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 NOTE D’EVALUATION DU RAP  

30 juillet 2009 
CAP VERT: PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEL 

AEROPORT DE PRAIA (NPAC)° 

 

1 Le projet 

 
Code du projet: P-CV-DAO-002 Date d’évaluation du projet: 

octobre 1990 

Réf RAP de l’emprunteur: non 

disponible. 

Coût total initial du projet (UC): 

24,30 millions  

Date d’approbation du projet: 17 

juin 1991  

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC): FAD : 

8,43 millions  FSN : 6 millions  

Date d’entrée en vigueur: 10 août 

1992 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC): s.o. Date d’achèvement : janvier 

2006 

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC):     

9,87 millions 

Date du RAP (rapport): 

décembre 2008 

Manager Name: 

 

1.1 Objectifs et composantes. Le projet NPAC s’inscrivait dans le schéma directeur 

national des transports. Son objectif sectoriel était la création d’infrastructures nécessaires au 

développement du pays et de l’intégration sous-régionale. Ses objectifs spécifiques étaient : 

Augmenter la capacité de traitement du trafic aérien et améliorer les conditions de sécurité ;  

Promouvoir le tourisme et les exportations. A cet effet, le projet NPAC comptait 4 

composantes : (i) réalisation de travaux de génie civil; (ii) fourniture et installation 

d’équipements;  (iii) contrôle et surveillance des travaux ; et  (iv) études et formation. 

 

1.2 Financement et dates. A l’évaluation, NPAC, d’un coût total de 24,30 millions UC, 

devait être financé conjointement par la Banque à hauteur de 59,40%, la BADEA pour 

26,60% et le Gouvernement du Cap Vert pour le reste, soit 14%. A l’achèvement, le cout du 

projet a été de de 28,46 M UC (soit une augmentation de 17%), la part de la Banque est 

passée à 40,49% et celle du Gouvernement à 36,81%. L’augmentation de la part du 

Gouvernement est due essentiellement à la prise en charge totale des modifications. Alors que 

NPAC avait été approuvé le 17 juin 1991, les travaux n’ont démarré qu’en février 1998 en 

raison des sanctions qui frappaient le pays pour arriérés de remboursement et de lenteurs dans 

les procédures. Les travaux de construction  ont duré 7 ans et 4 mois, et l’ouverture aux vols 

commerciaux a eu lieu en janvier 2006 (janvier 1996 à l’évaluation). 

 

1.3  Résultats escomptés du projet. Les résultats escomptés du projet NPAC, qui ont été 

obtenus; sont : (i) un aéroport doté d’une piste de 2200 mètres et des bâtiments et installations 

adéquats de signalisation, de sécurité et de navigation aérienne ; (ii) des capacités 

institutionnelles renforcées en partie, et (iii) un trafic aérien fortement accru et un tourisme 

impulsé.  

 

1.4 Bénéficiaires ciblés et portée. Les bénéficiaires  sont le secteur des transports  

(contribution du transport aérien pour près de 820 millions ECV à l’économie nationale en 

2006), le secteur touristique (accroissement moyen de 26% par an du nombre de touristes), 

l’économie nationale, Praia et sa région, et la population.  

 

2 Conclusions et appréciations du projet par le  RAP  

  

2.1 Principales conclusions. Le projet NPAC a été globalement réalisé et a atteint ses 

objectifs, mais les difficultés de son exécution ont occasionné un très grand retard, malgré 

l’engagement du gouvernement au cours de la dernière période de son exécution. . Les 

infrastructures construites au nouvel aéroport de Praia, notamment la piste, l’aérogare et le 
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bloc technique, ont considérablement amélioré les services de transport aérien pour les 

liaisons internationales et domestiques, dans des conditions de sécurité et de confort accru. A 

l’achèvement du projet, son taux de rentabilité interne (TRI) s’établit à 15,51 %.contre 13,5% 

