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RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET P-TN-DC0-006 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet:  
P-TN-DB0-006 

Titre du Projet:    Projet  de 
Modernisation de 
l’infrastructure ferroviaire-
Phase II 

Pays:  
République  de Tunisie 

Instrument(s) de Prêt:  
 Accord de prêt No. 2000130000122 

Secteur:  
Transport 

Catégorie Environnementale:   
II 

Engagement Initial (Allocation) :  
Prêt : 74.4 millions d’euros      (60,6 
millions d’UC) 

Montant annulé : 10 millions 
d’euros 

Montant Décaissé : 
64,4 millions d’Euros 

Décaissé : 87 %  
N.B. : le pourcentage de 
décaissement est donné par 
rapport au montant initial 

Emprunteur:       Le Gouvernement de la République Tunisienne 

Organe d'Exécution : Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs : NA 

II. DATES CLES 
Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com.Ops.: NA 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par Com.Ops.: 
                   NA 

Approbation par le Conseil 
d'Administration : 03  décembre 2003 

Restructuration(s) : N.A 

 Date initiale Date effective 
Ecart en termes de mois 
date effective-date initiale 

DATE DE SIGNATURE 01/01/04 04/05/04 5 

ENTREE EN VIGUEUR 01/01/04 03/10/04 10 

REVUE A MI-PARCOURS Non prévue NA N.A. 

CLÔTURE 
31 décembre 2008 
Prorogée 4 fois au 

31/08/2012 
31 Août 2012 44 

 

III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

 
 
RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 4 

Réalisation des Effets 3 

Respect du Calendrier 2 
RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 3 

Supervision 3 
PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 4 

 
PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR  3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional M. G. TAYLOR-LEWIS M. J. KOLSTER 

Directeur Sectoriel M. K. BEDOUMRA M. G. MBESHERUBUSA 

Chef de division sectorielle M. J. RWAMABUGA M. A. OUMAROU 

Chef de Projet M. M. SANGARE M. P. MORE NDONG 

Chef de l'équipe du RAP  M. P. MORE NDONG 

Membres de l'équipe du RAP  M. N. LARBI& SNCFT 
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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 / Donataire 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] 

1.1 Consécutif à son entrée à l’OMC et dans la perspective de l’application des accords d’association avec l’UE, le 
Gouvernement tunisien a élaboré une stratégie des transports pour la période 1997-2005. Cette stratégie est axée sur 
la mise en œuvre des reformes sectorielles appropriées, la mise à niveau des infrastructures et l’intégration des 
différents modes de transport. L’objectif essentiel de cette stratégie est de disposer à moyen terme d’un système de 
transport efficace et des services de qualité à moindre coût leur permettant de jouer pleinement leur rôle de levier 
socio-économique, et ce, pour promouvoir la croissance de l’économie nationale d’une part et contribuer au 
renforcement de la compétitivité des entreprises exportatrices tunisiennes d’autre part, par la réduction des délais 
d’acheminement et donc des coûts de transport. 

1.2 Au cours de la période 1997-2001, le Gouvernement a engagé avec le concours de divers partenaires au 
développement de nombreuses réformes institutionnelles et d’importants investissements de mise à niveau des 
infrastructures (autoroutes, modernisation du réseau routier classé, des principaux aéroports et ports, des installations 
fixes ferroviaires, doublement de voie et électrification de lignes ferroviaires, etc..) qui ont permis au secteur de réaliser 
un taux de croissance de 5,5% au cours de la période.  Les orientations du Xème plan (2002-2006) s’articulent 
principalement autour de la poursuite du programme de mise à niveau du secteur, avec comme objectif global, entre 
autre l’accélération des reformes, la réalisation d’un taux de croissance sectorielle de 5,5%. Le montant des 
investissements retenus pour le secteur s’élevait à 7,13 milliards TND, correspondant à 19,2% du montant total des 
investissements programmés retenus pour la période 2002-2006. Dans le sous secteur ferroviaire, le montant des 
investissements retenus pour la SNCFT, s’élève à 450 millions TND dont 74% à réaliser sur financement extérieur. Ce 
montant est équitablement reparti entre les projets relatifs aux installations fixes et au matériel. 

1.3 Le présent projet, faisant partie de ce programme d’investissement (2002-2006), a été identifié pendant les 
différentes missions de la Banque au cours de l’année 2002. Il comprend deux volets, un volet institutionnel relatif à la 
poursuite du programme de rationalisation de la gestion de la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), 
engagé au cours du IXème plan (1997-2001) et un volet investissement physique de modernisation des installations 
fixes ferroviaires. 

1.4 La réalisation du présent projet cadre également avec la stratégie d'intervention de la Banque en Tunisie pour la 
période 2002-2004, dont l’axe d'intervention dans le secteur des transports est la poursuite du programme de 
renforcement et de mise à niveau des infrastructures économiques pour contribuer au renforcement des capacités 
concurrentielles de production et de services du pays face aux exigences de la mondialisation et de l’ouverture sur le 
marché européen. Le projet concerné a fait l’objet en mai 2003 d’une requête officielle de financement de la part du 
Gouvernement, à la suite de laquelle, la Banque a effectué une mission de préparation en juin 2003.  Le projet a été 
évalué et approuvé respectivement en septembre 2003 et décembre 2003. Il s’est achevé en août 2012.  Le présent 
rapport d’achèvement a été établi à la suite de la mission effectuée en Tunisie du 12 au 22 septembre 2012. Il est 
basé sur les rapports et documents relatifs à l’exécution du projet ainsi que sur les discussions et visite des 
réalisations du projet menées durant la mission. 
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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 l’amélioration de l’efficacité et la qualité des prestations de service du secteur  en vue de contribuer au renforcement 
de la compétitivité des entreprises tunisiennes dans la perspective de l’ouverture du marché national à la concurrence étrangère. Spécifiquement, le 
projet vise  à améliorer l’efficacité et la qualité de service du transport ferroviaire en contribuant à moderniser l’infrastructure et  rationaliser les coûts de 
gestion de l’entreprise ferroviaire, la SNCFT. Les investissements envisagés permettent également d’accompagner l’assainissement financier de 

l’entreprise dans le cadre du contrat programme 2002-2006. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet 

Le projet comprend deux volets, dont un volet institutionnel et un volet d’investissements physiques de modernisation de l’infrastructure ferroviaire. Le 
volet institutionnel porte sur la réalisation et la mise en œuvre des conclusions et recommandations pertinentes des études suivantes relatives à :  

i) l’organisation du dimensionnement des unités d’appui ;  

ii) l’appui à la refonte de la comptabilité analytique au sein de la SNCFT ;  

iii) la stratégie à moyen terme dans le domaine du matériel  ferroviaire ;   

iv) l’amélioration du cadre environnemental des établissements de maintenance. 

Le volet investissement physiques de modernisation de l’infrastructure  qui porte sur les travaux suivants : 

(i) Consolidation de l’infrastructure (renforcement de tabliers métalliques sur les lignes TA et 1 ; renforcement de 3 ponts caisson sur la ligne TA, 
stabilisation des talus de la ligne TA ; renforcement des ouvrages d’art (l>6m) sur la ligne Sfax-Metlaoui ; reconstruction de ponts sur la ligne Graiba-
Gafsa et Teb-Redeyef ; reconstruction de 9 ponts voûtés et remplacement de 7 tabliers métalliques d’ouvrages sur la ligne Sfax-Metlaoui) ;  

(ii) Aménagement de site propre pour la Banlieue sud de Tunis (construction de 3 ouvrages de dénivellement rail/route à Radès-Meliane, Hamman 
Chatt et Borj Cedria) ;  

(iii) Mise à niveau des structures d’accueil des gares (clôture des emprises et travaux de construction de bâtiments voyageurs de Ghardimaou, Gafsa et 
Ksar Hellal ; et les passerelles pour piétons) ; 

(iv) Développement de l’activité marchandises (construction  de la gare marchandise de Sousse, embranchement des ports de Sfax, Ghanouch et 
Radès-ligne 7) ; 

(v) Construction du dépôt d’entretien de 10 rames à Sousse ; 

(vi) Renouvellement de voies sur les lignes TA et 6 ; 

(vii) Desserte ferroviaire de la cité olympique de Radès ; 

(viii) Signalisation et télécommunication (équipement de 40 passages à niveau et  remplacement de 17 autres, fourniture et montage des équipements 
de signalisation pour la section Monastir-Mahdia, fourniture et montage des équipements d’extrémité et du réseau de couverture GSM-R pour la mise 
en place du système de télécommunication radio sol-train). 
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. 

Le projet fait partie intégrante du programme d’investissement 
dans le sous-secteur ferroviaire pour le  Xème plan de 
développement économique de la Tunisie (2002-2006). Il vise le 
renforcement des capacités du secteur ferroviaire par la mise à 
niveau des infrastructures et le renforcement de la compétitivité du 
secteur pour appuyer le développement économique du pays. Il est 
également en cohérence avec la politique sectorielle de transport 
du Gouvernement. 

4 

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

Les  objectifs du projet tels que définis dans le rapport d’évaluation 
sont réalisables dans les délais prévus, compte tenue de 
l’expérience de la Banque et de la Tunisie dans le secteur, ainsi 
que les travaux similaires exécutés dans le pays.  

4 

COHERENTS 

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

Les objectifs du projet sont en cohérence avec la stratégie de la 
Banque en Tunisie pour 2002-2004 qui vise  la poursuite du 
programme de renforcement et de mise à niveau des 
infrastructures économiques pour contribuer au renforcement des 
capacités concurrentielles de production et de services du pays 
face aux exigences de la mondialisation et de l’ouverture sur le 
marché européen. 

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet correspond aux priorités d’intervention de la Banque dans 
le secteur des infrastructures de transport. 

4 
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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 et les résultats et rendements attendus, ainsi que 
les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, 
activités, résultats ou rendements, si nécessaire 

Le tableau ci-dessous reconstitue le lien entre objectifs, activités, résultats et effets du projet et fournit les indicateurs de mesure des effets 
attendus. Les indicateurs objectifs reportés dans cette matrice se rapportent à l’année 2008 considérée après l’achèvement physique des 
composantes du projet. Avec le retard qu’a connu le projet à son démarrage et à la nouvelle date fixée pour sa clôture, les indicateurs d’état 
disponibles avant l’achèvement du projet sont rapportés à l’année 2010.  

