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 RAPPORT D’ACHEVEMENT D’UNE OPERATION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

Division: OSHD.1 

 

INTITULE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE : Etude sur la 

maintenance des infrastructures sociales dans les pays de l’UEMOA 

MONTANT APPROUVE: 1,4  millions UC 

SOURCE : DON FAD  

 MONTANT REVISE : 1,4 millions UC 

ORGANES D’EXECUTION : Commission de l’UEMOA   MONTANT TOTAL 

NON DECAISSE : 

0,28 million UC 

MONTANT 

UTILISE:  

1,12 million UC 

DATE:   

APPROBATION: 27/11/2002 

SIGNATURE: 

28/07/2003 

ENTREE EN 

VIGUEUR : 

28/07/2003 

DOMAINE : 

Social 
ACHEVEMENT : 

 INITIAL:        31/10/2005 

 EFFECTIF:     30/06/2008 

DESCRIPTION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE : L’objectif sectoriel vise à contribuer à l’amélioration de 

l’accès à des services sociaux de base, durables et de qualité pour les populations des pays de la zone de 

l’UEMOA. L’objectif spécifique de l’étude est d'assurer une gestion plus durable des infrastructures sociales par 

la formulation et la mise en œuvre de politiques et de stratégies communautaires et nationales, ainsi que des plans 

d'actions et des projets ou programmes d'appui appropriés. 

 

L’étude s’est déroulée en deux phases qui sont les suivantes : (i) une première phase visant à établir un 

diagnostic de la situation et à déterminer les options à considérer pour l'élaboration d'un plan d'actions ; (ii) une 

seconde phase dont le but est de valider les différentes options identifiées en vue de formuler des stratégies 

nationales, des indicateurs de performance, un plan d'actions et les modalités de son opérationnalisation, de 

définir des actions à intégrer systématiquement dans les futurs projets d’infrastructures sociales et d’identifier 

des projets (ou programmes) d'appui. 

 

Les justifications du programme sont d’ordre : 

 

Techniques : L’étude va permettre de faire un diagnostic précis des atouts et contraintes afin d’avoir une vue 

qui se voudrait exhaustive de la problématique de durabilité des infrastructures sociales. Cette analyse devrait 

aboutir à la proposition de normes standards et de solutions adéquates à intégrer dans des actions nationales et 

régionales. En effet, des infrastructures sociales de qualité plus pérennes, maintenues et entretenues à moindres 

coûts par des populations formées dans ce sens et organisées au sein de comités locaux où les femmes auront 

un rôle important à jouer, permettront incontestablement l’amélioration de l’efficacité interne et externe des 

services sociaux qui y sont rendus, ainsi que l’accroissement de l’accessibilité des populations pauvres et 

notamment des femmes, aux infrastructures sociales.  

 

Sociales : L’absence d'une politique de gestion durable des infrastructures et équipements sociaux conduit à 

une dégradation prématurée qui pénalise non seulement les communautés bénéficiaires et mais constitue 

également un frein au processus de développement. En effet, les pays sont obligés de réinvestir dans la 

réhabilitation d'infrastructures dont la durée de vie est limitée, des ressources qui auraient permis de financer 

des activités visant à alléger la pauvreté. 

 

Economiques : Atteindre les objectifs de développement et de réduction de la pauvreté dans ces pays suppose 

non seulement un accroissement de l'offre de service dans les secteurs sociaux, mais nécessite également que 

les investissements déjà réalisés dans le secteur puissent être utilisés de manière optimale et durable. Aussi 

devient-il urgent de trouver les solutions qui permettront d'améliorer significativement la durée de vie des 
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investissements réalisés dans les secteurs sociaux avec les ressources nationales ou avec l'appui des bailleurs 

de fonds.  

 

OBJECTIFS ET PORTEE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE :  

 

La gravité et l’importance du problème qui est posé dans les pays concernés nécessitent que des mesures 

urgentes soient prises en vue de renverser la tendance actuelle. C'est pourquoi, outre ses dimensions de 

diagnostic, d'analyse et d'identification de projets (ou programmes) d'appui, l'étude est conçue également pour 

susciter les changements indispensables à accomplir dans le comportement des acteurs concernés. Sur ce point, 

l’étude explorera les possibilités visant à : (i) promouvoir la prise de conscience des enjeux par les différents 

acteurs au cours d'ateliers nationaux et régionaux ; (ii) faciliter la prise de décision concernant les réformes à 

accomplir ; (iii) proposer des directives en la matière et mettre en place des indicateurs pertinents et 

mesurables de performance ; (iv) encourager les institutions et acteurs de terrain à promouvoir des projets 

innovants et de qualité ; et (v) faciliter l'adhésion au changement par la définition et la mise en œuvre d'une 

stratégie de communication adaptée à chaque pays.  