à l’évaluation, grâce à une augmentation importante du trafic et du nombre de touristes, et 

malgré des coûts d’investissements supérieurs à ceux estimés à l’évaluation. En raison de la 

capacité actuelle d’accueil très en deçà du trafic de l’aérogare, apparait la nécessité de 

procéder rapidement à son extension. L’analyse et la clarté des conclusions sont satisfaisantes 

car elles évoquent les principaux points forts (atteinte des objectifs ; fort taux de rentabilité 

interne, intérêt de l’infrastructure pour le pays) et faibles du projet (retards de construction, 

exigüité de l’aéroport face à un trafic croissant). La conclusion met en lumière les facteurs de 

succès du projet mais aurait pu mettre davantage en lumière à cet égard l’engagement du 

gouvernement, en particulier  au cours de la dernière période de son exécution. 

 

2.2 Notation de la performance par le RAP.  La performance de l’exécution est notée 

1,75 sur 4, note correspondant à la qualification « insatisfaisante » et non à la qualification 

passable retenue par le RAP. En effet, l’exécution du programme, qui a duré plus de dix ans, 

n’a pas respecté le calendrier prévisionnel. Cependant, l’exploitation aurait dû être considérée 

satisfaisante car, selon le RAP, le montant annuel du coût de l’entretien et de la maintenance 

de l’aéroport était de 14 millions ECV en 2006 alors que les recettes générées étaient 

beaucoup  plus importantes.  

 

La performance de la Banque est jugée acceptable avec une note de 1,75 sur 4, alors que la 

qualification « insuffisante » est plus appropriée. Les insuffisances de la supervision 

expliquent en partie cette appréciation. La performance du cofinancier ne fait pas l’objet 

d’appréciations. 

 

La performance globale  des résultats du projet est jugée à juste titre satisfaisante, avec une 

note de 2,6 sur 4.  La performance financière a la note 2 en raison d’un dépassement des coûts 

du projet, mais cette note ne tient pas compte des retombées financières positives dues aux 

avantages économiques du projet. La  performance économique  est  jugée satisfaisante en 

raison de ses  avantages économiques largement supérieurs à ses coûts. La construction de 

l’aéroport de Praia a permis au transport aérien de contribuer significativement à l’économie 

nationale et une forte croissance du tourisme. Le trafic international est passé de 10 068 

passagers en 1991 (lors de l’évaluation du projet) à 38 807 en 2005 à 150 028 en 2007. Le 

trafic international fret est ainsi passé de 79 tonnes en 2005 à 539 tonnes en 2006. Les 

avantages économiques de la construction de l’aéroport de Praia résultent essentiellement des 

économies réalisées au niveau des coûts d’exploitation des aéronefs, des coûts d’entretien et 

des avantages exogènes liés à la valeur ajoutée du tourisme et des exportations. Les coûts 

considérés sont des coûts économiques aussi bien pour les coûts d’investissement des travaux 

exécutés que les coûts d’entretien courant et périodique pour la situation de référence et pour 

la situation avec projet. Les calculs du RAP indiquent que le taux de rentabilité interne est de 

15,51% (13,5% à l’évaluation) qu’il aurait fallu comparer au taux d’actualisation (qui n’est 

pas indiqué). L'impact social du programme est jugé satisfaisant. L’incidence 

environnementale est notée   3 /4 et est considérée satisfaisante, des actions à portée 

environnementale ayant accompagné le projet (traitement des eaux usées, bruit des aéronefs 

etc..).   Le développement  institutionnel  du programme est jugée  satisfaisant avec une note 

de 2,3 sur 4, note sous-estimée en raison de la sous-estimation des progrès institutionnels du 

secteur des transports qui a mieux organisé la gestion de l’aéroport et de sa sécurité et formé 

des personnels à cet effet. Une nouvelle organisation de l’entreprise nationale des aéroports, 

de la sécurité et la navigation aérienne (ASA.) a été mise en place. La durabilité des résultats 

a une note de 2,7 est considérée comme assurée, le qualificatif «probable » étant plus 

approprié.  

