux d'abandon de 4.4% (enseignement de base) et 10,5% (enseignement secondaire 1er et 
2ème cycles) à 3%; iii) modernisation des équipements scientifiques, techniques et audiovisuels 
(technologies éducatives); iv) généralisation de l'enseignement de l'informatique; v) réduction 
des disparités entre régions et entre écoles; vi) consolidation des capacités d'encadrement 
pédagogique en quantité et en qualité, au niveau national et notamment dans les zones rurales; 
vii) accroissement des capacités d'accueil par l'extension des établissements scolaires existants, 
par de nouvelles créations, avec internat pour les élèves, si nécessaire. Le projet, identifié et 
préparé en décembre 1997 a été évalué en mars 1998. 

2. Objectifs : L’objectif principal du projet est de contribuer au développement des 
ressources humaines du pays. Son objectif spécifique est d'accroître les capacités d'accueil et de 
gestion du système de l'enseignement secondaire et d'en améliorer la qualité. 

3. Exécution : Le projet a été approuvé le 16 septembre 1998 et l’accord de prêt a été 
signé le 13 octobre 1998. Le prêt n’est entré en vigueur que le 23 mars 1999 après que le 
gouvernement ait satisfait les conditions générales en fournissant les preuves de : i) la 
nomination d'un gestionnaire du projet PAES/BAD placé sous l'autorité l'UGP et dont les 
qualifications devaient être au préalable approuvées par la BAD; ii) la mise en place du Comité 
de Pilotage et de Suivi (CPS) des activités du projet composé de représentants: a) des 
Directions Centrales et Structures concernées du Ministère de l'Education; b) des Directions 
Régionales de l'Education; c) du Ministère des Finances, du Ministère de l'Equipement et de 
l'Habitat, du Ministère du Développement Economique et du Ministère de la Coopération 
Internationale et des Investissements Extérieurs ; iii) l'ouverture d'un compte spécial au nom du 
projet à la Banque Centrale de Tunisie, destiné à recevoir les ressources du prêt. Malgré 
quelques difficultés au démarrage concernant le respect des procédures d’appel d’offres et les 
lenteurs enregistrées dans le cycle des acquisitions et dans la mise en œuvre des activités de 
renforcement institutionnel, le projet a été exécuté de manière satisfaisante.  

4. Modifications : Les montants nécessaires à l’exécution des constructions qui ont été 
inférieurs à ceux prévus à l’évaluation, et la prise en charge du mobilier sur financement de 
l’emprunteur, ont permis d’augmenter les sommes allouées à l’acquisition des équipements. 
Une seconde modification a concerné la prolongation de la date limite du dernier décaissement 
qui a été reportée de seize (16) mois ; 

5. Conclusions : L’ensemble des activités du projet sont achevées ; les établissements 
fonctionnent, la qualité de l’enseignement s’est sensiblement améliorée grâce à l’introduction 
des outils informatiques. La pérennisation de l’investissement dépendra largement de 
l’attribution de budgets adéquats pour l’entretien des bâtiments et de l’équipement, de la 
sensibilisation des utilisateurs au respect des infrastructures et des efforts qui continueront 
d’être faits afin d’élever le niveau des programmes et qualifications en matière d’enseignement. 
Le projet a répondu, au niveau national, au besoin réel d’une part importante de la population 
des élèves du secondaire, qui, auparavant, devait effectuer d’importants déplacements pour 
avoir accès à l’enseignement ou qui étudiait dans des classes aux effectifs surchargés ; l’image 
de l’éducation est donc valorisée par la qualité des réalisations mises en place dans le cadre du 
projet. 
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6. Leçons : Les leçons principales sont les suivantes : i) La mise en œuvre décentralisée 
du projet qui était une nécessité pour répondre à la dimension géographique du projet 
impliquait des besoins en formation des gestionnaires régionaux qui auraient dû être mieux pris 
en considération à l’évaluation pour éviter les difficultés de compréhension des règles et 
procédures de la Banque et les retards conséquents au début de la mise en œuvre ; ii) L’absence 
de plan détaillé dans le document du projet pour la mise en œuvre des activités d’appui 
institutionnel a généré un retard important avant qu’elles ne soient mises en œuvre; Une 
définition claire et l’adoption d’un plan détaillé d’exécution préalablement à la signature de 
l’accord de prêt auraient permis d’élargir la portée et les bénéfices tirés par les acteurs du 
système éducatif de cet appui ;  

7. Recommandations et Actions de suivi : Au vu de ce qui précède et pour assurer la 
durabilité des investissements et du fonctionnement des centres d’une part, et pour l’intérêt 
des futures opérations de la Banque, il est recommandé de :  
 
A. Le Gouvernement  

(i) Etablir à l’évaluation, les plans d’actions pour les activités liées à la catégorie 
de dépense « Services » avec les détails des activités, des responsabilités et les 
calendriers d’exécution pour leur mise en œuvre (formation, développement de 
logiciels, assistance technique, etc.), ainsi que la définition d’indicateurs 
vérifiables qui doivent être suivis dans les rapports d’activités ; 

(ii) Engager les travaux nécessaires en vue d’obtenir un niveau de finition des 
constructions en rapport avec les standards actuels ;  

(iii) Respecter les engagements en matière de dispositions environnementales, en 
s’assurant de la mise en place des plantations végétales et aménagements 
extérieurs permettant de lutter contre l’érosion  ; 

(iv) S’assurer que les budgets nécessaires soient alloués aux établissements pour la 
maintenance et l’entretien des bâtiments et des équipements. 

 
B. La Banque  

(i) Insister lors de la formulation des prochains projets pour que les activités 
d’appui institutionnel fassent l’objet d’un plan d’exécution définissant 
clairement les responsabilités, les termes de référence et les plannings de mise 
en œuvre. 

(ii) Renforcer les formations au démarrage des projets en matière d’acquisition, 
surtout dans le cas des projets décentralisés ; 

(iii) S’assurer que les réponses aux demandes de non-objection du Gouvernement 
reçoivent une réponse dans des délais acceptables, ne remettant pas en cause le 
bon déroulement des cursus scolaires. 

(iv) Envisager avec le Gouvernement la mise en place de revues à posteriori des  
processus d'acquisition pour les travaux de réhabilitation sur des montants  
inférieur ou égal à 200 000 UC. 

(v) Prendre en compte comme une conditionnalité importante du projet, les 
aspects de la maintenance future des équipements et des infrastructures ainsi 
que le réapprovisionnement en consommables. 
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DONNEES DE BASE 

 
 
1. Titre du projet : Projet d’Appui à l’Enseignement de Base (PAES)  
2. Numéro (SAP) du Projet : P-TN-IAC-001  
3. Numéro du Prêt (SAP) : BAD 2000 120 000 061 
4. Emprunteur : Ministère du Développement et de la Coopération 
5. Garant : Gouvernement de la République Tunisienne 
6. Bénéficiaire : Ministère de l’Education et de la Formation (MEF)  
7. Organe d’exécution : Unité de Gestion du Projet  
 
 
A. PRET 
 
 Estimation à l’évaluation  
 
1. Montant : 30 millions d’UC 
   37 495 274,27 EUROS 
2. Période de remboursement : 15 ans 
3. Différé d’amortissement : 5 ans 
4. Date d’approbation du prêt : 16/09/1998 
5. Date de signature du prêt : 13/10/1998 
6. Date d’entrée en vigueur : 29/03/1999 
 
 
B. DONNEES DU PROJET 
 
1. Coût du projet  
 

Coût Initial (millions d’UC) Coût Initial (millions d’EUR) Coût Final (millions d’EUR) 

Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total 

30,00 28,54 58,54 37,78 35,95 73,73 37,50 35,67 73,17 

51 % 49 % 100 % 51 % 49 % 100 % 51 % 49 % 100 % 

 
 
2. Plan de financement initial* (en millions d’UC) 
 

Sources de finance. Devises % M.L % Total % 
BAD 26,76 100% 3,24 10,19 30,00 51,25 
Gouvernement 0,00 0,0% 28,54 89,81 28,54 48,75 
Total 26,76 100,00 31,78 100,0% 58,54 100,0% 
% du coût total 45,7% 0,0% 54,3% - 100,0% - 

* Faute de données suffisantes de la part du Gouvernement, le plan de financement final n’a pu être établi. 
 
3. Date effective du premier décaissement : 24/11/2000 
4. Date effective du dernier décaissement : 30/06/2007 
5. Démarrage des activités du projet : 14/12/2000 
6. Date limite de dernier décaissement : 30/06/2006 
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C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Reliquat du montant du projet : 288 885,44 
2. Retard sur le calendrier : 18 mois 
 Décalage par rapport à l’entrée en vigueur : 3 mois 
 Décalage par rapport à la date d’achèvement : 18 mois 
 Décalage par rapport au dernier décaissement : 18 mois 
 Nombre de prorogations de la date limite  
 du dernier décaissement : 2 
 
3. Statut de la mise en œuvre  : Achevé 
 
4. Liste des indicateurs vérifiables 
 

(Pourcentage de réalisations par rapport à l’évaluation) 
 1. Travaux : 100 % 
 2. Biens : 100 % 
 3. Services : 100 %  
 
5. Performance institutionnelle : 
 
 Banque : Satisfaisante 
 Gouvernement : Satisfaisante 
 
6. Performance des entreprises : 
 
 (Performance globale des entreprises) : Assez Satisfaisante  
 
7. Performance des fournisseurs : 
 
 (Performance globale des fournisseurs) : Assez Satisfaisante 
 
8. Performance des consultants : 
 
 (Performance globale des consultants) : Satisfaisante 
 
D. MISSIONS 
 

Mission Nombre de 
Personnes 

Composition Dates 

Lancement de 
Projet 

3 Task Manager, Chargé d’acquisition, 
Chargé de décaissement 

25 au 30 avril 1999 

Supervision 1 Task Manager 3 au 16 octobre 1999 

Supervision 1 Task Manager 26 août au 6 sept. 2000 

Supervision 2 Task manager, Architecte 16 au 31 mars 2001 

Supervision 2 Task manager, Architecte 7 au 15 décembre 2001 

Revue à  
Mi-Parcours 

5 Chef de Division, Task Manager, 
Spécialiste en Passation des Marchés, 
Architecte, Chargé de Décaissement 

5 au 20 Juillet 2002 

Supervision 1 Task Manager 15 au 30 décembre 2002 
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Supervision 1 Task Manager 25 juin au 10 juillet 2003 

Supervision 2 Task manager, Architecte 18 février au 4 mars 2004 

Supervision 2 Task manager, Architecte 14 au 28 février 2005 

Supervision 2 Task manager, Architecte 01 au 18 mars 2006 

 
E. DECAISSEMENTS (en Millions d’EUR*) 
 

Total décaissé au 30/06/2006 : 37,495 
Reliquat  :   0,289 
Montant annulé :    0,289 
 
* Les données du ledger sont uniquement disponibles en EUR ; le montant du prêt a été 
converti dans cette devise à la signature de l’accord. 

 
Décaissement annuel du prêt (en EUR) 

 

  DEPENSES ANNUELLES BAD 

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles % décaissé 

1999 7,18 - - 
2000 10,98 1,28 3,38 % 
2001 11,49 5,25 13,91 % 
2002 6,07 10,48 27,73 % 
2003 2,07 7,32 19,37 % 
2004 - 1,61 4,26 % 
2005 - 8,45 22,37 % 
2006 - 3,10 8,22 % 
Total 37,78 37,50 99,23 % 

 

  DEPENSES ANNUELLES EMPRUNTEUR 

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles* % décaissé 

1999 6,83 - - 
2000 10,47 1,21 3,38% 
2001 10,93 5,00 13,91% 
2002 5,77 9,97 27,73% 
2003 1,95 6,96 19,37% 
2004 - 1,53 4,26% 
2005 - 8,04 22,37% 
2006 - 2,95 8,22% 

Total 35,95 35,67 99,23% 

 
* Nota : Ces chiffres sont obtenus en effectuant le prorata des dépenses tel que prévu à l’évaluation ; les 

variations des taux de change, les différences de dates d’affectation des dépenses ainsi que les 
écarts dans la répartition par catégorie de dépense entre les montants prévus à l’évaluation, ont une 
incidence sur ces valeurs qui peut être estimée à environ +/- 4,5%. 
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République Tunisienne: Matrice du Projet de D’appui à l’Enseignement Secondaire 
(à l’évaluation 1998 et à l’achèvement en 2008 par rapport aux moyens de vérification) 

HIERARCHIE DES  
INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE 

VERIFICATION  HYPOTHESE / RISQUES 
OBJECTIFS  ET ACTIVITES A l’évaluation A l’achèvement   

A. Objectif sectoriel     
1. Contribuer au développement 

et à l'amélioration de la qualité 
des ressources humaines 

1.1 Augmentation du taux de scolarisation 
de 92% en 1997 à 95% en 2004. 

1.2 Augmentation du taux de passage de 
l'enseignement fondamental aux cycles 
secondaire et supérieur, au moins de 
25% en 2004 

1.1 Le taux brut de scolarisation avoisine  
97,3% dont 97,4% de filles. Le taux net 
de scolarisation est resté constant à 
97% de 1998 à 2007. Celui des 12-18 
ans, du premier et deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire a atteint 
76,1% dont 73,5% de filles, la même 
année. 