Le cadre logique reconstitué à l’évaluation et à l’achèvement est donné ci-après.  

CADRE LOGIQUE DU PROJET 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES A 
L’EVALUATION 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES A 
L’ACHEVEMENT 

1-  BUT DU SECTEUR  
Accroître l’efficacité et la qualité des 
prestations du secteur des transports pour 
contribuer au renforcement de la compétitivité 
des entreprises tunisiennes.    

 
- Mise à niveau des 

infrastructures et services,  
principaux ports, réseaux 
ferré et routier  
interconnectés   

- Investissements du 
secteur augmentés   
 

Sources : Statistiques des 
transports et annuaire statistique 
de la Tunisie, rapports du MDC 
sur les réalisations de Xème 
plan 

 
- Mise à niveau des 

infrastructures et 
services,  principaux 
ports, réseaux ferré et 
routier  interconnectés  
en 2008,   

- Investissements du 
secteur augmentés  de 
61%, passant de 4.314 
MDT en 2002 à 7.127 
MDT en 2008, et  part 
du privé dans les 
investissements de 40% 
à 60%    

 
Sources : Statistiques des 
transports et annuaire 
statistique de la Tunisie, 
rapports du MDC sur les 
réalisations de Xème plan 

 
- Mise à niveau des 

infrastructures et services,  
principaux ports, réseaux 
ferré et routier  
interconnectés  en 2008,   

- Investissements du 
secteur augmentés  de 
61%, passant de 4.314 
MDT en 2002 à 7.127 
MDT en 2008, et  part du 
privé dans les 
investissements de 40% à 
50%    

Sources : Statistiques des 
transports et annuaire 
statistique de la Tunisie, 
rapports du MDC sur les 
réalisations de Xème plan 

2-  OBJECTIF DU PROJET 
 

1 Améliorer l’efficacité et la qualité de service 
du transport ferroviaire par la rationalisation 
des coûts de gestion et la modernisation  
de l’infrastructure. 

 
 
 

 
1-  Gain en temps de 

transport 
2- Renforcement de la 

capacité marchandises 
3-  Renforcement des 

capacités financiers et de 
production de la SNCFT 

Sources : rapports d’activités de 
la SNCFT,  

En 2008  gains de temps 
améliorés sur prcpaux axes 
Tunis-Sousse-Sfax-Gabès 
(4H55 /5H15) ; Tunis-Ghard. 
(2H50/3H00);  Tunis-Radès 
(10 mn par train/35 mn par 
voiture)   

Nbre de trains avec 
retards < 15 mn passant de 
70% à 85%,  nbre de trains 
de phosph.   

Augmentation de la capacité 
de transport de phosphate de 
37%, nb rot 1,7train/jour 
contre 1. 

Assainissement financier de 
la SNCFT dont ratios  
product. persnl (millierss 
uk)/effectif  de 602 à 852 
Sources : rapports d’activités 

de la SNCFT,  
 

En 2010  gains de temps 
améliorés sur prcpaux axes 
entre 30 mn et 85 mn Tunis-
Sousse-Sfax-Gabès (4H55 
/6H20) ; Tunis-Jendouba. 
(2H13/2H47);  Tunis-Borj-
Cedria (25 mn par rapport à 
35mn), Tunis-Gaafour 
(1h30/2h20)   

Nbre de trains avec retards < 
15 mn passant de 70% à 80 

Augmentation de la capacité 
de transport de phosphate de 
37%, nb rot 1,7train/jour contre 
1. 

Assainissement financier de la 
SNCFT dont ratios :  
sal./rec.trfc de 54% à 55% ; 
product. persnl (millierss 
uk)/effectif  de 602 à 772 en 
2010 

Sources : rapports d’activités de 
la SNCFT,  

 



 

5 

 

3-  Résultats 
 

 
Volet institutionnel : études  réalisées et 
recommandations pertinentes y afférentes  
appliquées  
 
Investissements physiques de modernisation 
de l’infrastructure ferroviaire réalisés  
 

1- Etudes réalisées 

2- Infrastr. lignes 
modernisées 

3-   , sites propres 
banlieue  sud aménagés ; 
faisceaux des gares et 
structures d’accueil des gares 
mis à niveau ; gare march. 
De sousse construite ; port de 
Radès relié au reseau ferré, 
lignes  renouvelées,;   35 
stations de base au sol et 111 
stations  mobiles en train 
aménagées pour le syst. de 
comm. sol-train, passages à 
niveau automatisés et 
renouvelés ; Ouvrages de 
déniv. Rail/route construits  

Sources : Rapport d’activités de 
la SNCFT, rapports de 
supervision et RAP, visite sur le 
terrain. 

 

4 Etudes de rationalisation de 
la gestion interne de la SNCFt 
réalisées, conclusions et 
recommandations  mises en 
œuvre  
 
Infrastr. lignes Tunis-Ghard , 
1 et 6 consolidées, sites 
propres banlieue  sud 
amenagés ; faisceaux des 
gares Gafsa et Aguila et 
structures d’accueuil des 
gares Gafsa, Ghard et Ksar 
Hellal mis à niveau ; gare 
march. et nveau  dépôt de 
Sousse construits ; ports de 
Sfax, Ghannouch et Radès 
reliés au reseau ferré, lignes 
TA (62 km de voie) et ligne 
TK (58,5 km de voie)  
renouvellées, signalisation 
apropriée sur la ligne 
Monastir-Moknine ; desserte 
ferrov. Tunis-Cité olymp. 
Radès assurée et electrifiée ; 
35 stations de base au sol et 
111 stations  mobiles en train 
amenagées pour le syst. de 
comm. sol-train entre Tunis 
et Sfax ; 47 passages à 
niveau automatisés mis en 
place dont 17 renouvellés ; 
Ouvrages de déniv. 
Rail/route constriuts à Borj 
Cedr., Hamman Liff et 
Hammam Chatt.  

L’Etudes sur l’amélioration du 
cadre environnemental des 
établissements de maintenance 
mise en œuvre des 
recommandations   
 
Infrastr. lignes Tunis-Ghard , 

1 et 6 consolidées, sites 
propres banlieue  sud 
aménagés ; faisceaux des 
gares Gafsa et Aguila et 
structures d’accueil des gares 
Gafsa, Ghard et Ksar Hellal 
mis à niveau ; gare march. De 
sousse construite ; port de 
Radès relié au reseau ferré, 
lignes TA (62 km de voie) et 
ligne TK (62,5 km de voie) 
renouvellées; 35 stations de 
base au sol et 111 stations 
mobiles en train aménagées 
pour le syst. de comm. sol-
train entre Tunis et Sfax ; 47 
passages à niveau 
automatisés mis en place 
dont 17 renouvelés ; 
Ouvrages de déniv. Rail/route 
constriuts à Borj Cedria et 
Rades Meliane., 

4- ACTIVITES/COMPOSANTES 

L’Etudes sur l’amélioration du cadre 
environnemental des établissements de 
maintenance mise en œuvre des 
recommandations   
 
Infrastr. lignes Tunis-Ghard , 1 et 6 
consolidées, sites propres banlieue  sud 
aménagés ; faisceaux des gares Gafsa et 
Aguila et structures d’accueil des gares 
Gafsa, Ghard et Ksar Hellal mis à niveau ; 
gare march. De sousse construite ; port de 
Radès relié au reseau ferré, lignes TA (62 km 
de voie) et ligne TK (58,5 km de voie)  
renouvellées,;   35 stations de base au sol et 
111 stations  mobiles en train aménagées 
pour le syst. de comm. sol-train entre Tunis et 
Sfax ; 47 passages à niveau automatisés mis 
en place dont 17 renouvelés ; Ouvrages de 
déniv. Rail/route constriuts à Borj Cedria et 
Rades Meliane.,  

 
ENTREE ET RESSOURCES 

(en millions d’UC) 
 
Entrée   
       
Description                         Coûts 
 
 Etudes                                 1,14 
 Travaux                              25,84 
 Fournitures                        31,62 
Total  base                          58,60 
 Non affecté                          8,71  
Grand Total                         67,32 
 
   
Ressources 
 
Sources          Total         (%)  
BAD              60,66        90% 
Gvt                  6,66        10% 
Total             67,32       100 
 

 
 
Toutes les activités de 
passation de marchés 
réalisées dans les délais 

 
Coût du projet à l’achèvement 

(en millions d’UC) 
 

 
 
Etudes              0,085 
Travaux           22,41 
Fournitures      27,43 
Total base      49,93 
Non affecté      7,56 
TOTAL           57,49 
 
Financement (en millions d’UC) 
 
          DEV      ML       TTL 
BAD   48,4       -          48,4 
GVT                9,09       9,09 

 TTL     48,4       9,09   57,49 
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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. 

Les activités, les résultats et les rendements sont 
liés par une relation causale pour la réalisation de 
l'objectif du projet 

4 

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

Le cadre logique donne des indicateurs mesurables 
et quantifiables pour les objectifs et les résultats. 

4 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Les  risques et hypothèses ont été partiellement 
analysés  (calendrier d’exécution irréaliste au vu du 
nombre élevé des activités, la non prise en compte 
dans l’élaboration du calendrier d’exécution du projet 
des contraintes d’exploitation des lignes ferroviaires 
pendant l’exécution des travaux). 

3 

 

D. RESULTATS : PRODUITS ET EFFETS 

I. PRODUITS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, 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.  La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, 
et justifier. 

PRINCIPAUX PRODUITS 
Note de 

l'évaluation 

Proportion des 
Coûts du Projet 
 en pourcentage 

  

Note pondérée 
 

Produits Attendus Produits Obtenus 

Études portant sur  (i) l’organisation 
du dimensionnement des unités 
d’appui ; (ii) l’appui à la refonte de la 
comptabilité analytique au sein de la 
SNCFT ; (iii) la stratégie à moyen 
terme dans le domaine du matériel  
ferroviaire;  et (iv) l’amélioration du 
cadre environnemental des 
établissements de maintenance. 