 

2.3 Leçons tirées. Plusieurs leçons sont tirées à juste titre : (i) La mise à jour  de 

documents de projet dont l’exécution a tardé  est indispensable pour l’ajustement des moyens 
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et calendriers ;- la formation des  agents de la cellule d’exécution de projet aux règles de la 

Banque est nécessaire pour améliorer la mise en œuvre du projet ;  (ii) L’instabilité des 

personnels du projet ou liés à lui perturbent sa mise en œuvre ; (iii) une bonne communication 

entre la Banque, le pays et le projet ; (iv) Les projets ne doivent pas  être clôturés avec des 

reliquats sans que tous les paiements de créanciers aient été faits. Des leçons supplémentaires 

peuvent être tirées : (v) les infrastructures de transport ont un impact positif considérable sur 

le développement ; (vi) l’appropriation des programmes de la Banque par le Gouvernement et 

les bénéficiaires est un apport important au succès des projets ; (vii) les garanties des contrats 

relatives à la reprise des malfaçons éventuelles sont importants pour la réalisation  conforme 

des projets ; (viii) l’utilisation de la langue de travail adéquate est un facteur important de 

bonne communication pour le projet. 

 

2.4 Recommandations. En liaison avec ces leçons, les principales recommandations 

issues du RAP sont proposées de façon pertinente: mettre à jour l’évaluation des projets dont 

des délais importants séparent leur approbation de l’exécution des travaux ; améliorer 

l’information et la communication, en particulier sur les paiements ; former le personnel du 

projet aux  procédures de la Banque ;  suivre avec rigueur les clauses des contrats relatives 

aux garanties relatives à la reprise des malfaçons éventuelles. Des recommandations 

supplémentaires liées au développement peuvent être faites : identifier et mettre en œuvre des 

projets d’infrastructure judicieusement choisis pour impulser le développement ; promouvoir 

l’appropriation par les gouvernements et les bénéficiaires des projets. 

 

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

 

3.1 Le RAP de l’emprunteur n’est pas disponible. Le RAP de la Banque avait été élaboré 

sans documentation sur le rapport d’achèvement de l’Emprunteur, ou sur le rapport de fin de 

chantier de la mission de contrôle. 

 

4 Notation de la qualité du RAP 

 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La date d’achèvement 

est janvier 2006 et la mission pour l’élaboration du rapport d’achèvement a eu lieu en janvier 

2008 (rapport en décembre 2008). Le RAP n'a donc pas été élaboré dans les délais requis (six 

mois après l’achèvement). Son format est conforme aux recommandations mais ses annexes 

sont incomplètes. Les annexes ne contiennent pas : la carte du pays, le RAP de l’emprunteur, 

et les avis du gouvernement sur le RAP.  

 

4.1 Objectifs et élaboration du projet. L'analyse de la formulation du programme, de sa 

finalité, de ses objectifs et de leur pertinence, ainsi que de ses impacts est très satisfaisante. La 

matrice du programme est adéquate mais trop succincte.  

. 

4.2 Exécution du projet. L’analyse de l’exécution du projet est satisfaisante. Les 

diverses composantes de la réalisation du projet sont adéquatement décrites et analysées. 

L'exploitation satisfaisante de l’aéroport est décrite mais le tableau de notation de l’exécution 

a omis de l’évaluer.  

 

4.3 Performance et résultats du projet.  La qualité de l'évaluation des résultats et de la 

performance du programme est adéquate. Des données quantitatives significatives sur les 

résultats du projet et sur les résultats du développement sont présentées et analysées 

correctement. Les jugements sur quelques  résultats et performances sont mal formulés.  

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. La qualité de l’analyse des 

incidences sociales et environnementales est adéquate.  

