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 NOTE D’EVALUATION DU RAP  
30 juillet 2009 

REPUBLIQUE DEMOCATIQUE DU CONGO: PROJET D’APPUI AU PROGRAMME 

NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PANPURC) 

 

1. Le projet 

 
Code du projet: P-ZR-KF06-

0013 

Date d’évaluation du projet: 

février 2000 et janvier 2001 

Réf RAP de l’emprunteur: 

transmis à la Banque. 

Coût total initial du projet 

(UC): 2,73 millions  

Date d’approbation du projet: 

20/06/2001  

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC):s.o.  Date d’entrée en vigueur: 

18/10/2001 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC):       

1,97 millions 

Date d’achèvement : 

30/06/2006  

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC): 

0,76 million 

Date du RAP (rapport):   

juillet 2008 

Manager Name: 

 
1.1 Objectifs et composantes. Le Projet d’Appui au Programme National de 

Renforcement des Capacités (PANPURC) a pour objectif sectoriel le renforcement des 

capacités nationales de gestion du développement. Le Projet a pour objectif spécifique de 

renforcer les capacités nationales de coordination et de gestion macro économique et 

sectorielle. Afin d’atteindre ses objectifs, le projet s’articule autour de quatre composantes : 

Renforcement du cadre institutionnel de coordination des politiques et des réformes 

macroéconomiques et sectorielles ; Renforcement de la gestion de la dette publique, intérieure 

et extérieure ; Appui au processus participatif de préparation de la stratégie de réduction de la 

pauvreté ; et Gestion et suivi du programme. 

 

1.2 Sources de financement et dates. Le projet d’un montant de 2,73 Millions UC (2,40 

M à l’achèvement) a conjointement été financé par le FAT, l’Agence Canadienne de 

Développement International (ACDI) et le  Gouvernement. Le FAT devait financer 1,97 M 

UC sous forme de don, soit 72,16% du coût total  (à la clôture : 1,64 M UC, 68,5 %). L’ACDI 

devait contribuer sous forme de don, pour 0,30 M UC, soit 10,99% du coût total (à la clôture : 

0,30 M UC, 12,5%). La contrepartie gouvernementale était de 0,46 M UC, soit 17,22% du 

coût total (à la clôture : 0,46 M UC, 19,2%) du projet. L’achèvement a eu lieu avec plus de 30 

mois de retard par rapport à sa date initiale (31/12/2003). 

  

1.3  Résultats escomptés du projet. Les réalisations essentielles attendues du projet 

consistaient dans un cadre institutionnel renforcé de coordination des politiques et des 

réformes macroéconomiques et sectorielles, dans  une gestion améliorée de la dette publique 

intérieure et extérieure, et dans un processus participatif de préparation de la stratégie de 

réduction de la pauvreté. 

 

1.4 Bénéficiaires cibles et portée. Le Gouvernement, les services et personnels des 

ministères et administrations  économiques, la population sont les bénéficiaires du 

programme. 

 

2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP 

 

2.1 Principales conclusions. Comme le constate le RAP, le PANPURC a atteint ses 

principaux objectifs en dépit des retards et les performances du projet sont globalement 

satisfaisantes. Ses réalisations ont eu un impact positif sur le cadre institutionnel et le 

renforcement des capacités de l’ensemble des structures bénéficiaires, en particulier les 

directions techniques des Ministères des Finances et du Plan et la Banque Centrale. Toutefois, 
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le personnel formé demeure insuffisant pour atteindre un degré plus élevé d’efficacité des 

administrations et institutions du pays. On ne peut que constater avec le RAP que le 

rétablissement en 2004 de la coopération financière avec les institutions de Bretton Woods, la 

Banque et les bailleurs de fonds facilitera les efforts ultérieurs de renforcement des capacités. 

 

2.2 Notation de la performance. La performance de l’exécution  est qualifiée de 

satisfaisante avec une note de 3 sur  4  qui est un peu surestimée (revue : 2,6). La performance 

de la Banque est jugée satisfaisante,  avec une note de 3 (revue : 2,8).  La performance du 

cofinancier n’est pas évaluée, mais fait l’objet de remarques positives.  

