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1. Le projet 

Prêts : FAD N° 2100150000976 13,82 MUC FSN  N° 2200160000054     6 MUC 
Signature des prêts 13/5//92 Mise en vigueur du prêt FAD: 02/9/93 FSN : 08/9/93   
Evaluation     01/ 93 Achèvement projet (projet inachevé)   Mars 99 RAP  J. /Juilt. 2006  

D'après sa matrice MPDE, le projet de réhabilitation des centres hospitaliers régionaux et de 
renforcement de la pharmacie centrale d'approvisionnement, au Togo, devait, sur le plan 
sectoriel, assurer une couverture sanitaire aussi large que possible du territoire national et, de 
manière plus spécifique, (i) améliorer le secteur national d'approvisionnement en 
médicaments essentiels, (ii) renforcer les prestations sanitaires au niveau des régions, (iii) 
renforcer la lutte contre le VIH/SIDA et les MST, et (iv) assurer une maintenance continue 
des équipements et infrastructures. Nous retiendrons ces définitions qui sont plus précises 
celles figurant en § 2.1.1. 

D'après le rapport d'évaluation ex ante, les réalisations attendues étaient, (i) la construction ou 
la réhabilitation et l'équipement des services du dépôt central pharmaceutique central de 
Lomé, de 5 dépôts pharmaceutiques régionaux, et d'un laboratoire de contrôle qualité, (ii) la 
réhabilitation et l'équipement de 5 établissements hospitaliers régionaux, y compris les 
laboratoires et banques de sang rattachés (iii) la création du centre national de maintenance 
des infrastructures et équipements hospitaliers à Lomé, (iv) la formation des cadres et 
travailleurs du secteur à concurrence de 210 hommes mois. 

Evalué à l'origine à 22,08 MUC, le projet était financé par le Gouvernement Togolais à 
hauteur de 2,26 MUC et par la Banque à hauteur de 19,82 MUC sur ressources FAD (13,82 
MUC) et FSN (6 MUC). Les activités principales prévues pour la réalisation du projet étaient 
(i) la supervision et préparation des documents d'appel d'offres, (ii) la construction et/ou la 
réhabilitation et l'équipement des divers hôpitaux, laboratoires et dépôts pharmaceutiques (iii) 
l'acquisition des équipements, véhicules et mobiliers, (iv) la formation du personnel et, (v) 
l'assistance technique et la gestion du projet. 

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1 Conclusion du RAP :  

"Le projet de réhabilitation des centres hospitaliers régionaux et de renforcement de la 
Pharmacie Centrale d'Approvisionnement (PCA) n’a pas atteint tous ses objectifs. La PCA 
dénommée actuellement CAMEG a été réellement renforcée. Les autres objectifs du projet à 
savoir l’amélioration des prestations médico sanitaires et la maintenance des équipements et des 
infrastructures n’ont pas été atteints. 

Les missions de supervision de la Banque ont régulièrement signalé de graves 
dysfonctionnements dans l’exécution du projet qui l’ont finalement conduit à suspendre les 
décaissements et annuler le solde du prêt. Les principales difficultés ont été causées par les 
retards dans la mobilisation de la contrepartie du Gouvernement, les suspensions intermittentes 
des décaissements suite aux sanctions contre le pays ainsi que les insuffisances de la Cellule 
d'Exécution du Projet (CEP) et de la plupart des prestataires." 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution n'est pas qualifiée dans le rapport mais serait Insatisfaisante 
d'après la note de 1,5/4 figurant dans le tableau de notation. La qualité du respect du 
calendrier d'exécution, des coûts et des clauses et règles de procédure de la Banque était 
Hautement Insatisfaisante.  
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La performance de la Banque est jugée Insatisfaisante pour la mauvaise préparation et 
évaluation du projet, le mauvais contrôle des paiements et décaissements, le délai exagéré 
pour l'annulation du prêt. La performance de l'Emprunteur est jugée Insuffisante pour le 
retard à la mise en vigueur et à la libération des fonds de contrepartie et l'absence de suivi des 
recommandations des missions de la Banque. 