 



 4 

4.5 Durabilité du projet. Le RAP fait une analyse très satisfaisante de la durabilité du 

projet, en particulier  en analysant de façon détaillée les mesures concrètes prises ou à prendre 

pour assurer cette durabilité.   

 

4.6  Performance de la Banque, de l’Emprunteur, et des Cofinanciers. L’analyse des 

performances de la Banque et de l’emprunteur est satisfaisante, grâce à l’analyse fouillée 

menée, les appréciations qui en résultent étant cependant confuses.  

 

4.7  Cohérence de la notation globale du PCR. La cohérence globale est insatisfaisante 

en raison de commentaires ne reflétant pas toujours les notations du tableau de notation et 

n’utilisant pas toujours  les termes consacrés. 

 

4.8 Analyse et clarté des conclusions, leçons tirées et recommandations. L’analyse et 

la clarté des conclusions, des leçons tirées et des recommandations sont satisfaisantes. Les 

leçons et les recommandations sont utiles mais sont trop axées sur les procédures et 

n’abordent pas les questions de développement. 

 

5 Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

 

5.1 OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du 

projet NPAC en tant que satisfaisante. Après revue et correction des notes des critères 

élémentaires des performances dans les divers tableaux du RAP, le projet ressort en effet avec 

une performance globale Satisfaisante mais celles de l'Exécution et de la Banque s'avèrent 

insatisfaisantes. OPEV est d'accord en général avec les leçons et recommandations du RAP. 

Le succès du projet est dû à la pertinence du projet, aux moyens et compétences mobilisés, à 

l’engagement et à la persévérance du gouvernement  au cours de la dernière période de son 

exécution. Alors que le projet était pendant quelques années un projet à problèmes, il est 

ensuite devenu un succès en raison de sa réalisation technique satisfaisante et de son impact 

important sur le développement. 

 

5.2 Au total, la qualité du RAP du projet NPAC est satisfaisante. Les descriptions, 

analyses et appréciations sont adéquates, malgré un respect insuffisant des formats et une 

appréciation inadéquate de la performance de la Banque. Sont de qualité très satisfaisante, 

l’analyse des finalités et de la formulation du projet et le jugement au sujet de la durabilité du 

projet.  

 

5.3 Une mission de post-évaluation par OPEV, ne se justifie pas. L’étude du projet 

pourrait être incluse dans l’Evaluation sectorielle des transports et une Etude d’impact 

rétrospectif de ce projet d’aéroport pourrait être aussi envisagée. 
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 
Projet No: P-CV-DAO-002   Intitulé: PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEL 

                                                                        AEROPORT DE PRAIA (NPAC) 

Pays: CAP VERT   Secteur:  TRANSPORT 

  

CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet. 

4 L’analyse des finalités et de la formulation du projet NPAC est 

très satisfaisante. Une matrice simplifiée du projet, ne se 

trouvant pas dans le rapport d’évaluation,  a été élaborée a 

posteriori et comporte des indicateurs utiles. Le programme 

sectoriel à long terme des transports est pris en considération. 

Le projet, son origine et ses phases sont correctement décrits. 

La formulation du projet est  décrite à partir de l’étude de 

factibilité du Gouvernement de 1988 financée par la Banque et 

de l’identification par la Banque en décembre 1988 jusqu’à 

l’approbation du 17 juin 1991. Le rôle du Gouvernement dans 

ces différentes phases est un peu sous-estimé. 

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

projet 

3 L’analyse de l’exécution du projet NPAC est satisfaisante. Les 

composantes de la réalisation du projet sont bien détaillées et 

décrites, et les modifications signalées. Les notes ont reflété 

adéquatement les retards d’exécution, les raisons des 

dépassements de coûts et le respect satisfaisant de l’accord de 

prêt. La rubrique exploitation satisfaisante n’a pas été 

renseignée à tort, alors que dans le cas de l’aéroport elle est 

particulièrement significative et satisfaisante.. Les causes des 

retards ont été bien identifiées : les sanctions qui frappaient le 

pays pour arriérés de remboursement de prêts pendant près de 

deux ans; la lenteur dans les procédures et les processus pour 

établir un avenant et un contrat complémentaire du fait des 

modifications apportées au projet ; les interruptions des travaux 

pendant près d’un an à cause de problèmes techniques.  