1) Étude de l’amélioration du cadre 
environnemental des 
établissements de maintenance ; 

2) Étude sur le plan de 
développement d’un système 
d’information (GMAO) ; 

3) Étude sur la gestion de la 
circulation assistée par ordinateur 
(GCAO) 

3 0,4 % 0,012 

2- Modernisation de l’infrastructure  qui 

porte sur les travaux suivants: 
 (i) Consolidation de l’infrastructure 
(renforcement de tabliers métalliques sur 
les lignes TA et 1 ; r 
(ii) Aménagement de site propre pour la 
Banlieue sud de Tunis (construction de 3 
ouvrages de dénivellement rail/route à 
Radès-Meliane, Hamman Chatt et Borj 
Cedria) ;  
(iii) Mise à niveau des structures d’accueil 
des gares à Ghardimaou, Gafsa et Ksar 
Hellal. 
(iv) Développement de l’activité 
marchandises (construction  de la gare 
marchandise de Sousse, embranchement 
des ports de Sfax, Ghanouch et Radès-
ligne 7) ; 

2- Modernisation de l’infrastructure  qui porte 
sur les travaux suivants : 

 (i) Consolidation de l’infrastructure 
(renforcement de tabliers métalliques sur les 
lignes TA et 1) ;  

(ii) Aménagement de site propre pour la 
Banlieue sud de Tunis (construction de 2 
ouvrages de dénivellement rail/route à Radès-
Meliane, et Borj Cedria) ;  

(iii) Mise à niveau des structures d’accueil des 
gares à Ghardimaou, Gafsa et Ksar Hellal et 
Gabes ; 

(iv) Développement de l’activité marchandises 
(construction  de la gare marchandise de 
Sousse, embranchement  Radès-ligne 7) ; 

4 99,6 % 3,984 
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(v) Construction du dépôt d’entretien de 
10 rames à Sousse ; 
(vi) Renouvellement de voies sur les 
lignes TA et 6 ; 
(vii) Desserte ferroviaire de la cité 
olympique de Radès  
(viii) Signalisation et télécommunication 
(équipement de 40 passages à niveau et  
remplacement de 17 autres, fourniture et 
montage des équipements de 
signalisation pour la section Monastir-
Mahdia, fourniture et montage des 
équipements d’extrémité et du réseau de 
couverture GSM-R pour la mise en place 
du système de télécommunication radio 
sol-train. 

(v) Construction du dépôt d’entretien de 10 
rames à Sousse ; 

(vi) Renouvellement de voies sur les lignes TA 
et 6 ; 

(vii) Signalisation et télécommunication 
(équipement de 40 passages à niveau et  
remplacement de 17 autres, fourniture et 
montage des équipements de signalisation 
fourniture et montage des équipements 
d’extrémité et du réseau de couverture GSM-
R pour la mise en place du système de 
télécommunication radio sol-train) ; 

viii) la mise en place d’une canalisation pour 
câble en fibre optique sur les lignes Sfax-
Gabes et Sfax-Tozeur. 

NOTE GENERALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 4 

 X Cochez ici pour ignorer la note auto calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée 4 

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 des 
effets sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement 

calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

EFFETS 
Note de 

l'évaluation 
Prévus Obtenus 

1- atteindre en 2008 des gains de temps sur principaux 
axes Tunis-Sousse-Sfax-Gabès (4H55 /5H15) ; Tunis-
Ghardimaou. (2H50/3H00);  Tunis-Radès (10 mn par 
train/35 mn par voiture)   

1- En 2010  gains de temps améliorés sur principaux axes entre 
30 mn et 85 mn Tunis-Sousse-Sfax-Gabès (4H55 /6H20) ; 
Tunis-Jendouba. (2H13/2H47);  Tunis-Borj-Cedria (25 mn par 
rapport à 35mn), Tunis-Gaafour (1h30/2h20)   

4 
 
 

2 - Nbre de trains avec retards < 15 mn passant de 70% 
à 80%,    nbre de trains de phosphate  dépassant 120mn 
de retard passant de 91% à 20% 

2- Nbre de trains avec retards < 15 mn passant de 70% à 85%,   
nbre de trains de phosphate  dépassant 120mn de retard 
passant de 91% à 25%, 4 

3- Augmentation de la capacité de transport de 
phosphate de 37%, nb rotations 1,3 train/jour contre 1. 

1- 4- Assainissement financier de la SNCFT, et  product. 
persnl (millierss uk)/effectif  de 602 à 852 

3- Augmentation de la capacité de transport de phosphate de 
37%, nb rotations 1,7 train/jour contre. 
 
4- Assainissement financier de la SNCFT non réalisé, et et 
product. persnl (millierss uk)/effectif  de 602 à 770 en 2010 

4 

 

2 

 

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

4 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée 3 
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2.  Autres effets: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment 
sur les questions transversales (genre, par exemple).  

La réalisation du projet a permis : 

(i)  de disposer d'un réseau ferroviaire moderne et sécurisé, avec des ouvrages d'art et un armement de voie renforcés, capable 
de supporter des charges à l'essieu de 20 à 25 tonnes pour le transport de phosphate 
(ii)  de réduire la dégradation du matériel roulant, et par conséquent de réduire les taux de panne 
(iii) une réduction de l'ordre de 30 à 40% des coûts d'entretien de la voie selon les lignes;                                                                                                                                                                
(vi) une meilleure productivité du matériel ferroviaire et du transport du phosphate 
(v) une augmentation de 30 à 40% des vitesses sur les lignes TA, Tunis-Kasserine, Tunis-Gabes, qui a pour conséquence une 
réduction des temps de parcours entre 30 mn pour le trajet Tunis-Sousse 34mn pour la ligne Tunis-Jendouba (ligne TA), 50 mn 
pour le trajet Tunis-Gaafour (ligne Tunis-Kasserine) et  un maximum de 85 mn pour le trajet Tunis-Gabes.  conséquence de ces 
gains un meilleur accès aux services et aux emplois des populations et plus particulièrement les femmes. 

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 durabilité du projet est assurée par la capacité technique et financière de la SNCFT en tant qu’organe de gestion du réseau 
ferroviaire. En effet, l'entretien des voies et des infrastructures est généralement réalisé à temps et selon les standards requis 
dans le passé.  La réalisation du projet n'a pas entraîné de charges supplémentaires insupportables à l’organe d'exécution du 
projet et à la collectivité. Elle a au contraire, permis de réaliser des gains importants sur les coûts d’entretien.  Par ail leurs, le 
réseau ferroviaire fait l'objet actuellement d'études de renforcement et d'extension vers la Libye, pour appuyer et renforcer 
l'intégration régionale avec la Libye et l'Algérie ce qui est  prometteur en terme de renforcement des capacités financières de la 
SNCFT. 

 

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 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] 

Les différentes composantes physiques du projet ont fait l’objet soit d’études de faisabilité technico-économique soit d’une 
évaluation basée sur des réalisations antérieures similaires au moment de l’évaluation du projet. Aussi, des évaluations 
économiques ont été réalisées et ont montré l’opportunité du projet. Lors de l’évaluation du projet par la Banque en septembre 
2003, les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la bonne exécution du projet. En effet, la gestion technique de 
l’exécution du projet a été définie en commun accord avec l’emprunteur pour être assurée, au sein de la SNCFT, par les deux 
Départements de la Direction centrale du domaine ferroviaire tunisien (DCDFT), soit le Département du Développement de 
l’infrastructure pour les travaux d’infrastructure (génie civil, ouvrages d’art, bâtiments, etc.) et le Département de la 
Superstructure pour les travaux de pose de voie et de montage d’équipements de voie (signalisation et télécommunication, 
etc.).  Le Département de la planification et du contrôle de gestion (DPCG) assurera le suivi de la réalisation des études de 
rationalisation. Ce schéma de gestion du suivi du projet a été jugé suffisant et approprié pour le succès du projet. En effet ces 
départements sont habitués à conduire des missions similaires, puisqu’ils ont été impliqués dans l’exécution des projets 
précédents gérés par la DCDFT et financés par la BAD. Les études techniques d’exécution ont été confiées à des bureaux 
d’études selon les règles et procédures de la BAD. Par ailleurs, les règles et procédures de passation des marchés de la 
Banque sont d’usage pour la SNCFT, étant donné leur implication dans des actions similaires (Projet de modernisation des 
infrastructures ferroviaires Phase I) financés par la BAD. 

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.    
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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. 

L’exécution du projet ne pose aucun problème 
technique et de gestion par sa similitude avec 
les projets antérieurs et la nature des travaux 
(modernisation des infrastructures, 
Bâtiments). 

4 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte de l'analyse des 
risques. 

La conception du projet a tenu compte des 
principaux risques. néanmoins, l’évaluation 
n’a pas prévu les risques liés aux délais 
d'exécution de plusieurs composantes d'un 
plan programme quinquennal. 

3 

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 

Les procédures et règles de passation de 
marchés de la Banque ont été respectées 
pour les acquisitions de fournitures, de 
travaux et d'études. Le système national pour 
l'évaluation des offres et l'attribution des 
marchés a été utilisé pour les marchés  
d'appel d'offres à caractère national. 

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 Emprunteur 

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

Le rapport d’évaluation a défini clairement les 
responsables en matière d’exécution. 4 4 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
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. 

Lors de l'évaluation, La SNCFT avait fourni 
tous les documents et justificatifs des 
différentes composantes du projet. Certains 
marchés ont déjà été lancés, et le détail sur 
les composantes, les couts estimatifs, et les 
marchés à lancer ont été présentés.  

4 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

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

L'organe d'exécution a bien été informé du 
plan et des indicateurs de suivi, toutefois 
certains indicateurs n'ont pas été fournis à 
temps, d'autres sont quasi absents car leur 
obtention est tributaire de la fin du projet. 

4 1 

DONNEES DE  
REFERENCE 

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

Les données de base pour l'évaluation étaient 
disponibles, toutefois la multiplicité des 
responsabilités au niveau de l'organe 
d'exécution présentait un facteur important 
dans les délais de collecte, de compréhension 
des données et de leur fiabilité.  