La performance opérationnelle n'est ni qualifiée dans le rapport, ni notée dans le tableau de 
notation des résultats. Le projet n'ayant pas été totalement exécuté, elle serait au mieux de 
qualité Insatisfaisante d'après les commentaires dans le rapport.  

La performance institutionnelle de la Cellule d'exécution est jugée Insatisfaisante pour ses 
défaillances dans la gestion et la supervision du projet et notamment l'absence de sanctions du 
prestataire défaillant de l'assistance technique, la lenteur dans l'acquisition des biens et 
services, la transmission tardive et irrégulière des rapports ainsi que l'absence de suivi des 
recommandations de la Banque. La performance institutionnelle des services de l'Emprunteur 
n'est pas évaluée. 

La performance économique et financière n’est pas évaluée. 

L'impact social et environnemental du projet n'est pas qualifié dans le rapport; leurs notes 
respectives de 1/4 et 2/4 au tableau de notation des résultats correspondent aux performances 
Hautement Insatisfaisante et Insatisfaisante. 

La probabilité de durabilité des résultats du projet n'est pas qualifiée dans le rapport mais elle 
serait Insatisfaisante d'après sa note de 1,6/4 dans le tableau de notation des résultats du 
projet. 

La performance globale du projet est jugée Insatisfaisante car les objectifs sont très 
partiellement atteints du fait de l'arrêt du projet à 29% de sa réalisation financière et de la 
qualité insatisfaisante des travaux réalisés. 

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP portent sur les (i) capacité de coordination et 
d’exécution des projets, (ii) compétences en matière de passation des marchés, (iii) système de 
contrôle interne de l’Emprunteur et de la Banque, (iv) priorité des travaux de génie civil dans la 
réalisation des objectifs des projets à caractère social, (v) prise de conscience par les Centres 
Hospitaliers Régionaux (CHR) et du Gouvernement de leurs responsabilités. 

Le projet n’ayant pas été achevé, afin de ne pas perdre les acquis du projet, il est recommandé 
à l'Emprunteur de : (i) poursuivre et achever les travaux de construction et d'équipement ainsi 
que les actions de formation et ce en recherchant activement un financement extérieur, (ii) 
soutenir le développement de la CAMEG en appuyant sa politique d’investissement et de 
décentralisation, assurer une large diffusion de cette expérience  et étudier l'allégement fiscal 
pour certains médicaments, (iii) veiller à la gestion rationnelle des déchets hospitaliers et au 
financement des charges récurrentes des structures sanitaires.  

A la Banque il est recommandé de veiller à : (i) la bonne évaluation des risques du projet et à 
l'implication et la participation effective des bénéficiaires, (ii) la tenue correcte des archives 
du projet, (iii) respect des procédures en matière d’audit, d’annulation du prêt et 
d’achèvement du projet, (iv) mettre à la disposition des cellules de gestion de projet les divers 
manuels de gestion (administrative, financière, etc.) au démarrage du projet et informer tous 
les partenaires et services impliqués des modalités d’exécution du projet, (v) une gestion 
active de l'exécution des projets (chronogramme, modifications, revue à mi-parcours, 
prestataires défaillants). 

3. RAP de l’Emprunteur 

 Sans objet, cf. "Pertinence du présent RAP" dans le chapitre suivant. 
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4. Notation de la qualité du RAP 

  Pertinence du présent RAP 

Il s'agit ici du rapport d'achèvement d'un projet sur lequel la Banque a suspendu toute activité 
après décaissement de 29% environ du montant de son financement et du montant total 
estimé du projet. S'agissant d'un projet complexe, aux composantes et réalisations attendues 
hétérogènes, dispersées et complexes en elles-mêmes (infrastructures hospitalières, 
pharmacie centrale, centre de maintenance, appui à un programme de lutte VIH-SIDA), la 
traduction des 29% de taux de réalisation financière en performances et réalisations 
physiques est utopique, illusoire.  