1.2 Le taux de passage de l'enseignement 
de base aux cycles secondaire est passé 
de 64,4% en 1998 à 80,1 en 2001. Le 
taux de promotion vers 
l'enseignement.supérieur est de 62,9 % 
en 2006/07. 

1.1 Rapports des DRE et des 
Inspections  

1.2 Annuaire des statistiques 
Scolaires du Ministère 

1. Le secteur éducatif est 
maintenu comme priorité de 
l'action du Gouvernement 

2. La valorisation des 
ressources humaines est 
considérée comme 
l’instrument de la politique 
de Mise à Niveau. 

B. Objectifs du projet     
1. Contribuer à l'expansion des 

capacités d'accueil  et à 
l'amélioration des conditions 
d'enseignement et 
d'apprentissage. 

1.1 Augmentation de la capacité d'accueil 
de 29 000 places.  

1.2 Constructions de 160 laboratoires 
scientifiques équipés à usage 
pédagogique  

1.3 Réduction du taux de redoublement de 
la 9ème au cycle secondaire d'environ 
75% dans les zones du projet. 

1.1 La capacité d'accueil de l'enseignement 
secondaire a été augmentée de 29 000 
places. 

1.2 Les 160 laboratoires scientifiques ont 
été construits et équipés. 

1.3 Le taux de redoublement de la 9e est 
passé de 19,9% en 1999/2000 à 15,8% 
en 2002/03 soit une réduction de 79,3%. 

1.1 Rapports d'activités de 
l'UGP.  

1.2 Rapports annuels 
d'activités et Statistiques 
des examens scolaires.  

1.3 Rapports de réception des 
Ouvrages et des matériels 
Pédagogiques. 

1. La carte scolaire est 
conforme à la demande 
sociale d'infrastructures 
Scolaires. 

2. Les terrains pour 
l'implantation des écoles sont 
disponibles. 

2. Renforcer le dispositif 
pédagogique et améliorer la 
qualité de l'enseignement 
secondaire. 

2.1 Les conditions d'enseignement et 
d'apprentissage sont améliorées de 
manière sensible.  

 
 
2.2 L'administration scolaire rénovée du 

fait de la formation des Chefs 
d'Etablissements. 

2.3  Taux de déperdition réduit à moins de 
10% à la fin du cycle secondaire. 

2.1 Les 20 EP et 20 Lycées sont 
opérationnels, équipés en mobilier, 
matériel scientifique, technique et 
informatique  dont 2 Lycées dotés 
d'internat et réfectoire. 

2.2 Les archives du projet ne nous 
permettent pas d'affirmer que cet 
objectif  a été atteint. 

2.3 Le taux d'abandon est passé de 9,2% en 
2001/2002 à et 9,9 en 2002/03. Non 
atteint 

2.1 Rapport d'Achèvement du 
projet  

2.2 Rapport Post-Evaluation 
du projet  

2.3 Annuaires statistiques du 
MEN 

3. Les projections des flux 
scolaires sont fiables.  

4. L'exécution du projet 
conforme au calendrier 
établi.  

5. Les dotations budgétaires 
sont conséquentes. 
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HIERARCHIE DES  
INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE 

VERIFICATION  HYPOTHESE / RISQUES 
OBJECTIFS  ET ACTIVITES A l’évaluation A l’achèvement   

C. Réalisations/Résultats     
1. Expansion des infrastructures 

d'accueil (les 40 nouveaux 
Etablissements sont construits)  

1.1 Au total 500 salles de classes et 120 
labos construites, équipées et 
fonctionnelles.  

1.2. 80 salles d'enseignement technique sont 
réalisées dans les établissements du 
projet  

1.3. Au total 2 internats et 2 réfectoires 
d'une capacité d'environ 340 élèves 
construits. 

1.1 Les infrastructures ont été réalisées 
conformément aux termes définis à 
l’évaluation 

1.2 Les infrastructures ont été réalisées 
conformément aux termes définis à 
l’évaluation 

1.3 Les infrastructures ont été réalisées 
conformément aux termes définis à 
l’évaluation 

1.1 Rapports du MEN et de 
l'Unité de Gestion du 
Projet  

1.2 Rapport d'Achèvement du 
Projet du MEN et de la 
BAD 

1. Les sites pour la construction 
des écoles du projet sont 
disponibles 

2. Renforcement du dispositif 
pédagogique et de gestion du 
système éducatif  

2.1 Le taux de réussite à l'examen de 
passage de l'enseignement de base au 
secondaire augmente de 15% chaque 
année.  

2.2 Le taux de rétention des élèves du lycée 
passe de 65% en 1999 à 85% en 2004 

2.1 le taux de promotion est stable, il est de 
76,3% en 2001/2002 et en 2002/03. 

 
 
2.2 Le taux de rétention des élèves des 

lycées avoisine 87% en 2004. 

2.1 Rapports d'Activités des 
DRE et·des Inspectorats  

2.2 Annuaires statistiques et 
résultats des examens 
scolaires  

2.3 Rapport de post-
évaluation 

2. Les composantes et la 
stratégie d' exécution du 
projet ne font pas l'objet de 
modifications majeures. 

3. Le taux d'encadrement 
pédagogique amélioré et plus 
performant 

3.1 Deux (2) CREFOC- MODELES créés, 
équipés et opérationnels. 

3.2 Environ 12 "Projets-Ecoles" achevés 
dans le cadre de la liaison "Lycées-
Pilotes" et Lycées construits sur le prêt 

3. Les deux CREFOC- MODELES ont été 
créés, équipés et sont opérationnels, ainsi 
que les 12 "Projets-Ecoles" dans le cadre 
de la liaison "Lycées-Pilotes". 

2.3 Rapport de post-
évaluation 

3. Les biens et services requis 
pour la réalisation des 
activités du projet sont 
disponibles 

4. L'efficacité de l'enseignement 
secondaire améliorée 

4.1 Les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage se sont améliorées au 
niveau de l’enseignement secondaire du 
fait de la dotation en laboratoires, en 
matériels informatiques et de la 
formation des enseignants à leur 
utilisation. 

4.2 La maintenance des équipements 
scientifiques plus régulière du fait du 
renforcement des capacités 
d’intervention du CNM et de l’INBMI. 

4.3 La totalité (100%) des chefs 
d’établissements et 60% du personnel 
administratif des écoles construites sur 
le prêt sont formés à la gestion scolaire. 

4.4 Au moins 90% des enseignants des 
nouveaux établissements ont bénéficié 
de stages de recyclage et/ou de 
formation à la carte. 

4.1 L’utilisation du matériel informatique 
fait partie intégrante du cursus 
d’enseignement. Cependant plusieurs 
établissements ne sont pas encore 
connectés sur le Web. 

 
 
4.2 Le Gouvernement décaisse 

régulièrement un budget pour la 
maintenance des équipements 
scientifiques et informatiques. 

4.3 Le logiciel de gestion de la scolarité a 
été déployé dans tous les 
établissements. 

 
4.4 Les stages de recyclage ont concerné 

jusqu’à présent plus de 1 000 
enseignants. L’effort est poursuivi dans 
le cadre du PAES II.. 

2.4 Résultats d’études de 
l’INSE, IEQ et d’autres 
centres de recherches. 

 
2.5 Travaux de recherche 

institutionnels et 
individuels (thèses, 
mémoires, publications, 
etc.). 

 
2.6 Procès-verbaux du CPS. 

4 La supervision et le suivi du 
projet par la BAD et 
le·MEN sont réguliers 

 
 



 

 

x

HIERARCHIE DES  
INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE 

VERIFICATION  HYPOTHESE / RISQUES 
OBJECTIFS  ET ACTIVITES A l’évaluation A l’achèvement   

5. Les effectifs de l’enseignement 
du 2ème cycle sont sensiblement 
proportionnels au nombre de 
sortants des écoles 
préparatoires 

5.1 Le personnel de supervision 
Pédagogique est formé à l'application 
effective des mécanismes de suivi et 
d'évaluation des activités du système 
éducatif  

5.2. Les études réalisées à 100% et les 
recommandations font l'objet de 
dispositions visant l'amélioration de la 
qualité et la pertinence de 
l'enseignement secondaire, 
notamment.de l'informatique.  

5.1. Les formations des personnels aux 
mécanismes de suivi/évaluation se 
poursuivent à l’heure actuelle dans le 
cadre du PAES II. Le projet a permis 
l’amorce du processus ; 

5.2. Le consultant TECSULT recruté pour 
les études sur l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement secondaire, la 
mise en place d'un système qualité dans 
les établissements et de centres de 
documentation et d'information dans les 
CREFOC. 

 5. Les normes et standards de 
construction sont respectés. 

 
6. Plan de maintenance des 

équipements pédagogiques 
est appliqué effectivement. 

Activités du Projet 
 
1. Construction/réhabilitation 
2. Équipement/mobilier  
3. Appui pédagogique  
4. Formation  
5. Etudes et suivi 
6. Fonctionnement du projet 

1. Le projet sera réalisé sur la période 
1999-2004  

 
2. Les coûts estimatifs du projet par 

source de financement: 
BAD : 30,00 millions d'UC 
Gvt. : 28,54 millions d'UC 
Total : 58,54 millions d'UC 

 

1. Le projet a été achevé 16 mois après la 
date prévue. 

 
2. Les coûts estimatifs ont été déboursés à 

99% ; la contrepartie du Gouvernement 
a été régulièrement versée au projet. 

Etat des décaissements 
 
Rapports d’audit. 

Le Gouvernement décaisse sa 
contrepartie à temps et n’est 
l’objet d’aucune sanction de la 
part de la BAD. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La réforme de l’éducation initiée en 1989 vise à accroître l'efficience et la qualité des 
orientations et priorités d'action définies dans le cadre du IXème Plan (1997-2001) qui s'articulent 
essentiellement autour des actions suivantes: i) accroissement du taux de scolarisation pour la 
tranche d'âge de 6-15 ans de 91 % à 96% en l'an 2001; ii) réduction du taux d'abandon de 4.4% 
(enseignement de base) et 10,5% (enseignement secondaire 1er et 2ème cycles) à 3%; 
iii) modernisation des équipements scientifiques, techniques et audiovisuels (technologies 
éducatives); iv) généralisation de l'enseignement de l'informatique; v) réduction des disparités 
entre régions et entre écoles; vi) consolidation des capacités d'encadrement pédagogique en 
quantité et en qualité, au niveau national et notamment dans les zones rurales; 
vii) accroissement des capacités d'accueil par l'extension des établissements scolaires existants, 
par de nouvelles créations, avec internat pour les élèves, si nécessaire. 

1.2 Ce projet qui était le second en matière d’éducation, faisait suite au projet de 
Renforcement de l’Enseignement Scientifique et Technique qui s’était achevé en 1995. Le 
présent projet, identifié en 1997, puis préparé en décembre 1997 a été évalué en mars 1998. Le 
présent rapport d’achèvement a été établi à partir des sources d’informations indiquées ci-après : 
i) Rapport d’évaluation du projet et accord de prêt correspondant ; ii) Rapport d’achèvement 
provisoire du gouvernement ; iii) Tableaux de décaissement et Ledger ; iv) Rapports d’activité 
et Rapports d’audit ; v) Aide-mémoires des missions. L’annexe 1 présente la liste des 
documents consultés. 

2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

2.1 Objectif du projet 

2.1.1 L’objectif principal du projet est de contribuer au développement des ressources 
humaines du pays. Son objectif spécifique est d'accroître les capacités d'accueil et de gestion 
du système de l'enseignement secondaire et d'en améliorer la qualité.  

2.2 Description du projet 

2.2.1 Afin d’atteindre cet l'objectif, le projet prévoit les réalisations suivantes: i) Expansion 
des capacités d'accueil avec la construction et l’équipement de 40 nouveaux établissements 
(20 écoles préparatoires, 20 lycées dont deux avec internat ; ii) Renforcement du dispositif 
pédagogique et amélioration de la qualité du système éducatif à travers la dotation en matériel 
informatique  et scientifique pour les laboratoires, la création de Réseaux d'Innovation 
Pédagogiques (CREFOC-modèles, Réseaux de Qualité Pédagogique , liaison lycées Pilotes et 
lycées construits par le projet), la formation du personnel pédagogique, administratif et 
technique des 40 établissements à construire (enseignants, directeurs , économes, personnel de 
soutien, personnel technique; inspecteurs et conseillers pédagogiques)  ; iii) Appui 
institutionnel comprenant des études sur les perspectives de développement de l'enseignement 
de l'informatique et sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement secondaire et 
comprenant en outre des innovations pédagogiques pilotes relatives aux «Réseaux de Qualité 
Pédagogique» dont les deux CREFOC-modèles et le couplage des lycées pilotes avec les 
lycées construits sur le prêt BAD. Les composantes et catégories de dépenses du projet se 
présentent comme suit :  
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Composante I : Expansion des capacités d’accueil dans l’enseignement 
Secondaire : 

2.2.2 Construction de 40 établissements d'enseignement dans les zones les moins équipées 
en infrastructures scolaires avec une capacité moyenne de 750 élèves. Ces établissements 
scolaires seront construits, équipées et dotées de mobilier et matériel pédagogique dont ils 
auront besoin pour fonctionner :  

(i) Etudes et supervision : Etudes topographiques et géotechniques des sites, préparation 
des dossiers d’appel d’offres et supervision des travaux ; 

(ii) Construction : i) 18 lycées d'une surface totale hors oeuvre de 3352 m2 comprenant les 
locaux d’enseignement et d’administration, un foyer socio-culturel, un logement de 
fonction et une aire de sports; 2 Lycées avec internat, comprenant en sus des sections 
précédentes, un internat de 170 places (85 garçons/85 filles) de 2080 m2 comprenant 
dortoirs, cuisine, salle de restauration constituant un total de 5435 m2 par lycée ; ii) 20 
écoles préparatoires d'une capacité de 700 élèves comprenant les locaux 
d’enseignement et d’administration, un foyer socio-culturel, un logement de fonction et 
une aire de sports,  formant une surface totale de 2569 m2.  