 

La performance globale  des résultats du projet est jugée satisfaisante, avec une note de 2,83  

(revue :2,7). Le RAP souligne la pertinence des principaux objectifs et leur atteinte avec une 

note de 3. Grâce  à l’assistance technique,  aux acquisitions d’équipements informatiques 

(dont 101 ordinateurs), aux études menées et aux formations organisées, des améliorations 

sont perceptibles au plan institutionnel ainsi qu’en matière de planification, de cadrage macro 

économique, d’élaboration de budget, de gestion de la dette publique et de suivi du 

programme des investissements publics. Les 7 études financées par le projet ont contribué à 

l’élaboration du document final de la stratégie de réduction de la pauvreté adopté par la 

Gouvernement en 2006. Les statistiques monétaires et bancaires ont été améliorées ;  la 

gestion de la dette publique a été aussi améliorée comme le montrent l’accord des partenaires 

au développement sur le montant de la dette extérieure et les progrès du système de gestion 

informatisée de la dette publique.  La  performance économique et la viabilité économique ne 

sont pas évaluées.  L'impact social du programme est jugé satisfaisant avec une note de 3 pour 

la réduction de la pauvreté. L’incidence environnementale n’est pas évaluée car considérée 

non concernée par la notation. Le développement institutionnel du programme ne fait pas 

l’objet d’appréciation globale, mais sa note  2,63  (revue : 2,5) signifie une appréciation 

satisfaisante, ses rubriques Cadre institutionnel et Système d’information étant considérées 

insatisfaisantes. La durabilité des résultats a une note de 2,88  (revue :2,8), ne fait pas l’objet 

d’une appréciation globale, qui apparaît cependant comme probable à travers la revue et les 

commentaires positifs la concernant. 

 

2.3 Leçons tirées. Les principales leçons sont tirées de façon pertinente et sont les 

suivantes : (i) la volonté politique du Gouvernement a été déterminante dans la réalisation des 

objectifs;  (ii) l’amélioration de la situation sociopolitique constitue l’atout principal quant à 

la durabilité de l’impact du projet ; (iii) les appuis institutionnels ciblés, notamment sous 

forme d’assistance technique, et d’élaboration de documents de stratégies et de politiques ont 

joué un rôle décisif dans l’amélioration des capacités nationales. 

 

2.4 Recommandations. Les recommandations au Gouvernement mettent l’accent sur des 

mesures pour la durabilité du projet : (i) inscription des crédits nécessaires à la couverture des 

charges récurrentes et au renouvellement des investissements; (ii) formation,  gestion des 

carrières. Il est recommandé à la Banque d’envisager une nouvelle opération d’appui 

institutionnel à la bonne gouvernance et à la gestion économique, en partenariat avec les 

autres bailleurs de fonds. 

 

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

3.1 L’avant projet de rapport d’achèvement de  l’emprunteur a été présenté à la mission 

de la Banque chargée de l’élaboration du PCR, en attendant sa validation par le comité de 

pilotage. Il n’est pas joint au RAP et il n’a pas été évalué par la Banque. 

  

4 Notation de la qualité du RAP 
 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La mission du RAP a 

eu lieu du 6 au 19 décembre 2006 (rapport RAP en juillet 2008).Le RAP n'a pas été élaboré 
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dans les délais requis (six mois après l’achèvement). Le format du RAP est en conformité 

avec la directive OM 900. Manquent cependant : RAP du donataire, Avis sur le RAP par le 

Gouvernement, les sources. 

 

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs et l’élaboration du projet sont 

analysés de façon satisfaisante, mais trop rapide.  

 

4.2  Exécution du projet. L’analyse de l’exécution du programme est de qualité très 

satisfaisante, en raison en particulier de sa clarté et la présentation fouillée de sa gestion.  

 

4.3 Performance et résultats du projet. L’analyse de la performance et des résultats du 

projet est insatisfaisante malgré sa clarté, ce en raison de son caractère trop succinct.  

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. Les incidences sociales et 

environnementales du programme sont analysées de façon satisfaisante.  

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse de la durabilité est satisfaisante, mais la viabilité 

financière du projet n’est pas examinée alors que la gestion de la dette est l’un des objets 

principaux du projet. 

 

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. Elle a su mettre en valeur 

leurs réalisations et les difficultés qu’ils ont surmontées. 

 

4.7 Cohérence de la notation globale du PCR. La notation globale est cohérente avec 

celle des composantes individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante de la 

performance globale. 

 

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

des conclusions, leçons et recommandations est satisfaisante, mais ne portent pas assez sur la 

gestion de la dette extérieure. 

