
NOTE D’EVALUATION DU RAP  
 

MADAGASCAR : PROJET DE REHABILITAITON ET D’ENTRETIEN ROUTIER 

 

1. Le projet 

 
Code du projet: P-MG-DBO-004 

Code SAP : 210015000561 

                    220016000033 

                    654065400014 

Date d’évaluation:  

19/04/1990 

19/04/1990 

19/04/1990 

Réf du RAP de l’emprunteur: 

Montant total du projet  

210015000561 : 6 493 417,00 

220016000033 : 6 000 000,00 

654065400014 : 5 349 134,72 

Date d’approbation:  

15/05/1990 

15/05/1990 

05/01/1991 

Date d’évaluation du RAP: 

Janvier 2010 

Montant du prêt et du don (UC):  

210015000561 : 6 493 417,00 

220016000033 : 6 000 000,00 

654065400014 : 5 349 134,72 

Date d’entrée en vigueur:  

04/11/1991 

04/11/1991 

30/06/2002 

Evaluateur: H. KAMOUN  

Montant de l’emprunteur : 

4,17 millions d’UC 

Date d’achèvement: 30 juin 2008 Task Manager : F TURAY 

Montant du Co-financeurs :  

OPEC FUND: 5,34 millions d’UC 

Date du RAP: Mai 2009 Manager : M. H. MANAI 

Mettre NA pour Non disponible.             Source: A préciser 

 

1.1 Objectifs : Le projet avait pour objectif sectoriel la réhabilitation du réseau routier en vue de 

permettre la libre circulation des marchandises entre les zones de production et les zones de 

consommation et les ports. Il a pour objectifs spécifiques la sauvegarde du réseau principal et la 

réhabilitation des voies de desserte pour faciliter le commerce interne, l’exportation et l’autosuffisance 

alimentaire, le renforcement des capacités du Ministère des transports et des travaux, le transfert 

progressif de certaines opérations d’entretien effectués en régie aux entreprises privées et le 

développement de l’industrie de la construction routière par la promotion de petites et moyennes 

entreprises. 

  

1.2 Résultats du projet (résultats attendus et Extrants) :  
 

Résultats attendus : L’impact du projet est d’augmenter le trafic et de diminuer le coût d’exploitation 

des véhicules et d’entretien et maintenance des routes. 

 

Les extrants sont : 

 

a) 268,4 Km de routes revêtues (RN1 et RN6) entretenus et réhabilités ;  

b) 102,2 km de route en terre (RN 43) réhabilités et entretenus ; 

c) 411 km de voies de desserte des régions de Mahajanga et d’Antananarivo réhabilités ; 

d) matériel d’entretien routier acquis ; 

e) Consultants pour l’actualisation des études, l’assistance technique aux services régionaux de 

Mahajanga et d’Antananarivo recrutés ; 

f) Bureau d’études pour le contrôle surveillance recruté. 

 

1.3 Composantes (activités et intrants)  
 

Activités du projet : Elles consistent à recruter des entreprises pour effectuer des travaux d’entretien 

périodique et de réhabilitation de 268,4 Km de routes revêtues, la réhabilitation et l’entretien 

périodique de 102,2 km de route en terre, la réhabilitation de 411 km de voies de desserte des régions 

de Mahajanga et d’Antananarivo, la sélection de fournisseurs pour l’acquisition de matériel d’entretien 

routier, le recrutement de bureaux d’études pour l’actualisation des études, la mise en place d’une 
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assistance technique aux services régionaux de Mahajanga et d’Antananarivo et le recrutement d’un 

bureau d’études pour le contrôle et surveillance des travaux.  

 

Les intrants : Ressources humaines et moyens de l’agence d’exécution, renforcée par l’achat de 

matériel d’entretien, les consultants et bureaux d’études et les ressources financières apportées par le 

FAD, le FSN, OPEC et le gouvernement.  

 

1.4    Sources de financement et dates: Le coût du projet
1
 estimé à l’évaluation à 22,14 millions 

d’UC FAD devait être financé par deux prêts respectifs du FAD (11,97 millions), du FSN (6 millions) 

et par  une contribution du gouvernement de 4,17 millions d’UC. L’OPEC est intervenue pendant cette 

phase de montage pour se substituer en partie au FAD et allouer au projet un prêt de 6 millions d’UC. 

L’exécution du projet devait s’étaler sur une période de 3 ans couvrant la période 1991-1993.  

 

1.5    Bénéficiaires ciblés et portée : Les bénéficiaires du projet ciblées par le projet sont les 

populations rurales situées sur les différents axes routiers visés par le projet dont le nombre est estimé 

à 2 500 000 habitants. Les avantages attendus sont : accès plus facile aux centres administratifs, de 

santé et les marchés, réduction du coût de transport, amélioration des conditions de sécurité, 

augmentation  de la production agricole, désenclavement des villages de la région de Mahajanga, 

opportunités de création d’emplois et incitation au développement de la petite et moyenne entreprise.  