(iii) Mobilier : Mobilier pour les nouveaux locaux ; 

(iv) Equipements : i) Equipement scientifique didactique pour les salles spécialisées 
(laboratoires de sciences physique, de sciences naturelles, salles d'enseignement 
technique, salle d'histoire/géographie) ; ii) équipements et ustensiles de cuisine pour les 
deux internats ; matériels bureautique pour l’administration ; iii) équipements 
audiovisuels pour le foyer socio-culturel ; iv) matériel de sports ; v) matériel médical 
pour l'infirmerie. 

Composante II : Amélioration de la qualité du système éducatif  

2.2.3 Création à titre expérimental de "réseaux de Qualité Pédagogique" comprenant la 
mise en place de deux "CREFOC Modèles" et la mise en relation du "lycée pilote" de chaque 
région avec les lycées à construire dans le cadre de ce projet. 

(i) Equipement : a) Fourniture du matériel informatique pour 20 laboratoires élèves et 20 
laboratoires professeur dans les lycées du projet ; b) acquisition d'équipement 
scientifique didactique de 50 laboratoires de sciences naturelles et de 20 laboratoires de 
sciences physiques pour les extensions lycées existants ; c) dotation en matériels 
informatique, appui technique et logistique à l'implantation de réseaux de qualité 
pédagogique ; d) dotation en matériels informatique au Centre National de 
Maintenance (matériels et véhicules) et à l'Institut National de Bureautique et de 
Micro-Informatique (lNBMI). 

Composante III : Appui Institutionnel 

2.2.4 Cette troisième composante du projet prévoit des activités qui visent à la fois à créer 
les conditions nécessaires à l'exécution normale du projet et à l'amélioration du 
fonctionnement et de la performance de l'ensemble du système éducatif.   

 i) Formation: En vue d'une amélioration quantitative et qualitative de l'enseignement de 
base second cycle et de l'enseignement secondaire, le projet financera plusieurs 
activités de formation : i) formation initiale des enseignants des 20 Ecoles préparatoires 
et des 20 Lycées à construire ; ii) formation continue de 23 Inspecteurs et 23 
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conseillers à travers des stages à l'étranger; iii) 20 Directeurs d'Ecoles Préparatoires , 
20 Directeurs de lycée, et 40 Economes formés en gestion de personnel, gestion de 
ressources, gestion financière et comptabilité; iv) formation de personnel technique en 
maintenance préventive et en organisation des activités quotidiennes des 
établissements. Ces différentes formations , organisées sous la supervision de la 
Direction Générale de la Formation Continue du Ministère de l'Education par des 
cabinets de formation qualifiés. Compte tenu du fait que le projet Banque mondiale 
apporte déjà un appui aux DRE, à l'UGP, à l'INBMI et au CNM en personnel 
complémentaire et une dotation conséquente en véhicules, l'apport du prêt BAD à cette 
composante sera axée sur le renforcement des capacités individuelles et 
organisationnelles par le biais de stages de courtes durées à l'étranger et de séminaires 
locaux. 

 (ii) Etudes : Le projet comprend une étude sur les "Perspectives du développement de 
l'enseignement de l'informatique dans le système éducatif tunisien" et une étude sur 
"l'Amélioration de la qualité de l'enseignement secondaire". Ces deux études 
s'inscrivent dans les priorités d'action du Ministère qui consistent en la mise en place 
d'outils et de systèmes destinés à mieux organiser les contenus, les stratégies 
d'apprentissage, à améliorer le niveau de performance de l'encadrement pédagogique. 
Outre, la perspective d'assurer un pilotage effectif par les services du Ministère de 
l'Education, les études à éclairer les axes directeurs des stratégies et des actions à 
initier, les conditions de mise en oeuvre et les implications des options envisagées. Les 
termes de référence de ces études seront définies par les services concernés avec le 
soutien technique de la Banque. 

2.3 Formulation du projet 

2.3.1 Le projet avait été identifié en 1997, préparé en décembre 1997 a été évalué en mars 
1998. Le projet s'inscrit harmonieusement dans les orientations fondamentales du IXème Plan 
(1997 -2001) qui sont: a) la valorisation des ressources humaines afin qu'elles s'adaptent aux 
impératifs de maîtrise des technologies et de création de nouvelles sources de productivité; b) 
le renforcement des acquis enregistrés en matière de développement social, essentiellement à 
travers l'intensification des créations d'emplois et l'amélioration des perspectives d'intégration 
des demandeurs dans la sphère économique; c) l'impulsion du développement régional à 
travers la préparation des conditions susceptibles d'assurer la contribution de toutes les régions 
à l'effort national de développement. Le projet s'inscrit aussi dans la stratégie d'assistance de 
la Banque pour la Tunisie pour la période 1997-99, dont les axes prioritaires sont l'appui au 
secteur agricole, le renforcement des infrastructures de base (routes, électricité), le 
développement du secteur privé et la valorisation des ressources humaines. 

2.3.2 Des dispositions conséquentes avaient été prises pour remédier aux défaillances dans 
le cadre de la réalisation du projet précédent. Ces dispositions, en plus du renforcement des 
capacités d'intervention de l'Unité de Gestion du Projet initié par la Banque Mondiale, 
comprenaient : i) la mise en place d'un Comité élargi de Pilotage et de Suivi des activités du 
projet qui devait se réunir chaque année pour apprécier le rapport d'activités de l'année 
écoulée et approuver après amendement, si nécessaire, le programme d'activités de l'année à 
venir ; ii) la programmation d'un atelier national sur les résultats de l'évaluation à mi-parcours; 
iii) l'obligation pour la Banque d'effectuer au moins une supervision par an et ; iv) l'appui 
technique nécessaire à la réalisation des composantes du projet. 
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2.3.3 Les conditions telles que définies à l’évaluation étaient pertinentes et suffisantes, 
pour assurer la conformité  de l’exécution du projet avec les procédures de la Banque. 

 
3. EXECUTION DU PROJET 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 

3.1.1 Le projet a été approuvé le 16 septembre 1998 et l’accord de prêt a été signé le 13 
octobre 1998. Le prêt n’est entré en vigueur que le 23 mars 1999 après que le gouvernement 
ait, finalement, satisfait les conditions générales en fournissant les preuves de : i) la 
nomination d'un gestionnaire du projet PAES/BAD placé sous l'autorité l'UGP et dont les 
qualifications devaient être au préalable approuvées par la BAD; ii) la mise en place du 
Comité de Pilotage et de Suivi (CPS) des activités du projet composé de représentants: a) des 
Directions Centrales et Structures concernées du Ministère de l'Education; b) des Directions 
Régionales de l'Education; c) du Ministère des Finances, du Ministère de l'Equipement et de 
l'Habitat, du Ministère du Développement Economique et du Ministère de la Coopération 
Internationale et des Investissements Extérieurs ; iii) l'ouverture d'un compte spécial au nom 
du projet à la Banque Centrale de Tunisie, destiné à recevoir les ressources du prêt. 

3.1.2 En ce qui concerne les autres conditions, le Gouvernement devait: i) soumettre à la 
Banque, le plan d'exécution détaillé des activités du projet, trois (3) mois au plus tard, après 
l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt ; ii) soumettre à l'approbation de la Banque le Plan 
détaillé des activités de formation prévues dans le cadre de la composante "Appui 
Institutionnel" six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt ; iii) communiquer à la 
Banque, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le compte-rendu de l'atelier de 
programmation organisé par l'UGP élargie au CPS, qui examine le rapport d'activités de 
l'année écoulée, le programme d'activité proposé pour l'année à venir et les mesures 
correctives et/ou de renforcement envisagées pour l'atteinte des objectifs du projet ; iv) fournir 
à la Banque, au plus tard avant la fin de la troisième année d'exécution du projet, le rapport du 
séminaire élargi sur les conclusions et. recommandations de l'évaluation à mi-parcours du 
projet qui identifiera des actions, mesures ou dispositions rendues nécessaires pour consolider 
la mise en oeuvre du projet; v) communiquer à la Banque, au plus tard le 31 décembre 1999 
pour l'étude "Les Perspectives de développement de l'enseignement de l'informatique dans le 
système éducatif tunisien" et le 31 décembre 2000 pour l'étude "Amélioration de la qualité de 
l'enseignement secondaire", les modalités d'utilisation effective des conclusions et 
recommandations des dites études dont les termes de références auront été soumis à 
l'approbation préalable de la Banque ; vi) communiquer à la Banque, à la fin de chaque année 
scolaire au plus tard le 31 juillet, les rapports annuels détaillés sur les "Programmes pilotes 
d'innovations pédagogiques "CREFOC Modèles" et Réseaux de Qualité Pédagogique" ; vii) 
au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt, fournir à la Banque la preuve 
que les terrains non encore disponibles (Bizerte, Boussalem, Ghornrassen, Mornag) ont été 
administrativement affectés au projet. 

3.2 Modifications 

3.2.1 Le projet n’a pas connu de modification notoire dans le cours de son exécution. On 
peut cependant noter que les résultats positifs des appels d’offres pour la construction et 
l’annulation de la catégorie de dépense ‘mobilier’, prise en charge en totalité par le 
Gouvernement, alors que son acquisition était prévue sur financement BAD, ont permis de 
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réaliser des économies substantielles, de l’ordre de 7 millions d’UC, sur le montant total du 
projet qui ont en retour permis l’acquisition d’équipement supplémentaire. 

3.3 Calendrier d’exécution 

3.3.1 Le calendrier d’exécution prévoyait une durée de 60 mois, de décembre 1998 à 
novembre 2003. Ce calendrier n’a été que partiellement respecté. En effet, les premiers 
déboursements n’ont eu lieu qu’en novembre 2000 et ne se sont achevés que le 30 juin 2007 
alors que la date limite du dernier décaissement est échue depuis plus de 18 mois.  

3.3.2 Le retard doit être imputé tout d’abord aux difficultés rencontrées par l’UGP pour se 
conformer aux règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, bien que ces 
dernières aient été présentées au cours de la mission de lancement de projet ; ainsi, le premier 
appel d’offres concernant les constructions scolaires a du être rejeté par la Banque pour 
manque de conformité. La seconde cause de retard par rapport au calendrier initial concerne 
les études ; les termes de références de ces dernières ont été remis en cause par l’emprunteur 
et ont dû être revues avant d’obtenir l’approbation du Comité de Pilotage.  

3.3.3 Pour compenser ces retards, deux prorogations ont été accordées par la Banque, 
fixant la date limite du dernier décaissement au 30 juin 2007. Le projet a pu être achevé à 
l’expiration de cette dernière date, soit 18 mois après la date prévue. 

3.4 Rapports 

3.4.1 Au total, l’UGP a fourni 9 rapports d’activités trimestriels durant la durée d'exécution 
du projet. En 2000, un seul rapport a été présenté, puis, deux rapports les années suivantes 
jusqu'en 2004. La Banque a proposé au Gouvernement d'établir des rapports semestriels au 
lieu de rapports trimestriels à partir de la mission de supervision du 25 juin au 10 juillet 2003 
comme solution. Aucun rapport semestriel n'a, cependant, été soumis à la Banque en 2005. Le 
dernier remis en avril 2006 aurait du être soumis en décembre 2005. Les rapports présentés 
n'étaient pas conformes au format de la Banque. Plusieurs missions de supervision ont rappelé 
au Gouvernement la nécessité de les transmettre régulièrement mais aussi de les mettre en 
conformité avec le format prescrit. 

3.4.2 Les rapports d’audits semestriels ont été transmis régulièrement. Les audits ont été 
effectués par le Contrôle Général des Finances de Tunisie (CGFT) comme convenu avec la 
Banque. De même l’audit de clôture a été effectué par le CGFT. La Banque a aussi insisté sur 
la qualité des rapports d'audit qui n'était pas conforme. 

3.4.3 Le rapport d’achèvement du projet transmis tardivement ne respecte pas le format 
préconisé par la Banque et ne contient aucune information pertinente quand aux aspects 
qualitatifs du projet, de son exécution ou de celle des prestataires. Il ne contient non plus 
aucune donnée analytique ni sur les résultats du projet, ni sur les performances de 
l’emprunteur, de la Banque ou des fournisseurs, entreprises et consultants qui ont participé à 
la mise en œuvre du projet, ni non plus sur l’impact du projet en terme quantitatif, ou encore 
sur le versement de la contrepartie du Gouvernement. Bien que la mission ait réussi 
partiellement à collecter et regrouper les informations auprès des différents services, il est 
souhaitable que l’UGP veille à remédier à cette situation afin de faire bénéficier les projets 
suivants de l’expérience acquise et de pouvoir remédier préventivement aux problèmes 
auxquels elle à dû faire face au cours de l’exécution du PAES I. 
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3.5 Acquisition des biens, travaux et services 

3.5.1 Dans l’ensemble, l’acquisition des biens, travaux et services du projet, a été faite 
conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; cependant, au démarrage du projet, la 
partie tunisienne a eu quelques difficultés à s’adapter aux règles et procédures de la Banque 
en la matière. Par la suite, les processus se sont déroulés de manière satisfaisante. Ces 
difficultés ont cependant causé des retards significatifs au démarrage du projet.  