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance 

et des résultats du projet 

3 Au total, la performance et les résultats du projet NPAC sont 

évalués de façon satisfaisante. L’évaluation globale a constaté 

que les objectifs fixés avaient été atteints. L’analyse de la 

performance opérationnelle a mis en lumière les conséquences 

de l’exigüité de l’aéroport sur les délais des formalités de 

voyage. Une analyse pertinente de la performance 

institutionnelle est menée, mais les progrès institutionnels sont 

sous-estimés. Des données quantitatives significatives sur les 

résultats du projet et sur les résultats du développement sont 

présentées et analysées correctement. Les avantages et les coûts 

économiques sont  identifiés et permettent le calcul du taux de 

rentabilité interne (TRI) ; estimé à 15,5%,, (supérieur à celui 

calculé à l’évaluation, 13,5%,) ; mais toutes les hypothèses du 

calcul ne sont pas données et une comparaison n’est pas faite 

avec le taux d’actualisation pour mieux évaluer la rentabilité 

économique. Les jugements sur quelques  résultats et 

performances sont mal formulés. 

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales 

et environnementales.  

3 Les incidences sociales et environnementales du projet NPAC 

sont examinées de façon satisfaisante. Les incidences sociales 

sont bien perçues, en particulier celles de l’essor touristique 

permis par l’aéroport sur l’emploi, notamment celui des 

femmes, et le recul de la pauvreté. Les efforts de prise en 

compte des incidences environnementales sont bien décrits, 
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CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

notamment pour le choix du site, le traitement des eaux usées. 

Les problèmes liés au bruit d’un trafic plus important que prévu 

sont peut-être sous estimés. 

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet 

4 Une analyse très satisfaisante de la durabilité du projet NPAC 

est menée. Alors que le rapport d’évaluation ne traite que 

rapidement de cette durabilité, le RAP fait une analyse détaillée 

des mesures concrètes prises ou à prendre pour l’assurer. 

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance 

de la Banque, de l’Emprunteur et des 

Cofinanciers.  

2 L’analyse des performances de la Banque et de l’emprunteur est 

insatisfaisante  Les analyses des performances de la Banque et 

de l’emprunteur sont détaillées, mais  les appréciations 

respectives « acceptable «  et «passable » du tableau de notation 

ne reflètent pas cet effort d’analyse, ne  sont pas claires et 

adéquates. En effet, la performance de l’exécution comme celle 

de la Banque ont été insatisfaisantes. Il est à noter toutefois que 

l’apport de la Banque a été ressenti comme important 

politiquement  par le pays  et que l’emprunteur a réussi, après 

des retards initiaux,  à se mobiliser pour améliorer et mener à 

bien ce projet. 

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

2 Le tableau de notation présente des commentaires trop 

sommaires. Les analyses du texte sont en général satisfaisantes, 

mais quelques appréciations, en particulier celles  

accompagnant les  notations, ne les reflètent pas toujours et 

utilisent quelquefois un vocabulaire inhabituel. Aussi, la 

cohérence globale est insatisfaisante. 

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’analyse et la clarté des conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations sont satisfaisantes. Les conclusions du 

rapport évoquent, sans être complètes, des points forts (atteinte 

des objectifs ; fort taux de rentabilité interne) et faibles du projet 

(les retards de construction, l’exigüité de l’aéroport face à un 

trafic croissant). Elles en dégagent des facteurs et des causes. 