 

2. Conclusions et appréciations du succès du RAP 

 

2.1 Principales conclusions : Le projet a connu un retard d’une quinzaine d’années dû à des 

problèmes i) d’ordre économique et sociopolitique (sanction du pays et changement fréquent de 

gouvernements, d’organisation et de personnel du Ministère de tutelle et de l’agence d’exécution), ii) 

de conception du projet (identification en 1987 lors d’une réunion de bailleurs de fonds et une 

préparation et une évaluation en 1990), iii) d’insuffisance d’études, incluses comme composantes du 

projet et qui ont nécessité des actualisations répétitives et une grande lenteur dans les procédures de 

passation de marchés et de suivi financier. Les premiers marchés de travaux et de contrôle 

correspondants n’ont pu avoir lieu qu’à partir de 1999 avec des durées d’exécution de 5 à 6 ans pour 

des délais contractuels moyens de 2 ans. Cette évolution tumultueuse du projet a remis en cause les 

données de base du projet et l’enveloppe prévue n’était plus suffisante pour réaliser l’ensemble des 

travaux, prestations et fournitures initialement prévus. Par conséquent, le gouvernement a été amené à 

revoir le volume des travaux pour les limiter à la réhabilitation des routes revêtus RN1, RN1 bis et 

RN6 et d’éliminer les composantes de réhabilitation-entretien périodique de 102,2 km de route en terre 

(RN 43), de réhabilitation de 411 km de voies de desserte des régions de Mahajanga et 

d’Antananarivo, le matériel d’entretien et l’assistance technique. Le projet a finalement réalisé à peine 

le tiers de ce qui a été prévu en termes de travaux pour un coût supérieur de l’ordre de 13% par rapport 

à l’enveloppe globale prévue pour le projet dans son intégralité. Le RAP a réservé une note 

globalement satisfaisante en se focalisant sur la bonne exécution des seuls travaux accomplis et leur 

impact sur le secteur, indépendamment des problèmes d’efficience, de délai, du coût final du projet et 

du coût transactionnel. 

 

2.2 Notation de la performance  

  

La performance de l’exécution du projet a été jugée d’insuffisante. La durée d’exécution s’est étalée 

sur une quinzaine d’année et a concerné environ le tiers en termes de travaux physiques prévus et 

l’intégralité du budget au projet dans son ensemble. A l’achèvement, les réalisations du projet portent 

sur 211,3 km de routes revêtues réhabilités, une actualisation des études et une étude de reconstruction 

de trois ouvrages de franchissement (Sisanoy, Andromba et Arivonimamo) non prévu initialement. La 

configuration initiale du projet a été modifiée. A l’achèvement, le coût du projet s’est établi à 25,06 

millions d’UC financés à hauteur de 6,49 millions sur ressources FAD, 6 millions sur ressources FSN, 

7,22 millions sur ressources OPEP et 5,35 sur financement du gouvernement. La contribution initiale 

                                                 
1
 Les montants en Unités du compte FAD ont été convertis en UC BAD sur la base du taux de 1UCF = 0,921 UC 
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du FAD été réduite de 5,48 millions d’UC ou 45% et celle du gouvernement a augmenté de 1,26 

millions d’UC ou 28%. Le projet approuvé le 5 janvier 1991 est entré en vigueur le 30 juin 1992. Son 

exécution  qui devait s’étaler sur une période de 3 ans couvrant la période 1991-1993, s’est étalée sur 

15 ans pour s’achever en 2008.  

 

L’évaluation globale : L’appréciation globale du projet a été jugée satisfaisante par le RAP. La revue 

aboutit à une appréciation moins favorable, étant donné que le projet n’a pu atteindre qu’une partie de 

ses objectifs.  

 

Performance de la Banque : La performance de la Banque a été jugée de peu satisfaisante par le RAP 

La revue estime que le projet n’a pas été suffisamment préparé. Les études détaillées ont été revues 

plusieurs fois après l’approbation du projet, pendant environ 3 ans, ce qui a aggravé davantage la 

durée d’exécution du projet. La supervision du projet n’a pas été non plus suffisante en termes de 

diversité d’expertises pour redresser à temps, les problèmes d’exécution financière, de délais de 

passation des marchés et de traitement des paiements des fournisseurs. Par conséquent, la revue estime 

la performance de la Banque d’insuffisante. 

 

Performance opérationnelle : Le RAP a placé la responsabilité des retards aux conditions économiques 

et aux bouleversements politiques et les changements sur le plan organisationnel. Toutefois, il a 

apprécié la mise en place de l’Agence routière de Madagascar « ARM » qui a permis une stabilisation 

de l’organisation du secteur et une poursuite des activités dans de meilleures conditions. L’exploitation 

des travaux terminés est satisfaisante. 