3.6 Coûts, sources de financement et décaissements 

3.6.1 Le coût total initial du projet, évalué en 1998, s’élevait à 58,54 millions d’UC 
équivalent à 73,73 millions d’EUR. Le plan de financement prévoyait que la BAD contribue à 
hauteur de 30 millions d’UC, soit 51 % du total, et le gouvernement à hauteur de 28,54 
millions d’UC, soit 49 % du montant total du prêt. 

3.6.2 Compte tenu des dépenses réelles indiquées ci-après, le coût final du projet s’élève à 
73,17 millions d’EUR, soit 99,23 % du coût estimé à l’évaluation. Comme l’indique le tableau 
ci-dessous la contribution du gouvernement qui était de 48,75 % a été versée dans sa totalité. 
Les coûts initiaux (en UC et en EUR) finaux (en EUR) du projet se présentent comme suit : 

Coût Initial (millions d’UC) Coût Initial (millions d’EUR) Coût Final (millions d’EUR) 

Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total 

30,00 28,54 58,54 37,78 35,95 73,73 37,50 35,67 73,17 

51 % 49 % 100 % 51 % 49 % 100 % 51 % 49 % 100 % 
 

 
3.6.3 Le premier décaissement a eu lieu en novembre 2000. Les décaissements ont été nuls 
pendant les 2 premières années de l’exécution du projet en raison des difficultés rencontrées 
par l’UGP pour appliquer les règles et procédures de la Banque.  

3.6.4 Il faut aussi noter que de nombreux retards doivent aussi être attribués à la Banque 
pendant la phase de son transfert au siège temporaire de Tunis. Des lenteurs pour apporter des 
réponses aux demandes de non objection soumises par le Gouvernement, et des inconsistances 
significatives dans la tenue des comptes sur les montants déboursés qui ont finalement pu être 
corrigées, ont été très préjudiciables au décaissement régulier du montant du prêt. 

3.6.5 La date initiale du dernier décaissement prévue au 31 octobre 2003 a été prorogée 
deux (2) fois, d’abord jusqu’au 31/12/2004, puis jusqu’au 30 juin 2005, à cause des retards 
pris pendant le démarrage du projet et lors de la mise en place des activités d’appui 
institutionnel.  

3.6.6 La contribution totale du gouvernement s’élève à un montant équivalent à 35,67 
millions d’EUR ; le gouvernement a donc totalement respecté ses engagements en matière de 
contrepartie dans le projet . 
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4. PERFORMANCE DU PROJET ET RESULTATS 

4.1 Performance opérationnelle 

4.1.1 Les objectifs spécifiques du projet consistent à : i) accroître les capacités d’accueil et 
de gestion du système de l’enseignement secondaire ; ii) améliorer les acquis scolaires des 
élèves ; iii) moderniser le système éducatif et la gestion des établissements scolaires et en 
accroître l’efficience. Les activités correspondantes et prévues par le projet ont été réalisées 
dans l’ensemble. La performance opérationnelle du projet par composante est résumée ci-
dessous : 

COMPOSANTE I : Expansion des capacités d’accueil 

4.1.2 Au total 20 Ecoles Préparatoires (EP) et 20 Lycée (dont deux comprennent un 
internat) ont été construits et ont reçu l’équipement scientifique, didactique et le mobilier 
nécessaires, les laboratoires existants sont dotés en matériel informatique, de même que les 
réseaux d’innovation pédagogiques. Ces établissements ont une capacité d’accueil d’environ 
750 élèves ; ce sont donc environ 30 000 élèves qui bénéficient désormais chaque année de 
structures d’accueil comprenant tous les services et locaux spécialisés pour recevoir un 
enseignement de qualité. Les études techniques préalables pour la préparation des dossiers 
d’appel d’offres ont été financées, hors projet, par le Gouvernement tunisien. Ce dernier a en 
outre financé sur fonds propres l’acquisition du mobilier qui était initialement prévue sur 
financement de la Banque. Le prêt a permis l’acquisition de l’équipement pédagogique et 
administratif nécessaire au bon fonctionnement des établissements. Les sommes dégagées 
grâce aux résultats d’appel d’offres inférieurs aux estimations et aux montants non utilisés 
pour le mobilier, ont permis d’améliorer les lots d’équipements attribués aux établissements 
avec une enveloppe supérieure de 4% par rapport à celle prévue à l’évaluation.  

4.1.3 Les marchés de construction ont été attribués après lancement des AON par lots 
homogènes. A quelques exceptions près, les établissements ont été exécutés chacun par une 
entreprise différente ; les entreprises soumissionnaires étaient toutes d’origine tunisienne. Les 
variations de coûts lors de l’exécution n’ont jamais dépassé les montants autorisés par la 
BAD. L’ensemble des travaux est d’assez bonne qualité en ce qui concerne les gros œuvres. 
La qualité des finitions est très inégale d’un établissement à l’autre. Le niveau de qualité 
reflète assez bien le niveau économique de la région où l’établissement est implanté ainsi que 
le niveau de technicité de l’entreprise ayant exécuté les travaux.  

4.1.4 Le programme architectural tel que défini lors de l’évaluation a été respecté dans son 
intégralité permettant au programme pédagogique des locaux fonctionnels. Cependant, les 
aspects environnementaux n’ont été que très partiellement considérés ; on note en effet 
l’absence quasi générale de plantations dans les espaces extérieurs. Ce manquement nuit à 
l’aspect général de l’ensemble et laisse se développer dans certains cas des problèmes 
d’érosions qui risquent de réduire la durée de vie des infrastructures. 

4.1.5 Les équipements et le matériel pédagogique sont généralement de bonne qualité. 
L’équipement a été acquis auprès de plus d’une trentaine de fournisseurs internationaux et 
nationaux. Bien que des lots de consommables et des pièces de rechanges aient été prévus lors 
des appels d’offres, ces derniers ne couvriront que pendant quelques années les besoins des  
établissements. Les ressources budgétaires propres de chacun de ces établissements sont 
extrêmement faibles et ne permettent pas d’envisager le renouvellement des stocks. Cette 
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remarque s’applique par ailleurs aussi aux budgets d’entretien des établissements pour 
l’exécution des travaux de maintenance. 

COMPOSANTE II : Renforcement du dispositif pédagogique en vue de 
l’amélioration de la qualité du système éducatif 

4.1.6 L’exécution de cette composante a permis d’équiper en matériel informatique les 
laboratoires et de fournir le matériel scientifique pour les extensions des établissements 
existants. En outre, elle a permis de créer à titre expérimental un « réseau de qualité 
pédagogique » à travers la mise en place de 2 CREFOC-modèles qui ont été sélectionnés avec 
l’aide de l’assistance technique, offrant à la fois une formation initiale et continue, ainsi 
qu’une formation diversifiée vers des dimensions managériales, budgétaires et de 
programmation. Cette composante a aussi permis l’amorce de la mise en relation entre les 
lycées pilotes et les nouveaux lycées conçus dans le cadre des programmations annuelles.  

COMPOSANTE III :  Appui Institutionnel : 

4.1.7 Les TDR des deux études : i) Conditions et Modalités de Généralisation de 
l’Enseignement de l’Informatique et ; ii) Déterminants de l’Amélioration de la Qualité de 
l’Enseignement, ont été discutés avec la Banque et ont fait l’objet d’un séminaire de 
validation par les décideurs ainsi que par les différents niveaux chargés de la mise en œuvre 
au Ministère de l’Education (DRE, Inspection, Directeurs, entre autres). Ce processus a 
permis l’intégration dans les programmes actuels des activités pratiques qui découlaient du 
résultat de ces études. 

4.1.8 Le Plan d’action des activités de formation, la mise en place des réseaux de qualité 
pédagogique et la rénovation des CREFOC-pilotes ont fait l’objet d’un examen approfondi au 
cours de l’exécution du projet. Un bureau de consultant a été recruté pour apporter un appui 
technique. Les résultats obtenus avec l’apport de l’assistance technique ont été jugés 
satisfaisants. 

4.2 Performance Institutionnelle 

4.2.1 Le projet a été conçu de manière à compléter de manière synergique, les 
interventions de l'ensemble des partenaires au développement dans le secteur de l'éducation et 
de la formation. L’UGP du MEF, agence d’exécution du projet, a également exécuté les autres 
projets financés par des bailleurs multilatéraux tels que la BIRD. L’UGP assure la gestion 
quotidienne de plusieurs projets complémentaires. Elle assure ainsi la coordination entre les 
partenaires au développement du secteur. 

4.2.2 D’une manière globale, on peut affirmer que le projet répond à un besoin évident. On 
peut cependant regretter qu’aucun plan d’action détaillé n’ait été préparé préalablement à la 
signature de l’accord de prêt et d’autre part que le choix des sites ne soit pas entièrement 
déterminé par les projections de la carte scolaire à moyen et à long terme. 

4.3 Performance des consultants, entrepreneurs, fournisseurs  

Performance des entrepreneurs : 

4.3.1 Aucun commentaire détaillé n’a été obtenu de la part de l’UGP concernant les 
entrepreneurs. Le rapport d’achèvement très incomplet, ne fait pas mention des performances 
des entrepreneurs. Cependant, au vu des résultats obtenus, après avoir visité près de la moitié 
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des établissements construits, on constate une grande disparité entre les résultats obtenus. Ces 
disparités sont le reflet des écarts de développement qui subsistent d’une région à l’autre du 
pays. Les meilleures offres ayant très souvent été obtenues par des entreprises établies dans 
les régions d’implantation du projet. 

Performance des consultants : 

4.3.2 Le Bureau Tecsult (Canada) auquel a été confiée l’étude pour l’amélioration du 
dispositif pédagogique, a effectué sa mission de manière satisfaisante et a achevé cette étude 
en décembre 2004. Les différentes étapes comprenant les études et les formations, ont eu un 
impact positif, reconnu comme tel par les bénéficiaires des établissements scolaires, de 
l’INBMI, des 2 CDI (CREFOC) et par les formateurs. 

Performance des fournisseurs :  

4.3.3 Le rapport d’achèvement de l’UGP, incomplet, ne fait pas mention des performances 
des fournisseurs. Cependant, au vu des équipements acquis, mis en place dans les 
établissements visités, on peut dire que la performance des fournisseurs est satisfaisante. Les 
équipements livrés sont en outre adaptés aux programmes d’enseignement et ne posent pas de 
problèmes particuliers aux enseignants et préparateurs qui les utilisent quotidiennement. Il est 
à noter que parmi les adjudicataires des marchés, certains fournisseurs se sont montré 
défaillants ; la Banque a alors donné son avis de non objection pour que le marché soit 
attribué à la meilleure offre suivante, ou que les appels d’offres concernés soient relancés. 

 
5. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  

5.1 Impact Social 

5.1.1 Impact sur la réduction de la pauvreté : Les retombées positives du projet envisagées 
lors de l’évaluation sont manifestes. La mise en service des établissements construits sur 
financement de la BAD a permis d’atteindre des objectifs ambitieux concernant 
l’accroissement du nombre d’élèves ayant accès à l’enseignement secondaire grâce à 
l’augmentation de la capacité d’accueil. D’autre part, la mise à disposition d’infrastructures 
adaptées ayant reçu un niveau d’équipement acceptable, est de nature à favoriser un 
enseignement de qualité notamment dans le domaine scientifique. Le projet a aussi largement 
contribué à l’amélioration des performances de l’encadrement technique, pédagogique et 
administratif grâce aux formations dispensées dans le cadre de l’approche qualitative.  En 
outre, les actions financées par le projet ont un impact direct sur 1'atteinte de trois objectifs de 
développement du millénaire : i) scolarisation universelle ; ii) élimination des disparités du 
genre ; iii) réduction de la pauvreté ; et un impact indirect sur les cinq autres objectifs. Un 
soutien matériel et pédagogique est apporté aux écoles à priorité éducative ; des programmes 
spécifiques sont prévus au profit des établissements secondaires qui enregistrent un retard au 
niveau de leurs performances par rapport à la moyenne nationale et aux moyennes régionales. 
Un programme national est mis en œuvre en faveur des enfants porteurs de handicaps pour 
permettre leur insertion progressive dans les établissements scolaires ordinaires. De plus, le 
projet contribue à réduire les disparités et les inégalités sociales et régionales et prépare les 
jeunes à mieux tenir leur place dans la vie active en appuyant l'ensemble du programme 
éducatif et l'implantation d'établissements d'enseignement sur l'ensemble du territoire national. 
Sur un plan plus général, l’élévation du niveau d’éducation est capable de générer à terme une 
élévation sensible du niveau de vie et des conditions sociales des populations concernées. 
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5.1.2 Impact sur le genre : Dans l'enseignement de base comme dans le secondaire, le taux 
de scolarisation des filles est supérieur à celui des garçons (78% contre 73% en 2004/2005 
pour la tranche d'âge de 12-18 ans). Les taux d'abandon et d'échec sont également plus faibles 
pour les filles qui, par ailleurs, ont un meilleur taux de réussite aux examens. Il existe 
toutefois d'importantes différences dans le choix des filières. I1 est estimé que près de 75% 
des filles choisissent les filières littéraires et seulement 20% d’entre-elles, les filières 
techniques. La résolution des problèmes de genre doit viser à aider les filles à s'orienter vers 
des filières offrant de meilleures perspectives d'insertion dans la vie active. En appuyant la 
généralisation de 1'approche par compétences et la mise en œuvre de la diversification des 
filières pour tous les élèves sans distinction de genre, le projet contribue à la résolution de ces 
problèmes et aura un impact positif sur le genre et 1'égalité des chances. 

