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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet Tire du Projet Pays 

P-TN-FAC-002 
ASSAINISSEMENT DES RESEAUX 
DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE 

(ELECTRICITE VII) 
TUNISIE 

Instrument(s) de Prêt : Département 
 

Catégorie 
Environnementale   

 Prêt BAD N° 2000130000120 ONEC   Catégorie 2 
Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé Pourcentage Décaissé 

64,085 millions UC 
soit 77,15 millions EUR 

Aucun montant n’a été 
annulé. L’utilisation du 
reliquat du prêt est en cours 
pour de nouvelles 
acquisitions 

60,553 millions 
d’UC soit 72,897 
millions d’EUR 

94,5% 

Emprunteur 
 SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (STEG) – PRET GARANTI POUR L’ETAT TUNISIEN 
Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

SOCIETE TUNISIENNE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (STEG) 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 

Fonds propres de la STEG : 26,209 millions de TND  

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé 
par Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 

4/09/2003 4/11/2003 10/12/2003 

Restructuration(s) 
 N/A 

 

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de mois  

ENTREE EN VIGUEUR -  21/02/2005 0,0 

REVUE A MI-PARCOURS N/A  N/A  0,0 

CLÔTURE 31/12/2008  

Pour les projets actifs, entrer la 
date de réalisation de 98% de 
décaissement  24 

31/12/2010  
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III. RESUME DES NOTES 
Insérer les notes issues des tableaux pertinents dans les différentes sections du RAP, par exemple pour Réalisation 
des Produits insérer la moyenne des notes du Tableau de la section « D.I Produits obtenus » 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RESULTATS  DU PROJET 

Réalisation des Produits (cf. note Section D.I.) 4 

Réalisation des Effets (cf. note Section D.II) 4 

Respect du Calendrier (cf. note Section F.4) 2 

PERFORMANCE GENERALE  DU PROJET 
(moyenne des notes) 

3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 4 

Supervision (cf. note Section I.I) 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
(moyenne des notes) 

4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation (cf. note Section I.I) 4 

Exécution (cf. note Section I.I) 3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

4 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional   J. KOLSTER  

Directeur Sectoriel K. BEDOUMRA  H. CHEIKHROUHOU  

Chef de Division du Secteur  N. MATONDO-FUNDANI  V. ZONGO  

Chef de Projet N. MATONDO-FUNDANI  P. DJAIGBE  

Chef de l'équipe du RAP   P. DJAIGBE 

Membres de l'équipe du RAP 
  

A. MOUSSA (ONEC.1) et H.  ESSEBAA,  
Consultant Ingénieur électricien  
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B. CONTEXTE DU PROJET 

                Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l'année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si 
besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé: Description du Projet] 
 
Dans le souci d'accroître la compétitivité des entreprises locales dans un contexte de libéralisation économique, le 
Gouvernement tunisien avait entrepris d’importantes réformes parmi lesquelles la mise à niveau des infrastructures de 
base. En 2002, le développement économique de la Tunisie et l'amélioration du niveau de vie des populations ont 
entraîné une forte croissance de la consommation d'électricité (environ 12% par an) qui s’est traduite par la saturation 
d'une partie des réseaux de distribution d'électricité et la dégradation de la qualité de service. En vue d’améliorer la 
qualité de son service, la STEG a défini dans le 10éme plan quinquennal de développement économique et social 
(2002-2006), un programme d'assainissement et de modernisation des réseaux de distribution dont le Projet (Electricité 
VII) fait partie intégrante. 
. 
Au 31/12/2010, le Groupe de la Banque a approuvé 110 opérations en Tunisie pour un montant cumulé d’engagements 
nets de 3966 millions d’UC.. Dans le secteur de l’énergie, l’engagement total net de la Banque dans ce secteur est de 254 
millions d'UC pour 9 opérations dont un projet de gazoduc et 8 projets d’électricité. Le portefeuille en cours à mars 2011 est 
composé de dix projets du secteur public et deux projets du secteur privé. Le montant des prêts consentis pour ces projets 
s’élève à 1083,53 millions d’UC. Le taux global des décaissements correspondant à ces projets est d’environ 63%. Par 
ailleurs l’enveloppe des dons affectés aux études a atteint 7,62 millions d’UC. La performance du portefeuille, très 
satisfaisante, est parmi les meilleures de la Banque. 
 
La participation de la Banque aux côtés d’autres bailleurs de fonds tels que BM, FADES, AFD, BEI, BID, Fonds OPEP... 
au financement des programmes d’électrification de la STEG,a contribué à l’amélioration du taux global d’électrification 
du pays qui avait atteint 95,9% en 2002 et à l’augmentation considérable du nombre d’abonnés à l’électricité. L’élan 
amorcé s’est maintenu pour atteindre un taux d’électrification global de 99,5% en 2010 : 99,8% dans le milieu urbain et 
98,9 % dans le rural. Le nombre total de clients en 2010 est d’environ 3 millions 
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C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

                1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 
Le projet a pour objectif sectoriel de satisfaire à moindre coût dans les meilleures conditions de fiabilité et de sécurité, la 
demande croissante d’énergie du pays et de contribuer ainsi à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de 
l’économie tunisienne par la mise à niveau et la modernisation des infrastructures énergétiques. 

Le projet a pour objectifs spécifiques l’amélioration de la sécurité d’alimentation,  de la qualité de service à la clientèle et 
de la sécurité du personnel de la STEG ;  des tiers ainsi que la préservation de l’environnement et la maîtrise des coûts 
d’exploitation des réseaux de distribution. Il devait permettre d’accroître la performance et la fiabilité des réseaux de 
distribution d’électricité. Il devait aussi contribuer à : (i) la réduction du nombre d’incidents (de 6.031 en 2002 à moins de 
3.000 à la fin de l’exécution du projet) et de la durée des défauts sur les réseaux ainsi que des interruptions de 
fourniture d’électricité (de 360 min. en 2002 à 264 min.  pour la MT et de 444 min. en 2002 à 296 min.  pour la BT) ; (ii) 
la réduction du nombre des accidents de travail des agents de la STEG (de 106 en 2002 à moins de 75 à la fin de 
l’exécution) et des tiers (de 35 en 2002 à moins de 25 ), de leur fréquence et de leur degré de gravité ; (iii) l’amélioration 
de l’environnement ; et (iv) la réduction des pertes techniques d’énergie, des chutes de tension, de l’énergie non 
distribuée (de 11 GWh en 2002 à 7,6 GWh ) et des coûts d’exploitation et de maintenance des réseaux de distribution 
d’électricité. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation 
des objectifs du projet 
Le projet comprend cinq (5) composantes principales: (i) réalisation des infrastructures nouvelles ; (ii) assainissement 
des réseaux MT ;  (iii) assainissement des réseaux BT ; (iv) acquisition de matériels et moyens d’études et d’exploitation 
et (v) études d’exécution, supervision et contrôle des travaux.  

a.  Réalisation des infrastructures nouvelles   
Il s’agit de la construction de nouvelles infrastructures en vue du  renforcement de la sécurité d’alimentation des zones 
industrielles, agricoles et touristiques ainsi que l’alimentation des nouvelles zones d’habitat. Ces infrastructures 
nouvelles devraient  « décharger » les lignes existantes par une meilleure répartition des charges entre les anciennes et 
les nouvelles lignes réduisant ainsi les chutes de tension.  

b. Assainissement des réseaux MT   
Cette composante concerne la remise en état et le renouvellement de liaisons MT 10 kV, 15 kV et 30 kV. Elle a pour but 
l’amélioration de l’état physique des ouvrages MT du point de vue de la solidité mécanique et l’enfouissement des lignes 
aériennes situées en milieu urbain avec son  impact positif sur l’environnement et la sécurité des populations. 