  

Performance institutionnelle : Elle est jugée peu satisfaisante avec une note de 2. Le RAP n’a pas 

apprécié les indicateurs de transfert de technologie et de dotation en effectifs. Le renforcement 

institutionnel n’est pas suffisamment perceptible, mais l’implication d’homologues dans le suivi du 

projet et la restructuration sur le plan organisationnel doit être un des acquis du projet. La revue 

approuve l’appréciation de non satisfaisante.   

 

Impact social : Le RAP a suffisamment présenté décrit les incidences sociales du projet et a quantifié 

les avantages.  

 

Impact environnemental : Le RAP a apprécié favorablement l’impact environnemental favorable du 

projet mais a mentionné quelques problèmes rencontrés par la localité d’Ambondromamy mais sans 

faire part des dispositions que le projet ou l’Emprunteur auraient pris pour limiter l’impact de ces 

problèmes.  

 

Performance économique : le RAP a calculé le TRE économique pour chacune des composantes 

principales de réhabilitation et d’entretien comme suit : Pour la composante réhabilitation, les 

avantages retenus représentaient la valeur ajoutée agricole et pastorale et le gain du coût d’entretien et  

le TRE s’établissait à 12,5%. Pour la composante, entretien, les avantages pris en compte étaient  

l’évolution du trafic, les coûts d’exploitation des véhicules, des travaux, d’entretien courant des routes 

à réhabiliter. Les TRE par section et pour l’ensemble de la composante variaient entre 14% et 55% 

pour les sections et 24% pour l’ensemble. Dans le RAP, le calcul du TRE a confondu les deux 

composantes, réhabilitation et entretien et a cité les seuls avantages de valeur ajoutée agricole et 

pastorale, qui correspondaient à la composante réhabilitation, non réalisée.  Les hypothèses de calcul 

du TRE présentent d’autres faiblesses concernant la présentation du coût selon le calendrier 

d’exécution, la valorisation du surplus de production et l’absence de valeur résiduelle.  

 

2.3 Leçons tirées : Le RAP a tiré des leçons d’ordre général. La réussite de la composante 

réhabilitation des routes bitumées RN1, RN1 bis et RN6 a masqué les différents problèmes que le 

projet a rencontrés et qui doivent former des leçons importantes tels que les délais importants causés 

par une qualité insuffisante du projet à l’entrée, absence d’études, supervision peu étoffée et une 

carence de l’Emprunteur et la de Banque à laisser courir le temps au risque d’aggraver le coût 

transactionnel. Le projet a connu un retard d’une quinzaine d’années dû à des problèmes d’ordre 
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économique et sociopolitique mais aussi à une insuffisance dans la conception qui en dépit d’une 

identification en 1987, une préparation et une évaluation en 1990, le projet incluait des études 

complémentaires qui auront duré trois ans avant d’entamer le processus des appels d’offres et le 

démarrage des travaux. La faible capacité du pays à faire face à ses engagements financiers est 

également une leçon pour inciter la Banque pour revoir les montages financiers pour des pays à faible 

capacité. Le RAP a réservé une note globalement satisfaisante en se focalisant sur la bonne exécution 

des seuls travaux accomplis et leur impact sur le secteur, passant indépendamment des critères  

d’efficience, de délai, de coût final du projet et du coût transactionnel. 

 

2.4 Recommandations : Les recommandations du RAP sont formulées de manière générale : 

Pour l’emprunteur,  apporter une attention particulière dans la stabilisation des structures en charge des 

projets routiers, apurer les arriérés des entreprises, programmer et donner la priorité à l’entretien des 

routes réhabilitées, finir l’aménagement d’un tronçon de route, créer une section comptable au sein de 

l’ARM et prendre soin de l’archivage.  Les recommandations pour l’emprunteur sont les conséquences 

d’une préparation insuffisante du projet, d’une mauvaise évaluation des capacités des entreprises 

locales, de son insistance à réaliser le projet quelque soit le coût et les conséquences négatives d’un 

retard ou d’une insuffisance dans le versement de contrepartie nationale. Pour la Banque, les 

recommandations sont également d’ordre général, sans intérêt particulier : trouver les voies et moyens 

pour apurer les arriérés au profit des entreprises non payés sur la quote part de la contrepartie, 

maintenir l’assistance des pays en phase de conflit et de difficultés et marquer de la souplesse pour une  

modification de la trajectoire du projet en vue d’atteindre un maximum d’objectifs. Ces 

recommandations ne font pas allusion aux erreurs d’appréciation de la Banque dans la conception et 

l’exécution de ce projet et apprécient plutôt ses positions d’avoir démontré de la souplesse aux 

requêtes de l’emprunteur concernant quelques modifications. La revue recommanderait à la Banque 

d’être plus vigilante en matière de décaissement en cas de manquement aux conditions de l’accord du 

prêt et de bien examiner les capacités des Etats à gérer le projet et à contribuer à un niveau compatible 

avec leurs moyens financiers.  