Ainsi ; elle considère que les différents acteurs à savoir la 

Banque, le Gouvernement, l’Organe d’exécution, les entreprises 

chargées de la réalisation des travaux de Génie civil, la mission 

de contrôle ont chacun contribué au retard et donc, qu’aucun 

n’a accompli de façon convenable sa mission. Les 

enseignements proposés sont utiles et les recommandations sont 

pertinentes et peuvent aider à résoudre des problèmes concrets. 

Mais leur rédaction pourrait être améliorée et ils pourraient être 

complétés car ils sont trop axés sur les procédures et n’abordent 

pas assez les questions de développement (voir les propositions 

de la revue au 2.3 et au 2.4). 

9. Autre: Couverture adéquate  des données et 

documents clefs. 

3 Il est assuré une couverture en général satisfaisante des 

données et documents clefs. Malgré le peu de documents à sa 

disposition le RAP a fait un effort notable de recherche de 

données qui lui ont permis d’inclure des indicateurs dans la 

matrice qu’il a construite, d’évaluer les incidences économiques 

et sociales du projet et de calculer le taux de rentabilité interne. 

Cependant la liste des sources aurait pu être plus fournie.  

Notation globale 3 La qualité du RAP du projet NPAC est satisfaisante,  

OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet en tant que 

satisfaisante   Oui/Non 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque: 
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N.A. 

Conclusion : OPEV est d’accord avec l’évaluation par le RAP de la performance globale du projet qui est 

satisfaisante. La qualité du RAP est jugée satisfaisante malgré le respect insuffisant des formats et une 

appréciation inadéquate de la performance de la Banque. Sont  très satisfaisantes, l’analyse des finalités 

et de la formulation du projet et le jugement au sujet de la durabilité du projet. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, à l’étude d’impact, à 

l’examen par pays/secteur ou à l’étude d’évaluation thématique : 

- 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                  Oui 

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

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

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospecti.de l’impact Non 

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                      Non 

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

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) : Inclusion dans l’Evaluation sectorielle des transports 

et éventuellement Etude d’impact rétrospectif de ce projet d’aéroport 

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

Mesure/décision de suivi : 

Inclusion dans l’Evaluation sectorielle des transports et éventuellement. Etude d’impact rétrospectif de ce 

projet d’aéroport. Une mission de post-évaluation en soi, par OPEV, ne se justifie pas. 
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Annexe 2 

 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET 

DES RESULTATS DU PROJET 

Cap Vert: Construction du nouvel aéroport de Praia (NPAC) 
 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Eva-

luation 

(1-4) 

Observations 

1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 1 1 Validé. L’achèvement qui était prévu en 1996 n’a eu 

lieu qu’en janvier 2006. 

1.2 Respect des coûts 2 2 Validé. Le coût final du projet a enregistré une 

augmentation de la participation du Cap Vert de 36% 

par rapport aux estimations de l’évaluation (alors que 

les travaux ont été plus importants que prévus), le prêt 

de la Banque n’étant pas totalement consommé (solde 

positif de 2,9 millions UC alors que des créanciers 

n’ont pas été payés).  

1.3 Respect des conditions de l’accord 

de prêt 

3 3 Validé. Le Gouvernement a satisfait aux conditions 

générales et particulières du prêt. 

1.4 Adéquation du suivi-évaluation et 

des rapports d’avancement 

1 1 Validé. Les rapports périodiques ont été 

épisodiquement transmis à la Banque et l’emprunteur 

n’a pas élaboré de rapport d’achèvement. 

1.5  Exploitation satisfaisante  - 4  L’exploitation de l’aéroport est un succès. 

 Total des Notes 7 11  

 Moyenne des Notes 1,8 2,2 La performance de l’exécution est insatisfaisante  

vu son grand retard et la mauvaise notation de ses 

composantes, et malgré le succès de son exploitation. 

Le RAP l’avait qualifiée de « passable ». 