c. Assainissement des réseaux BT  
Cette composante couvre la remise en état des réseaux BT, le renouvellement des équipements de postes distribution 
MT/BT existants, la construction et l’équipement de nouveaux postes. L’impact de ces actions est perçu directement par 
les clients concernés essentiellement au niveau de la qualité de la tension de desserte 

d.  Acquisition de matériels et moyens d’études et d’exploitation  
Il s’agit de l’acquisition de 40 ordinateurs et de logiciels spécifiques d’études, de 40 imprimantes, d’un lot d’appareils 
d’essais et de mesure, d’un lot de protections numériques, de 6 cabines mobiles, de 6 camionnettes de recherche des 
défauts sur les câbles souterrains, de 6 camions équipés pour les travaux sous tension sur les lignes MT et de 6 
camions de lavage des isolateurs sous tension. La formation du personnel technique des services d’études et des 
services d’exploitation de la STEG, qui utiliseront ces équipements, sera aussi assurée dans le cadre de cette 
composante. Ces acquisitions permettront de renforcer les capacités d’intervention de la STEG pour la réalisation des 
études, l’entretien et la maintenance des installations. Elles assurent ainsi la pérennité du projet.   
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e. Etudes d'exécution, supervision et contrôle des travaux :  
Il s’agit de la réalisation des études d’exécution et du suivi de la réalisation des travaux qui  seront entièrement assurées 
par la STEG. Elles seront effectuées par les ingénieurs et les techniciens des services des études et travaux des 
différents Districts et Régions concernés par le projet.  

 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en 
utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement 
du pays 

Les objectifs du projet sont pertinents. En effet, la réduction 
du nombre et de la durée des coupures de l’alimentation 
électrique  permet aux agents économiques d’exploiter au 
mieux leurs installations et de répartir leurs coûts fixes sur une 
plus grande production. Le maintien de la tension dans les 
limites contractuelles évite aux équipements un vieillissement 
prématuré réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Ces deux 
actions contribuent à la réduction des prix de revient des 
biens et services produits et améliorent ainsi leur 
compétitivité. 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

Les objectifs sont tous réalisables dans le délai de trois ans 
initialement fixé. Les résultats obtenus ont tous dépassé les 
objectifs initiaux et il reste encore de ressources sur le prêt 
bien que le délai de réalisation n’est pas le même. 
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COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de 
la Banque. 

Le projet est conforme à la stratégie de la Banque d’apporter 
son soutien au Gouvernement dans la réalisation du Xème 
Plan quinquennal (2002-2006) qui vise l’accélération de la 
croissance économique et la création d’emplois à travers 
notamment le renforcement de la compétitivité des entreprises 
nationales.  

 

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet s’inscrit parfaitement dans les priorités de la Banque 
pour le pays déclinées dans le DSP qui sont notamment  (i) le 
renforcement des infrastructures économiques, (ii) le 
renforcement des secteurs productifs et (iii) le développement 
du secteur privé. 

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante,  les produits  et les effets  attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 
résultats. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, produits ou effets, 
si nécessaire.  
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 

Hiérarchie des objectifs (HO)  Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Moyens de vérification (MdV) Hypothèses et Risques 

 
Objectif sectoriel : 
1. Satisfaire à moindre coût la 
demande d’énergie du pays dans les 
meilleures conditions de  fiabilité et 
de sécurité et contribuer à la 
compétitivité des entreprise et de 
l’économie par la mise à niveau et 
la modernisation des infrastructures 
énergétiques. 

 

 

1.1 Disponibilité constante 
d’énergie   

1.2 Baisse des coûts 
d’exploitation de l’énergie. 

 

1.1 Rapports du Ministère de 
l’Industrie et de l’Energie; 

1.2 Rapports annuels 
d’activités de la STEG. 

(Objectif sectoriel à objectif 
global) 
 

Objectifs du projet :  

Accroissement de la performance et 
de la fiabilité des réseaux de 
distribution d’électricité. 
 

  

 

1.1 Réduction du nombre et de 
la durée des défauts sur les 
réseaux de 360 min. en 
2002 à 264 min. en 2006 ; 

1.2 Réduction de l’énergie non 
distribuée de 11 GWh en 
2002 à 7,6 GWh en 2006 ; 

1.3 Réduction du nombre des 
accidents de travail de 106 
en 2002 à moins de 80 en 
2006 et des accidents des 
tiers de 35 à moins de 25 
en 2006 ; 

1.4 Raccordement de 858  
nouveaux clients MT et  
169.473 abonnés BT. 

 

 

1.1 Rapports annuels 

d'activités de la STEG ; 

 

1.2 Rapports de supervision de 
la Banque. 

(Objectif projet à objectif 
sectoriel) 

Maintien de la croissance 
économique du pays 
 

Réalisations : 

1. Nouvelles infrastructures MT 
(lignes MT et sous stations 
MT/MT) réalisées ; 

2. Réseaux MT remis en état ; 

3. Anciens postes MT/BT vétustes 
renouvelés et nouveaux postes 
MT/BT réalisés ; 

4. Réseaux BT assainis ;  

5. Nouveaux raccordements MT et 
BT réalisés. 

Au 31/12/2006 :  

i) 643 km de nouvelles lignes 
MT réalisées ;  

ii)  1.439 km de réseaux MT 
remis en état ;  

iii)  2 sous stations  30/15 kV 
réalisées ; 

iv) 551 postes MT/BT 
renouvelés et 233 nouveaux 
postes réalisés ; 

v) 1.591 km de réseaux BT 
remis en état ; 

vi)  858 clients MT et 169.473 
abonnés BT raccordés. 

 

 

1.1 Rapports trimestriels 
d'activités du projet ; 

 

1.2 Rapports de supervision de 
la Banque ; 

 

1.3 Rapports d'achèvement du 
projet. 

(Résultats à objectif du 
projet) 

1.1 Mise à temps des 

installations à réhabiliter à 

la disposition des 

entreprises ;  

1.2 Respect des délais 

d’exécution par les 

fournisseurs 

d’équipements et les 

entreprises. 
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Activités :  

1. Etudes d’exécution, élaboration 
des DAO, A.O., évaluation des 
offres, adjudication des marchés,  
acquisition des équipements, 
exécution des travaux, contrôle et 
surveillance des travaux, réception 
et mise en service des installations 
des lignes MT et BT, des sous 
stations MT/MT et des postes 
MT/BT.  

 

Ressources  
(en millions d'UC) 

BAD             :    64,08 

STEG           :      8,95 

Total             :    73,03 

 

 

1.1 DAO, rapports d’évaluation 
des offres, contrats de 
fournitures et contrats des 
travaux ; 

1.2 Rapports trimestriels 
d'activités du projet; 

1.3 Rapports de supervision de 
la Banque; 
1.4 Rapports d’achèvement du 
projet. 

(Activités à résultats) 

1.1 Disponibilité des 
ressources financières 
requises ; 

1.2 Amélioration de la 
situation financière de la 
STEG 

 

 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  
CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE 

EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet. 

Le projet est composé d’un ensemble d’actions  pour la 
plupart indépendantes les unes des autres et qui concourent 
toutes à l’amélioration de la qualité du service fourni et à la 
réduction des pertes d’exploitation de la STEG. La qualité de 
service de l’électricité permet aux entreprises bénéficiaires de 
réduire leurs coûts de production, d’être plus compétitives et 
de créer de la valeur ajoutée pour l’économie nationale. Tout 
ceci est en harmonie avec l’objectif de développement du 
projet.  

4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et 
les effets de manière 
mesurable et quantifiable. 

 Les indicateurs choisis pour apprécier le degré de réalisation 
des objectifs assignés au projet sont définis de façon précise 
avec les valeurs mesurables.  

4 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés. 