 

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

 

5.1 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. OPEV est d'accord avec l’évaluation des performances du projet par le RAP 

ainsi qu’avec ses leçons et recommandations, en particulier celle pour la mise en place d’un 

nouveau projet d’appui institutionnel. 

 

5.2 La qualité du RAP, notée 3, est Satisfaisante, l’analyse de l’exécution du projet étant 

très satisfaisante et celle de la performance et des résultats du projet étant insatisfaisante. 

 

5.3  Etude thématique/sectorielle des projets de renforcement des capacités en RDC, soit 

au niveau de plusieurs pays. Dans ce cadre, prévoir une REPP du projet.  
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 
Projet No: P-ZR-KF06-0013 Intitulé: PROJET D’APPUI AU       

PROGRAMME NATIONAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

(PANPURC) 

Pays: REPUBLIQUE DEMOCATIQUE DU CONGO         Secteur: Multisecteur/appui institutionnel  

  

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4  OBSERVATIONS 

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

formulation du projet  

3 Il est rappelé la situation catastrophique de départ 

caractérisée par la grande faiblesse des capacités 

institutionnelles et explicité que le PANPURC a été identifié 

en 1999 à l’occasion d’une mission multi-agence de dialogue 

avec les autorités qui avaient invité leurs partenaires à 

préciser l’intérêt qu’ils portaient à leur plan national de 

renforcement des capacités (PNRC). Les objectifs et la 

description du projet sont présentés et analysés, un peu trop 

rapidement.  Une matrice MPDE a posteriori, semblable à 

celle du rapport d’évaluation et insuffisamment détaillée,  y 

est incorporée. Des indicateurs économiques et sociaux (rien 

sur la dette) décrivent de façon succincte  la situation de 

départ.  

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet  4 L’analyse de l’exécution du projet est de qualité  très 

satisfaisante. Il note sa bonne exécution, l’envoi régulier des 

rapports prévus. Il dégage les raisons de l’allongement de la 

durée du projet, initialement de 2 ans, la date d’achèvement 

ayant été le 30/06/2006 au lieu du 31/12/2003. Il constate 

que l’acquisition des biens et services et les décaissements se 

sont faits conformément aux dispositions de l’accord de prêt. 

La gestion du projet est examinée en profondeur. Cependant, 

dans le tableau de notation, il n’est pas évalué  l’exploitation 

satisfaisante du projet une fois achevé. 

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet  

2 L’analyse de la performance et des résultats du projet est 

insatisfaisante malgré sa clarté, en raison de son caractère 

trop succinct. L’évaluation globale a constaté à juste titre que 

l’essentiel des résultats attendus avaient été atteints. Les 

résultats sont clairement exposés, mais rapidement et sans 

références suffisantes permettant de mieux juger les 

performances. Les résultats de la formation ne sont pas assez 

analysés et le nombre de personnes formées est peut-être 

surestimé. L’amélioration satisfaisante de la gestion de la 

dette extérieure aurait pu être appuyée par des données sur la 

dette et des analyses complémentaires.  La performance des 

consultants, des entreprises et des fournisseurs, jugée 

satisfaisante, est examinée de façon approfondie, une 

documentation détaillée étant fournie en annexe. 

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales 

et environnementales.  

3 Les incidences sociales du programme sont analysées de 

façon satisfaisante, mais trop rapidement. Il est mis en 

lumière la contribution des 7 études financées par le projet à 

l’élaboration du document final de la stratégie de réduction 

de la pauvreté adopté par la Gouvernement en 2006.Le RAP 

considère que le projet n’a pas d’incidences 

environnementales. 

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet 

3 L’analyse de  la durabilité est satisfaisante. Elle identifie 

correctement ses facteurs : l’engagement continu de 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4  OBSERVATIONS 

l’emprunteur,  l’environnement politique, la viabilité 

technique et la formation du personnel,  la maintenance et le  

renouvellement de l’équipement.   L’évaluation ne note 

cependant pas  la viabilité financière du projet et sa viabilité 

économique alors que la gestion de la dette extérieure est une 

partie importante de ses activités.  

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance 

de la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  

3 L’analyse des performances de la Banque et de l’emprunteur 

est  satisfaisante. Elle a su mettre en valeur les réalisations et 

les difficultés surmontées malgré les retards enregistrés. La 

performance du cofinancier n’est pas analysée. 