5.2 Incidences environnementales 

5.2.1 Lors de son évaluation en décembre 1997, le projet n’avait pas fait l’objet d’une 
catégorisation environnementale. Cependant, le projet appartient à la catégorie 
environnementale II. Son impact sur 1'environnement reste limité, étant donné que des 
dispositions techniques ont été prises pour protéger 1'environnement. Les constructions sont 
intégrées dans 1'environnement respectant leur aspect naturel. Les mesures environnementales 
ont été en partie prises en compte dans l'élaboration des études architecturales et des DAO 
dont les critères d'appréciation incluent les dispositions envisagées par les soumissionnaires 
pour procéder à d'éventuelles mesures de réduction de l'impact de leur intervention sur 
1'environnement et l'amélioration de la durabilité du projet. Les études techniques et 
architecturales se sont conformées aux règles de respect de 1'environnement dans le domaine 
de 1'assainissement et du traitement des déchets liquides et solides, y compris des déchets 
pouvant provenir des laboratoires réalisés dans le cadre du projet. Cependant, les responsables 
des Gouvernorats devraient veiller à l’aménagement des espaces verts tels que prévus par le 
projet, ainsi qu’à la mise en œuvre de protections végétales et des dispositions techniques 
pour éviter les problèmes d'érosion, de ravinement et de stagnation des eaux de pluies. On 
peut aussi souligner avec regret l’absence quasi générale de réceptacles pour recueillir les 
papiers et autres détritus dans les espaces fréquentés par les élèves. 

 
6. DURABILITE 

6.1 La formation à la gestion durable des établissements scolaires prévue dans le cadre 
du nouveau projet (PAES II) devrait, à terme, produire un impact positif sur la durabilité de 
l’investissement créé dans le cadre du PAES I. Les infrastructures réalisées sont dans 
l’ensemble de bonne qualité, mais il faudra porter une attention aux problèmes de 
maintenance des bâtiments et des équipements. Pour la durabilité des infrastructures et des 
équipements, la Banque devra préconiser un dialogue avec le gouvernement pour que la 
maintenance des infrastructures réalisées fasse l’objet de la mise en place d’un budget 
d’entretien en rapport avec les sommes investies. 

6.1.1 Impact sur l’implication de la société civile : Le projet n’a eu aucun impact direct sur 
la société civile. Le Rapport d’évaluation ne comportait aucun objectif à cet égard. Dans le 
cadre de sa politique générale, le Gouvernement a promulgué un texte visant à impliquer les 
parents d’élèves dans la gestion des établissements ; néanmoins, ce texte n’a, jusqu’à présent, 
pas été suivi d’effets. 
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7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 

7.1 Performance de la Banque 

Objectifs et justification du projet :  

7.1.1 L’objectif spécifique du projet qui consistait à accroître les capacités d’accueil et de 
gestion du système de l’enseignement secondaire et d’en améliorer la qualité, a clairement été 
atteint pour ce qui concerne les constructions ainsi que leur équipement. Il aussi permis 
l’amélioration de l’enseignement à travers l’utilisation de l’outil informatique La formulation 
de cet objectif était en conformité avec ceux du pays et venait en complément des actions 
engagées par les autres bailleurs de fonds dans le pays. Le projet, dans sa formulation intégrait 
en outre les recommandations faites à l’issue du projet précédent. Cependant, on peut regretter 
que lors de sa formulation, le projet ait sous-évalué les besoins de coordination qui résultaient 
de la dimension géographique et du nombre de structures impliquées (Direction centrales, 
DRE, INSE, IMBMI, CNN) dans l’exécution de l’appui institutionnel. 

Exécution et Résultats d’exploitation du projet : 

7.1.2 Le projet était envisagé à la fois comme moyen de consolidation des acquis du projet 
précédent et comme instrument d'appui à la réforme en cours du système éducatif. Le PAES a 
apporté un appui en logistique au Centre National  de Maintenance (CNM), à l'Institut 
National de Bureautique et de Matériel Informatique (INBMI) dont le renforcement était 
indispensable pour rentabiliser les investissements prévus. Le PAES a mis l'accent sur : 
i) l'enseignement scientifique et technologique ; ii) l'amélioration de la performance de 
l'administration scolaire ; iii) les expériences pilotes en vue de l'amélioration de la qualité et 
dans l'approche faisant des Directions Régionales de l'Education (DRE), le point d'entrée de la 
mise en œuvre du projet. Le projet a permis de ne plus focaliser ou initier, exclusivement, 
l'action à partir des structures centrales du Ministère mais à partir des structures d'intervention 
au niveau intermédiaire qui constituent les instruments d'action.  

7.1.3 Le projet a par ailleurs introduit la dimension "suivi/évaluation" du système éducatif, 
en introduisant la «Gestion de l’Excellence en Education». Enfin, l'inclusion des réseaux 
pédagogiques axés sur les expérimentations des Crefocs-types et la liaison Lycées-pilotes et 
nouveaux établissements scolaires construits sur le prêt constituent des actions d'anticipation 
de l'école idéale de demain prônée par le Gouvernement.  Ces efforts doivent cependant être 
poursuivis afin de parvenir à l’objectif fixé. 

7.1.4 Il est à noter que la Banque a fait preuve d’une grande flexibilité en autorisant les 
reports de la date de clôture du projet. Il faut aussi noter que le projet a souffert de quelques 
retards dans la communication de la part la Banque notamment pour apporter sa réponse dans 
des délais raisonnables aux demandes de non objection. Cette situation était due en partie à la 
relocalisation du siège, mais aussi à l’insuffisance des ressources humaines qui effectuent les 
analyses préalables aux réponses. 

7.1.5 De la mise en vigueur de l’accord de prêt à l’achèvement du projet, la Banque a 
effectué au total 10 missions, soit une moyenne de 1,3 ce qui est satisfaisant. La Banque a 
également effectué une mission de revue à mi-parcours en juillet 2002. Les missions de la 
Banque ont permis de lever certains goulots d’étranglement constatés lors de l’exécution des 
composantes pédagogiques et institutionnelles du projet. La performance de la Banque peut 
être jugée satisfaisante. 
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7.2 Performance de l’Emprunteur 

7.2.1 Comme prévu dans le rapport d’évaluation, l’exécution du projet a été assurée par 
l’Unité de Gestion du Projet (UGP) au sein du Ministère de l’Education. Cependant, la 
décentralisation mise en œuvre au niveau national a délégué la responsabilité des acquisitions 
aux gouvernorats qui ne possédait ni la formation ni l’expérience pour appliquer les règles et 
procédures de la Banque. La gestion du projet a été satisfaisante si l’on exclut la période de 
démarrage du projet au cours de laquelle les procédures d’appel d’offres n’étaient pas  
suffisamment respectées par les unités de gestions décentralisées des Gouvernorats. Les 
leçons du projet précédent n’ont pas été suffisamment prises en compte bien que le présent 
projet soit assez similaire. 

7.2.2 Les retards enregistrés au cours des premières années de la mise en œuvre du projet 
doivent être largement imputées à l’absence de maîtrise de ces procédures de la part des unités 
de gestion décentralisées qui se traduisaient par des manquements concernant la conformité 
aux règles et procédures pour les acquisitions. Dans le cours du projet, la préparation et le 
dépouillement des appels d’offres, ainsi que la maîtrise d’ouvrage ont été placés sous la 
responsabilité des Gouvernorats. Il en a résulté des délais considérables ; malgré les sessions 
de formations organisées par la Banque pour les responsables des Gouvernorats, la période 
moyenne pour l’attribution d’un marché était de douze mois. Ces problèmes ont finalement 
été progressivement résolus par le renforcement des qualifications des capacités dans les 
Gouvernorats et malgré quelques imperfections, la mise en œuvre du projet s’est déroulée 
favorablement. 

7.2.3 L’absence de plan précis pour la mise en œuvre des activités de renforcement 
institutionnel a aussi porté préjudice au projet. Une démarche permettant d’approfondir les 
intentions aurait dû être menée dès la préparation du rapport d’évaluation. Des termes de 
référence clairement définis et donc une mise en œuvre mieux ciblée aurait certainement 
permis d’élargir encore plus l’impact de ces activités, dans leur contenu, ainsi que dans la  
dimension des groupes cibles. 

7.2.4 Hormis ces deux remarques, l’UGP a parfaitement maîtrisé l’ensemble du processus 
décentralisé de mise en œuvre du projet. Les décisions appropriées ont été prises de manière 
adéquate et le retard enregistré à l’achèvement du projet demeure minime si l’on considère la 
taille du projet et la très grande disparité de son implantation géographique. 

 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

8.1.1 L’impact du projet aussi bien que sa mise en œuvre, malgré certaines imperfections 
mineures et les quelques réserves qui ont pu être émises, s’avère être extrêmement positif sur 
l’élévation globale du système éducatif secondaire. Au vu de tout ce qui précède, la 
performance globale du projet est donc satisfaisante. A terme, le projet va participer à l’essor 
économique du pays en élevant le niveau d’éducation et de qualifications des ressources 
humaines.  
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9. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 

9.1 Conclusions 

9.1.1 La conception du projet et son objectif répondaient à un besoin patent dans le 
système éducatif. Il était cohérent avec les actions des autres bailleurs de fonds dans ce 
domaine. Toutes les activités prévues à l’évaluation ont été réalisées avec succès. Par ailleurs, 
le Projet est globalement exécuté avec un taux de déboursement proche des 100 %.  

9.1.2 Il n’existe pas encore de statistiques permettant d’évaluer précisément l’impact des 
formations mises en place dans le cadre de l’appui institutionnel ; on peut néanmoins 
constater que celles-ci ont permis l’amorce de la mise en place de la réforme dont avait besoin 
le système éducatif secondaire. La mise en œuvre de la réforme se poursuit dans le cadre du 
projet suivant (PAES II) et les nouveaux programmes sont graduellement pris en compte dans 
les cursus pédagogiques. 

9.2 Leçons 

9.2.1 Les leçons principales, qui peuvent être tirées de ce projet, sont les suivantes : 
 

i) La mise en œuvre décentralisée du projet qui était une nécessité pour répondre à la 
dimension géographique du projet a été la raison principale des retards dans les 
processus d’acquisition au cours des premières années du projet. Cette 
régionalisation impliquait des besoins en formation des gestionnaires régionaux qui 
auraient dû être mieux pris en considération à l’évaluation pour éviter les difficultés 
de compréhension des règles et procédures de la Banque qui ont provoqué ces retards 
conséquents ;  

ii) L’absence de plan détaillé dans le document du projet pour la mise en œuvre des 
activités d’appui institutionnel a généré un retard important avant qu’elles ne puissent 
être mises en œuvre; ces activités n’ont réellement commencé qu’après que les 
Termes de Référence (TdR) et les calendriers d’exécution aient été clairement 
définis. La définition claire des TdR et l’approbation d’un plan d’action détaillé 
préalablement à la signature de l’accord de prêt aurait permis d’élargir la portée et les 
bénéfices que les acteurs du système éducatif ont pu tirer de cet appui ; 

iii) Bien que l’on puisse considérer que l’exécution des infrastructures est globalement 
satisfaisante, les finitions sont parfois d’une qualité insuffisante, situation aggravée 
par le manque de ressources budgétaires mises à disposition pour effectuer les 
réparations courantes avant qu’elles ne produisent des détériorations plus 
importantes ; par ailleurs, on note l’absence totale d’aménagement paysagés, pourtant 
peu couteux, dans les établissements. 

9.3 Recommandations 

9.3.1 Concernant le projet réalisé, il conviendrait que, pour la durabilité des 
investissements : 

A. Le Gouvernement  
 

(i) Dans le cadre des projets actuels et futurs, prépare préalablement au démarrage 
du projet les plans d’action pour les activités liées à la catégorie de dépense 
« Services » avec le détail des activités, des responsabilités et les calendriers 
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d’exécution pour leur mise en œuvre (formation, développement de logiciels, 
assistance technique, etc.), ainsi que la définition d’indicateurs vérifiables qui 
soient mentionnés dans les rapports d’activités ; 

(ii) Engage les travaux nécessaires en vue d’obtenir un niveau de finition des 
constructions en rapport avec les standards actuels du pays ;  

(iii) Respecte les engagements en matière de dispositions environnementales, en 
s’assurant de la mise en place des plantations végétales et aménagements 
extérieurs permettant de lutter contre l’érosion ; 

(iv) S’assure que les budgets nécessaires soient alloués aux établissements pour la 
maintenance et l’entretien des bâtiments et des équipements. 