 

3. RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque) 

 

 L’emprunteur n’a pas élaboré de RAP 

 

4. Notation de la qualité du RAP 

 

Conformité à la directive OM 900 du Manuel des opérations : La mission de préparation du rapport 

d’achèvement a eu lieu en décembre 2008, au-delà du délai de 6 mois recommandé pour l’élaboration 

du rapport d’achèvement de projet. Le format du RAP est en conformité avec la directive OM 900.  

 

4.1 Objectivité et sûreté de jugement : Les objectifs, la formulation et la description du projet 

sont bien présentés. Le rapport a reconstitué une matrice rétrospective, mais qui n’est pas 

suffisamment renseignée au niveau des indicateurs objectivement vérifiables. Certaines données 

chiffrées du  rapport, tels que l’augmentation du trafic sur les axes, la réduction du coût d’exploitation 

et la population desservie par le projet n’ont pas été mentionnées. L’analyse de des finalités et de la 

formulation du projet est peu satisfaisante.  

 

4.2 Exécution du projet : Le RAP a bien analysé l’historique du projet et l’évolution des 

évènements ayant été à l’origine des retards et des modifications rendues nécessaires, les acquisitions  

et a porté des appréciations favorables sur les différentes intervenants, les entreprises pour la qualité 

des travaux, les  Consultants pour leurs prestations, l’Agence d’exécution et la Banque pour le 

reporting et le suivi. Le RAP n’a pas analysé en détail l’impact de l’abandon d’une composante 

importante, des retards importants accumulés et de la qualité de la gestion et du suivi par l’emprunteur 

et la Banque pour laisser traîner l’exécution du projet pendant une si longue durée. L’analyse reste 

globalement satisfaisante. 
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4.3 Performance et résultats du projet : L’analyse de la performance globale du projet est  

focalisée sur la bonne exécution de la route RN1, RN1 bis. L’appréciation des résultats n’est pas 

cohérente avec les résultats du projet. L’annulation d’autres composantes de travaux, de fournitures et 

d’assistance n’a pas pesé dans la décision du RAP. Cet abandon atténue la performance globale Le 

RAP a apprécié de manière favorable les entreprises et les consultants ayant assuré le contrôle 

surveillance des routes réhabilités et attribue les retards à la situation économique et socio politique 

omettant la qualité du projet à l’entrée et l’absence d’études détaillées qui ont été la première cause des 

retards, aggravés par la suite d’autres facteurs exogènes. Le jugement de la performance et des résultats 

est peu satisfaisante. 

     

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet : L’analyse du RAP a suffisamment 

décrit les incidences sociales du projet pour la partie réalisée du projet. Le volet réhabilitation des 

routes en terre devrait consolider les acquis du projet. L’analyse aurait du relativiser l’impact du projet 

dans son ensemble. Quant aux incidences environnementales, le RAP émet une appréciation favorable 

compte tenu du fait que la réalisation du projet a concerné un tracé déjà existent et que les entreprises 

ont pris les dispositions pour éviter les nuisances pendant l’exécution et ont remis les lieux occupés à 

leur état d’origine. Toutefois, une série de problèmes ont été mentionnés par le RAP pour une localité 

d’Ambondromamy (ordures, assainissement d’habitation et VIH/SIDA) non cités par le rapport 

d’évaluation sans qu’il y ait une action pour atténuer ces problèmes comme une utilisation éventuelle 

du reliquat sur le prêt FSN. L’analyse est satisfaisante. 

 

4.5 Durabilité du projet : Les éléments de durabilité ont été bien analysés au niveau de 

l’engagement soutenu de l’emprunteur au secteur, sa politique environnementale, le renforcement du 

dispositif institutionnel et la mise en place d’un Fonds routier automne et viable. Ces éléments ainsi 

que la rentabilité économique laissent envisager une viabilité du projet. L’analyse de la durabilité est 

satisfaisante.   

 

4.6 Performance de la Banque et de l’Emprunteur : Le RAP a jugé la performance de la 

Banque et de l’emprunteur de peu satisfaisant. Mais en se référant aux défaillances au niveau le long 

du cycle du projet, conception faible, retard important, annulation et modification de composantes et 

reporting insuffisant, la performance de la Banque et de l’emprunteur était insuffisante.  

 

4.7 Cohérence de la notation globale du PCR : L’appréciation globale du RAP n’est pas 

toujours cohérente avec la notation des composantes individuelles, quelques indicateurs comme 

l’étape préparation/évaluation du projet, exploitation et développement institutionnel n’ont pas été 

analysées par le RAP. La performance de la Banque est décrite comme satisfaisante dans le texte, mais 

les notations individuelles donnent une note de 2 ou peu satisfaisant. Il en est de même pour 

l’emprunteur. Dans l’appréciation de la performance globale du projet, l’analyse du RAP semble être 

influencée par la réussite de la composante réhabilitation de la RN1 et s’est montrée indulgente vis-à-

vis des faiblesses au niveau de la conception, les retards et le coût final de la composante réalisée. La 

revue estime que le projet a atteint une partie de ses objectifs et réserve une notation globale de peu 

satisfaisant.  