L'essence même du RAP est l'évaluation des résultats et diverses performances du projet par 
rapport à une situation de référence du projet (conception, objectifs, moyens physiques et 
financiers, résultats attendus); comme ces repères de référence sont chambardés par l'arrêt du 
projet, cette finalité du RAP ne peut s'accomplir et il est incompréhensible qu'une mission de 
RAP ait été dépêchée. De plus l'arrêt des décaissements sur ce projet a été notifié le 31/3/99 à 
l'Emprunteur, la décision d'annuler le reliquat du prêt ne fut prise que le 12/1/2001 et 
exécutée le 29/3/2005, soit 6 ans exactement après l'arrêt des décaissements. Envoyer une 
mission de RAP, à supposer que la légitimité du RAP tienne, est une gageure pour la collecte 
de données nécessaires à un RAP de qualité. 

La Banque pouvait et devait faire un état des lieux du projet (matériel et financier), de 
préférence avant sa décision d'arrêter les activités du projet, et dépêcher les équipes ad hoc de 
contrôle et d'audit. Le rapport détaillé de ces équipes était suffisant pour la conforter dans la 
justesse d'une décision aussi grave et aurait dû servir de rapport d'extinction ou de cessation 
de projet, puisqu'il n'y a pas eut achèvement du projet par rapport à sa configuration 
initiale et donc pas de RAP à la clé.  

La mission du RAP s'est engagée dans l'exercice d'évaluation de résultats d'un projet 
inachevé, exercice inutile et inapproprié selon les principes et règles de l'évaluation.  

En conséquence OPEV se limitera à une revue du rapport sans jugement sur les résultats et 
performances du projet de manière générale, ni sur les évaluations qui y sont contenues. Seuls 
les faits relevés au chapitre de l'exécution du projet susceptibles d'éclairer les raisons de 
l'échec de ce projet feront l'objet de commentaires rapides. Les chapitres et paragraphes 
relatifs aux (i) performances et résultats du projet, (ii) performance de la Banque et de 
l'Emprunteur, (iii) notation globale, conclusions, enseignements et recommandations du RAP, 
qui font partie du format habituel de la présente note d'évaluation, seront donc supprimés. 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

Cette conformité à la directive est sans objet pour les raisons citées précédemment. 

En situation normale, le format de ce rapport serait conforme au format préconisé à 
l’exception de l'absence de l'analyse de la pertinence des clauses et conditions spécifiques et 
financières attachées au prêt, et celle des performances économique et financière. La qualité 
rédactionnelle du rapport est Satisfaisante, atténuée par l'utilisation inappropriée de tableaux 
de notation des performances, partiellement rédigés en langue anglaise.  

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a défini une matrice MPDE alors qu'elle n'existait pas dans le REP. 

L'objectif sectoriel proposé est adéquat mais manque de concision et de précision; on propose 
de le remplacer par "contribuer à une plus grande et meilleure couverture sanitaire du 
territoire national" et pour IP l'évolution, sur le plan national, de l’espérance de vie à la 
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naissance, de la mortalité et de la morbidité; on y ajoutera les IP définis dans le RAP et les 
taux de disponibilité/habitant des personnel (médecin, infirmier) et services spécialisés 
hospitaliers (bloc chirurgical, maternité, imagerie etc.).  