 
9.3.2 Au vu de ce qui précède et pour les futures interventions de la Banque, il 
conviendrait que : 

B. La Banque : 
 

(i) Insiste lors de la formulation des prochains projets pour que les activités d’appui 
institutionnel fassent l’objet d’un plan d’exécution définissant clairement les 
responsabilités, les Termes de Référence et les plannings de mise en œuvre. 

(ii) Renforce les formations au démarrage des projets en matière d’acquisition, 
surtout dans le cas des projets décentralisés ; considère comme nécessaire 
l’élaboration d’un manuel de procédures facilitant la gestion du projet. 

(iii) S’assure que les réponses aux demandes de non-objection du Gouvernement 
reçoivent une réponse dans des délais acceptables, ne remettant pas en cause le 
bon déroulement des cursus scolaires. 

(iv) Envisage avec le Gouvernement la mise en place de revues à posteriori des  
processus d'acquisition pour les travaux de réhabilitation d’un montant inférieur 
ou égal à 200 000 UC. 

(v) Prenne réellement en compte comme une conditionnalité importante du projet, 
les aspects de la maintenance future des équipements et des infrastructures ainsi 
que le réapprovisionnement en consommables. Est-ce spécifique aux projets 
scolaires ?   
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Sources d’Information 
 

N° Doc Titre Documents Sources 
1 Accord de prêt et Protocole de Don Banque 
2 Rapports d’évaluation du projet Banque 
3 Revue à mi-parcours Banque 
4 Rapport d’achèvement du Gouvernement UGP 
5 Tableaux de décaissement et Ledger Banque 
6 Rapports d’activités UGP 
7 Rapport d’audit UGP 
8 Aide-mémoire des missions de la Banque Banque 
9 Statistiques du MEF MEF 
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Dépenses réelles par catégorie de dépenses et par source de financement  
(en millions d’EUR) 

 
CATEGORIES BAD GOUV 

 Prévu Dépensé % Dép. Prévu Dépensé % Dép. 
BIENS 21,92 16,92 77,2% 53,35 24,34 45,6% 
CONSTRUCTION 14,84 19,71 132,8% 14,84 1,91 12,9% 
SERVICES  1,03 0,87 84,3% 5,54 4,51 81,4% 
TOTAL 37,78 37,50 99,2% 73,73 30,77 41,7% 

 
 
 
 

Calendrier prévisionnel et réel des dépenses sur le prêt BAD/ Emprunteur (UC) 
 

 DEPENSES ANNUELLES EMPRUNTEUR* 

 MILLIONS DTN? MILLIONS UC   

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles Estimation à 

l'évaluation Réelles % décaissé 

1994 4,00 - 0,01 - - 
1995 251,80 - 0,63 - - 
1996 343,72 - 0,86 - - 
1997 23,98 - 0,06 - - 
1998 4,00 - 0,01 - - 
1999 - - 1,57 - - 
2000 - -  - - 
2001 - -  - - 
2002 - 640,70  0,74 23,57% 
2003 - 87,70  0,11 3,50% 
2004 - -  - - 
2005 - -  - - 
2006 - -  - - 
2007 - 27,57  0,03 0,96% 
Total 627,49 755,97 3,14 0,88 31,21% 

 
* Estimation (les données n’ont pu être obtenues auprès de l’emprunteur) 
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Performance à l’exécution du projet 
 

Critères d’évaluation Notation Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 2,5 

Mis en vigueur 5 mois après la signature de l’accord, le 
projet a été achevé avec un retard de 18 mois. Le 
démarrage des activités a pris du retard en raison du 
manque de compréhension des procédures. Et des 
difficultés de définition des TDR pour les activités 
d’appui institutionnel. 

2. Respect de l’enveloppe des 
coûts 4 

Les enveloppes estimées lors de l’évaluation pour la 
construction se sont avérées supérieures aux offres 
reçues. Par ailleurs le Gouvernement a préféré financer 
hors projet le mobilier des établissements. Les montants 
dégagés ont permis d’acquérir un surplus d’équipement 
qui s’est avéré être nécessaire. 

3. Respect des clauses 2,5 

Après un démarrage difficile, les clauses ont 
généralement été respectées. Cependant, les clauses 
relatives à la protection environnementale ne sont que 
très partiellement respectées. 

4. Supervision et rapports 1 

Les supervisions ont été régulières. Les rapports 
d’activités et les rapports d’audit n’ont pas été produits 
régulièrement et ne répondaient pas au format demandé 
par la Banque. Le rapport d’achèvement de projet ne 
correspond pas à la demande de la Banque. 

5. Opérations satisfaisantes  4 

Toutes les activités du projet ont été réalisées. Leur 
réalisation permet réellement d’étendre à l’ensemble de 
la population les capacités d’enseignement secondaire 
tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

 Total 14  

Evaluation globale de la 
performance de l’exécution 

2,8 Satisfaisante 
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Performance de la Banque durant le cycle du projet 

 
Critères d’évaluation Notation Observations 

1. A l’identification 3 
La Banque a effectué une mission 
d’identification suite à la requête du 
gouvernement ; 

2. A la préparation  3 
La Banque a aussi effectué une mission de 
préparation en décembre 1997 et s’est 
basée sur les résultats du précédent projet ; 

3. A l’évaluation 2 

Evalués en mars 1998, les objectifs étaient 
cohérents avec la Loi de l'Enseignement et 
de la Formation du 29 juillet 1991, le IXem

Plan, ainsi qu’avec la politique sectorielle 
de la Banque. L’évaluation n’a cependant 
pas approfondi suffisamment les questions 
de la mise en œuvre de l’appui 
institutionnel ; 

4. A la supervision 2 

10 missions de supervision, soit une 
moyenne de 1,25 au lieu des 1,5 prévues ; 
elles ont favorisé l’exécution des activités, 
même si certains problèmes n’ont pas été 
réglés, et ont retardé l’exécution du projet.
Les rapports de supervision sont conformes 
aux exigences ; la composition et la durée 
des missions étaient globalement
appropriées.  

5. Evaluation d’ensemble de la 
performance de la Banque 2,5 Satisfaisante 
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Résultats Du Projet 
 

 Indicateurs des composantes Note Observations 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs 

2,7  

i) Politique macroéconomique 3 Les objectifs du projet étaient cohérents avec le IXem 
Plan, la Loi du 29 juillet 1991 et avec la politique 
sectorielle de la Banque. 

ii) Politique sectorielle 3 Le projet contribue à renforcer la formation au niveau 
du secondaire. Cette amélioration se produit tant au 
niveau quantitatif avec l’accroissement de la capacité 
d’accueil, que qualitatif à travers l’appui institutionnel 
pour la mise en œuvre de la réforme. 

iii) Réalisations physiques 3 Au total 20 Ecoles Préparatoires (EP) et 20 Lycées 
(dont deux avec internat) ont été construits et ont reçu 
l’équipement scientifique, didactique et le mobilier 
nécessaires, les laboratoires existants sont dotés en 
matériel informatique, de même que les réseaux 
d’innovation pédagogiques. Ces établissements ont une 
capacité d’accueil d’environ 750 élèves chacun ; ce sont 
donc environ 30 000 élèves. 

iv) Volet financier 3 Le projet a été exécuté dans l’enveloppe prévue. Les 
coûts légèrement inférieurs des constructions ont permis 
l’acquisition d’équipements supplémentaires. 

v) Réduction de la pauvreté, impact social 
et genre 

3 De par son implantation sur l'ensemble du territoire 
national, le projet contribue à réduire les disparités et 
les inégalités sociales et régionales. L’élévation du 
niveau d’éducation devrait générer à terme une 
élévation sensible du niveau de vie et des conditions 
sociales des populations concernées en leur donnant 
accès à des emplois mieux qualifiés. 
Le taux de scolarisation des filles est supérieur à celui 
des garçons (78% contre 73% en 2004/2005 pour la 
tranche d'âge de 12-18 ans), avec un taux d'abandon et 
d'échec plus faibles et un meilleur taux de réussite aux 
examens. Cependant, 75% des filles choisissent les 
filières littéraires et seulement 20%, les filières 
techniques. En appuyant la généralisation de 1'approche 
par compétences et la mise en œuvre de la 
diversification des filières pour tous les élèves sans 
distinction de genre, le projet contribue à la résolution 
de ces problèmes.  

vi) Environnement 1 Les infrastructures sont conformes aux règles de respect 
de 1'environnement dans le domaine de 
1'assainissement et du traitement des déchets liquides et 
solides, y compris ceux des laboratoires. 
L’aménagement des espaces verts tels que prévus et la 
mise en œuvre de protections végétales pour éviter les 
problèmes d'érosion, de ravinement et de stagnation des 
eaux de pluies restent à exécuter. 



 
 

 

 Indicateurs des composantes Note Observations 

vii) Développement du secteur privé 3 Les marchés des travaux ont permis le développement 
des entreprises de construction locales ; en cela, 
l’économie nationale a largement bénéficié du projet 

2. Renforcement institutionnel 3  

i) Cadre institutionnel 3 L’expérience acquise dans le cadre du projet contribue à 
renforcer la capacité institutionnelle du MEN; 
l’expérience acquise permet la mise en œuvre efficace 
des projets suivants.  

ii) Systèmes financiers et intégrés de 
gestion, dont systèmes d’audit 

2 Le système de gestion est décentralisé au niveau des 
Gouvernorats permet la gestion du projet. Les audits ont 
été réalisés. 

iii) Transfert de technologie 4 Le personnel d’assistance technique a réussi à transférer 
un savoir faire en matière de programmes scolaires ; les 
formations ont été très bénéfiques, quoique l’effort 
dusse encore être poursuivi. 

iv) Dotations en effectifs qualifiés (dont 
rotation), formation et personnel de 
contrepartie 

3 Les formations des formateurs permettent encore 
aujourd’hui de former le personnel administratif et les 
enseignants ; l’effort se poursuit pour mettre en place la 
réforme. 

3. Durabilité  2  

i) Engagement continu de l’emprunteur 3 L’emprunteur s’est engagé à poursuivre la politique 
actuelle en matière de formation et d’éducation.  

ii) Politique environnementale 2 Il n’existe pas encore de politique environnementale ; 
cependant le projet a procédé à des études d’impact 
avant la mise en œuvre des travaux. 

iii) Cadre institutionnel 1 Les Gouvernorats sont autonomes ; les textes relatifs à 
la mise en place des Comités de Gestion existent mais 
ne sont pas réellement effectifs. 

iv) Viabilité technique et dotation en 
effectifs 

3 La conception des établissements est adéquate et les 
professeurs et cadres administratifs ont été nommés en 
temps voulu pour leur ouverture. 

v) Viabilité économique 2 L’enseignement est gratuit ; à terme, le Gouvernement 
devra se poser la question de la viabilité économique de 
la carte scolaire actuelle, après le dégonflement de la 
pyramide des ages.  

vi) Viabilité environnementale 1 Des efforts restent à faire pour réaliser des plantations et 
créer un environnement paysagé dans les 
établissements. 

vii) Continuité de l’exploitation et de 
l’entretien (disponibilité des fonds 
pour couvrir les charges récurrentes, 
des devises, des pièces de rechange, 
des ateliers, etc.) 

2 Les budgets alloués aux établissements ne sont pas 
suffisants pour effectuer les petites réparations et les 
travaux d’entretien régulier des établissements ; par 
ailleurs le renouvellement des consommables s’effectue 
par dotations et n’est pas assuré avec régularité ; 

4. Taux de rentabilité économique SO Ne s’applique pas 

 TOTAL 7,7  

 Evaluation globale des résultats 2,6 Satisfaisante 
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Matrice des recommandations et actions de suivi 

 

 
Principales Constatations/Conclusions Enseignements tirés/Recommandations Actions de suivi Responsabilités 

Formulation/Bien fondé du projet 
Le projet a suivi les phases d’identification et de préparation. Par 
ailleurs, l’évaluation était coordonnée avec les actions des autres 
bailleurs de fonds ; cependant les besoins en formation aux 
procédures de la Banque des acteurs décentralisés ont été sous-
estimés. Les activités de renforcement institutionnel n’ont pas fait 
l’objet d’un plan d’action. 

 
Le projet a produit  le résultat escompté ; progressivement la gestion 
des dossiers d’appel d’offres s’est améliorée et les activités de 
renforcement institutionnel se sont mises en place. 

 
Les futurs projets devront veiller d’une part à bien cerner les 
besoins en formation aux procédures de la Banque et à 
approfondir dans le détail le déroulement et la mise en œuvre 
des activités de renforcement institutionnel, même lorsque celle-
ci sont financées sur la contrepartie du Gouvernement. 

Banque/Gouvernement 

Exécution du projet 
La bonne performance de la mise en œuvre du projet a permis 
l’exécution de la totalité des activités prévues et d’atteindre les 
objectifs du projet. Cependant, certains retards qui auraient pu être 
évités se sont produits dans la mise en place des activités de 
renforcement institutionnel. Ces retards ont réduit la portée de ces 
activités. Les formations qui en résultent continuent de se déployer 
dans le cadre du PAES II. 