 

4.8 Analyse et Clarté des conclusions, leçons tirées et recommandations : Le RAP a cité une 

série de leçons d’ordre général. Des problèmes spécifiques au projet n’ont pas été évoqués par le RAP, 

tels que : la  qualité insuffisante du projet à l’entrée, la faible capacité du pays à faire face à ses 

engagements financiers, les délais importants, les prorogations répétitives et la supervision peu étoffée. 

 

4.9 Pertinence et adéquation des données clés et des documents de base : Les documents de 

base utilisées par le RAP se référent aux documents juridiques, aux rapports des entreprises et 

consultants, aux rapports périodiques et d’audit, états de décaissements, correspondances et entretiens 

avec les bénéficiaires. Les données de base sont globalement pertinents et adéquats.  

 

4.10 Qualité de la présentation : La présentation du RAP est satisfaisante. 
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5. Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

5.1 Le projet n’a pas été réalisé intégralement comme prévu. La composante réalisée est un succès 

du point de vue impact, mais réalisée avec retard de 15 ans et un coût très élevé. 

L’appréciation du projet de satisfaisant est discutable.  

5.2 L’évaluation des performances du projet mérite d’être revue sur la base d’une comparaison 

des données du projet tel qu’il a été conçu à l’évaluation et  achevé. La réévaluation des 

performances et d’impact du projet est recommandée.  
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Prêt No: P-MG-DBO-004              Intitulé: Projet de réhabilitation et d’entretien routier  

Pays: MADAGASCAR             Secteur: TRANSPORT 
  

CRITERES D’EVALUATION 

DU RAP 

 NOTE  

(Echelle à 4 

points) 

OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des 

finalités et de la formulation du 

projet (y compris les indicateurs 

vérifiables, cohérence avec 

l’évaluation et les révisions 
ultérieures) 

 2 Le RAP a élaboré une matrice rétrospective qui n’était pas 

incluse dans le rapport d’évaluation. La matrice n’a pas 

repris tous les éléments des indicateurs vérifiables tels que la 

quantification, le calendrier et l’horizon en matière 

d’augmentation du trafic des routes, de réduction des coûts 

d’exploitation des véhicules, de population bénéficiaire du 

projet, d’impact social sur la scolarité et d’augmentation de 

la production agricole. Les risques n’ont pas été non plus 

commentés. Le RAP n’a pas mentionné les dates des 

missions d’identification et de préparation indiquées dans le 
rapport d’évaluation. La formulation est peu satisfaisante.  

2. Adéquation de l’analyse de 

l’exécution du projet (y compris 

les problèmes d’acquisition, les 

décaissements, l’établissement 

des rapports de l’Emprunteur, et 

l’évaluation du suivi des 

résultats de l’évaluation 

rétrospective) 

3 L’analyse de l’exécution du projet a pris en considération 

les retards et le dépassement de coût mais n’a pas évalué 

l’exploitation, qui est satisfaisante. Le reporting a été jugé 

satisfaisant. Le RAP n’a pas étayé les raisons ayant amené 

la banque et l’Emprunteur à persister à poursuivre les 

activités du projet, tronqué d’une partie de ses 

composantes initiales. L’analyse de l’exécution reste en 

générale cohérente à la note attribuée.  

3. Sûreté de jugement au sujet 

de la performance et des 

résultats du projet (y compris les 

résultats à l’exploitation, 

économiques et financiers et les 

conditions et conventions 

connexes et leur exécution, 

institutionnels, la performance 

des consultants des entreprises, 

des fournisseurs et d’autres 
parties) 

2 La performance du projet telle que présentée et notée par le 

projet est cohérente avec les résultats du projet, en prenant 

en considération la partie réalisée du projet. Le RAP a 

apprécié favorablement les entreprises et les consultants et  a 

fait imputer les retards essentiellement à l’évolution de la 

situation économique qui prévalait, omettant les problèmes 

aussi importants, comme la conception du projet et la qualité 
de sa supervision et de son suivi.  

4. Adéquation de l’analyse des 

incidences sociales et 

environnementales.  

3 L’analyse du RAP des incidences sociales et 

environnementales est satisfaisante.  

5. Sûreté de jugement au sujet 

de la durabilité du projet, du 

plan relatif aux futurs 

programmes d’entretien et phase 

des opérations du projet. 

3 L’analyse de la durabilité du projet est satisfaisante car 

elle a cité les éléments essentiels qui augurent d’un 

engagement de l’Etat à allouer les dotations nécessaires 

pour l’entretien routier, ainsi que la mise en place d’une 

Agence des routes de Madagascar, appelée à gérer et 
exploiter les infrastructures routières. 

6. Sûreté de jugement au sujet 2 Le RAP a jugé la performance des différents intervenants 
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de la performance de la Banque, 

de l’Emprunteur et des 

Cofinanciers.  

de peu satisfaisante dans les notes individuelles et de 

satisfaisante dans les commentaires. Les intervenants ont 

été repêchés en raison de l’achèvement réussi de la 

composante réhabilitation. Le RAP a fait imputer les 

retards à la situation économique et socio politique du 

Pays et à des facteurs exogènes, alors que le projet 

souffrait d’une conception faible et d’une supervision et 

d’un suivi peu étoffés.   