4 4 
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F.  MISE EN ŒUVRE 

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] 

 La Banque a procédé à l’évaluation du projet en septembre 2003. Les négociations de l’accord de prêt ont eu lieu le 3 juin 

2003, le prêt a été approuvé le 3 décembre 2003 et la signature de l’accord de prêt est intervenue le 4 mai 2004.   

 Le calendrier d’exécution du projet, arrêté à son évaluation, a connu un glissement considérable (36 mois de retard par rapport 

au calendrier initial). Ce retard est du essentiellement aux durées trop longues prises par la commission supérieure des 

marchés CSM pour l’approbation des marchés de travaux.  

 Le projet a connu des modifications au niveau des composantes prévues initialement. Les études portant sur l’organisation du 

dimensionnement des unités d’appui, la stratégie du matériel ferroviaire, la mise en place  d’une comptabilité analytique au 

sein de la SNCFT ont été annulées et remplacées par une étude sur le système de pilotage « APPLICATION 

DECISIONNELLE » et de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), et une étude portant sur la gestion de la 

circulation assistée par ordinateur (GCAO).  

Les composantes physiques suivantes ont été annulées 

 La desserte ferroviaire du la cité olympique de Rades, La construction d’un dépôt d’entretien de 10 rames automotrices, La 

signalisation de la section Mahdia-Monastir, L’embranchement ferroviaire du port de Sfax, L’embranchement ferroviaire du port 

de Ghannouch, 

 Des composantes ont été incluses au projet et portent essentiellement sur le projet d’électrification de la ligne ferroviaire de la 

banlieue sud de Tunis, la mise en place d’une canalisation pour câble en fibre optique sur les lignes Sfax-Gabes et Sfax-

Tozeur, la mise en place de la GCAO et le réaménagement des bâtiments voyageurs de la gare de Gabes. 

 Le cout du projet a été réduit, et une annulation de 10 Millions d’euros a été opérée dans le projet. 

 Toutes les passations de marchés se sont déroulées en conformité avec les règles de procédure de la Banque en la matière et 

dans les délais requis. Tous les marchés ont été réalisés dans les délais contractuels en respectant les normes et 

spécifications prescrites. Tous les ouvrages ont été réalisés selon les règles de l’art et sont opérationnels avec de bons 

niveaux de service.   

 Les rapports d’avancement  ont été fournis par le client de façon irrégulière. Seuls 2 rapports sont parvenus à la banque. Par 

ailleurs 5 rapports d’audit ont été fournis. 

 Le gouvernement tunisien a respecté ses engagements en matière de financement de sa contrepartie,  

 La supervision du projet par la Banque a été réalisée de façon régulière, avec une moyenne de 1,4 mission par an sur la durée 
d’exécution du projet.  

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. 

N.A. 

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

N.A. 
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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'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date prévue de 
clôture.  Si l’écart à droite est: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Supérieur à 36.1, notation1 

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

100%  devrait être décaissée 
le 31/12/2008 

2 

44 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 

Projet de catégorie II. Le suivi des mesures 
d’atténuation des impacts contenu dans le Plan de 
Gestion Environnementale et Social (PGES)  a été 
assuré efficacement par l’organe d’exécution. 

4 

Dispositions fiduciaires Les engagements de la Banque ont été respectés,  4 

Accords conclus dans le cadre du projet 
L’accord de prêt a été signé 5 mois après l’approbation 
du projet. 3 

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

La supervision de la Banque a été  satisfaisante. Elle a 
permis de résoudre des questions techniques et 
financières posées. 

4 

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

Le taux de supervision est de 1,4 mission par an depuis 
le démarrage effectif du projet ce qui est satisfaisant. 

3 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'Emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 
 L’emprunteur a bien  respecté les mesures de 
protection et de préservation de l’environnement issues 
du PGES lors de la réalisation des travaux.. 

4 

Dispositions fiduciaires 

La contrepartie du Gouvernement a été régulièrement 
payée. Le gouvernement a également mobilisé, à 
temps, les ressources nécessaires pour financer les 
marchés dont les prestations étaient à sa charge. 

4 

Accords conclus dans le cadre du projet 

La signature de l’accord de prêt et la mise en vigueur du 
projet sont intervenues dans un délai raisonnable, ne 
dépassant pas 6 mois. Toutefois le client juge ce délai 
assez contraignant. 

1 

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

L’emprunteur a réagi positivement à la plupart des 
remarques émises par la Banque lors des missions de 
supervision mais n’a pas répondu à toutes les 
observations formulées dans les rapports d’audit. Il n’a 
pas également produit tous les rapports d'avancement 
du projet requis (2 rapports seulement ont été fournis) 

2 

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

L’emprunteur a collecté et utilisé les informations du 
processus de suivi de l’exécution du projet. Toutefois les 
données sont assez incomplètes, et assez dispersées 
dans les différents départements. 

2 
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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 

Ecart en mois  NOTE DE L'EVALUATION  
Si l'écart est  égal ou inférieur à 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart est 
supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

 

31/08/2012 28/12/2012 4 4 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les Co-bailleurs 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 à temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
 
[150 mots au plus] 
 

Le présent rapport d’achèvement a été établi à la suite de la mission effectuée en Tunisie du 12 au 22 septembre 2012 auprès des différents 
départements de la SNCFT. Les différentes rencontres avec les responsables de la SNCFT, et les visites sur le terrain des différentes réalisations 
du projet ont permis à l’équipe de la BAD composée du chargé du projet et d’un consultant en transport de collecter les données et informations 
nécessaires à l’établissement de ce rapport. 

La SNCFT a fourni un effort remarquable pour la collecte des données et la reconstitution des dossiers. Elle a par ailleurs, collaboré à 
l’établissement de ce rapport par  l’analyse économique des composantes du projet à l’achèvement.   

Les données définitives sur les couts ont été difficiles à reconstituer, à cause de la dilution de l’information dans différents départements de la 
SNCFT.  

Les différents interlocuteurs, sont très satisfaits des réalisations du projet, et sont conscients de la poursuite des efforts pour préserver ces 
infrastructures nouvelles. 

 

H.  LECONS TIREES DE L’EVALUATION  
Résumer les principales leçons que la Banque et l’emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements 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] 

Conclusion 

En dépit du retard enregistré dans son exécution, le projet a atteint tous ses objectifs de développement assignés, à savoir : l’amélioration de 
l’efficacité et de la qualité de service du transport ferroviaire par la rationalisation des coûts de gestion et la modernisation  de l’infrastructure. Ceci, 
tout en contribuant à la croissance de l’économie en assurant de manière fiable et efficiente un transport ferroviaire efficace et à moindre coût. Le 
projet a été réalisé à moindre coût par rapport à l’estimatif de l’évaluation et sa viabilité économique incontestable, avec des taux de rentabilité 
variant entre 12 et 33%. Les ouvrages réalisés sont opérationnels et présentent de très bons niveaux de service et leur durabilité est assurée.  Par 
ailleurs, la réalisation du projet a permis l’amélioration de la performance institutionnelle et opérationnelle en matière d’entretien et de transport 
ferroviaire du phosphate.  
Leçons tirées 

(i) Les projets doivent faire l’objet de mission de lancement impliquant les départements de la Banque impliqués. 

(ii)  La gestion  fiduciaire devrait faire l’objet de suivi continu, la Banque devrait appliquer les sanctions si  les conditions générales ou les 

différents rapports ne sont pas soumis à temps 

(iii) Le prêt qui couvre un plan de développement quinquennal de la SNCFT devrait être adapté à un calendrier plus réaliste tenant en compte 

les capacités du client, et la durée du plan (5 ans) ;  

(iv)  La non prise en compte dans l’élaboration du calendrier d’exécution du projet des contraintes d’exploitation des lignes ferroviaires 

pendant l’exécution des travaux ; 

Recommandations 

(i) Tenir compte, des contraintes d’exploitation des lignes ferroviaires dans l’élaboration des calendriers d’exécutions des travaux;    

(ii) Veiller à créer au sein de la SNCFT une unité de suivi des projets BAD pour les programmes futurs et ce pour renforcer le suivi. 
 

mailto:pcr@afdb.org
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l’évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 4 

Réalisation des rendements 3 

Respect du calendrier 2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE 
DE  

LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel 4 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu’ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 

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. 

4 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 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 4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION DU PROJET  4 

Supervision : 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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

4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 3 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 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 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 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; 1 

la collecte des données de base est achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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

3 

L’emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 
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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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                                                                                  ANNEXE 1 :  COUT A L’EVALUATION ET A L’ACHEVEMENT DU PROJET  
 

  Estimation à l'évaluation Couts  à l'achèvement 

Composantes En millions d'UC  En millions d'UC  

  Devises Mon. Loc. Total % Devises Mon. Loc. Total % 

    Travaux 22,06 3,78 25,84 38% 17,60 5,16 22,76 40% 

   Fourniture 29,41 2,17 31,58 47% 24,29 2,96 27,25 47% 

    Services-Etudes 1,14 0 1,14 2% 0,09   0,09 0,1% 

    Coût de base 52,61 5,95 58,56 87% 41,98 8,12 50,10 87% 

   Total -Non affecté (impr. phys.+ hausse de prix) 8,05 0,71 8,76 13% 6,42 0,97 7,39 13% 

  Total Projet 60,66 6,66 67,32 100% 48,4 9,09 57,49 100% 

Pourcentage 90% 10% 100%   84% 16% 100%   

 
DECAISSEMENTS ANNUELS (Part BAD uniquement en Millions d'UC) 

 
          Décaissement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Prévus 3,76 24,63 21,96 10,31         60,66 

Effectifs 0 1,52 6,43 14,4 8,58 4,49 10,14 3,18 48,74 

Reliquat -3,76 -23,1 -15,5 4,09 8,58 4,49 10,14 3,18 -11,9 
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Liste des missions de la BAD 
 

Dates Type de mission Nbre de 
personnes 

Composition 

Juin 2003 Préparation 1 Ing. des transports 

Septembre 2003 Evaluation 3 Ing.  des transports + 1 
économiste des transports +  1 
expert environnement 

Septembre 2004 Supervision 1 Ing des transports 

Avril 2005 Supervision 1 Ing des transports 

Décembre 2005 Supervision 1 Ing des transports 

Septembre 2006 Supervision 1 Ing des transports 

Janvier-mars 2007 Supervision 
vérification au bureau 

1 Ing des transports 

Septembre 2007 Supervision 1 Ing des transports 

Avril-mai 2008 Supervision 1 Ing des transports 

Avril 2009 Supervision 1 Ing des transports 

Aout 2010 Supervision 2 Ing des transports 

septembre 2011 achèvement 2 Ingénieur des transports, 
Economiste des transports 
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Analyse économique du projet à l’achèvement 

La réalisation du projet a permis d’accroître fortement la capacité des lignes de transport des phosphates, 
d’augmenter les vitesses commerciales des trains aussi bien sur les lignes voyageurs que sur les marchandises. Il 
est à noter également des effets induits à savoir : (i) une croissance des trafics générés notamment par une 
croissance des activités économiques et sociales, (ii) une réduction significative des temps de transports, (iii) une 
réduction des coûts de transports et (iv) l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers. 