Le cadre logique a bien indiqué les risques et les hypothèses 
de leur atténuation, deux risques ont été signalés :  
i)  la mise à temps des installations à réhabiliter à la 
disposition des entreprises : la plupart de ces installations 
étaient  en service ;  
ii) et le  respect des délais d’exécution par les fournisseurs 
d’équipements et les entreprises.  
Globalement, le cadre logique a été bien détaillé. 

4 

D. PRODUITS ET EFFETS 
I. PRODUITS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux prévisions, 
en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des produits attendus.  
Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.   

PRINCIPAUX PRODUITS  Note de 
l'évaluation 

Proportion des Coûts du Projet 
 en pourcentage 

 (ainsi que mentionné dans le 
rapport d'évaluation) 

Note 
pondérée 

 Produits Attendus Produits Obtenus 

643 km de nouveaux 
réseaux MT (227 km 

 1404,6 km de 
nouveaux réseaux MT 

4 16,6% 0,664 
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souterrains et 416 
aériens) 

construits  (801,25 km 
souterrains et 603,55 
km aériens) 

Deux sous-stations 30/15 
kV 

 0 1 3 ,3% 0 ,033 

1439 km de réseaux MT 
(212 km souterrains et 
1227 aériens) remis en 
état 

 1615,2 km de réseaux 
MT  rénovés ou 
réhabilités 

4 32,7% 1 ,308 

233 nouveaux postes 
MT/BT  

395 postes MT/BT 
réalisés 

4 
39,9% 

 
1,596 

551  postes MT/BT 
renouvelés  

1290  postes MT/BT 
réaménagés et/ou 
équipés 

1591 km de réseaux BT 
1793,86 km de réseaux 
BT rénovés ou 
réhabilités 

Acquisition de matériels 
et moyens d'étude et 
d'exploitation 

Matériel et moyens 
d'étude mis à la 
disposition des unités 
opérationnelles 

4 5,8% 0,232 

Etudes   

 Dossiers d'études 
d’exécution et  d'appels 
d'offres. rapports 
d’avancement et d’audit 

4 1,7% 0,068 

NOTE GENERALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 3,9 

                

          
  Cochez ici pour ignorer la note  

  

Donner les raisons pour lesquelles la note a été ignorée   
  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3,9 

 

II.  EFFETS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des effets  attendus. Importer les 
effets attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation 
des effets attendus. La note générale doit correspondre à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note 
calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

EFFETS 
Note de 

l'évaluation 
Prévus Réalisés (fin 2010) 

Réduction du nombre d'incidents de 6031 à moins de 3000  
et de la durée des défauts sur les réseaux de 360 mn à 264 
mn pour la MT et de 444 min à 296 min pour la BT.  

 Les durées des défauts  sur réseaux 
étaient respectivement de 104 mn pour la 
MT  est de 130 min sur les réseaux BT.  

4 

Réduction des pertes, des chutes de tension (de 15 à plus 
de 20% en 2002 à moins de 5%  à la fin du projet pour les 

 Le niveau de l’END est de 6 GWh et la 
chute de tension sur les départs BT 

4 
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départs BT), de l’énergie non distribuée (de 11 GWh en 
2002 à 7,6 GWh) et des coûts d'exploitation et de 
maintenance des réseaux de distribution d'électricité. 

assainis a été ramenée à environ 3%. . 

Réduction du nombre des accidents de travail des agents de 
la STEG (distribution) de 106 en 2002 à moins de 80 et des 
accidents des tiers de 35 à moins de 25 à la fin de 
l’exécution du projet. 

Le nombre d’accidents de travail des 
agents de la STEG (distribution) a été de 
95 et le nombre des accidents des tiers 
est resté en moyenne au tour de 35.   

3 

Raccordement de 858 nouveaux clients MT et 169.473 
abonnés BT 

Le nombre de nouveaux clients MT 
raccordés depuis le début du projet a 
atteint  2487 ; celui des clients BT 531204.  

4 

NOTE GENERALE DES EFFETS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3,88 

  

          
  

Cocher ici pour ignorer la 
note calculée 

  

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée a été ignorée 

  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3,88 

                2.  Autres effets: Commenter les effets additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment 
sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Au niveau des clients BT. Le projet intervient aussi dans des zones agricoles et le branchement de nouveaux 
agriculteurs aux réseaux électriques facilite l’irrigation des plantations, ce qui a encouragé  l’implantation de jeunes 
diplômés qui ont pu développer des activités agricoles dans leurs régions d’origine.   

Au niveau de la population de façon générale. Le projet a contribué à améliorer l’opinion que les consommateurs se 
font des réseaux de distribution électrique et l’image de marque de la STEG auprès de la population. L’amélioration de 
la qualité de service et le renforcement de la sécurité environnementale du fait du passage de certains réseaux aériens 
en souterrains ont été bien appréciés par les abonnés et les populations. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des effets obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les effets du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des effets. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
La STEG a la réputation de bien entretenir ses installations et les ouvrages du projet ne courent donc pas de risques 

particuliers quant à leur durabilité physique.  

Les niveaux des indicateurs de qualité de service atteints grâce au projet nécessitent pour se maintenir un effort continu 
de suivi et de réalisation d’investissements supplémentaires du même type que ceux du projet en rapport avec 
l’augmentation de la demande d’énergie électrique  appelée par les clients. Le volume de ces investissements évolue 
dans le même sens que les taux de croissance économique et démographique du Pays. 
 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

                1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 
capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à 
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la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons 
tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de 
consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique. 
  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé 
: Description du projet] 
Le prêt relatif au projet Electricité VII est le septième prêt que la Banque signe avec la STEG en tant qu’organe d’exécution 
et le premier en tant qu’emprunteur. L’objet des premiers projets financés était l’électrification de nouvelles zones alors 
que la finalité de ce projet est l’amélioration de la qualité du service fourni à la clientèle déjà alimentée. Malgré cette 
différence les réalisations techniques sont très similaires : il s’agit de construire des lignes et d’équiper des postes MT/BT.  

Les six premiers projets se sont bien exécutés à la satisfaction de la Banque comme précisé dans le RAP du sixième 
projet élaboré en août 2006. Le projet Electricité VI a été exécuté par les structures internes de la STEG suivant les 
spécificités des projets. L’exécution du projet Electricité VII, qui concerne fondamentalement le réseau de distribution, a 
été assurée par la Direction de distribution de l’électricité au sein de la STEG.  

L’aspect positif de la réalisation par la STEG des études d’exécution des ouvrages a été relevé dans le REEP du projet 
Electricité IV (19 août 1996) et décrit comme étant « une bonne pratique » dans le RAP du projet VI. Ce RAP a mis en 
exergue les avantages de la procédure des contrats cadres et a recommandé la diffusion de cette expérience auprès des 
sociétés de distribution d’électricité en Afrique. (1)  

L’organisation adoptée pour le projet VI a été maintenu pour le projet VII. La STEG s’est montrée tout à fait capable 
d’exécuter ces genres de projets et tous les travaux se sont bien déroulés. 

(1) Voir description de la procédure en annexe 6 

                
                2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre  du projet, présenter 
une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION 

Note de 
l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le projet est 
sous-tendu par une 
analyse de la capacité du 
pays et de son 
engagement politique. 

La définition du projet a été réaliste tant du point de 
vue conception technique que du point de vue taille et 
capacité de réalisation de l’organe d’exécution. En 
effet, il a été tiré d’un programme cohérent 
d’investissement de la STEG qui a tenu compte des 
besoins réels d’exploitation et de fonctionnement des 
réseaux et de sa capacité à les mettre en œuvre 
comme cela a été le cas pour les projets précédents. 

4 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment 
compte des risques  
 

 L’évaluation  a identifié quatre risques et a signalé les 
mesures d’atténuation correspondantes : 

1)  Risque de retards dans l’exécution des travaux à 

4 



 

11 

 

cause des installations en exploitation. L’acquisition 
dans le cadre du projet des postes mobiles a permis 
d’atténuer ce risque en se suppléant aux postes 
existants lors des travaux. 