7. Cohérence de la notation 

globale avec les notations des 
composantes individuelles  

2 La notation globale de 3 n’est pas souvent cohérente avec 

celle des composantes individuelles, plusieurs indicateurs 

n’ont pas été appréciés par le RAP. La performance de la 

Banque et les résultats du projet sont influencés par la 

réussite de la composante réhabilitation de la RN1, RN1 

bis et sont relativement indulgentes vis-à-vis des retards et 

du coût final de la composante réalisée.   

8. Adéquation de l’analyse et de 

la clarté des conclusions des 

leçons tirées et des 
recommandations 

2 Les leçons tirées et les recommandations sont générales et 

ne s’inspirent pas des problèmes spécifiques du projet. Ces 

leçons/recommandations peuvent être résumées comme 

suit :  

 Les conséquences d’une faiblesse dans le design et la 

conception du projet et la nécessité d’y remédier à 

l’avenir ; 

 L’insuffisance des expertises en matière de 

supervision et le besoin de revoir la fréquence et la 

composition des missions de supervision pour les 

programmer en fonction de l’évolution des 

problèmes spécifiques du projet ; 

 Le manque d’anticipation des problèmes et  

d’initiative pour éviter un aussi long délai pour 

réaliser le projet et la nécessité d’optimiser 

l’utilisation des ressources ; 

 L’appréciation objective des capacités du pays en 

vue d’un montage organisationnel et financier 

adaptés au contexte socioéconomique et politique. 

Mana    

9. Autre (Spécifier)   

Notation globale 2 Peu satisfaisante 

OPEV et le Département-pays approuvent/n’approuvent pas la notation de la performance du 
projet   Oui/Non 
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RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque (qualité du RAP de l’Emprunteur, examens des 

problèmes d’exécution du projet, plan des futures opérations, observations de l’Emprunteur au sujet du RAP): 

L’emprunteur n’a pas établi de RAP. 

 

Conclusion : 

Le RAP s’est focalisé sur la composante réalisée, qui donne satisfaction au niveau de l’exploitation et 

de l’impact, certes, mais qui a été achevée après 15 ans de retard et un coût très élevé. La performance 

aurait du être rapportée à l’ensemble du projet. La Banque et le gouvernement de Madagascar ont laissé 

courir la réalisation du projet avec un coût transactionnel exorbitant et un résultat partiel, bien en deçà 

de ce qui était attendu.  

 

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 :            (x) 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                                   Non 

- Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur                                        Non 

- Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique                 Non    

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe             Non            

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants Non                     

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact  Oui                   

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                      Non 

- Les examens par pays/sectoriels appellent une évaluation de performance             Oui  

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) Non 

                          

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a)    Examen approfondi des raisons ayant amené la banque et l’emprunteur à laisser courir un projet  

pendant 15 ans ; 

b)    Evaluation plus fine des performances du projet tel qu’il a décrit lors de sa conception et achevé,  

en prenant en considération l’ensemble des dimensions financières, économiques, politiques, sociales et 

environnementales ; 

c)     Faire une évaluation des impacts du projet sur le plan économique, social et institutionnel. 

Mesure/décision de suivi : 

Le projet est recommandé pour une PPER et une étude d’impact.  
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

Pays: Projet de réhabilitation et d’entretien routier 
 Indicateur des composantes Note 

RAP 

(1-4) 

Note 

Evaluation 

(1-4) 

Observations 

                      1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier 

d’exécution 

1 1 Validé : Retard de l’ordre de 10 ans par rapport au 

calendrier initial 

1.2 Respect des coûts 1 1 Validé : Exécution d’un tiers des travaux avec un 

coût en dépassement d’environ 10% par rapport à 

l’enveloppe globale du projet 

1.3 Respect des conditions de 

l’accord de prêt 

2 2 Validé : Les conditions préalables ont été remplies à 

temps. Pour les conditions d’accompagnement, étant 

donné le grand retard, elles sont devenues caduques, 

mais remplacées par des dispositions qui répondent à 

la préoccupation de la Banque de s’assurer d’une 

allocation budgétaire suffisante pour l’entretien 

routier avec la création d’un Fonds routier ; 

1.4 Adéquation du suivi-évaluation 

et des rapports d’avancement 

3 2 Les rapports trimestriels et le rapport d’achèvement 

ont été élaborés mais rien n’indique que le suivi des 

indicateurs du projet a été fait avec la rigueur 

requise. Le dépassement, le changement et les retards 

dans les décaissements et le paiement des 

fournisseurs témoignent d’une faiblesse au niveau du 

suivi financier du projet. 

1.5  Exploitation satisfaisante - 3 La partie réalisée du projet est  favorablement 

appréciée par le RAP et l’état des routes après 

quelques années d’exploitation donne satisfaction 

d’où une appréciation plutôt favorable.  