Le projet constitue ainsi un soutien pour le développement économique du pays et une amélioration de la 
compétitivité économique des différentes zones de son influence.  

Les avantages économiques évalués du projet résultent essentiellement des économies réalisées au niveau des 
coûts d’entretien des installations fixes.  

Les coûts considérés sont des coûts économiques (hors taxes). 

Les hypothèses de prévision de trafic retenues à l’évaluation ont été confirmées au regard de l’important 
accroissement de trafic enregistré.  

  

La performance économique du projet est satisfaisante. Le taux de rentabilité économique des travaux ferroviaires 
est situé entre 11,5% et 35%, ce qui est comparable à celui retenu lors de l'évaluation du projet en 2003 (entre 12 et 
33%).  Le léger relèvement du taux de rentabilité s’explique par : (i) la réalisation des travaux à un coût inférieur à 
celui estimé lors de l'évaluation. La réduction des coûts d’entretien des installations fixes varie entre 30 et 40%.  
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Résultats des calculs de la rentabilité économique du projet 

Composante 

Renforcement  Renouvlmnt voie Renouvelmnt  voie  
Embran- 

TOTAL chement 

des ouvrages 
d'art 

Tunis-Ghardimaou Tunis-Kasserine 
Port 

Rades  

Année           

2008     -19134 -7408   -26542 

2009 -423,73 -11399 -11684 -226 -23733 

2010 -796,61 1877 1498 67 2645 

2011 -135,59 2000 1599 71 3535 

2012 180 2134 1709 75 4097 

2013 187,2 2278 1826 79 4370 

2014 194,69 2433 1954 83 4664 

2015 202,48 2600 2091 88 4981 

2016 210,57 2781 2240 92 5323 

2017 219 2976 2401 97 5693 

2018 227,76 3187 2575 103 6093 

2019 236,87 3416 2764 108 6525 

2020 246,34 3663 2969 114 6993 

2021 256,2 3932 3192 121 7500 

2022 266,44 4223 3433 127 8050 

2023 277,1 4539 3696 134 8646 

2024 288,19 4881 3981 142 9293 

2025 299,71 5254 4292 150 9995 

2026 311,7 5659 4630 158 10758 

2027 324,17 6100 4998 166 11588 

2028 337,14 20738 12363 176 33614 

2029 350,62 15536 16820 185 32893 

2030 364,65 7671 6315 195 14545 

2031 379,23 8291 6836 206 15713 

2032 394,4 8968 7405 218 16985 

2033 410,18 9707 8027 230 18374 

2034 426,59 10514 8707 242 19890 

2035 443,65 11396 9451 255 21545 

2036 461,39 12359 10264 270 23355 

2037 479,85 13413 11155 284 25332 

2038 499,04 14566 12130 300 27495 

2039 519,01 4531 4225 317 9592 

TRI 14,6% 11,5% 13,9% 35,1% 22% 
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PLAN DE PASSATION DES MARCHES 

 
i) A l’évaluation 

Toutes les acquisitions financées par la Banque dans le cadre du projet se feront en conformité avec ses règles de 
procédures en la matière, en utilisant les dossiers d’appels d’offres type appropriés.  

ii) A l’achèvement 

Toutes les passations de marchés se sont déroulées en conformité avec les règles de procédure de la Banque en la matière 
et dans les délais requis. Aucune adjudication de marché n'a fait l'objet de plainte ou réclamation de la part des différents 
soumissionnaires et tous les marchés ont été réalisés dans les délais contractuels en respectant les normes et spécifications 
prescrites. Au total 57 marchés ont été passés, 23 pour fournitures de matériels et d’équipements, 33 pour travaux et un 
marché de service.  Il apparait que les actions prévues ont bien été évaluées tenant en compte l’envergure et l’ampleur des 
travaux, puisque le nombre de marchés passés réellement se situe au même niveau des actions prévues. En résultat, sur  
les 4 marchés de service prévus, un seul a été réalisé, les trois autres études ont été abandonnées pour des raisons de 
retard pris pour leur lancement. 

Les passations de marchés ont connu quelques difficultés au démarrage du projet, plus particulièrement des retards de 
la part de la commission supérieure des marchés pour approuver les marchés. Par ailleurs, la SNCFT, s'est conformée 
aux règles de procédure de la Banque et dans l’ensemble tous les marchés ont été réalisés selon les règles et 
spécifications de la Banque 

Seuls  les travaux de pose de voie ont été exécutés en régie par la SOTRAFER, la filiale de travaux de la SNCFT. Si la 
fourniture de ballast et traverses n’a pas connu de problème particulier, les travaux de pose de voie pour lesquels le ballast 
et les traverses étaient livrés, bien qu’exécutés en conformité avec les normes et les spécifications, n’ont pas toujours 
respecté les délais de réalisation prescrits dans les commandes passées avec la Sotrafer.  La SNCFT s'est souvent référée 
aux problèmes de contrainte d'exploitation des lignes ou de réalisation de déviations provisoires de voie comme cause de 
ces retards 

Le tableau ci-dessous résume ces dispositions : 

 Dispositions relatives aux acquisitions des biens, travaux et services prévues à l’Evaluation et à l’achèvement 
 

Catégories  Plan à l'évaluation En millions d’UC Plan à l'achevement En millions d’UC 

  AOI AON Autre Liste restr. Total AOI AON Autre Liste restr. Total 

1. Etudes   - - - 1,14 (1,14) 1,14 (1,14) - - - 0,085 (0,085) 0,085 (0,085) 

2.    Travaux                      

2.1  Genie civil (Terrass. & stab. talus) 7,75 (6,63) 1,00 (0,85) 0,33 (-)   9,08 (7,48)           

2.2  Ouvrages d’art  8,30 (7,03) 0,76 (0,65) - - 9,06 (7,79)       -   

2.3  Bâtiments et clôtures - 1,30 (1,15) - - 1,30 (1,15)       -   

2.4  Pose de voie férré    6,55 (5,56) - - - 6,55 (5,74)       -   

Total travaux   22,60 (19,51) 3,06 (2,65) 0,33 (-) - (-) 25,99 (22,16)       - (-) 22,76 (17,60) 

3. Fournitures                       

3.1 Matériels de voie 12,95 (12,95)       12,95 (12,95)           

3.2  Ballast    1,55 (1,35)     1,55 (1,35)           

3.3  Traverses (entretoise) 0,82 (0,82)   1.93 (0,00) - 2,75 (0,82)           

3.4 Autres fournitures y /c montage 14,19 (14,19) - - - 14,19 (14,19)           

Total Fourniture 27,96 (27,96) 1,55 (1,31) 1,93 (0,00) - (-) 31,44 (29,31)       - (-) 27,25 (24,29) 

Coût de Base  Projet  50,56 (47,47) 4,61 (4,00) 2,26 (0,00) 1,14 (1,14) 58,57 (52,61)       0,085 (0,085) 50,10 (41,98) 

Non affecté  8,13 (7,74) 0,32 (0,20) 0,20 (0,00) 0,11 (0,11) 8,76 (8,05)         7,39 (6,42) 

Total  Projet  58,69 (55,21) 4,93 (4,20) 2,46 (0,00) 1,25 (1,25) 67,32 (60,66)       0,085 (0,085) 57,49 (48,4) 

 
Source: SNCFT/BAD 

( ) Montant représentant la part BAD 
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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 
 
 

1. Tunisie : Projet de Modernisation de l’infrastructure ferroviaire, phase II, Rapport d’évaluation, version fr., septembre 2003 
 
2. Contrat-Programme 2002-2006 Etat-SNCFT,  Ministère du Transport,  Tunisie 

 
3. Contrat-Programme 2007-2011 Etat-SNCFT,  Ministère du Transport,  Tunisie 

 
4. Bilan d’exécution du Contrat-Programme 2002-06 Etat-SNCFT,  SNCFT, 2008 

 
 

5. Projet de Modernisation des infrastructures ferroviaires phase II, Rapports d’audit exercices, 2006-2010, 2011 Ministère des finances, 
Tunisie 

 
6. Projet de Modernisation des infrastructures ferroviaires phase II, Rapport d’audit interne, BAD, décembre 2008 

 
7. Projet de Modernisation des infrastructures ferroviaires phase II Rapports d’avancement semestriel, 2009, 2010, et 2011 SNCFT, 

Tunisie 
 

8. Rapports annuels d’activités, SNCFT, 2004, 2009, 2010 et 2011. 
 

9. Projet de Modernisation des infrastructures ferroviaires phase II, dossiers de suivi du projet,  BAD, OITC.2  
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1 Préparation, évaluation, négociation et approbation: Le projet concerné a fait l’objet en mai 2003 d’une 
requête officielle de financement de la part du Gouvernement, à la suite de laquelle, la Banque a effectué 
une mission de préparation en juin 2003. La Banque a procédé à l’évaluation du projet en septembre 2003. Les 
négociations de l’accord de prêt ont eu lieu le 3 juin 2003, le prêt a été approuvé le 3 décembre 2003 et la 
signature de l’accord de prêt est intervenue le 4 mai 2004. 
 