Au niveau du projet, les objectifs proposés sont adéquats à l'exception de celui relatif à la 
lutte contre le VIH/SIDA qui devrait être modulé et précisé par exemple en "faciliter l'accès 
aux médicaments aux malades atteints du VIH/SIDA". Les IP définis sont généralement 
adéquats mais insuffisants et ne sont pour la plupart pas valorisés à l'année de référence. On 
propose de compléter avec les IP déjà cités au niveau sectoriel mais à valoriser par région 
couverte par le projet, les IP relatifs aux immunisations principales et contre les maladies 
infectieuses principales, ainsi qu'avec les taux de mortalité et morbidité pour les maladies 
endémiques (paludisme, lèpre, tuberculose, trypanosomiase, MST/Sida etc.). Les IP relatives 
au centre de maintenance pourraient être les (i) évolution du recrutement personnel qualifié, 
(ii) évolution de la qualification du personnel, (iii) programmes d'entretien courant et 
préventif mis en œuvre (nombre, longueur et type de route) et, (iv) budgets d'entretien gérés. 

Le RAP n'a énuméré les réalisations du projet ni dans la matrice MPDE, ni dans le rapport. 
Elles sont rappelées ci-dessus, au 2° paragraphe du 1er chapitre de cette note. 

Conception, élaboration 

Le RAP situe adéquatement le projet dans le cadre de la politique sectorielle de la Banque 
ainsi que dans la nouvelle politique sanitaire du Togo définie pour la période 1991-1995, et 
rappelle la situation sanitaire qui préexistait au Togo qui justifiait la pertinence de ce projet.  

b. Exécution du projet 

Le RAP détaille suffisamment les différentes phases et composantes de l'exécution du projet 
sans faire ressortir et/ou développer les facteurs ayant conduit à l'échec de ce projet.  

On y relève les retards à la mise en vigueur des prêts, au recrutement des consultant et 
assistant technique, au processus d'acquisition des biens et services d'une manière générale et 
notamment au processus d'approbation des marchés qui est excessivement long.  

On y relève également les défaillances du Consultant et de l'Assistance technique dans leurs 
prestations contractuelles et l'absence de réaction et de sanctions immédiates de la part de 
l'Emprunteur et de la Banque, qui était censée contrôler, a priori, la régularité des marchés.  

On y relève enfin, incidemment et de façon anecdotique, l'absence de requête de l'Emprunteur 
pour le financement du projet, requête qui ne fut soumise qu'à la veille de la session 
d'approbation du projet par le Conseil d'Administration de la Banque. Face à cela, on note la 
célérité de la Banque dans son processus d'identification, d'évaluation et d'approbation du prêt 
qui s'est déroulé entre mai et novembre 1991. 

On a cité plus haut - cf. pertinence du présent RAP - la complexité, la diversité et la 
dispersion des composantes du projet (pharmacie, infrastructures hospitalières, centre 
d'entretien, appui à un programme spécifique MST et VIH/SIDA).  

Tous ces éléments convergent vers la remise en question de la qualité à l'entrée du projet, sur 
l'évaluation de son degré de maturité. Si l'opportunité du projet en terme de satisfaction de 
besoins ne se posait pas, celle de la définition des priorités et des moyens semble avoir été 
occultée ou superficiellement abordée, et il est clair que la capacité institutionnelle et le degré 
d'engagement de l'Emprunteur et des divers services concernés ont été surestimés, et par voie 
de conséquence la pertinence des conditions posées par la Banque est discutable.  

Enfin, à la suite des sanctions sur le pays, le projet a été privé de (i) décaissement de façon 
intermittente entre mars 1995 et novembre 1998 et de (ii) supervision par la Banque entre 
1995 et 1997. A la reprise, compte tenu de tous ses déboires et retards, le projet aurait 
méritait une réévaluation pour assainir la situation et le réorienter sur des réalisations plus 
modestes sans doute, mais plus réalistes que celle prévues à l'évaluation. Ce projet pose le 
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problème de la prise en charge des projets dans les pays sous sanctions et des mesures 
conservatoires qui pourraient et devraient être prises par la Banque, en accord avec 
l'Emprunteur et la communauté des Bailleurs de fonds.  