 

Pour atteindre les objectifs visés, l’étude a financé un ensemble d’activités comprenant: (i) des travaux 

d'analyse pour établir, avec chaque Etat, un accord sur les diagnostics, les réformes à engager et les 

orientations à soutenir ; (ii) la conception et la mise en place d'une stratégie de communication destinée à 

susciter l'adhésion des partenaires ; et (iii) des ateliers nationaux et régionaux et diverses formes de rencontres 

et discussions notamment pour la définition des options possibles et leur validation. Ces activités ont porté sur 

des thèmes prioritaires dont la pertinence a été confirmée par les principaux acteurs et partenaires publics ou 

privés, ainsi que par les autres partenaires au développement. Les différentes étapes de l’étude ont vu la 

participation des décideurs nationaux, des collectivités locales, des usagers, des utilisateurs, des bénéficiaires, 

du secteur privé (concepteurs, entrepreneurs, fournisseurs, etc.), des ONG, des partenaires au développement. 

 

EVALUATION DES RESULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE: 

 

Impact de l’Etude : à partir d’un diagnostic participatif de la situation de la gestion des infrastructures sociales, 

l’étude à produit : 

 

 Une Charte fonctionnelle de référence qui a pour objet de corriger les dysfonctionnements constatés dans la 

phase de diagnostic 

 Un guide des bonnes pratiques au niveau de la maîtrise d’ouvrage ; 

 Un guide des bonnes pratiques au niveau de la maîtrise d’œuvre ; 

 Un guide des bonnes pratiques d’exécution des marchés de travaux ; 

 Un guide des bonnes pratiques d’exécution des marchés de fournitures; 

 Un guide des bonnes pratiques d’organisation et e gestion de la maintenance ; 

 Un guide des bonnes pratiques administratives ; 

 Un guide des bonnes pratiques des interventions des partenaires. 

 

L’étude a également abouti à l’identification de projets (sous forme de Plan d’actions) dont l’objectif général est 

de contribuer à l’amélioration de l’accès à des services sociaux de base durables et de qualité pour les 

populations des 8 pays de l’UEMOA.  

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : (i) aménager et harmoniser le cadre institutionnel, juridique et 

normatif ; (ii) améliorer la culture de la maintenance, former les acteurs et renforcer les capacités ; (iii) améliorer 

la qualité et (iv) gérer le plan d’actions. 
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Plans d’Actions : le plan d’actions a une dimension sous-régionale. Il pourra toutefois être modulé selon les 

spécificités de l’organisation de la gestion des infrastructures sociales de chacun des pays de l’UEMOA. Ainsi, 

les activités liées à la mise en place d’un cadre réglementaire n’auront pas la même ampleur selon que le pays 

considéré dispose ou ne dispose pas d’une loi et d’une stratégie sectorielle concernant la maintenance. Le plan 

d’actions est structuré en 4 composantes : 

 

Composante 1 : Harmonisation et aménagement du cadre institutionnel et juridique 

 

 Sous-composante 1.1 : Phase 1 : Harmonisation et diffusion des textes relatifs à la maintenance 

 Sous-composante 1.2 : Phase 1 : Amélioration de l’inscription et de l’exécution des budgets de la 

maintenance dans la nomenclature budgétaire 

 Sous-composante 1.3 : Phase 1 : Harmoniser la loi sur le permis de construire et l’appliquer aux 

établissements publics 

 Sous-composante 1.4 : Phase 1 : Elaborer et diffuser les documents de référence de qualité et de durabilité 

 Sous-composante 1.5 : Phases 1 & 2 : Rendre opérationnelles les structures en charges de la gestion et de la 

maintenance des infrastructures sociales 

 

Composante 2 : Amélioration et promotion de la culture de la maintenance, formation des acteurs, 

renforcement des capacités 

 