2) Risque sur la capacité du système à faire face à la 
demande supplémentaire d’énergie électrique. Ce 
risque est atténué par la construction de nouvelles 
unités de production d’électricité et par le renforcement 
des interconnexions avec le réseau algérien 
notamment. 

3) Risque pour la STEG de ne pas retrouver son 
équilibre financier. Pour déterminer les tarifs 
appropriés dans le futur la STEG a entrepris une étude 
tarifaire. Cette étude a été présentée à la Banque avec 
les autres preuves de réalisation des conditions 
préalables au premier décaissement. Toutefois, le prix 
actuel de vente de l’électricité reste inférieur à son coût 
de revient du fait, essentiellement, de la flambée du 
cours du pétrole. 

4) Le dernier risque signalé est la sensibilité des 
résultats financiers de la STEG au prix du gaz qui est 
indexé sur le prix du pétrole sur le marché 
international. Ce risque est atténué par les actions 
entreprises par la STEG pour améliorer la 
consommation spécifique  de ses centrales   sans pour 
autant affecter la qualité et la fiabilité du service.  

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, 
de gestion financière, de 
suivi et/ou autres sont 
fondés sur des systèmes 
qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou 
d'autres partenaires 

 L’Emprunteur, la STEG, est  soumis à la 
réglementation tunisienne des marchés publics dont la 
première parution remonte à 1985 (Loi 85-73 du 20-7-
1985). Les clauses principales contenues dans cette 
réglementation se rapprochent des textes en vigueur à 
la Banque pour l’essentiel. Certaines dispositions 
spécifiques à la réglementation tunisienne diffèrent des 
dispositions appliquées à la Banque.  

Pour le Projet, c’est la réglementation de la Banque qui 
a été appliquée aussi bien pour les marchés 
fournitures que pour les marchés travaux qui ont été 
financés.  

4 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance 
de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de 
l'évaluation 

Banque 
Empru
nteur 
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CLARTE 

d) Les 
responsabilités 
en ce qui 
concerne la mise 
en œuvre du 
projet sont 
clairement 
définies. 

A l’évaluation du projet, la répartition des responsabilités entre 
l’Emprunteur et la Banque a été clairement établie.  

4 4 

PREPARA
TION A LA 
PASSATIO
N DES 
MARCHES 

e) Les 
documents requis 
pour l'exécution  
(documents sur 
les spécifications, 
la conception, la 
passation des 
marchés, etc.) 
sont prêts au 
moment de 
l'évaluation. 

La majeure partie du matériel acquis dans le cadre du prêt est 
d’utilisation courante à la STEG. Les spécifications techniques de 
ces matériels sont bien connues et ont été bien définies avant 
même l’évaluation du projet.   

Les conditions administratives et celles d’appels d’offres de la 
Banque ont été utilisées. Au départ, la STEG a eu des difficultés de 
maîtrise des règles et procédures de la Banque, ce qui a 
occasionné quelques retards. Ces difficultés ont été rapidement 
surmontées par la STEG..   

  

3 3 

PREPARA
TION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs 
et le plan de suivi 
sont adoptés. 

La mise en place d’une structure de suivi du projet aussi bien au 
niveau des différentes régions qu’au niveau du siège de la STEG a 
été effective. Les indicateurs ont été précisés et un plan de suivi a 
été adopté. 
La gestion du projet a été assurée par un comité national de 
pilotage, composé des directeurs technique, opérationnel et 
logistique de distribution, des directeurs régionaux et du directeur 
des affaires générales. La coordination des activités était assurée 
par un chef de projet qui travaille en étroite collaboration avec les 
coordinateurs régionaux. La gestion financière du projet s’est 
effectuée par la Direction Financière et Comptable de la STEG. 
L’équipe de la Banque pour la mission de lancement du projet n’a 
pas été suffisamment étoffée par tous les experts appropriés.  
 

3 3 

DONNEES 
DE  
REFEREN
CE 

h) La collecte des 
données de 
référence est 
achevée ou en 
cours. 

Les données de référence du secteur ont été indiquées dès le 
départ. L’évolution de ces indicateurs a été suivie de façon régulière 
par la STEG.  4 4 

F.  MISE EN ŒUVRE 

                1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision 
par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé 
: Description du projet] 
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A l’évaluation, le projet devait couvrir le programme 2004-2006. L’Accord du prêt n’ayant été signé que le 20 septembre 
2004, le programme 2004 n’a pas été pris en compte. La période d’exécution du projet est devenue 2005-2007. Ce 
nouveau calendrier d’exécution n’a pas été respecté car les travaux ont été terminés seulement en 2010. Ce retard est 
imputable entre autres, à la difficulté de maîtrise des procédures d’acquisition par la cellule au démarrage du projet et par 
le retard accusé par certaines entreprises de travaux.  

Le matériel financé par le prêt a été acquis sur la base des spécifications techniques auxquelles la STEG est familière.  
Les travaux ont été confiés aux entreprises habituées à construire des réseaux pour la STEG. Par conséquent, la qualité 
des ouvrages réalisés est conforme aux normes et fonctionnent normalement. 

Depuis le lancement du projet en février 2005, la Banque a effectué six missions de supervision soit en moyenne une 
mission par an. De façon générale, les recommandations de la Banque ont été suivies d’effet. Les quelques difficultés 
rencontrées ont été rapidement surmontées. La localisation de l’Emprunteur et de la Banque dans le même pays a facilité 
les contacts et a amélioré l’efficacité dans les communications.  

Les Directions régionales de la STEG ont été chargées du contrôle et du suivi des réalisations et  disposent des moyens 
nécessaires pour exécuter ces fonctions.  Une Coordination du Projet au niveau central a été mise en place. 

Tout au long des travaux une attention particulière a été portée pour diminuer la gêne occasionnée aux riverains 
(tranchées, poussière, bruit…) et résoudre à l’amiable les oppositions de passage dans les domaines privés qui se sont 
manifestées.  

Le projet a été régulièrement audité par un auditeur externe à la STEG et les rapports ont été à chaque fois acceptés par 
la Banque.  

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

  
Le seul organisme institutionnel de financement est la Banque. La STEG a assuré le cofinancement du projet sans 
difficulté particulière. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 
et/ou approches avec les autres partenaires. 

  
Sans objet. 

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs 
ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
NOTE DE  

L'EVALUATION 
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RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect 
de la date prévue de 
clôture.  Si l'écart à 
droite est: 
inferieur à 12, "4" est 
noté 
entre 12.1 et 24, "3" 
est noté 
entre 24.1 et 36, "2" 
est noté 
Supérieur à 36.1, "1" 
est noté 

Ecart en mois entre la 
date prévue de clôture 
et la date effective de 
clôture ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement. 
 

  

2 

24 mois 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de 
protection 
environnementale 

 
Les mesures de protection de l’environnement ont 
été respectées notamment pendant la réalisation 
des travaux. 

4 

Dispositions 
fiduciaires 

  
Les dispositions fiduciaires notamment l’audit des 
comptes du projet et les procédures de contrôle 
interne ont été respectées 

4 

Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

 
 L’accord de prêt avec la STEG et la garantie du 
Gouvernement tunisien ont été respectés 

4 

c) La supervision de 
la Banque a été 
satisfaisante en 
termes de dosage  
des compétences et 
de praticabilité des 
solutions. 

 
La Banque a effectué un suivi régulier de ce 
projet. Les avis attendus de la Banque à chaque 
étape sont donnés pour la plupart avec diligence.  
Les recommandations formulées par la Banque 
sont généralement mises en œuvre par 
l’Emprunteur. 
Les équipes de supervision sont généralement 
composées d’un ingénieur électricien et d’un 
analyste financier. Il est vivement souhaitable que 
d’autres compétences comme les experts 
environnementalistes et les experts en acquisition 
fassent partie des équipes de supervision.  