1. EXECUTION DU PROJET 
 
1.1 Entrée en vigueur et démarrage des travaux 
 
L’accord de prêt relatif au projet a été signé le 4 mai 2004; l’octroi du prêt était subordonné aux conditions 
suivantes :  

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
Les décaissements des ressources du prêt seront subordonnés à la réalisation par l’Emprunteur des 
conditions ci-après : s’engager  à  

i) renforcer les moyens humains du Département « Audit interne » de la SNCFT ; 
 
ii) transmettre à la Banque, pendant toute la durée d’exécution du Projet, le bilan d’exécution du 

contrat-programme 2002-2006, incluant notamment les dispositions financières (articles 25 et 
26), permettant d’assurer l’équilibre financier de la SNCFT (paragraphe 6.2.3); et 

 
iii) appliquer les conclusions et recommandations pertinentes issues des études relatives au volet 

institutionnel (paragraphe 6.2.4).   
 

Autres conditions:   L'Emprunteur devra, en outre:   

 

i) Au plus tard le 31 décembre 2006, renforcer les moyens humains du Département «Audit 
interne » de la SNCFT de manière à porter le nombre d’auditeurs à au moins douze (12) agents; 

 
ii) Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, et ce, pendant toute la durée 

d’exécution du Projet, transmettre à la Banque, le bilan d’exécution du contrat-programme 2002-
2006, incluant notamment les dispositions financières permettant d’assurer l’équilibre financier 
de la SNCFT; 

 
iii) Au plus tard le 31 décembre 2006, fournir à la Banque le plan d’actions de la mise en œuvre des 

conclusions et recommandations pertinentes issues des études relatives au volet institutionnel. 
 
Le prêt a été déclaré effectif 5 mois après la signature de l’accord de prêt. Ce délai écoulé pour sa mise en 
vigueur est dû à la lenteur enregistrée dans les négociations pour la signature du nouveau CP pour la 
période 2002-2006 entre la SNCFT et l’Etat tunisien, le précédent CP couvrant la période 1997-2001 étant 
arrivé à expiration.  Il convient de souligner que le projet représente un plan d’investissement quinquennal (5 
ans) pour la SNCFT, et que les engagements avec le gouvernement tunisien pour le CP ou les 
restructurations des unités d’appui prennent du temps pour aboutir à des accords finaux sans pour autant 
représenter un obstacle pour la réalisation du programme pour la SNCFT. La clause prévoyant la signature 
du CP comme condition préalable devrait être revue et modifiée dans les prochains prêts programme (ou 
plan) et non pas projet. 
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Toutes les «Autres Conditions» du prêt ont été remplies en cours d'exécution du projet. Le nombre 
d’auditeurs et des agents chargés de la vérification des fonds de recettes manipulés par les différents agents 
de recettes est de 11 au total au lieu de 12 tel que demandé. La SNCFT justifie ce nombre comme suffisant 
par la qualité et la formation des agents comptables qui sont au nombre de 6, et des auditeurs (5) ayant un 
profil supérieur. 

L’exécution du CP 2002-2006 présente des résultats globalement satisfaisant. En effet, le déficit de la 
SNCFT est en décroissance, toutefois il est trop tôt d’atteindre l’équilibre financier et ce pour deux raisons : 

- l’augmentation des couts des carburants (passage de 1 à environ 3 entre 2002 et 2010) ; 

- les augmentations salariales du personnel conclues avec les syndicats. 

Par ailleurs tous les engagements prévus dans l’accord de prêt, ont été respectés.  Le CP couvrant la 
période 2006-2010 qui est entré en vigueur en 2007, vise à pallier le déséquilibre financier qui, malgré tout, a 
persisté au cours de la période précédente, et ce par le renforcement de la capacité de gestion et de service 
de la SNCFT.  

1.2 Modifications 
 
Le projet a été réalisé en conformité avec ses composantes physiques telles qu’elles étaient prévues à 
l’évaluation. Les modifications intervenues en cours de réalisation du projet ont concerné:  

- l’étude portant sur l’organisation du dimensionnement des unités d’appui a été annulée et une étude 
réalisée en interne portant sur la réorganisation de la SNCFT  a pris place, mettant en exergue les 
recommandations pour le dimensionnement des unités d’appui tant au niveau structurel que celui du 
fonctionnement ; 

- l’étude sur la stratégie du matériel ferroviaire a elle aussi été réalisée en interne, étant donné les délais 
mis pour le lancement de cette étude et les contraintes du temps pour la préparation du XIème plan ; 

- l’étude de la mise en place  d’une comptabilité analytique au sein de la SNCFT a été remplacée par 
une étude portant sur le plan de développement d’un système d’information aboutissant à un système 
de pilotage «APPLICATION DECISIONNELLE » et une gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) ; 

- une étude portant sur la gestion de la circulation assistée par ordinateur (GCAO) a été incluse dans le 
projet avec l’accord de la BAD. Cette étude a été réalisée comme activité complémentaire. 

 
Les actions d’investissement physiques de modernisation et de consolidation des infrastructures ferroviaires 
ont été réalisées avec toutefois l’annulation de certaines activités et l’inclusion d’autres complémentaires. 
Ces modifications on été discutées et approuvées en commun accord entre la BAD et la SNCFT. 

Les actions annulées sont les suivantes : 

- la desserte ferroviaire du la cité olympique de Rades ; 
- la construction d’un dépôt d’entretien de 10 rames automotrices ; 
- la signalisation de la section Mahdia-Monastir ; 
- l’embranchement ferroviaire du port de Sfax ; 
- l’embranchement ferroviaire du port de Ghannouch, qui a été réalisé sur fonds propres, et ce avant la 

mise en place du prêt de la BAD. 
 

Les activités complémentaires portent essentiellement sur l’électrification de la ligne ferroviaire de la banlieue 
sud de Tunis, la mise en place d’une canalisation pour câble en fibre optique sur les lignes Sfax-Gabes et 
Sfax-Tozeur, la mise en place de la GCAO et le réaménagement des bâtiments voyageurs de la gare de 
Gabes. 
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De même des modifications dans le calendrier et le prêt ont été enregistrées : (i) le ré-aménagement du 
calendrier d'exécution, suite au retard accumulées pour le lancement des marchés de travaux et études ; et 
(ii) la réduction du montant net du financement de la Banque par suite des annulations opérées sur le prêt 
grâce aux économies de coût réalisées dans le cadre de l’exécution du projet.  Ces modifications ont été 
jugées appropriées et n’ont pas été un obstacle à la réalisation des objectifs du projet. 
 
1.3 Calendrier d'exécution 
 
Le calendrier d’exécution du projet, arrêté à son évaluation, a connu un glissement considérable. En effet, le 
projet devrait démarrer à partir de janvier 2004, date correspondant à celle de l’approbation du projet par la 
Banque, et s’achever au plus tard le 31 décembre 2008, soit une durée d’exécution de 48 mois.  Le projet a 
effectivement démarré avec un glissement de 4 mois sur sa date de démarrage effective, suite au retard 
enregistré dans la mise en vigueur du prêt. La durée d’exécution réelle a été presque le double (84 mois) du 
délai d'exécution prévisionnel. Ce retard est du essentiellement aux durées trop longues prises par la 
commission supérieure des marchés CSM pour l’approbation des marchés de travaux.  

A côté du retard provoqué par la CSM, le projet lui-même ne représente pas une action précise pour la 
SNCFT, mais il couvre tous les projets du Xème plan. Le calendrier établi initialement n’était pas du tout 
réaliste. Car il n’a pas pris en compte les contraintes d’exploitation des lignes ferroviaires pendant l’exécution 
des travaux, d’une part, et les délais de réalisation des travaux en fin du plan quinquennal d’autre part. En 
effet certains projets démarrant en 2008 verront leur finalisation en 2011-2012. 
 
1.4 Rapports 
 
Les rapports d’avancement du projet pour chaque volet ont été transmis à la Banque par l’organe d'exécution 
(SNCFT) de façon irrégulière. En effet la SNCFT est tenue de remettre des rapports d’avancement 
trimestriels, sur toute la durée du projet. Seulement 9 rapports semestriels ont été élaborés. Le dernier 
rapport en date, est le numéro 9 qui couvre le second semestre de 2011.  
 
Ces rapports comprennent les détails sur l’état d’avancement physique et financier des travaux et autres 
acquisitions de biens et services, mais ils n’ont pas en général abordé de manière spécifique, les questions 
institutionnelles, notamment le suivi de l'exécution du CP, les reformes opérées dans les sous secteur 
ferroviaire, et le suivi et recommandations des études institutionnelles.   
 
Les informations sur les réformes institutionnelles opérées, ont surtout été collectées lors des discussions au 
cours des missions de supervision de la Banque. Ainsi, huit (8) missions de supervision sur le terrain et une 
mission de vérification de bureau ont été effectuées par la Banque et les rapports ont été établis en 
conformité avec les directives de la Banque. 
 
En outre, des rapports d’audit du projet ont été réalisés  par le Contrôle Général des Finances CGF du 
Ministère des Finances et transmis à la Banque. Ces rapports ont été revus par la Banque. La dernière revue 
effectuée concerne le rapport d’audit de l’exercice 2011. Ces rapports ont été très utiles de par les 
recommandations pertinentes formulées, pour la suite de l’exécution du projet, notamment pour l’accélération 
des procédures d’une part et la réduction des temps entre les lancements des AO et l’avis de non objection 
de la Banque sur les résultats de dépouillement et la signature des marchés.   
 