 Sous-composante 2.1 : Phases 1 & 2: Développer la culture de la maintenance et de la gestion durable à tous 

les niveaux 

 Sous-composante 2.2 : Phases 1 & 2 : Impliquer une maîtrise d’œuvre professionnelle à toutes les étapes du 

processus 

 Sous-composante 2.3 : Phase 1 : Améliorer la qualification et la motivation des techniciens et des artisans de 

maintenance 

 Sous-composante 2.4 : Phases 1 & 2 : Développer la maintenance et la sous-traitance de la maintenance au 

niveau des établissements 

 Sous-composante 2.5 : Phase 1 : Améliorer la formation des acteurs de la maintenance  

 

Composante 3 

 

 Sous-composante 3.1 : Systématiser l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier et son actualisation 

annuelle 

 Sous-composante 3.2 : Amélioration de l’état du parc d’équipement  

 Sous-composante 3.3 : Amélioration de l’accès à la documentation technique et aux services liés à la 

maintenance 

 Sous-composante 3.4 : Phases 1 & 2 : Amélioration de l’exécution des travaux d’infrastructures sociales 

 Sous-composante 3.5 : Phases 1 & 2: Amélioration de la programmation, du suivi, du contrôle des travaux au 

niveau de la maîtrise d’ouvrage publique 

 

Composante 4 

 

 Sous-composante 4.1 : Mise en place de la Cellule régionale de gestion du plan d’actions 

 Sous-composante 4.2 : Mise en place des Cellules  nationales de gestion du plan d’actions par pays 

 

EVALUATION GLOBALE : L’étude a accusé un retard considérable. Les causes de ce retard sont imputables à 

toutes les parties prenantes à l’étude : 
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NOTATION DE LA COORDINATION DE L’ETUDE (UEMOA): la Coordination de l’étude a été peu 

satisfaisante du fait de la faiblesse des capacités de l’UEMOA qui s’est traduite par: 

 

 le long délai (16 mois) qui s’est écoulé entre l’entrée en vigueur du don le 28 juillet 2003 et la 

signature du contrat du Coordonnateur le 10 octobre 2005 ; 

 le long délai (16 mois) entre la prise de fonction du Coordonnateur (octobre 2005) et le démarrage 

de l’étude proprement dite en décembre 2006; 

 la longueur excessive du processus de recrutement du bureau d’études chargé de la réalisation de 

l’étude. Il s’est en effet écoulé 14 mois entre le lancement de la consultation le 30 mai 2005 et la 

signature du contrat le 04 juillet 2006. 

 

Cela s’est traduit par un allongement considérable de la Coordination de l’étude qui s’est étalée d’octobre 2005 

(prise de fonction du Coordonnateur) à décembre 2008 (remise du rapport final), soit 39 mois contre les 18 

mois prévus. Cela a nécessité 3 prorogations de la date limite de dernier décaissement du don, dont la dernière a 

expiré le 30 juin 2008 

 

NOTATION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE :  

 

De par les résultats produits, la performance de l’assistance technique est mitigée : elle a est jugée peu 

satisfaisante pour ce qui est du respect du calendrier ; en effet l’étude qui a effectivement démarré le 08 

décembre 2006 et ne s’est achevée qu’en décembre 2008, soit une durée de 24 mois contre les 15 mois prévus. 

Cette situation découle principalement des remplacements successifs des experts du consultant. Par contre, de par 

les résultats atteints, les prestations du consultant sont jugées satisfaisantes. 

  

L’UNESCO : A l’évaluation de l’étude, la Commission de l’UEMOA avait obtenu de l'UNESCO/BREDA 

l’engagement de financer l'assistance technique pour la conception et la mise en œuvre du plan de 

communication, ainsi qu’une partie des campagnes de sensibilisation. La participation de l’UNESCO était 

fixée à 110 000 UC. L’UNESCO a non seulement très tardivement libérée sa contribution mais l’a 

considérablement réduite (à 9 000 $ US). Cet état de choses a porté préjudice au bon déroulement de l’étude. 

La performance de l’UNESCO est jugée peu satisfaisante. 