3 

d) La surveillance de 
la gestion du projet 
par la Banque a été 
satisfaisante. 

La surveillance de la gestion du projet a été 
satisfaisante. En effet, bien que le nombre de 
contrats ait été élevé (plus d’une centaine) les 
avis de la Banque ont été communiqués à temps 
à la STEG.  

4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de 
protection 
environnementale 

Les mesures de protection environnementale ont 
été respectées par la STEG. Le passage de 
certaines lignes aériennes en souterraines a été 
fait avec satisfaction. Par ailleurs, la STEG a 
obligé les entreprises des travaux à  
respecter les normes environnementales et de 
sécurité pendant l’exécution des travaux.  

3 
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Dispositions 
fiduciaires 

La STEG a fourni les rapports d’audit des 
comptes du projet pour tous les exercices de 
2005 à 2009.  

3 

Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

Les accords de prêt et de garantie conclus dans 
le cadre du projet ont été respectés par la STEG. 
La STEG a fourni régulièrement les rapports 
d’avancement du projet. 
 

4 

f) L'emprunteur a été 
attentif aux 
conclusions et 
recommandations 
formulées de la 
Banque dans le 
cadre de sa 
supervision du projet 

La STEG a toujours mis en œuvre les 
recommandations formulées par les différentes 
missions de supervision.  
 

4 

g) L'emprunteur a 
collecté et utilisé, 
pour les prises de 
décisions, les 
informations tirées du 
processus de suivi. 

 Le processus de prise des décisions de gestion 
est bien rodé à la STEG qui tient par ailleurs 
compte des recommandations issues des 
supervisions.  

4 
 

G. ACHEVEMENT 

                1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement (ou date de clôture, si 
applicable) 

 
 

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org 

 
JJ/MM/AA 

Eca
rt 
en 
moi
s 
 
 

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart est 
supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

31/12/2010   
 

1 

                 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de 
la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la 
revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
 

[150 mots au plus] 
 
Le présent rapport d’achèvement a été élaboré sur la base du rapport d’évaluation du projet, des rapports des missions de 
supervision de la Banque, des rapports d’activités de la STEG et du rapport d’achèvement du projet préparé par la STEG, 
ainsi que des données et des informations complémentaires recueillies lors de la mission d’achèvement du projet 
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effectuée en novembre et décembre 2010. Cette mission conduite par M. Pierre DJAIGBE Analyste Financier Supérieur 
ONEC1, était composée en outre de M. Adama MOUSSA Ingénieur Electricien Supérieur ONEC1 et de M. Hachemi 
ESSEBAA Consultant Ingénieur Electricien. Cette équipe s’est rendue dans toutes les régions concernées par le projet et 
a visité des installations réalisées.   
 
Il n’y avait pas de suivi pour rapprocher les quantités des matériels achetés sur les ressources du prêt à celles réellement 
utilisées dans les réalisations des différentes opérations. La reconstitution de ces données,  pendant la mission 
d’achèvement, a permis de conclure que le matériel principal financé par le prêt a été utilisé, pour la réalisation du projet. 
 
Le RAP a été envoyé aux pairs évaluateurs dont les noms sont ci-dessous le 02/05/2011 et les commentaires ont été 
reçus le 06/05/2011 : 
  

1. NDOUNDO, NIGAMBAYE, Ingénieur électricien ONEC.1 
2. ASSYONGAR MASRA, SUCCES, Economiste ONEC.1  

H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION  

                Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des effets du projet.  
 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 

1. Retard au démarrage du projet : Le premier décaissement du projet a eu lieu en avril 2005 soit environ 16 mois 
après l’approbation du prêt. Ceci est essentiellement dû  au  temps mis pour signer l’accord de prêt (plus de 9 
mois) et aux longs délais d’approbation des premiers dossiers d’appel d’offres et des rapports d’évaluation des 
offres du fait que les structures chargées de l’exécution du projet n’ont pas été suffisamment imprégnées, à tous 
les niveaux, dès le lancement du projet, de la consistance des documents exigés par la Banque. 

 

Les Emprunteurs devront être davantage sensibilisés par la Banque sur la nécessaire diligence que 
constituent la signature du contrat de prêt, la levée des conditions préalables au premier décaissement  et 
la maîtrise par la Cellule d’Exécution du projet des procédures de la Banque en matière d’acquisition des 
biens, travaux  et services. Aussi, les missions de lancement de projet doivent être plus étendues et 
pluridisciplinaires afin de mieux préparer la Cellule d’Exécution de projet à assumer toutes ses 
responsabilités dès le démarrage de ses activités. 
 

2. Activités retenues dans le cadre du projet : Le projet étant issu d’un programme de réhabilitation et de mise à 
niveau du réseau de distribution, il serait plus intéressant de ne pas figer d’avance les opérations 
d’assainissement à financer par le prêt, car celles-ci faisant partie de l’exploitation normale de l’entreprise, elles 
peuvent varier à tout moment.  
 

Dans ce genre de projet de réhabilitation de réseaux de distribution, il serait plus intéressant que le prêt 
soit mis à disposition de l’Emprunteur avec pour obligation de réhabiliter le réseau. Une première liste des 
opérations à effectuer peut être arrêtée au moment de l’évaluation. Cette liste pourra être révisée 
périodiquement suivant la hiérarchisation des besoins. Les mises à jour peuvent être alors examinées et 
validées par la Banque. Un bilan en fin de projet permettra d’évaluer a postériori les quantités d’ouvrages 
réalisés et la bonne affectation des sommes déboursées.  

 

3. Maîtrise parfaite des activités du projet par les structures compétentes de la STEG : Le fait que les études 
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détaillées d’exécution ont été réalisées par les structures décentralisées de la STEG qui en ont exprimé le besoin 
dans leur localité a été un facteur facilitateur de la réalisation du projet et de l’atteinte des objectifs.  
 

La Banque doit encourager les Sociétés nationales d’électricité à réaliser les études d’exécution des 
projets de réseau de  distribution par leur propre personnel. Ce qui, en plus de la rapidité de réalisation et 
de la qualité des études, prépare le terrain pour l’émergence de petites entreprises locales qui vont se 
spécialiser dans ce secteur. 
 

4. Objectifs initiaux largement dépassés : Les objectifs du projet ont été tous atteints et même dépassés pour la 
plupart, du fait que les appels d’offres ont été organisés dans des conditions de compétition parfaite. Aussi, les 
structures chargées de l’exécution du projet à la STEG ont été compétentes dans leurs attributions et le suivi 
rapproché du projet par la Banque est un facteur favorisant les résultats obtenus.  
 

La Banque doit continuer à veiller au choix de la Cellule d’exécution de projet compétente, au respect des 
conditions optimales de compétition lors de l’attribution des marchés et à la réalisation régulière des 
missions de supervision des projets par ses structures compétentes. 
 

5. Réalisation de travaux par contrat cadre : La réalisation des travaux financés par la STEG par contrat cadre a 
été bénéfique de par le gain de temps réalisé dans la réalisation de travaux de petits montants. Cette pratique 
est très bien maîtrisée par la STEG et pourrait être généralisée aux travaux financés par le prêt de la 
Banque. La Banque doit promouvoir auprès des Sociétés nationales d’électricité cette façon de choisir les 
PME (qui disposent de moyens matériels et humains suffisants) chargées des travaux de petite envergure 
et doit mettre en place une procédure spécifique qui permet de financer les travaux avec rigueur et  
souplesse. 
 