 

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Eva-

luation 

(1-4) 

Observations 

2.1 A l’Identification 2 3  Le projet faisait partie du schéma directeur des 

Transports. Il avait été identifié lors d’une mission 

d’identification générale de la Banque en 1985. A la 

différence d’autres cofinanciers, la Banque avait ainsi 

marqué sa volonté  d’apporter son soutien au 

développement du pays.  

2.2 A la préparation  2 2 Validé. La Banque avait entrepris une mission 

spécifique de préparation, et s’est basée sur les études 

de factibilité. Les besoins à satisfaire et la dimension du 

projet ont été sous-estimés. 

2.3 A  l’évaluation  2 2 L’évaluation a été faite six ans après l’identification. La 

Banque a participé activement à l’évaluation, mais  n’a 

pas prévu les modifications indispensables qui ont été 

faites ensuite.  

2.4 Lors des supervisions 1 1 Validé. Le nombre de missions de supervision sur le 

terrain (11 fois) a été insuffisant. Alors que le projet a 

été clôturé avec un solde de 2,9 millions UC, des 

entreprises réclamaient des factures impayées de      

540 000 UC. 

 Total des Notes 7 8  

 Moyenne des Notes 1,8 2  La performance de la Banque est insatisfaisante, 

malgré l’importance politique très positive de son 

soutien. Le RAP l’avait jugée « acceptable ». 
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Cap Vert: Construction du nouvel aéroport de Praia (NPAC) 
 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Eva-

luation 

(1-4) 

Observations 

3. RESULTATS DU PROJET 

1. Pertinences, réalisation des 

objectifs 

   

1.1 Politique macro-économique 3 3 Le projet s’inscrivait dans le cadre des programmes de 

développement du pays, en particulier leurs politiques 

de désenclavement et d’augmentation de la production 

nationale à travers celles des transports et du tourisme. 

1.2 Politique sectorielle 3 3 La politique des transports est mise en oeuvre. Le trafic 

international est passé de 10 068 passagers en 1991 

(lors de l’évaluation du projet) à 38 807 en 2005 à 150 

028 en 2007. Le trafic international fret est ainsi passé 

de 79 tonnes en 2005 à 539 tonnes en 2006. 

1.3 Réalisations physiques  s.o. 3 Les travaux de construction ont été achevés. Un 

aéroport doté d’une piste de 2200 mètres et des 

bâtiments et installations adéquats de signalisation, de 

sécurité et de navigation aérienne 

1.4 Volet financier 2 3 L’augmentation du cout financier du projet n’a été que 

de 17%  malgré d’importantes modifications et des 

retards, et le projet a d’importantes retombées 

économiues et financières positives..  

1.5 Réduction de pauvreté, aspects 

social et genre 

3 3 Des incidences sociales sont enregistrées , en particulier 

à travers l’emploi créé l’aéroport et  l’essor touristique, 

notamment celui des femmes et des pauvres. 

1.6 Environnement 3 3 Les questions environnementales (choix du site, 

traitement des eaux usées, bruit des aéronefs etc..) ont 

été prises en charge. 

1.7 Développement du secteur privé 1 2 Même si c’est de façon insuffisante, le secteur privé a 

bénéficié de l’essor du tourisme et des retombées des 

travaux menés, en liaison avec l’objectif du projet de 

développement de l’économie nationale. 

1.8 Autre (spécifier)    

 Total des notes 15 20  

 Moyenne des notes 2,5 2,8 Les objectifs sont pertinents et leur réalisation est 

satisfaisante. 

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel incluant les 

restructurations 

2 3 Des progrès ont été réalisés dans l’organisation du 

transport aérien. La gestion de l’aéroport de Praia est  

depuis 2006, assurée par l’entreprise nationale des 

aéroports, de la sécurité et la navigation aérienne, ASA. 

A l’évaluation, ASA ne gérait que l’Aéroport de Sal et 

de la FIR océanique. 

2.2 Système d’information financier et 

de gestion, incluant le système 

d’audit 

2 2 La gestion de l’aéroport et de sa sécurité est mieux 

organisée. Mais les comptes du projet n’ont été que 

partiellement audités. 