 Total des Notes 6 9  

 Moyenne des Notes 2 2 Peu satisfaisant 

2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateur des composantes   Observations 

2.1 A l’identification SO 2 Le projet fait partie de la stratégie du Pays en matière 

de développement du secteur du transport qui a fait 

l’objet d’une réunion de bailleurs de fonds en janvier 

1988. Cette réunion précédée d’une mission de 

préparation a permis à la Banque de sélectionner 

quelques composantes faisant partie du programme 

de développement à long terme. Les seules études 

datent du début des années 80 et leur actualisation 

fera partie des composantes du projet.  

2.2 A la préparation  SO 1 La Banque a fait une mission de préparation en 

décembre 1987, pratiquement en même temps que 

l’identification. Les résultats de ces missions sont 

faibles car tout en retenant des composantes 

importantes dans le cadre du programme de 

développement du transport routier, ces missions 

n’ont pas exigé de procéder à des études détaillées 

des différents volets techniques, socio-économiques 

et environnementaux. 
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

Pays: Projet de réhabilitation et d’entretien routier 
 Indicateur des composantes Note 

RAP 

(1-4) 

Note 

Evaluation 

(1-4) 

Observations 

2.3 A l’évaluation 3 1 L’insuffisance de préparation du projet a conduit à 

une évaluation rapide qui ne fait pas de référence à 

des études détaillées. La mission a inclus parmi les 

composantes des études des différents tronçons et 

envisagé un démarrage des travaux juste un an après 

l’approbation. Les études ayant demandé 4 à 5 ans 

pour être finalisées justifient le manque de rigueur 

dans le processus d’évaluation du projet.       

2.4 Lors de supervisions 1 1 La Banque a effectué  18 missions de supervision 

dont la composition est souvent limitée à un seul  

expert. Les autres expertises n’ont pas été 

suffisamment impliquées. Le nombre de missions est 

conforme aux recommandations de la Banque, mais 

la Banque n’a pas joué un rôle déterminant en 

matière du processus d’acquisition et de gestion 

financière et des retards de paiement des 

fournisseurs.  

 Total des Notes 4 5  

 Moyenne des Notes 2 1 Insatisfaisant 

   

3. RESULTATS DU PROJET 

 

 Indicateur des composantes   Commentaires 

1. Pertinences, réalisation des 

objectifs 
   

1.1 Politique macro-économique - 3 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du 

pays visant le développement du secteur du transport 

Ce paramètre n’a pas été apprécié par le RAP. 

1.2 Politique sectorielle 2 3 Le projet représente une composante du programme 

de développement du secteur du transport approuvé 

par la Communauté des bailleurs de fonds lors d’une 

réunion de bailleurs de fonds tenue en janvier 1988 

1.3 Réalisations physiques - 2 Des composantes importantes du projet n’ont pas été 

exécutées en raison des retards pour l’entreprise des 

travaux et des dépassements de coûts. La 

composante de réhabilitation des routes revêtues 

RN1, RN1 bis et RN6 a été exécutée à la satisfaction 

de l’emprunteur et de la Banque. Cet indicateur n’a 

pas été apprécié par le RAP.   

 

1.4 Volet financier 1 2 Le montage financier du projet n’a pas prévu le 

financement de l’OPEP, lequel est intervenu aussitôt 

après l’approbation du prêt. A l’achèvement, les 

prêts FSN et OPEP ont été utilisés en intégralité alors 

que le prêt FAD a dégagé un reliquat de l’ordre de 

45% de l’allocation initiale.   

1.5 Réduction de pauvreté, aspects 

social et genre 

3 3 Validé : Le RAP indique que le projet a eu les 

impacts sociaux attendu et les a quantifiées La 

comparaison avec les impacts du rapport 

d’évaluation non quantifiés sont difficiles à vérifier, 

mais plusieurs  éléments tels que l’accroissement du 

trafic la diminution du coût d’exploitation des 

véhicules, l’augmentation de la production agricole, 

l’amélioration de l’éducation laissent prévoir que des 
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

Pays: Projet de réhabilitation et d’entretien routier 
 Indicateur des composantes Note 

RAP 

(1-4) 

Note 

Evaluation 

(1-4) 

Observations 

gains socio-économiques ont été atteints.  

1.6 Environnement 3 3 Les travaux ont pris en considération les aspects 

d’ordre environnement pour minimiser les effets de 

nuisance pendant et après la fin des travaux. 

Toutefois, pas d’indication sur le suivi 

environnemental par l’Autorité routière de 

Madagascar. 

1.7 Développement du secteur 

privé 

3 2 Le développement du secteur privé n’est pas visible 

au niveau de la réalisation du projet. Tous les 

marchés de travaux ou de consultation ont été 

exécutés par des entreprises étrangères. Le secteur 

privé pourrait en bénéficier lors de l’exploitation des 

infrastructures ou de manière indirecte à la suite des 

effets du projet.  