6. Impacts positifs du projet sur l’environnement : Le projet a permis non seulement de fournir de l’électricité de 
bonne qualité aux populations mais aussi de sécuriser leur environnement de vie.  En effet, dans des zones où 
des oasis, jardins, ou autres espaces boisés étaient traversés par des réseaux électriques nécessitant des 
élagages fréquents d’arbres, et dans celles où des habitations étaient surplombées par des réseaux aériens, le 
projet a permis non seulement de déplacer ces réseaux, mais aussi d’en enterrer une partie, offrant ainsi une 
parfaite sécurité aux populations avoisinantes desdits réseaux.  
 
La Banque doit davantage soutenir des projets de ce genre ayant un impact certain sur l’environnement et 
offrant aux bénéficiaires une sécurité et de meilleures conditions de vie.   

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Attribuer les notes en vous référant aux sections adéquates du RAP. Par exemple, pour la note de « Réalisation des 
produits», veuillez-vous référer à la « Noté générale des produits » du tableau de la section D.I. 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

EFFET DU PROJET 

Réalisation des résultats (cf. note Section D.I.) 4 

Réalisation des effets (cf. note Section D.I.) 4 

Respect du calendrier (cf. note Section F.4.) 2 

NOTE GENERALE DES EFFETS DU PROJET (moyenne des notes) 3 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 
(cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel (cf. note Section C.3.) 

4 
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Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque (cf. note Section C.3.) 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque (cf. note 

Section C.3.) 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. (cf. note Section C.5.) 4 

Les objectifs et les effets, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables (cf. note Section C.5.) 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés (cf. note Section C.5.) 4 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du projet (cf. note Section E.2.) 4 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques (cf. note 

Section E.2.) 4 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires. (cf. note Section E.2.) 4 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies (cf. note Section E.2.) 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 
(cf. note Section E.2.) 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés (cf. note Section E.2.) 3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours (cf. note Section E.2.) 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION 
DU PROJET (moyenne des notes)  4 

Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4.) 4 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4.) 4 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4.) 4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de praticabilité des solutions (cf. note Section F.4.) 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante (cf. note 

Section F.4.) 
4 

Le PAR a été fourni à temps (cf. note Section G) 1 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION (moyenne des notes) 3 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE (moyenne des notes) 4 

 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies (cf. note Section E.2) 

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation (cf. note Section E.2) 

3  

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours (cf. note Section E.2) 

4 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION (moyenne des notes) 4 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
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Mesures de protection environnementale (cf. note Section F.4) 3 

Dispositions fiduciaires (cf. note Section F.4) 3 

Accords conclus dans le cadre du projet (cf. note Section F.4) 4 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par 
la Banque dans le cadre de sa supervision du projet (cf. note Section F.4) 

4 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  (cf. note 

Section F.4) 
3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE (moyenne des notes) 3 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR (moyenne des 

notes) 4 

 

J. TRAITEMENT 

                ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du 
Secteur  

    

Vérifié par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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APPENDICE 1 
  

              
  

Echelle de notation et correspondances 

  
              

  
  

              
  

NOTE EXPLICATION 
    

  

    
  

    
  

    
  

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
    

  

    
  

    
  

    
  

3 
Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de 
quelques lacunes 

    
  

    
  

    
  

    
  

2 
Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats 
que de lacunes 

    
  

    
  

    
  

    
  

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 
    

  

    
  

    
  

    
  

NA Sans objet 
    

  

    
  

    
  

    
  

  
              

  
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres 
entiers sont retenus. 
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Annexe 1 : coûts du projet et financement 

a.  Coûts du projet par composante 

 

Composantes 

A l’évaluation A l’achèvement 

Millions de TND Millions de TND 

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

A. Infrastructures nouvelles  20,25 2,75 23,00 42,785 5,834 48,619 

B. Assainissement du réseau MT 33,10 4,50 37,60 47,425 8,369 55,794 

C. Assainissement du réseau BT 40,30 5,50 45,80 35,265 8,850 44,115 

 D. Acquisition du matériel et des moyens 

d’études et d’exploitation 

6,60 - 6,60 6,800 - 6,800 

E. Etudes, supervision et contrôle des 

travaux 

- 2,00 2,00 -   

Coût de base 100,25 14,75 115,00 132,275 23,053 155 ,328 

Aléas et imprévus physiques 5,00 0,75 5,75    

Hausse des prix 4,45 0,65 5,10    

Coût total 109,70 16,15 125,85 132,275 23,053 155,328 

Pourcentage 87,2% 12,8% 100% 85,2% 14,8% 100% 
 

b.  Ressources par source de financement  (en millions de TND) 

Sources 

A l’évaluation A l’achèvement 

Millions de TND Millions de TND 

Devises 
Monnaie 
locale 

Total Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

BAD 109,70 - 109,70 129,119 - 129,119 

STEG - 16,15 16,15 3 ,156 23,053 26,209 

Total 109,70 16,15 125,85 132,275 23,053 155,328 
 

Ressources par source de financement  (en millions d’EUROS) 
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Sources 

A l’évaluation A l’achèvement 

Millions d’Euros Millions d’Euros 

Devises 
Monnaie 
locale 

Total Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

BAD 77,150 - 77,150 72,897 - 72,897 

STEG - 11,358 11,358 1,782 13,015 14,797 

Total   88,508 74,679 13,015 87,694 
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Annexe 2 : contributions de la Banque 

Désignation Dates 
Nombre 

de 
personnes 

Composition 
Hommes-

jour 
Note 
(*) 

Préparation 04 au 17/08/2003 3 
- Ingénieur électricien 

36 - 
- 2 Analystes financiers 

Evaluation 22 au 30/09/ 2003 3 
- Ingénieur électricien 

27 - 
- 2 Analystes financier 

Supervision 

10 au 15/07/2005 2 
- Ingénieur électricien 

20 2.40 
- Analyste financier 

16 au 25/01/2006 4 

- Ingénieur électricien 

32 2.25 
- Spécialiste en acquisitions 

- Analyste financier 

- consultant 

09 au 19/02/2007 3 

- Ingénieur électricien 

30 2.40 - Analyste financier 

- Spécialiste en acquisitions 

28/04 au 09/05/2008 2 
- Ingénieur électricien 

20 2.73 
- Analyste financier 

24/11 au 04/12/2009 2 
- Ingénieur électricien 

20 2.75 
- Assistante aux opérations 

15 au 28/06/2010 1 - Analyste financier 12 3.00 

Achèvement 08 au 19/11/2010 3 

- Analyste financier 

30 3.00 -  Ingénieur électricien 

- Consultant   

Total - 23 - 227 2.64 
 

(*) Note de supervision du projet sur 3 points. 
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Annexe 3 : analyse financière et économique du projet 

1. Données du projet 
 

1.1. Coût de l’investissement 
 

Le prêt a contribué au financement de l’activité « assainissement et infrastructures nouvelles de distribution électricité » 
au cours de la période 2005 à 2010. Les réalisations relatives à cette activité, au cours de cette période, se sont 
élevées à 155,328 millions de TND. Le montant du prêt s’élève à  77,150. millions d’EUR. Le cours du Dinar tunisien 
par rapport à l’Euro a subi une variation importante passant de  1,42361 TND  pour 1 EUR en septembre 2003 (date de 
l’évaluation du projet) à 1,97548 DT pour 1 EUR en avril 2011. Le prêt a permis de financer environ 85% du montant 
total des investissements. 
 

1.2. Calendrier d’exécution 
 

Les actions d’assainissement font partie des activités régulières de la STEG. Elles ne sont pas limitées dans le temps. 
Elles s’imposent au fur et à mesure de l’évolution des charges et des contraintes des réseaux. C’est un investissement 
perpétuel dans les réseaux des pays où la croissance  économique est positive. Pour les besoins des évaluations 
économiques nous considérerons que le projet s’est réalisé sur six ans.  