 
Les besoins en formation aux procédures d’appel d’offres ont été sous-
estimés pour ce qui est des unités décentralisées au niveau des 
Gouvernorats. Le renforcement de ces formations dès le démarrage du 
projet aurait eu un effet bénéfique. Une meilleure préparation du 
calendrier détaillé de la mise en place des activités de renforcement 
institutionnel et une meilleure définition des TdR de chacun des 
intervenants dans ce domaine associé à une définition claire des 
responsabilités de chacune des directions aurait permis éviter cet écueil 
et augmenter la portée des formations qui ont découlé des études.  Un 
manuel de procédure détaillé aurait facilité la mise en œuvre. 

 
Les futurs projets devront adresser de manière plus détaillée lors 
de l’évaluation, les aspects de la mise en œuvre des activités de 
renforcement institutionnel en incluant dès l’évaluation les 
éléments suivants : 
i) Définition claire et précise des rôles, des attribution et des 

responsabilités de chaque direction concernée par les 
activités ; 

ii) Préparation d’un calendrier d’exécution permettant le suivi 
de la mise en œuvre de ces activités. 

Banque/Gouvernement 

Respect des conditions de l’accord de prêt 
L’emprunteur a respecté l’ensemble des conditions préalables de 
l’accord de prêt ; certaines l’ont été avec retard. 

 
Les conditions semblent avoir été correctement définies lors de 
l’évaluation. 

 
Aucune action n’est envisagée dans ce domaine. - 

Evaluation des performances 
La performance globale du projet est jugée satisfaisante ; elle aurait 
cependant pu être améliorée si les points mentionnés au paragraphe 
“Exécution du projet“ avaient fait l’objet d’une plus grande 
attention. Par ailleurs la lenteur des réponses de la Banque aux 
demandes de non objection a aussi été un facteur de retard dans la 
livraison des infrastructures. 

 
Une partie des retards était due au déménagement de la Banque ; 
néanmoins, cette situation a perduré par manque de ressources 
humaines au niveau de la Banque. Le décompte des déboursements a 
par ailleurs été mis en défaut toujours, semble t’il, en raison du 
manque de ressources humaine suffisantes. Ces problèmes auraient dû 
être mis en exergue au cours des missions de supervision. 

 
La Banque doit s’assurer que les réponses aux demandes de non 
objection soient apportées dans un délai raisonnable en mettant 
à la disposition des projets les ressources humaines nécessaires. Banque 

Durabilité 
La durabilité du projet est étroitement liée à la maintenance des 
infrastructures et des équipements, ainsi qu’au renouvellement 
régulier des stocks de médicaments et consommables. Elle est aussi 
intrinsèquement dépendante du respect des mesures 
environnementales. 

 
Sans gestion participative des populations concernées et sans apport 
financier régulier permettant de couvrir les coûts de maintenance, le 
Gouvernement ne pourra pas subvenir à l’extension de la couverture 
scolaire. Le respect des infrastructures par les utilisateurs passe aussi 
par la mise en œuvre des plantations et travaux paysagés ; qui constitue 
une mesure très peu onéreuse. 

 
Le Gouvernement devrait conforter sa politique participative 
avec les parents d’élève et entamer un programme de 
valorisation des espaces extérieurs et de protection contre 
l’érosion à travers des programmes de plantation qui peuvent 
faire appel à la participation des élèves. Le Gouvernement doit 
en outre s’assurer que les budgets de maintenance préventive 
soient suffisants pour maintenir les infrastructures dans un état 
satisfaisant et éviter les coût élevés de réhabilitation à court 
terme. 

Gouvernement 
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LISTE DES MARCHES 

AO 
N° 

N° 
Ord Désignation de l'AO Non Obj 

BAD FOURNISSEUR Pays Date de 
Signature 

Montant du 
Contrat 
Initial 
HTVA 
(TND) 

Avenant 
HTVA 
(TND) 

Total HTVA 
(TND) 

% de 
Finan 
BAD 

Total 
Decaissé 
(EUR) 

A. EQUIPEMENT 

1 1 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 L,W, LABOR Allemagne 04Jan01 654,990.336   654,990.34 100% 509,282.28 

1 2 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 

HAVAS 
DIFFUSION 
INTERNATIONAL 

France 24Jan01 25,632.734   25,632.73 100% 19,976.91 

1 3 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec01 SBE Tunis 23Jan01 145,737.101   145,737.10 100% 107,631.32 

1 4 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec01 D,M,S DIDALAB France 04Jan01 1,019,410.991   1,019,410.99 100% 758,267.94 

1 5 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 PIERRON - 

Entreprise France 17Jan01 179,060.185   179,060.19 100% 127,050.64 

1 6 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 SCIENTRA - 

Suisse Suisse 09Jan01 275,409.409   275,409.41 100% 224,108.73 

1 7 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 JEULIN France 16Jan01 126,987.580 4,669.60 131,657.18 100% 95,878.52 

1 8 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Collèges et des Lycées 12Dec02 ISTI Mentor 

Science France 04Jan01 43,767.738   43,767.74 100% 34,110.47 

2 1 
Acquisition de Matériel Informatique et de 
Communication pour réseau Internet et 
Intranet à l'INBMI 

14Aug02 3 Global Net Tunisie 14Aug02 81,410.000   81,410.00 100% 57,811.39 

2 2 
Acquisition de Matériel Informatique et de 
Communication pour réseau Internet et 
Intranet à l'INBMI 

14Aug02 MIS Tunisie 10Sep02 163,050.000   163,050.00 100% 102,062.18 

3 1 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 PIERRON 

ENTREPRISE France 10Jun02 262,104.040 36,262.22 298,366.26 100% 224,963.15 

3 2 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 THALES France 24Jun02 1,311,562.174 196,734.33 1,508,296.50 100% 1,091,656.71 

3 3 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 STCI France 13Jun02 205,877.820 30,881.67 236,759.49 100% 187,458.87 

3 4 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 PARKER 

HANNIFIN France 20Jun02 30,434.521 3,043.45 33,477.97 100% 23,985.98 
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AO 
N° 

N° 
Ord Désignation de l'AO Non Obj 

BAD FOURNISSEUR Pays Date de 
Signature 

Montant du 
Contrat 
Initial 
HTVA 
(TND) 

Avenant 
HTVA 
(TND) 

Total HTVA 
(TND) 

% de 
Finan 
BAD 

Total 
Decaissé 
(EUR) 

3 5 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 MEDIASCIENCE France 25Jun02 366,734.758 25,206.19 391,940.95 100% 307,786.59 

3 6 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 GUALDONI - Italie Italie 26Jun02 641,370.960 96,205.64 737,576.60 100% 567,913.81 

3 7 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 DELORENZO Italie 19Jun02 59,934.816 5,993.48 65,928.30 100% 52,544.96 

3 8 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 LANGLOIS Z-I France 15Jun02 313,389.942 47,008.49 360,398.43 100% 283,163.03 

3 9 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 CORADE VIA - 

Pietro Italie 13Jun02 10,064.732 1,509.71 11,574.44 100% 9,184.74 

3 10 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 SET France 10Jun02 393,540.160 59,031.02 452,571.18 100% 359,859.18 

3 11 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 EL ATHIR 

SERVICE Tunisie 04Jun02 219,360.000   219,360.00 100% 151,496.38 

3 12 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 STI Tunisie 01Jun02 74,274.200 11,141.13 85,415.33 100% 61,850.59 

3 13 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 03Apr02 SBE Tunisie 13Jun02 18,069.886   18,069.89 100% 11,427.45 

3 14 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires   Mediascience France 08Dec04 153,659.677   153,659.68 100% 117,870.47 

4 1 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 PIERRON 

ENTREPRISE France 07Jun02 116,247.416 11,543.65 127,791.07 100% 103,714.46 

4 2 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 MEDIASCIENCE France 24Jun02 1,007,071.315 125,836.287 1,132,907.602 100% 893,900.61 

4 3 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 

INTERFORUM 
EDITIS (VIVENDI 
UNIVERSAL) 

France 18Jun02 12,389.064 1,238.906 13,627.970 100% 10,644.67 

4 4 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 SCIENTRA - 

Suisse Suisse 02Jul02 169,412.390   169,412.39 100% 134,584.43 

4 5 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 TUNIDIDAC - 

Tunis Tunisie 06Jun02 25,104.000 3,138.000 28,242.000 100% 20,466.46 

4 6 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 SBE Tunisie 18Jun02 177,565.583   177,565.58 100% 117,141.33 

4 7 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées 19Apr02 COPEMES - Tunis Tunisie 30May02 75,723.824 10,325.976 86,049.800 100% 56,012.94 

4 9 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Lycées   MEDIASCIENCE France 08Dec04 370,992.382 71,590.882 442,583.264 100% 303,981.97 
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5 1 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 PIERRON 

ENTREPRISE France 28May02 76,858.590 9,504.608 86,363.198 100% 65,385.86 

5 2 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 SCIENTRA - 

Suisse Suisse 24Jun02 70,376.928   70,376.93 100% 48,405.48 

5 3 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 SHIV DIAL SUD Inde 04Jun02 68,514.336 9,135.245 77,649.581 100% 48,730.60 

5 4 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 

INTERFORUM 
EDITIS (VIVENDI 
UNIVERSAL) 

France 27May02 9,387.324 938.732 10,326.056 100% 7,885.57 

5 5 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 MEDIASCIENCE France 15Jun02 47,366.799 6,315.573 53,682.372 100% 40,138.40 

5 6 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires 19Apr02 TUNI - DIDAC - 

Tunis Tunisie 14May02 66,840.000 8,912.000 75,752.000 100% 54,581.54 

5 4 Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
l'Equipement des Etablissements Secondaires   MEDIASCIENCE France 01Sep04 35,989.718   35,989.72 100% 28,487.00 

6 1 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 PIERRON 
ENTREPRISE France 07Jun02 121,193.104 16,967.035 138,160.139 100% 109,406.79 

6 2 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 SCIENTRA - 
Suisse Suisse 02Jul02 387,986.320   387,986.32 100% 269,799.97 

6 3 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 MEDIASCIENCE France 22Jun02 962,851.108 129,449.071 1,092,300.179 100% 858,869.23 

6 4 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 COPEMES - Tunis Tunis 30May02 68,839.840 10,325.796 79,165.636 100% 50,572.36 

6 5 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 SBE Tunisie 13Jun02 160,281.246   160,281.25 100% 105,738.73 

6 6 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

19Apr02 TUNI - DIDAC - 
Tunis Tunisie 06Jun02 73,050.000 10,227.000 83,277.000 100% 59,291.84 

6 7 
Acquisition de Matériel Didactique en vue de 
renforcement des labos Physique et Sciences 
naturelles (ES) 

  Mediasciences Tunisie 08Dec04 344,507.453   344,507.45 100% 246,058.51 

8 1 Equipement Informatique (*  20 labos éleves, 
*20 espaces Ensg) 12Feb02 MIS Tunisie 20Jun02 26,020.000   26,020.00 100% 18,321.93 
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8 2 Equipement Informatique (*  20 labos éleves, 
*20 espaces Ensg) 12Feb02 ICS Tunisie 16Apr02 396,811.200   396,811.20 100% 242,945.63 

11 1 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 CITEF France 18Feb05 245,445.772   245,445.77 100% 167,941.00 

11 2 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 SBE Tunisie 08Feb05 2,660.570   2,660.57 100% 1,650.68 

11 3 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 DOLERENZO Italie 28Feb05 76,125.151   76,125.15 100% 52,087.00 

11 4 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 FLLI AMOS SPA Italie 28Feb05 167,561.706   167,561.71 100% 103,185.45 

11 5 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 DMS France 08Feb05 1,544,252.045   1,544,252.05 100% 1,007,685.74 

11 6 Acquisition du matériel Didactique (lycées et 
collèges ) 05Jan05 CORADE Italie 08Feb05 440,788.400   440,788.40 100% 301,600.00 

13 1 EDUNET 12Feb02 MIS Tunisie 26Dec04 117,233.000   117,233.00 100% 73,182.96 

13 2 EDUNET 12Feb02 3S 
INFORMATIQUE Tunisie 29Dec03 424,645.000   424,645.00 100% 258,429.39 

14 1 Integration des nouvelles technologies dans 
20 lycées BAD et 6 Lycées pilotes 21Jan04 MIS Tunisie 29Mar04 1,169,338.000   1,169,338.00 100% 726,672.89 

14 2 Integration des nouvelles technologies dans 
20 lycées BAD et 6 Lycées pilotes 21Jan04 COMPTO Tunisie 08Mar04 27,740.000   27,740.00 100% 17,867.95 

17 1 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 MOMAC Italie 16Mar05 912,315.246   912,315.25 100% 625,559.00 

17 2 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 CORADE Italie 18Mar05 55,273.360   55,273.36 100% 37,331.50 

17 3 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 SET France 18Mar05 228,443.776   228,443.78 100% 156,640.00 

17 4 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 Jeulin France 16Apr05 99,901.129   99,901.13 100% 68,089.50 

17 5 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 DMS France 14Apr05 399,541.806   399,541.81 100% 246,563.10 

17 6 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 CITEF France 14Apr05 532,093.594   532,093.59 100% 362,658.41 

17 7 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 SBE Tunisie 14Apr05 5,188.300   5,188.30   3,229.37 

17 8 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 GTC Tunisie 16Apr05 198,368.082   198,368.08 100% 123,209.99 