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

3 La notation globale est cohérente avec celle des composantes 

individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante 

de la performance globale. Cependant, les appréciations du 

texte du rapport font peu appel aux notes et appréciations du 

tableau de notation, tout en étant cohérentes avec elles.     

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

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’analyse des conclusions, leçons et recommandations  est 

satisfaisante,  mais le volet gestion de la dette extérieure y est 

trop peu abordé.  La conclusion est trop succincte ; elle 

indique  clairement le succès global du projet, mais les 

lacunes ainsi que leurs raisons n’y sont pas assez signalées. 

Les leçons et recommandations sont utiles et rédigées 

clairement. 

9. Autre : Couverture adéquate des données et 

documents clefs. 

2 Les sources ne sont pas indiquées et les moyens de 

vérification de la matrice ne sont pas assez référencés. Des 

données financières et d’audit pertinentes sont fournies. Un 

tableau des formations réalisées illustre bien les 

développements sur la formation. Les données sur la dette 

manquent. Une vision synthétique des capacités des services 

concernés et de leur évolution n’est pas présentée. 

Notation globale 3 Le RAP est de qualité satisfaisante,  

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

satisfaisante Oui/Non 

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

 

Conclusion : OPEV approuve l’appréciation de la performance globale du projet en tant que 

satisfaisante. La qualité du RAP est satisfaisante. 

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 : 

- 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       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 Non                    
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4  OBSERVATIONS 

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                    Non 

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

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) : REPP, Etude thématique/sectorielle des projets de 

renforcement des capacités en RDC, soit au niveau de plusieurs pays. 

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

a) 

Mesure/décision de suivi : 

Etude thématique/sectorielle des projets de renforcement des capacités en RDC, soit au niveau de 

plusieurs pays. Dans ce cadre, prévoir une REPP du projet.  
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ANNEXE 2 

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

RDC:  PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PANPURC) 

 Indicateurs 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. L’achèvement a eu lieu avec plus de 30 mois 

de retard par rapport à sa date initiale (31/12/2003). 

1.2 Respect des coûts 3,5 3 Une petite partie des crédits n’a pas été utilisée. 

1.3 Respect des conditions de l’accord 

de prêt 

3,5 3 Les délais n’ont pu être respectés. 

1.4 Adéquation du suivi-évaluation et 

des rapports d’avancement 

4 3 Le comité de pilotage ne s’est pas souvent réuni. Trois 

audits au total au lieu des quatre prévus. Le suivi n’a 

pu réduire les retards. 

1.5  Exploitation satisfaisante s.o. 3 Les produits et outils du projet sont en cours 

d’utilisation. 

 Total des Notes 12 13  

 Moyenne des Notes 3 2,6 La performance de l’exécution est satisfaisante  
parce que les résultats sont obtenus sans 

dépassement de l’enveloppe financière. Le 

doublement du délai d’exécution est en partie le 

reflet du contexte socio-politique difficile. 

  

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

2.1 A l’identification - 3 L’identification a été faite lors d’une mission multi-

agence de dialogue avec les autorités qui avaient 

invité leurs partenaires à expliciter leur intérêt pour 

leur  plan national de renforcement des capacités.. 

2.2 A la préparation  3 3 Validé. Le rapport de préparation a été élaboré avec la 

partie congolaise en tenant compte de l’avis des autres 

bailleurs de fonds. La matrice du cadre logique 

comporte des indicateurs objectivement vérifiables. . 

2.3 A l’évaluation 3,5 3 L’évaluation a revu à la baisse les prévisions de la 

préparation pour tenir compte de la capacité 

d’absorption de crédit par le pays,. Les risques et les 

actions d’atténuation ont été mieux étudiés. Mais, la 

matrice du projet aurait pu être plus détaillée et retenir 

plus d’indicateurs. 

2.4 Lors de supervisions 2,5 2 Six missions de supervision ont été organisées en 

quatre ans. Des retards ont été déplorés dans le 

déblocage des fonds de roulement. 

 Total des Notes 9 11  

 Moyenne des Notes 3 2,8 La performance de la Banque est satisfaisante. 

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

1. Pertinence et réalisation des 

objectifs 

   

1.1 Politique macro-économique 3 3 Validé. Amélioration des capacités en matière de 

cadrage macro économique, de planification, 

d’élaboration du budget.  