• Les investissements 
Tableau I : Investissements  

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

Budget 1000 DT 35000 35000 35000 35000 35000 35000 210000 

Réalisations 1000 DT 30602 26663 21969 27630 23638 24826 155328 
 

1.3. Coût de l’entretien 
 

Pour le coût de l’entretien et de l’exploitation des ouvrages réalisés nous maintenons le taux adopté dans le rapport 
d’évaluation soit, 2% du coût des investissements réalisés dans le cadre du projet. 
 

2. Analyse financière 
 

2.1. Evolution des prix de vente moyen et des prix de revient moyen du kWh 
 

Tableau II Prix de vente hors TVA de l’énergie électrique en TND/ kWh  

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prix de vente moyen HT 0,0607 0,0648 0,0683 0,0886 0,0991 0,1036 

Prix de vente moyen MT 0,0748 0,0815 0,0858 0,1035 0,1119 0,1173 

Prix de vente moyen BT 0,0998 0,110 0,1131 0,130 0,1358 0,138 

Prix de vente moyen global 0,084 0,0921 0,0957 0,1134 0,121 0,125 
 

2.2. Analyse 
La plus grande partie de l’électricité en Tunisie est produite à partir du gaz naturel dont le prix est indexé sur le prix du 

pétrole sur le marché international. A la suite de la flambée des prix du pétrole, le Gouvernement tunisien a décidé de 

maintenir les prix de vente de l’électricité dans des limites compatibles avec les pouvoirs d’achat des populations et de 

l’économie du pays. C’est ainsi que le prix de vente de l’électricité que la STEG était autorisée à pratiquer  s’est trouvé 

très vite en dessous de son prix de revient. Afin de ne pas étrangler financièrement la STEG l’Etat s’est résolu à 

prendre en charge le coût de sa décision politique en accordant à cette dernière deux types de subventions : i) des 

subventions indirectes constituées essentiellement de rabais consentis sur le prix de cession du gaz fiscal (gaz perçu 

par l’Etat en contre partie du droit de passage du gaz algérien à travers le pays) ii) et des subventions directes 

constituées de dotations budgétaires variables en fonction des résultats financiers de la STEG.  
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Les distorsions introduites par ces subventions sur les paramètres de performance financière de la STEG ont fait perdre 

la crédibilité des calculs de rentabilité financière. Pour cette raison nous n’avons pas effectué dans le cadre de ce 

rapport de calculs financiers nous nous sommes limités aux calculs économiques. 

3. Hypothèses de calcul de la rentabilité économique 
 

3.1. Economies provenant de la réduction des pertes 
 

3.1.1. Les pertes   
 

Les pertes totales sur les réseaux électriques sont constituées des pertes sur les réseaux de transport d’électricité (HT) 
et des pertes des réseaux de distribution. Ainsi l’énergie vendue aux clients, donc valorisée, est égale à l’énergie livrée 
au réseau de transport diminuée des pertes dans les réseaux de transport et de distribution. Ainsi l’énergie livrée à  la 
distribution est égale à l’énergie nette appelée par le réseau HT auxquelles sont soustraites les pertes du réseau de 
transport ainsi que les ventes effectuées au profit de la Libye (pour les années où ces ventes ont lieu).  
Les pertes de la distribution sont constituées des pertes techniques liées à la qualité technique du service fourni et des 
ouvrages et des pertes commerciales liées à la qualité des contrôles des équipements de comptage et des interfaces 
client/réseau. Les informations disponibles intègrent la somme des deux pertes techniques et commerciales. 
Les données relatives aux pertes de la distribution ne sont pas réparties entre pertes techniques et pertes 
commerciales. Compte tenu des quantités d’énergies qui font l’objet de redressements comptables consécutifs à  des 
cas de compteurs bloqués, ou de fraude, la STEG estime que les pertes commerciales représentent 30% des pertes de 
la distribution contre 70% pour les pertes techniques.  
 
3.1.2. Evolution des pertes : hypothèses pour les calculs. 
 

• Les pertes commerciales évoluent proportionnellement à l’énergie livrée à la distribution 

• Les pertes techniques évoluent comme le carré du rapport des énergies livrées à la distribution  

• Les économies calculées sur les pertes proviennent de la diminution des pertes techniques du fait du 
projet et de la réduction des pertes commerciales suite aux efforts fournis pour combattre la fraude 
et changer les compteurs défectueux. La STEG estime que les économies réalisées proviennent 
pour 70% des pertes techniques et 30% des pertes commerciales.   

• Au-delà de 2010 les économies (en énergie) réalisées sur les pertes n’évoluent plus : elles se 
maintiendront constante tout au long de la période d’étude.  
 

3.1.3. Economies réalisées sur le coût des pertes 
 

Le kWh économisé sur les pertes sera évalué au prix de vente hors TVA de l’électricité en haute tension  de l’année où 
cette économie est réalisée. A partir de 2010 et au-delà  l’évaluation sera effectuée sur la base du prix de vente de 
2010. 
 
3.1.4. Economies provenant des réductions de l’énergie non distribuée 

 

a)  Hypothèses 
• Sans le projet le rapport énergie non distribuée sur énergie livrée à la distribution est constant 

• Durant la période de réalisation du projet les réductions d’END enregistrées sont du fait du projet  

• Au-delà de 2010 le taux de l’énergie non distribuée par rapport à l’énergie livrée à la distribution reste 
constant tout au long de la période d’étude. 

• Le taux d’accroissement de l’énergie livrée à la distribution est de 5% l’an à partir de 2010.  
 

b)  Gains réalisés sur l’énergie non distribuée 
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L’évaluation des gains   réalisés par la réduction de l’énergie non distribuée est faite sur la base du coût de la 
défaillance de la fourniture qui est une estimation des pertes subies par l’économie nationale du fait de la non 
disponibilité d’un (1) kWh.   La STEG estime ce coût à 2DT/kWh (soit environ 20 fois son prix de vente HT actuel). C’est 
cette valeur qui a été adoptée à l’évaluation du projet et que nous maintenons. 
 

3.2. Calculs et résultats  
. 

Tableau III : Calcul du taux de rentabilité économique du projet 
  

Année projet Année 
Investissement
s 1000 TND 

Frais 
d'entretien et 
d'exploitatio
n 1000 TND 

GAINS 
Bénéfice 
total 1000 

TND 
Bénéfice net 1000 TND Economies 

sur les pertes 
1000 TND 

Gains sur 
END 1000 

TND 

1 2005 30602 612 0 0 0 -31214 

2 2006 26663 1145 4691 3315 8005 -19803 

3 2007 21969 1585 5880 3218 9098 -14456 

4 2008 27630 2137 10026 3515 13541 -16226 

5 2009 23638 2610 18182 4670 22853 -3395 

6 2010 24826 3107 24917 5886 30803 2871 

7 2011 
 

3107 24917 6180 31097 27991 

8 2012 
 

3107 24917 6489 31406 28300 

9 2013 
 

3107 24917 6814 31731 28624 

10 2014 
 

3107 24917 7155 32072 28965 

11 2015 
 

3107 24917 7512 32429 29323 

12 2016 
 

3107 24917 7888 32805 29698 

13 2017 
 

3107 24917 8282 33199 30093 

14 2018 
 

3107 24917 8696 33613 30507 

15 2019 
 

3107 24917 9131 34048 30942 

16 2020 
 

3107 24917 9588 34505 31398 

17 2021 
 

3107 24917 10067 34984 31878 

18 2022 
 

3107 24917 10571 35488 32381 

19 2023 
 

3107 24917 11099 36016 32910 

20 2024 
 

3107 24917 11654 36571 33465 

21 2025 
 

3107 24917 12237 37154 34047 

22 2026 
 

3107 24917 12849 37766 34659 

23 2027 
 

3107 24917 13491 38408 35302 

24 2028 
 

3107 24917 14166 39083 35976 

25 2029 
 

3107 24917 14874 39791 36684 

 
VAN 76 754 

TRIE 18,08% 
 

 
3.3. Sensibilité du TRIE au taux d’évolution de la charge après projet  

 

 
Taux d’évolution de l’énergie électrique 

consommée au-delà de 2010 (%) 
TRIE (%) 

Base 5% 18,08 

Max 10% 19,26 

Min 1% 17,36 
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3.4. Commentaire 

 

Le taux de rentabilité économique (TRIE),  estimé à 14,41% à l’évaluation, dépasse 18% à la fin de l’exécution du 
projet. Ce TRIE reste élevé quelle que soit l’évolution du taux d’accroissement de la consommation d’électricité appelée 
par le réseau électrique. Ce taux est fortement lié à la croissance économique du pays. La valeur de 5% représente le 
taux moyen de l’évolution de la consommation d’électricité observée au cours des dix dernières années. La valeur de 
1% suppose une forte récession de l’économie alors que 10% correspond à une forte croissance économique. Pour les 
trois cas envisagés, les calculs effectués confirment la rentabilité économique du projet.  
  