1.5 Passations de marché  
  
Toutes les passations de marchés se sont déroulées en conformité avec les règles de procédure de la Banque 
en la matière. Aucune adjudication de marché n'a fait l'objet de plainte ou réclamation de la part des différents 
soumissionnaires et tous les marchés ont été réalisés en respectant les normes et spécifications prescrites. 
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Les activités prévues dans le cadre du présent projet concernaient la réalisation d’un ensemble de travaux de 
consolidation et de modernisation d’infrastructures repartis sur le réseau ferroviaire de la Tunisie. Ces travaux 
comprennent les actions suivantes : 
 

(i) Consolidation de l’infrastructure sur les différentes lignes (Tunis-Ghardimaou -TA, ligne 1, ligne Sfax-
Metlaoui,  ligne Graiba-Gafsa et Teb-Redeyef) par le confortement et construction /reconstruction des 
ouvrages d’art pour supporter les charges à l’essieu de 20 et 25 tonnes, la construction d’ouvrages 
hydrauliques, le rehaussement de voie et la stabilisation des talus et des plateformes ; 

 
(ii) L’aménagement de site propre pour la Banlieue sud de Tunis : par la construction de 3 ouvrages de 

dénivellement rail/route à Radès-Meliane, Hamman Chatt et Borj Cedria sur la ligne Tunis-Sousse ; 
 
(iii) La mise à niveau des structures d’accueil des gares et ceci,  par la construction de clôtures 

d’emprises, des passerelles pour piétons et de bâtiments voyageurs à Ghardimaou, Gafsa et Ksar 
Hellal ; 

 
(iv) Le développement de l’activité marchandises : par l’aménagement à Sousse d’une gare de 

marchandises d’une plateforme bitumée de 9 ha y compris les locaux de service et l’embranchement 
aux ports (travaux de terrassement et pose de voie de voie) de Sfax (3 km) , Ghannouch (2 km) et 
liaison Radès-ligne Tunis-La Goulette (0,5 km) ; 

 
(v) La construction à Sousse du dépôt d’entretien de 80mx40m pour l’entretien de 10 rames dont 

l’acquisition est programmée au Xème plan pour le transport interurbain entre Tunis et Sousse ; 
 
(vi) Le renouvellement des voies sur les lignes Tunis-Ghardimaou sur 62 km et de ligne Tunis-Kassérine 

(58,5 km) : remplacement des rails qui ont atteint la limite d’usure et des équipements de signalisation.     
 
(vii) La desserte ferroviaire de la cité olympique de Radès : les travaux d’embranchement sur 2,2 km 

(construction plateforme et pose de voie et d’équipements de signalisation et d’électrification, bâtiment 
de gare). 

 
(viii) La signalisation et télécommunication comportant : (i) Équipement et installation de 40 passages à 

niveau et le remplacement de 17 autres ; (ii) fourniture et montage des équipements de signalisation 
pour la ligne Monastir-Moknine; (iii) fourniture et montage des équipements d’extrémité et du réseau 
de couverture GSM-R sur la ligne Tunis-Sousse-Sfax. 

 
Au total 57 marchés ont été passés, 23 pour fournitures de matériels et d’équipements, 33 pour travaux et un 
marché de service.  Il apparait que les actions prévues ont bien été évaluées tenant en compte l’envergure et 
l’ampleur des travaux, puisque le nombre de marchés passés réellement se situe au même niveau des actions 
prévues. En résultat, sur  les 4 marchés de service prévus, un seul a été réalisé, les trois autres études ont 
été abandonnées pour des raisons de retard pris pour leur lancement. 
 
Les passations de marchés ont connu quelques difficultés, plus particulièrement des retards de la part de la 
commission supérieure des marchés pour approuver les marchés. Par ailleurs, la SNCFT, s'est conformée 
aux règles de procédure de la Banque et dans l’ensemble tous les marchés ont été réalisés selon les règles 
et procédures de la Banque.  
 
Seuls  les travaux de pose de voie ont été exécutés en régie par la SOTRAFER, la filiale de travaux de la 
SNCFT. Si la fourniture de ballast et traverses n’a pas connu de problème particulier, les travaux de pose de voie 
pour lesquels le ballast et les traverses étaient livrés, bien qu’exécutés en conformité avec les normes et les 
spécifications, n’ont pas toujours respecté les délais de réalisation prescrits dans les commandes passées avec 
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la Sotrafer.  La SNCFT s'est souvent référée aux problèmes de contrainte d'exploitation des lignes ou de 
réalisation de déviations provisoires de voie comme cause de ces retards.  
 
1.6 Réalisation du projet 
 
 Les réalisations du projet sont : 
 

(i) consolidation de l’infrastructure sur les différentes lignes (Tunis-Ghardimaou -TA, ligne 1,  ligne 
Sfax-Metlaoui,  ligne Graiba-Gafsa et Teb-Redeyef) par le confortement et construction 
/reconstruction des ouvrages d’art pour supporter les charges à l’essieu de 20 et 25 tonnes, la 
construction d’ouvrages hydrauliques, le rehaussement de voie et la stabilisation des talus et 
des plateformes. 

 
(ii) aménagement de site propre pour la Banlieue sud de Tunis : par la construction de 2 ouvrages 

de dénivellement rail/route à Radès-Meliane et Borj Cedria sur la ligne Tunis-Sousse ; 
 

(iii) mise à niveau des structures d’accueil des gares et ceci,  par la construction de clôtures 
d’emprises, des passerelles pour piétons et de bâtiments voyageurs à Ghardimaou, Gafsa et 
Ksar Hellal ; 

 
(iv) développement de l’activité marchandises : par l’aménagement à Sousse d’une gare de 

marchandises d’une plateforme bitumée de 9 ha y compris les locaux de service et 
l’embranchement au port (travaux de terrassement et pose de voie) de la liaison Radès-ligne 
Tunis-La Goulette (0,5 km) ; 

 
(v) renouvellement des voies sur les lignes Tunis-Ghardimaou sur 62 km et de ligne Tunis-

Kasserine (62,5 km) : remplacement des rails qui ont atteint la limite d’usure et des 
équipements de signalisation ; 

 
(vi) signalisation et télécommunication comportant : (i) équipement et installation de 44 passages à 

niveau et le remplacement de 17 autres ; (ii) fourniture et montage des équipements d’extrémité 
et du réseau de couverture GSM-R sur la ligne Tunis-Sousse-Sfax. 

  
1.7 Sources de financement et décaissements  
 
Coûts du projet :  

Le coût réel total du projet hors taxes et droits de douanes se chiffre 118,47 Millions de TND (57,49 d’UC) 
contre une estimation à l’évaluation de 120,79 Millions de TND (67,32 millions d’UC), soit une diminution du 
cout de 2% en TND et de 15% en UC.  

La plus forte baisse de coût enregistrée en UC s'explique essentiellement par la dépréciation de l'ordre de 
19% du dinar tunisien par rapport à l'UC durant la période d'exécution du projet, ce qui a engendré une 
économie des coûts réels du projet de 20% pour la part en devises et une augmentation en monnaie locale 
de 37%. 
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CALENDRIER DE DECAISSEMENT PRÉVISIONNEL (MDT) 

 

Source de 
financement 

ANNEES DE REALISATION 

(en millions DT) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % 

Banque  6,75 44,20 39,41 18,50         108,85 90% 

Gouvernement 0,74 4,84 4,32 2,05         11,95 10% 

Total 7,48 49,04 43,73 20,55         120,80 100% 

% 6,20% 40,60% 36,20% 17%         100%   

 
 

CALENDRIER DE DECAISSEMENT RÉEL (MDT) 

Source de 
financement 

ANNEES DE REALISATION 

(en millions 
TND) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total % 

Banque  0 3,11 13,16 29,48 17,55 9,20 20,74 6,50 99,74 84% 
Gouvernement 0 0,00 2,98 3,04 4,45 3,38 3,74 1,15 18,73 

16% 
Total 0 3,11 16,14 32,51 22,00 12,57 24,48 7,65 118,47 100% 

%   2,63% 13,63% 27,44% 18,57% 10,61% 20,66% 6,46% 100%   

 

Source de financement : le projet, conjointement financé par la Banque et le Gouvernement tunisien, a été 
réalisé avec un financement moindre que prévu de la part de la Banque se chiffrant à 57,49 millions d’UC, 
soit un taux de financement du projet de 84% contre 90% initialement retenu à l'évaluation.  Ce changement 
dans la clé de répartition du financement du projet est dû principalement à une diminution de la part en 
devises des montants des acquisitions de travaux d’une part et à l’annulation de certaines composantes du 
projet. Le reliquat du prêt d'un montant total de 10 millions d'euros, représentant 13,4 % du montant total du 
prêt, a fait l'objet d’une annulation de la part de la SNCFT. 

 
Décaissements : les décaissements sur le projet devraient s'effectuer à partir de 2004 et s'étaler sur une 
période maximale de 5 ans.  A la réalisation,  ils ont commencé en 2005 avec un an de retard pour s'étaler 
sur 7 ans et demi jusqu'au 31 août 2012, principalement, à cause du retard enregistré pour l’approbation des 
marchés par la CSM.  S’il n’y a absolument pas eu de retard dans le paiement de la contribution du 
Gouvernement, il a été au contraire constaté des lenteurs dans le décaissement au niveau de la Banque. 

 
2. PERFORMANCE DU PROJET 
 
2.1 Performance opérationnelle 
 
La performance opérationnelle du projet est jugée satisfaisante. Tous les ouvrages ont été réalisés selon les 
règles de l’art et sont opérationnels avec de bons niveaux de service.   
 
Les réalisations du projet ont permis de disposer d'un réseau ferroviaire moderne et sécurisé, avec des ouvrages 
d'art et un armement de voie renforcés, capable de supporter des charges à l'essieu de 20 à 25 tonnes pour le 
transport de phosphate. Ceci a permis de réduire la dégradation du matériel roulant, et par conséquent de 
réduire les taux de panne.  Il ressort de l'exploitation des lignes réhabilitées : (i) une réduction de l'ordre de 30 
à 40% des coûts d'entretien de la voie selon les lignes ; et (ii) une meilleure productivité du matériel 
ferroviaire et du transport du phosphate, grâce à des gains enregistrés de 70% dans la rotation du matériel 
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(1,7 rotations/jour contre 1 rotation/jour par le passé) et de 37% dans le rendement pour le transport de 
phosphate (18 trains/jour de 1700  tonnes chacun sur les lignes 13 et 21 contre de 14 trains/jour de 1600 
tonnes par train par le passé) ceci est du à l'amélioration de la vitesse de parcours qui est passé de 20 à 65 
km/h pour les locomotives de phosphate ; ( iii) sur les lignes des trains voyageurs, une augmentation de 30 à 
40% des vitesses sur les lignes TA, Tunis-Kasserine, Tunis-Gabes, a pour conséquence une réduction des 
temps de parcours entre 30 mn pour le trajet Tunis-Sousse 34mn pour la ligne Tunis-Jendouba (ligne TA), 50 
mn pour le trajet Tunis-Gaafour (ligne Tunis-Kasserine) et  un maximum de 85 mn pour le trajet Tunis-
Gabes. 
 