1.2 Politique sectorielle/Gestion de la 

dette publique 

3 3 Validé. La gestion de dette publique a été informatisée 

et est mieux gérée. Des statistiques plus fiables ont 

permis un accord sur  le niveau de cette dette. La RDC 

a atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE. 
1.3 Volet matériel (dont production) 3 3 Validé. Les équipements informatiques ont été mis en 

place comme prévu. 
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ANNEXE 2 

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

RDC:  PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PANPURC) 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

1.4 Volet financier 3 3 Validé. Pas de dépassement du financement de la 

Banque, mais un glissement de la structure des 

dépenses au bénéfice du fonctionnement du projet en 

raison de l’allongement de sa durée. La gestion 

financière a été conforme aux règles de la Banque . 

1.5 Réduction de pauvreté, aspects 

social et genre 

3 3 Validé. Les 7 études financées par le projet ont 

contribué à l’élaboration du document final de la 

stratégie de réduction de la pauvreté adopté en 2006. 

Les effectifs prévus ont été formés par le projet, mais 

les femmes n’en représentent qu’environ 10% ; 
1.6 Environnement - -  
1.7 Développement du secteur privé - -  
1.8 Autre (Specifier) - -  

 Total des notes 18 18  

 Moyenne des notes 3 3 Pertinence et atteinte des objectifs satisfaisants. 

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel incluant les 

restructurations 

2 2 Validé. L’inexpérience initiale du personnel du 

SENAREC et le retard dans la mise en place du 

Comité de pilotage ont contribué à affaiblir le cadre 

institutionnel du projet. Cependant, les réalisations du 

projet ont eu un impact positif sur le renforcement des 

capacités des structures bénéficiaires, en particulier les 

directions techniques des Ministères des Finances et 

du Plan et la Banque Centrale. 
2.2 Système d’informa.financier et de 

gestion, yc système d’audit 

2 2 Validé. Les audits du projet effectués à bonne date 

n’ont révélé aucune anomalie. La gestion de la dette 

publique a été améliorée et son système de gestion 

informatisé. 
2.3 Transfert de technologie 3 3 Validé. Satisfaisant en raison des multiples 

programmes de formation, sur le tas avec le concours 

de consultants, en ateliers et à l’étranger, ainsi que des 

achats d’équipements informatiques.  
2.4 Dotation en personnel qualifié, yc 

formation et personnel contrepartie. 
2,5 3 Le nombre de personnes formées est relativement 

important. Des statistiques plus précises sont 

nécessaires. 

 Total des Notes 10,5 10  
 Moyenne des Notes 2,63 2,5 Le développement institutionnel est satisfaisant 

comme le montre le  renforcement des capacités 

des structures concernées. 
3. Durabilité    

3.1 Engagement continu de 

l’Emprunteur 

3 3 Validé. Le Donataire a engagé et poursuit le dialogue 

avec tous les partenaires. 

3.2 Cadre de politique - 3 Le DSRP et les autres programmes du gouvernement 

offrent un cadre de politique satisfaisant 
3.3 Cadre institutionnel 3 3 Validé. Comme le RAP le constate, le cadre 

institutionnel, initialement difficile,  est aujourd’hui 

favorable à la poursuite des appuis. 

3.4 Viabilité technique et dotation en 

personnel 

3 2 Les capacités restent insuffisantes.  

3.5 Viabilité financière (incluant les 

mécanismes de  recouvrement des 

coûts) 

s.o. 3 Les progrès de la gestion de la dette et de l’aide 

extérieure, ainsi que de la gestion des projets ont des 

impacts financiers positifs. 

3.6 Viabilité économique s.o 3 La mise en œuvre du DSRP a des impacts 
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ANNEXE 2 

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

RDC:  PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PANPURC) 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

économiques positifs.  

3.7 Viabilité environnementale s.o. 3 Le DSRP a un impact environnemental positif.  

3.8 Continuité de l’exploitation et de 

l’entretien 

2,5 2 Seul l’engagement du gouvernement et des partenaires 

pourront aider à assurer cette continuité. 

 Total des Notes 11,5 22  

 Moyenne des Notes 2,88 2,8 La durabilité est probable. 

     

4.  Taux de rentabilité économique - -  

     

 TOTAL 8,5 8,3-  

 Evaluation globale des résultats   2,83 2,7 L’évaluation globale des résultats est satisfaisante ; 

en raison du caractère satisfaisant de l’atteinte de 

ses objectifs, du développement institutionnel et de 

la durabilité.. 

 