En conclusion les facteurs ayant contribué à l'échec du projet seraient principalement : (i) ses 
qualité à l'entrée et maturité problématiques ; (ii) la faible capacité institutionnelle de 
l'Emprunteur, aggravée par les défaillances de l'Assistant technique et du Consultant recrutés 
pour pallier cette faiblesse ; (iii) la mise sous sanction du pays qui a entraîné l'arrêt des 
décaissements sur le projet et l'arrêt du processus de supervision de la Banque, pendant 
environ 3 ans.   

Les recommandations qui en découleraient seraient relatives, bien évidemment, à (i) la 
qualité à l'entrée des projets dont la pertinence est justifiée par des études d'avant projet et 
sectorielles de qualité, et (ii) la nécessaire réflexion à mener à la Banque sur l'impact néfaste, 
de la mise sous sanctions d'un pays, sur ses projets actifs et les nécessaires mesures 
conservatoires à définir et mettre en place pour atténuer cet impact.  
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  :  

 

Prêt N°FAD N° 2100150000976      Projet: Réhabilitation des centres hospitaliers régionaux et 
Renforcement de la pharmacie centrale d'approvisionnement   

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du projet. 

 Sans objet 

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du projet. 

 Sans objet 

3. Sûreté du jugement au 
sujet de la performance et des 
résultats du projet.  

 Sans objet 

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales et 
environnementales. 

 Sans objet 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du projet, etc..  

 Sans objet 

6. Sûreté du jugement au 
sujet de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

 Sans objet 

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

 Sans objet 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

 Sans objet 

Notation globale  Sans objet 

Avis du Département concerné : 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque : Sans objet 

Le projet n'étant pas achevé mais interrompu, la question de la pertinence du RAP se pose. 

Conclusion:  

Les facteurs ayant contribué à l'échec du projet seraient principalement : (i) ses qualité à l'entrée et maturité 
problématiques ; (ii) la faible capacité institutionnelle de l'Emprunteur, aggravée par les défaillances de 
l'Assistant technique et du Consultant recrutés pour pallier cette faiblesse ; (iii) la mise sous sanction du 
pays qui a entraîné l'arrêt des décaissements sur le projet et l'arrêt du processus de supervision de la Banque, 
pendant environ 3 ans. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique :  

Les recommandations sont relatives à (i) la recherche de la qualité dans l'évaluation ex ante des projets, 
évaluation qui se basera sur des études d'avant-projet et sectorielles, et (ii) la nécessaire réflexion à mener à 
la Banque sur l'impact néfaste sur les projets actifs d'un pays mis sous sanctions et les nécessaires mesures 
conservatoires à définir et mettre en place pour atténuer cet impact.  

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  

Mesure / décision de suivi : 
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION : Sans Objet 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution   

2. Respect des coûts   

3. Respect des conditions de l'accord de prêt   

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

  

5. Exploitation satisfaisante   

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

  

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE : Sans objet 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification   

2. A la préparation du projet   

3. A l'évaluation   

4. A la supervision   

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

 

3 - RESULTATS DU PROJET: Sans objet 

 

Nº  Indicateurs  Note  Observations 

1  Pertinences, réalisation des objectifs   

i)  Politique macro-économique   

ii)  Politique sectorielle   

iii)  Réalisations physiques   

iv)  Finances   

v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes 
… 

  

vi)  Environnement   

vii)  Développement du secteur privé   

2  Développement Institutionnel   

i)  Cadre institutionnel    

ii)  Système d'information financier et de 
gestion, y.c. système d'audit 

  

iii)  Transfert de technologie   

iv)  Dotation en personnel qualifié, 
formation et dotation en personnel de 
contrepartie 

  

3  Durabilité     

i)  Engagement continu de l'Emprunteur   

ii) Politique environnementale    

iii)  Cadre institutionnel   

iv)  Viabilité technique …   

v)  Viabilité financière.   

vi)  Viabilité économique   

vii)  Viabilité environnementale   

viii)  Mécanismes exploitation et  
maintenance  

  

4  Taux de rentabilité interne   

5  Evaluation globale des résultats   

 

 


