
 

Evaluation ex-post du PNRQP I 

Objectifs de l'étude 
 Déterminer dans quelle mesure les objectifs du PNRQP ont été atteints, tant sur les plans 

économique et social que sur ceux des institutions ayant participé à la conception et à la 

mise en œuvre du programme (particulièrement l'ARRU). 

 Evaluation de l'efficacité de l'exécution des projets. 

Evaluation du programme : conclusion de l'étude 
 Au niveau économique et social : 

o une dynamique constructive (effet de levier de l'investissement public sur celui du 

privé) ; 

o une meilleure accessibilité et mobilité au sein du quartier ; 

o une nette amélioration des conditions d'hygiène ; 

o de nouvelles ressources financières liées aux loyers et commerces ; 

o une meilleure intégration du quartier au sein de la ville ; 

o un élargissement de l'assiette fiscale communale. 

 Au niveau institutionnel (conception et mise en œuvre) : 

o Amélioration de la concertation entre les acteurs régionaux et locaux ; 

o Meilleur ajustement, tant au niveau de la critériologie qu'au niveau du circuit 

financier ; 

o Amélioration de la coordination entre les différents intervenants ; 

o Opter pour une approche urbaine visant l'intégration des projets dans un cadre de 

cohérence spatial ; 

o Introduction éventuelle de la dimension économique liée à la création d'activités 

productives ; 

o Favoriser les approches environnementales et en matière de genre. 

Evaluation des projets : enseignements relatifs à l'exécution 
des projets 

 Aspects à renforcer : 

o L'évaluation ex-post des projets a permis de déterminer l'effet de levier de 

l'investissement public sur celui des ménages ;  

o Intégration de la composante drainage qui ne s'est pas avérée en tant qu'un luxe ; 

o Intégration de l'éclairage public comme une composante à part entière ; 

o Améliorer les niveaux d'aménagement et la qualité des ouvrages ; 

o Assister les communes pour définir un système adéquat de collecte d'ordures 

ménagères. 

 Aspects à réviser :  

o Les projets ne correspondent pas toujours à des quartiers, souvent il s'agit de sous-

ensembles de quartiers, qui ne reposent pas sur une cohérence spatiale, mais leur 

choix a été opéré en fonction des contraintes budgétaires initialement définies. 
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