2.2 Performance institutionnelle 
 
La performance institutionnelle du projet est jugée satisfaisante (i) les conditions du prêt, ont été en général 
respectées par la SNCFT ; (ii) la compensation par l’Etat des services d'obligation publique rendus par la 
SNCFT, notamment en ce qui concerne le transport voyageur ; et (iii) l’assainissement financier de la société 
SNCFT qui a été réalisée par l’intervention de l’état en 2001. 
 
L'exécution du contrat-programme 2002-2006 a permis de renforcer la capacité institutionnelle de la SNCFT 
au regard des résultats obtenus par celle-ci. Sur le plan technique, un effort particulier a été mis sur 
l’amélioration de l’entretien du matériel ferroviaire dont le taux de disponibilité est passé de 60 à 85% durant 
la période du CP. Ceci s'est traduit par une meilleure qualité de service, avec notamment plus de régularité 
des trains et moins de retard dans les horaires (et surtout pour les trains de grandes lignes), moins de 
détresses (-4,6%) et de moins de déraillement (-23% en 2010). La productivité du personnel s’est également 
améliorée (772 muk en 2010 contre 602 muk en 2003) avec une diminution du nombre d'agents de 837 
agents (-15,3%), entre 2002 et 2006.  Au niveau des comptes d’exploitation, le déficit financier a persisté 
durant la période du CP. Malgré la persistance du déficit, on enregistre un effort de la part de la SNCFT pour 
sa réduction du déficit avec un taux de décroissance annuel d’environ 2% entre 2006 et 2010. Les 
augmentations des couts de carburant (diesel) depuis 2003 et le maintien des tarifs réduits sont les 
principales causes de la persistance du déficit de la SNCFT.  
 
Le nouveau CP couvrant la période 2007-2011, en vigueur depuis juin 2007, vise à pallier cette dernière 
insuffisance au niveau du déficit d’exploitation par le renforcement de la capacité de gestion et de service de 
la SNCFT. Le bilan de l’exécution du CP pour les exercices 2009 et 2010 est très satisfaisant ; les charges 
du personnel sur les recettes ont baissé, suite au départ depuis 2002 de 973 agents.  Quant aux recettes du 
trafic, elles affichent une évolution moyenne de 7% par an depuis 2007. 
 
2.3 Performance des contractants 
 
Performance des entreprises : la performance des entreprises prestataires dans le cadre de l'exécution des 
deux volets du projet est jugée très satisfaisante.  Toutes les prestations ont été fournies dans l'ensemble 
selon les règles de l'art tout en respectant les délais contractuels, les spécifications et les normes.  
 
Performance des consultants : la performance des consultants impliqués dans l'exécution du projet est jugée 
également très satisfaisante. Les prestations de contrôle et surveillance des travaux ferroviaires ainsi que le 
contrôle géotechnique de la qualité des matériaux ont été bien assurées, les différents représentants étaient 
régulièrement en place sur les chantiers. Les études techniques détaillées réalisées par le bureau d'études 
pour les travaux ferroviaires, ont été de qualité satisfaisante. Ces prestations ont été réalisées en conformité 
avec les termes de référence des contrats respectifs. 
 
2.4 Performances économique et financière 
 
La performance économique du projet est satisfaisante. Le taux de rentabilité économique des travaux 
ferroviaires est situé entre 11,5% et 35%, ce qui est comparable à celui retenu lors de l'évaluation du projet 
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en 2003 (entre 12 et 33%).  Le léger relèvement du taux de rentabilité s’explique par la réalisation des 
travaux à un coût inférieur à celui estimé lors de l'évaluation. Le détail sur les hypothèses et méthodologies 
ayant servi au calcul du taux de rentabilité est présenté en annexe 3.  
 
L’analyse des comptes d’exploitation de la SNCFT montre une persistance des pertes durant les dernières 
années. En réalité malgré une légère augmentation des pertes en 2010 par rapport à 2009, les pertes se 
sont élevées à 9,328 millions en 2010 contre 8,665 millions de dinars en 2009 et 8,8 millions en 2008. La 
SNCFT emploie un effort remarquable pour maintenir les pertes en dessous de 10 millions, et ce malgré les 
augmentations des coûts d’exploitation dus essentiellement aux flambées des prix du carburant. 
 
L’exercice arrêté au 31 décembre 2010 montre une amélioration de l’activité de la SNCFT. Les recettes du 
trafic ont enregistré une augmentation de 8,9 % par rapport à celles de 2009. Alors que les charges 
d’exploitation n’ont évolué que de 5,1 % du fait d’une bonne maîtrise des consommations qui ont diminué par 
rapport à 2007. 
 
La structure financière de la SNCFT est déséquilibrée sur toute la période. Malgré l’amélioration constatée 
en 2006. Cette situation est imputable (i) aux résultats déficitaires structurels de la SNCFT ; (ii) au fait qu’une 
partie des investissements en matériel est réalisée sur emprunt à court terme ; et (iii) aux augmentations des 
coûts de carburant.  
 
 
3. INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
3.1 Incidence sociale : l’impact social du projet est jugé satisfaisant.  
 
Les réalisations du projet ont eu des incidences remarquables sur l’ensemble des populations du pays et en 
particulier celles des gouvernorats du littoral nord au sud, le nord-ouest, le centre-ouest et le sud-est qui ont 
bénéficié d’une facilitation des déplacements et ce par une meilleure qualité de service offerte (gains de temps 
entre 30 et 85 mn sur les grandes lignes, confort, une sécurité accrue), le développement des échanges 
nationaux (métro du sahel entre Sousse, Monastir et Mahdia, desserte de la banlieue de Radès et inter-
régionales (axe Tunis-Annaba), un meilleur accès aux différents pôles universitaires de Béja, Jendouba, Sousse, 
Sfax, Gabes et Tunis. Les gains en temps de déplacement procurés ont pu être affectés à d’autres activités 
utiles pour la collectivité. 
 
La connexion du port de Radès au réseau ferré et la mise en service d’une nouvelle gare de marchandises à 
Sousse représentant une plate forme multimodale qui devrait donner l’exemple au développement de la 
logistique et l’inter modalité en Tunisie ont été bénéfiques pour l’activité économique et le développement des 
échanges entre les régions internes et sur le plan interrégional. Il en résultera des emplois supplémentaires et 
donc une augmentation des revenus. La réalisation des travaux de modernisation a procuré des emplois 
durant l’exécution des travaux pour les populations locales. Ainsi, celles-ci ont bénéficié des retombées 
économiques et sociales du projet.   
 
3.2  Incidence environnementale : la réalisation du projet n’a pas engendré d'impact négatif majeur sur 
l’environnement. Les réalisations physiques du projet sont essentiellement des travaux d’ouvrages d’art, de 
consolidation de plates-formes et de renouvellement de voie qui sont exécutés dans les emprises de voie 
ferrée.  En outre, les matériaux utilisés pour le ballastage des plates-formes de voie et le béton des ouvrages 
proviennent des carrières existantes en exploitation.  
 
Toutefois, certaines des composantes ont fait l’objet d’étude d’impact environnemental sommaire, exigée par 
la législation tunisienne en conformité avec les lois et décrets en la matière en vigueur.  Le plan de gestion 
environnemental et social du projet (PGES) figure à l’annexe 4. 
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Par ailleurs, les réalisations du projet ont permis de mieux canaliser les eaux de pluie tout en protégeant les 
infrastructures ferroviaires contre les inondations causées par ces eaux dans certaines zones du projet.  

 
4. DURABILITE DES INVESTISSEMENTS 
 
La réalisation du projet n'a pas entraîné de charges supplémentaires insupportables à l’organe d'exécution 
du projet et à la collectivité. Elle a au contraire, permis de réaliser des gains importants sur les coûts 
d’entretien, sur les temps de circulation et déplacement aussi bien pour les usagers que pour les 
marchandises. De même des gains en capacité de charge pour le phosphate.   

La réalisation du projet a permis réhabiliter et de renforcer une grande partie du réseau ferré du sud pour 
supporter des charges à l’essieu de 20 à 25 tonnes et de générer des économies substantielles sur les 
charges d'exploitation par une réduction des coûts d'entretien de voie (30 à 40% selon les lignes ferroviaires 
réhabilitées), l'augmentation de la productivité du matériel ferroviaire due à des gains en rotation des wagons 
(70% de 1 rot/jour on est passé à 1,7 rot/j), d'où une baisse des coûts de transport de phosphate. Ces gains 
ont permis d’accommoder le trafic de phosphate par une capacité offerte de 30 600 t/jour en 2010 contre 22 
400 t/jour soit 37% de plus en capacité de transport du phosphate. 

Les gains en temps de parcours sur les grandes lignes de voyageurs enregistrés se situent entre 30 mn pour 
la ligne Tunis-Sousse et 85 mn pour la ligne Tunis-Gabes. 

Au niveau institutionnel, le projet a contribué à réduire le déficit de la SNCFT par une amélioration de ses 
services, et de permettre des performances remarquables en termes de productivité et d’exécution des 
différents CP. 
 
  
5. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L'EMPRUNTEUR 
 
5.1 Performance de la Banque 
 

La performance de la Banque a été globalement satisfaisante. En effet un suivi régulier du projet a été 
assuré, au moins une mission de suivi par an a été réalisée. Ce qui a permis une meilleure communication 
avec l’agence d'exécution. 

Toutefois, il est important de noter que les délais de réponse aux différents dossiers (AO, cahier des 
charges, rapport de dépouillement) par la Banque sont jugés trop longs et occasionnent des délais 
supplémentaires pour le lancement des travaux. 

 
5.2 Performance de l'Emprunteur 
 
Malgré la lenteur observée dans la gestion et la non soumission du rapport d’achèvement du projet par la 
SNCFT, la performance de l’Emprunteur est, dans l'ensemble, jugée satisfaisante.  En effet la SNCFT a fait 
preuve de compétence technique dans la gestion du projet malgré la soumission de manière irrégulière des 
rapports périodiques d’avancement des activités.  Cependant, les lenteurs administratives et les 
responsabilités diluées entre les différents départements de la SNCFT ont contribué aux retards enregistrés 
dans l’exécution de ce projet.  