ANNEXE 7 

 

AO 
N° 

N° 
Ord Désignation de l'AO Non Obj 

BAD FOURNISSEUR Pays Date de 
Signature 

Montant du 
Contrat 
Initial 
HTVA 
(TND) 

Avenant 
HTVA 
(TND) 

Total HTVA 
(TND) 

% de 
Finan 
BAD 

Total 
Decaissé 
(EUR) 

17 9 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 CIMEF - TUNISIE Tunisie 01Jul05 4,841.888   4,841.89 100% 3,024.86 

17 10 Equipement de 10 lycées en matériel 
didactique (renforcement) 07Feb05 Soties Tunisie 12Apr05 326,170.000   326,170.00 100% 202,130.16 

18 1 Matériel didactique 01Jun04 PIERRON - 
Entreprise France 24Jun04 59,161.746   59,161.75 100% 37,267.29 

18 2 Matériel didactique 01Jun04 JEULIN France 29Jun04 496,065.604   496,065.60 100% 318,227.47 
18 3 Matériel didactique 01Jun04 CORADE Italie 24Jun04 55,480.083   55,480.08 100% 37,211.00 
18 4 Matériel didactique 01Jun04 SOTIES Tunisie 01Jul04 59,500.000   59,500.00 100% 33,660.19 
18 5 Matériel didactique 01Jun04 SBE Tunisie 24Jun04 36,683.943   36,683.94 100% 22,863.16 
18 6 Matériel didactique 01Jun04 DMS France 06Jul04 182,247.889   182,247.89 100% 121,957.22 
18 7 Matériel didactique 01Jun04 INTERFORUM France 24Jun04 5,000.860   5,000.86 100% 3,246.96 
18 8 Matériel didactique 01Jun04 SHIV DIAL Inde 12Jul04 25,586.471   25,586.47 100% 15,689.41 

19 1 Acquisition des vidéo projecteurs ( 24 
CREFOC ) 25Jan04 MIS Tunisie 24Feb05 50,850.000   50,850.00 100% 31,540.27 

20 1 Matériel de Sciences Physiques (Collège) 20Jan04 JEULIN France 08Jun04 4,282,605.348   4,282,605.35 100% 2,647,760.40 
  2 Matériel de Sciences Physiques (Collège) 20Jan04 SBE Tunisie 01Jun04 499,848.344   499,848.34 100% 308,112.70 

20 3 Matériel de Sciences Physiques (Collège) 20Jan04 PIERRON France 10Jun04 585,208.868   585,208.87 100% 361,810.80 
20 4 Matériel de Sciences Physiques (Collège) 20Jan04 DMS France 08Jun04 2,454,619.215   2,454,619.22 100% 1,569,863.64 
21 1 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Dec05 SOTIES France 02Feb06 97,829.595   97,829.60 100% 54,680.71 
21 2 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Dec05 INGEX     113,972.967   113,972.97 100% 69,877.41 
21 3 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Dec05 DMS France 02Feb06 136,742.487   136,742.49 100% 78,157.94 
21 4 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Dec05 COFIMAS   20Feb06 601.859   601.86 100% 361.02 
21 5 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Dec05 PIERRON France 23Jan06 58,574.887   58,574.89 100% 35,829.32 
21 6 Pièces de Recharge (CNM Hammem Lif) 01Jan05 SOMMAT France 08Jan06 66,050.320   66,050.32 100% 38,161.70 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

  1 
Assistance technique portant sur 
l'amélioration du dispositif technique et 
pédagogique 

22Jan03 
TECSULT 
INTERNATIONAL 
LIMITEE 

Canada 22Feb03 424,294.436   424,294.44 100% 304,420.04 

  2 Formation à la vie scolaire 14Sep05 CONSIA 
DENEMARK Denmark 22Nov05 258,938.064   258,938.06 100% 159,612.60 

  3 Formation du personnel chargé de la 
definition des besoins en matériel didactique 14Sep05 TECSULT - 

Canada Canada 16Nov05 244,142.112   244,142.11 100% 173,742.45 

  4 Formation de 40 Directeurs d'établissements 
scolaires en géstion de projet 14Sep05 CSDM - Canada Canada 23Aug05 320,644.160   320,644.16 100% 233,341.50 

CONSTRUCTIONS  
1 1 Sidi Bouzid - EP Souk Jédid (2000) N/A Mohamed Salah Tunisien 14Dec00 1,022,269.915 0.000 1,022,269.915 41% 319,732.36 
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SAIDI 
1 2 Ben Arous - EP Cité Sportif (2000)   Entrep MBAREK Tunisien 17Oct00 879,542.456 19,984.098 899,526.554 41% 276,729.12 
1 3 Nabeul - EP Béni Khalled (2000)   Bechir JERID Tunisien 04Jul00 998,233.495 0.000 998,233.495 41% 281,073.88 

1 4 Sfax - EP Hancha (2000)   Med Faouzi Ben 
Hmida Tunisien 19Sep00 1,163,416.550 0.000 1,163,416.550 41% 352,241.32 

1 5 Monastir - EP Amiret El Hojjej (2000)   Salem Khalifa Tunisien 28May01 912,327.887 0.000 912,327.887 41% 289,522.17 

1 6 Gafsa - EP Haouel El Oued (2000)   Entrep Amor Bel 
Mabrouk Tunisien 02Jun01 1,265,067.881 0.000 1,265,067.881 41% 383,890.12 

1 7 Medenine - EP Medenine Sud (2000)   Sté Magouri 
d'Entreprise Tunisien 22Jun01 971,364.130 0.000 971,364.130 41% 287,992.85 

1 8 Ariana - EP M'nihla (2000)   Sté Ben Halima 
Frère Tunisien 12Jun01 967,292.892 62,450.917 1,029,743.809 41% 317,449.82 

1 9 Kéf - EP Souani Laaneb (2000)   Ali MEZHOUD Tunisien 07Jul01 1,113,581.724 0.000 1,113,581.724 41% 331,513.57 
1 10 Tunis - EP Hrairia (2000)   STAVIRED Tunisien 07Sep01 987,419.260 39,226.931 1,026,646.191 41% 311,871.65 
1 11 Bizerte - EP Mateur (2000)   Ali MEZHOUD Tunisien 19Sep01 1,090,667.081 200,644.321 1,291,311.403 41% 373,754.46 

1 12 Jendouba - EP Ghardimaou (2000)   Mohamed Tahar 
Dardoumi Tunisien 23Nov01 1,130,071.186 0.000 1,130,071.186 41% 325,239.08 

1 13 Gabès - EP Gabès-Ville (2000)   STPL Tunisien 11Aug01 1,123,214.756 0.000 1,123,214.756 41% 331,847.58 
1 14  - EP Hammamet (2000)   Ahmed Ben Atigue Tunisien 18Feb02 1,163,939.900 0.000 1,163,939.900 41% 342,111.69 

1 15 Nabeul - EP El Mida (2000)   Abdel Wahab 
Sandid Tunisien 18Feb02 1,205,120.325 50,693.573 1,255,813.897 41% 366,570.97 

1 16  - EP Dar Allouche (2001)   Mouli BEY Tunisien 18Feb02 1,010,873.479 64,542.691 1,075,416.169 41% 314,326.27 

1 17 Mahdia - EP El Jem (2001)   Noureddine 
BARGAOUI Tunisien 06Mar02 1,154,819.700 0.000 1,154,819.700 41% 343,948.03 

1 18 Manouba - EP El Fajja (2001)   Sté Ben Halima 
Frères Tunisien 01Jun02 1,165,484.401 1,685.011 1,167,169.412 41% 335,056.70 

1 19 Kairouan - EP Bouhajla (2001)   Ali CHIHA Tunisien 06Jun02 1,137,585.695 28,670.212 1,166,255.907 41% 331,800.54 

1 20 Sfax - EP Skhira (2001)   Sté Chaabane 
Frères Tunisien 20Jun02 1,282,835.672 0.000 1,282,835.672 41% 378,114.95 

2 1 Tunis - Lycée Ibn Sina (1999)   Mohamed SASSI Tunisien 03Jul00 1,637,737.200 234,955.233 1,872,692.433 41% 591,776.94 
2 2 Ariana - Lycée Soukra (1999)   EGET Tunisien 26Jun00 1,471,832.625 0.000 1,471,832.625 41% 474,595.20 
2 3 Monastir - Lycée Jammel (1999)   Moncef NAOUAR Tunisien 26Jun00 1,141,973.900 114,263.928 1,256,237.828 41% 401,792.55 
2 4 Mahdia - Lycée Ksour Essef (1999)   Moncef NAOUAR Tunisien 26Jun00 1,368,890.593 92,200.769 1,461,091.363 41% 469,453.45 

2 5 Jendouba - Lycée Bousalem (1999)   Mohamed Tahar 
DARDOUMI Tunisien 29Jun00 1,414,433.305 27,020.398 1,441,453.703 41% 460,684.61 

2 6 Kef - Lycée Tejerouine (1999)   Moldi MEJRI Tunisien 03Jul00 1,233,802.340 120,037.625 1,353,839.964 41% 427,475.43 
2 7 Kasserine - Lycée Sbeitla (1999)   EGET Tunisien 26Jun00 2,144,110.432 26,909.678 2,171,020.110 41% 699,728.21 



ANNEXE 7 

 

AO 
N° 

N° 
Ord Désignation de l'AO Non Obj 

BAD FOURNISSEUR Pays Date de 
Signature 

Montant du 
Contrat 
Initial 
HTVA 
(TND) 

Avenant 
HTVA 
(TND) 

Total HTVA 
(TND) 

% de 
Finan 
BAD 

Total 
Decaissé 
(EUR) 

2 8 Gafsa - Lycée Redeyef (1999)   Amor Bel Mabrouk Tunisien 26Jun00 1,504,511.450 0.000 1,504,511.450 41% 477,797.70 

2 9 Medenine - Lecée Ben Guerdene (1999)   Sté MAGOURI 
d'Entrprise Tunisien 23Jun00 1,389,273.632 0.000 1,389,273.632 41% 447,240.34 

2 10 Tataouine - Lycée Ghomrassen (1999)   Sté MAGOURI 
d'Entrprise Tunisien 23Jun00 1,449,593.241 0.000 1,449,593.241 41% 465,483.81 

2 11 Bizerte - Lycée Bizerte (2000)   BOUDOKHANE 
Mokhtar Tunisien 27Nov01 1,673,749.938 292,856.646 1,966,606.584 41% 568,559.70 

2 12 Medenine - Lycée Houmet Essouk (2000)   Faouzi BEN 
HMIDA Tunisien 24May01 1,601,866.000 42,884.903 1,644,750.903 41% 516,690.02 

2 13 Kasserine - Lycée Kasserine (2000)   Sté MAGOURI 
d'Entreprise Tunisien 30Nov01 2,396,959.143 186,462.836 2,583,421.980 41% 756,132.30 

2 14 Nabeul - Lycée Korba (2000)   STAVIRED Tunisien 10May01 1,463,860.830 145,080.715 1,608,941.545 41% 497,571.17 
2 15 Sousse - Lycée M'saken (2000)   EFGB Tunisien 10May01 1,270,759.400 179,223.885 1,449,983.285 41% 433,896.20 
2 16 Tunis  - Lycée Bardo (2000)   BATIMOD Tunisien 21May01 1,391,491.400 120,138.555 1,511,629.955 41% 454,831.39 

2 16 Gabès - Lycée Ghannouche (2000)   Entrep Belgacem 
MEZHOUD Tunisien 21May01 1,626,250.030 21,098.395 1,647,348.425 41% 510,809.76 

2 18 Sfax - Lycée Sakiet Eddaier (2000)   Hedi Ben Amor Tunisien 10May01 1,538,852.348 16,085.700 1,554,938.048 41% 467,833.40 
2 19 Ben Arous - Lycée Madina Jedida (2000)   Entrep M'Barek Tunisien 08Nov01 1,733,639.674 294,772.014 2,028,411.688 41% 577,603.77 
2 20 Ariana - Lycée Ennasr (2000)   STAVIRED Tunisien 10May01 1,652,570.400 381,233.314 2,033,803.714 41% 621,988.44 
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REPUBLIQUE DU TUNISIE 
PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (PAES) 

 
Indicateurs du système éducatif 

 
TAUX DE SCOLARISATION 

 
1997-1998 2001-2002 2006-2007 Taux de scolarisation 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total

Taux net de scolarisation 6 ans 99,0 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Taux net de scolarisation 6-11 ans 97,0 96,4 96,7 97,2 97,4 97,3 97,3 97,4 97,3

Taux net de scolarisation 6-16 ans 88,4 86,5 87,5 90,1 90,1 90,1 90,0 91,1 90,5

Taux net de scolarisation 12-18 ans 69,7 67,4 68,6 72,5 74,9 73,7 73,5 78,7 76,1
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 Garçons Filles Total
97-98 97,0 96,4 96,7 
01-02 97,2 97,4 97,3 
06-07 97,3 97,4 97,3 

 Garçons Filles Total
97-98 88,4 86,5 87,5 
01-02 90,1 90,1 90,1 
06-07 90,0 91,1 90,5 

 Garçons Filles Total 
97-98 69,7 67,4 68,6 
01-02 72,5 74,9 73,7 
06-07 73,5 78,7 76,1 