2.3 Transfert de technologie 2 2 Le transfert de technologie s’est concrétisé surtout par 

la formation d’agents de l’ASA et par les connaissances 

transmises à l’ingénieur  de l’Organe d’exécution par la 

mission de contrôle des travaux. 

2.4 Dotation en personnel qualifié, formation 

et dotation en  personnel de contrepartie. 
3 3 L’unité de gestion du projet était dotée d’un personnel 

qualifié pour le suivi de son exécution du projet.         

L’ASA a recruté et formé du personnel qualifié.. 

 Total des Notes 9 10  

 Moyenne des notes 2,3 2,5 La performance institutionnelle est satisfaisante. Le 

RAP avait estimé que « Le performance 

institutionnelle du projet a été atteinte ». 
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Cap Vert: Construction du nouvel aéroport de Praia (NPAC) 
 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Eva-

luation 

(1-4) 

Observations 

3. Durabilité    

3.1 Engagement continu de 

l’Emprunteur 

3 3 Validé. Après un engagement insuffisant au cours de la 

première période, l’emprunteur a manifesté une 

engagement continu au cours de la dernière période, au 

cours de laquelle d’une part il a pris entièrement à sa 

charge les modifications et améliorations techniques 

nécessaires, d’autre part il a confié l’exploitation et la 

gestion de l’ouvrage à une société d’autonome et à la 

société des aéroports du Cap Vert. 

3.2 Cadre de Politique  s.o. 3 La politique économique du gouvernement et celle de 

l’environnement facilitent les efforts pour la durabilité.  

3.3 Cadre institutionnel 3 3 L’organisation du transport aérien mise en place est 

adéquate.  

3.4 Viabilité technique et dotation en 

personnel 

3 3 l’entreprise nationale des aéroports, de la sécurité et la 

navigation aérienne, ASA, a les capacités techniques et 

humaines pour assurer ses missions, avec le soutien en 

cas de besoin d’assistance technique.   

3.5 Viabilité financière (incluant le 

recouvrement des coûts) 

2 3 Les recettes aéroportuaires couvrent largement les frais 

de maintenance. D’après le RAP, le montant annuel du 

coût de l’entretien et de la maintenance de l’aéroport 

était de 14 millions de ECV en 2006 alors que les 

recettes générées sont plus importantes . 

3.6 Viabilité économique 3 3 Ses avantages économiques restent largement 

supérieurs à ses coûts. L’aéroport de Praia continue de 

contribuer significativement à l’économie nationale et à 

la forte croissance du tourisme. 

3.7 Viabilité environnementale 2 3 Pour protéger l’environnement, les mesures  d’accom-

pagnement prises par le projet et l’aéroport ont préservé 

l’essentiel du cadre de vie des populations riveraines.  

3.8 Continuité de l’exploitation et de 

l’entretien 

3 3 Le lancement de l’exploitation de l’aéroport est un 

succès. Le trafic international est passé de 38 807 en 

2005 à 150 028 en 2007. Le trafic international fret est 

ainsi passé de 79 tonnes en 2005 à 539 tonnes en 2006. 

Ces trafics ne cessent de croître. 

 Total des Notes 19   

 Moyenne des Notes 2,7 3 la durabilité du projet est probable en raison de la 

qualité des travaux réalisés et de l’entretien. 

     

4.  Taux de rentabilité économique 3 3 Le taux de rentabilité est satisfaisant, les hypothèses 

de calcul devant être davantage justifiées. 

     

 TOTAL GENERAL  10,5 11,3  

 Moyenne et Evaluation globale des 

résultats du projet  

2,6 2,8 La performance globale du projet NPAC est 

satisfaisante en raison de l’atteinte d’objectifs 

pertinents, d’un développement institutionnel 

satisfaisant et d’une durabilité probable. 
 