              
  

4. Liste des documents justificatifs  
 

Rapport d’évaluation du projet 
Rapports d’avancement du projet établis par la STEG 
Rapports des missions de supervision effectuées par la Banque 
Rapport d’achèvement préparé par la STEG 
Rapports d’activité annuels de la STEG 
Statistiques rétrospectives de la STEG 1999 – 2009 
Rapports d’achèvement(RAP) et rapports d’évaluation des performances (REEP)  des projets du secteur de l’énergie en 
Tunisie 
Rapports annuels de la Banque Centrale de Tunisie  

5.  Tableau récapitulatif des données du cadre logique (section C 4) 
 

 4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante,  les produits  et les effets  attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 
résultats. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, produits ou effets, 
si nécessaire.  

COMPOSANTES ACTIVITES 
PRODUITS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
A MESURER 

EFFETS 
ATTENDUS 

INDICATEURS 
A MESURER 

Réalisation des 
infrastructures 
nouvelles 

Construction de 
nouvelles lignes 
aériennes MT, 
pose de câbles 
souterrains MT et 
équipement de 
sous/stations 
MT/MT 

227 km de câbles 
souterrains posés 

Longueur des 
câbles posés 

Réduction du 
nombre et de 
la durée des 
défauts sur les 
réseaux   

 Durée 
moyenne de 
défauts sur les 
réseaux de 
distribution 

 416 km de 
nouvelles lignes 
aériennes MT 

Longueur des 
lignes réalisées 

Une sous station 
30/15 kV  à Sfax 
ville 

Sous station 
fonctionnelle  
 

Réduction de 
l’énergie non 
distribuée 
 

Energie non 
distribuée 
(END) 
  Une sous station 

30/15 kV à Gafsa 
Sous station 
fonctionnelle  
 

Assainissement MT Remise en état de 
réseaux aériens 
MT et 

 212 km de câbles 
souterrains posés 

Longueur des 
câbles posés 

Réduction du 
nombre des 
accidents de 

Fréquence des 
accidents de 
travail. 
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réhabilitation de 
réseaux 
souterrains MT 

  1227 km de 
lignes aériennes 
remises en état 

Longueur des 
lignes  remises 
en état 

travail et des 
accidents 
mortels des 
tiers  

Nombre 
d’accidents 
mortels tiers. 
  

Assainissement BT Construction et 
renouvellement de 
postes MT/BT,  
réhabilitation de 
réseaux BT et 
réalisation de 
petites extensions 
de réseaux MT 

  233 nouveaux 
postes MT/BT 

Quantités 
d’ouvrages : 
nombre de 
postes MT/BT 
nouveaux ou 
renouvelés et 
longueurs de 
réseaux BT 
réhabilités 

Raccordement 
de 858 
nouveaux 
clients MT et 
169.473 
abonnés BT 

Nombre des 
clients MT et 
BT nouveaux 
raccordés. 

 551 postes MT/BT 
renouvelés 

1591 km de 
réseaux BT  

Acquisition de 
matériels et moyens 
d'études et 
d'exploitation 

Acquisition de 
matériel 
informatique et 
bureautique, de 
logiciels de calcul, 
d’appareils 
d’essais et de 
mesures 
électriques, de 
camionnettes de 
recherche des 
défauts, de 
cabines mobiles, 
de camions pour 
travaux sous 
tension MT, de 
camions de lavage 
des isolateurs 
sous tension.   

  40 ordinateurs, 
40 imprimantes et 
des 
logiciels 
spécifiques 
d'études 
 

Quantités des 
matériels acquis 

Amélioration 
des capacités 
des services 
études et de 
ceux 
d'exploitation 
des Districts et 
Régions de la 
distribution de 
la STEG. 
Limitation de 
l’impact des 
travaux  sur la 
qualité du 
service 

 

Un lot d'appareils 
d'essais et 
mesures 

 6 camionnettes 
recherche de 
défauts câbles 

6 cabines mobiles 

 6 camions de 
travaux sous 
tension (TST) 

6 camions de 
lavage des 
isolateurs sous 
tension 

 
Etudes d'exécution, 
supervision et contrôle 
travaux 

Etudes 

d’exécution, 

élaboration des 

DAO, A.O., 

évaluation des 

offres, 

adjudication des 

marchés, 

acquisition des 

équipements, 

exécution des 

travaux, contrôle 

Etudes détaillées  
DAO,  

 
  

Contrats de 
fournitures et 
contrats des 
travaux  

Taux de 
réalisation   
  Rapports 

trimestriels 
d'activités du 
projet 

 

Rapports de 
supervision de la 
Banque 

 

Rapports 
d’achèvement du 
projet 
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et surveillance des 

travaux, réception 

et mise en service 

des installations 

des lignes MT et 

BT, des sous 

stations MT/MT et 

des postes MT/BT 
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Annexe 6 

DEFINITION DU  CONTRAT-CADRE  

 

 

A la fin des années soixante du siècle dernier, la Tunisie a pris conscience que l’électrification du pays est 

indispensable pour le développement économique et en a fait un objectif.  La STEG qui réalisait les petits travaux sur 

les réseaux de distribution par ses propres équipes et faisait appel à des sous-traitants pour les opérations importantes 

s’est aperçue que cette organisation n’était pas compatible avec l’ampleur de la tâche à accomplir pour atteindre des 

niveaux d’électrification respectables. C’est ainsi qu’une procédure de passation de commandes pour la réalisation des 

petits travaux de distribution par des entités nationales extérieures à la STEG a été mise en place. Cette procédure est 

dénommée « contrats-cadres ». 

C’est une procédure d’attribution des marchés travaux qui s’apparente au gré à gré sur une liste de prix issue d’une 

consultation nationale par laquelle la STEG attribue à de petites entreprises implantées dans les différentes régions de 

la distribution des travaux en fonction de leur capacité technique et financière de réalisation.  

Les prix unitaires pour l’exécution des différentes opérations couvrant les activités de la distribution qui serviront à 

établir les commandes entrant dans cette procédure sont déterminés à partir d’une évaluation effectuée par la STEG 

sur la base des prix des dernières offres reçues pour des travaux similaires réalisés par appel d’offres, de l’évolution 

générale des prix observée dans le pays, de l’estimation des heures de prestations et des matérieux nécessaires à 

chaque opération…Ces prix sont discutés et approuvés par des représentants des entreprises. Ces prix sont 

périodiquement révisés suivant l’évolution des indices préalablement définis. 

Le recours à cette procédure de passation des commandes travaux est possible tant que le montant du devis travaux 

ne dépasse pas 100.000 TND. Au-delà de ce montant le recours à la procédure  «appels d’offres » devient obligatoire.   

 

 