1.8 Autre (Spécifier) -   

 Total des Notes 12 16  

 Moyenne des Notes 2 2 Peu satisfaisant 

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel incluant les 

restructurations 

3 3 Validé : Le cadre institutionnel a subi l’effet d’une 

évolution socio-politique instable et de la durée de 

réalisation du projet d’une quinzaine d’années. 

Plusieurs changements se sont opérés dont certains 

ont renforcé le dispositif institutionnel et 

organisationnel du secteur (Mise en place d’un Fonds 

routier et de l’Autorité routière de Madagascar).   

2.2 Système d’information 

financier et de gestion, incluant 

le système d’audit 

1 1 Validé : La communication des rapports d’audit et le 

système d’information sont insuffisants 

2.3 Transfert de technologie SO 2 Le transfert de technologie peut être perceptible à 

travers le nombre de bureaux et d’entreprises ayant 

effectué des prestations et des travaux. L’utilisation 

d’homologues et de main d’ouvre locale doit avoir  

renforcé les connaissances en matière de conception, 

réalisation et gestion dans le secteur du transport 

routier. 

2.4 Dotation en personnel qualifié, 

formation et dotation en  

personnel de contrepartie. 

SO 2 En dépit des changements opérés sur le plan 

organisationnel du projet, un nombre important 

d’homologues et de personnel de contrepartie a été 

impliqué dans la réalisation du projet et dont les 

qualifications professionnelles ont du être renforcées.   

 Total des Notes 7 8  

 Moyenne des Notes 2 2 Peu satisfaisant 

3. Durabilité    

3.1 Engagement continu de 

l’Emprunteur 

2 2 Validé : L’Emprunteur a montré un engagement dans 

sa stratégie de développement du secteur en mettant 

en place un Fonds routier et une Autorité routière, 

mais l’insuffisance de la budgétisation de la 

contrepartie et les arriérés vis-à-vis des entreprises 

ayant achevé leurs contrats constituent des 

précédents préjudiciables à des opérations futures. 

3.2 Politique environnementale 3 3 Validé : Le parti environnemental a été pris en 

considération dans l’exécution et l’achèvement des 

travaux. Rien n’est indiqué sur le suivi 

environnemental.   
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

Pays: Projet de réhabilitation et d’entretien routier 
 Indicateur des composantes Note 

RAP 

(1-4) 

Note 

Evaluation 

(1-4) 

Observations 

3.3 Cadre institutionnel 2 2 Validé : Le projet a été exécuté par le Ministère des 

travaux publics à travers sa Direction des routes qui 

dispose de personnel suffisant et qualifié. La mise en 

place d’un Fonds routier et d’une Autorité routière 

confèrent au secteur une autonomie de gestion pour 

autant que la budgétisation des allocations 

nécessaires soit assurée de manière régulière.  

3.4 Viabilité technique et dotation 

en personnel 

3 3 Validé : L’effectif de la Direction des routes est 

qualifié en dépit de l’instabilité ayant caractérisé la 

période pendant laquelle s’est déroulé le projet.   

3.5 Viabilité financière (incluant le 

recouvrement des coûts) 

1 3 Le Fonds routier a été mise en place, il est doté des 

ressources financières pour assurer l’entretien du 

réseau routier. L’autorité routière doit présenter un 

atout supplémentaire pour garantir la viabilité 

financière du Fonds routier.  

3.6 Viabilité économique 3 2 Le projet n’a pas été réalisé comme prévu, plusieurs 

composantes ont été annulées alors que le coût a 

connu un dépassement. La viabilité économique sur 

la base des hypothèses initiales ne peut pas être 

viable comme le montre le calcul de la rentabilité 

après achèvement, sauf s’il est prouvé que les 

avantages ont été sous estimés à l’évaluation ou se 

sont avérés beaucoup plus consistants après 

achèvement du projet.  

3.7 Viabilité environnementale 3 3 Validé : Les entreprises de marchés travaux ont pris 

les dispositions adéquates pour éviter les impacts de 

nuisance et d’impact pendant la réalisation et 

l’achèvement des travaux. Le RAP n’indique pas si 

un suivi environnemental sera poursuivi.  

3.8 Continuité de l’exploitation et 

de l’entretien 

3 3 Le Fonds routier garantira l’entretien de routes 

entretenues 

 Total des Notes 20 21  

 Moyenne des Notes 3 3 Satisfaisant 

4.  Taux de rentabilité 

économique 

3 3 Le TRE calculé sur la base du modèle HDM est de 

l’ordre de 16,4 % pour la RN1 bis et de 23,7% pour 

la RN6 contre 49,18% et 11% respectivement dans le 

rapport d’évaluation. Les hypothèses et le tableau du 

TRE en annexe 3 du RAP sont évasifs et manquent 

de clarté.  

 TOTAL  

 

3 3  

 EVALUATION GLOBALE 

(Echelle 1- 4)  

3 3 Satisfaisant 

 