  

NOTATION DE LA BANQUE :  

 

A l’évaluation de l’étude, la Banque n’a pas (i) suffisamment évalué les capacités de l’UEMOA à assurer une 

coordination satisfaisante de l’étude ; (ii) et pris de garanti pour s’assurer de la disponibilité du financement de 

l'UNESCO/BREDA au financement de l'étude. Cela a eu une incidence négative dans le déroulement de 

l’étude. De ce fait, la performance de la Banque est jugée peu satisfaisante. 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES :  

 

Leçons: Les leçons à tirer de l’analyse de l’exécution de l’étude. La Banque devrait : 

 

 Procéder à une évaluation poussée des capacités des organes d’exécution à gérer un projet 

 Assujettir les premiers décaissements des prêt/dons, à la mise à disposition des contributions des co-

financiers 

 N’accorder qu’une seule prorogation des prêts et dons afin de contraindre les pays membres à respecter 

les calendriers d’exécution. La durée de prorogation devra être préalablement définie. Par exemple 

25% de la durée prévisionnelle 
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ACTION DE SUIVI ET RECOMMENDATIONS : S’agissant de la question de la maintenance des 

infrastructures, force est de reconnaître que la Banque n’encourage pas les pays membres à la prendre en 

charge. En effet il arrive qu’au moment où elle évalue un nouveau projet (par exemple un projet Education) 

dans un PMR, la mission de la Banque constate, dans le même temps, que le précédent projet Education que la 

Banque a également financé, nécessite (compte tenu de l’état de dégradation avancé des infrastructures et des 

équipements) déjà d’être réhabilité ; situation qui n’empêche pas la Banque d’aller de l’avant. Cette façon de 

faire perpétue et accentue le problème de la maintenance.  

 

Pour y remédier, toute mission d’évaluation la Banque devra se doubler d’un audit physique des infrastructures 

dont elle a précédemment financé la réalisation. Trois (3) niveaux de maintenance seront ainsi fixés : (i) 

Satisfaisant ; (ii) Acceptable et (iii) Peu satisfaisant. Le montant du prêt du nouveau projet serait alors modulé 

en fonction des résultats de l’audit. Juste à titre d’illustration, le montant du prêt de la Banque pour le nouveau 

projet pourrait se calculer comme suit : 

  

 

(i) Satisfaisant :             Montant du prêt = 95% du coût total du nouveau projet;  

(ii) Acceptable :             Montant du prêt = 50% du coût total du nouveau projet; 

(iii) Peu satisfaisant :      Montant du prêt = 25% du coût total du nouveau projet; 

 

Une telle démarche inciterait les PMR à faire des efforts en matière de maintenance des infrastructures. 

 

 

 

Etabli par : M.A. CISSE, Architecte  Division :        OSHD.1 

 

Date :  29/04/2009   Département :     OSHD  
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Cadre Logique de l’étude 

 

Hiérarchie des objectifs 
Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses/Risques 

importants 

Objectif sectoriel 

Contribuer à l’amélioration de l’accès à des 

services sociaux de base, durables et de 

qualité pour les populations des pays de la 

zone UEMOA. 

 Augmentation de la durée de vie des 

infrastructures sociales (conformément aux 

normes admises) 

 

 Statistiques tenues par les ministères 

concernés 

 Enquêtes  

 

 

Objectifs spécifiques 

Assurer une gestion plus durable des 

infrastructures sociales : 

 effectuer le diagnostic de l'état des lieux  

des infrastructures sociales par pays et par 

secteur, 

 formuler des politiques, des stratégies 

régionales et nationales et des plans 

d’action appropriés pour assurer une 

gestion durable des infrastructures 

sociales, 

 identifier les actions destinées à 

accompagner la mise en place des 

politiques et des plans d'actions identifiés. 

 

 Document d’état des lieux et de diagnostic 

élaboré par secteur pour les 8 pays 

 Documents de politique et de stratégie en 

matière de gestion durable des infrastructures 

sociales adoptés par la Commission de 

l'UEMOA et par les Gouvernements à l'issue 

de l'étude. 

 Plan d'action élaboré à l'issue de l'étude pour 

les 8 pays portant sur l'ensemble des 

domaines identifiés dans le diagnostic 

 Documents d’identification de projets ou 

programme élaboré et validé par la Banque à 

l'issue de l'étude 

 

 Rapports de supervision de l’étude 

 Rapports d’activités de l’étude 

 Directives de la Commission de 

l'UEMOA 

 Documents de politiques nationales 

 Textes réglementaires 

 Budgets nationaux et plans de 

financement 

 Rapport d’identification de projet ou 

de programme 

 

 Inerties au 

changement 

 Avancée du 

processus de 

décentralisation dans 

les pays  

 Consolidation du 

processus 

d’intégration 

régionale 

 Situation 

sociopolitique des 

pays concernés 

Réalisations 

 Un diagnostic des problèmes par secteurs, 

par type d’infrastructures et par pays est 

réalisé et validé pour l’ensemble des pays 

concernés. 

 

 Des propositions de réformes sont 

élaborées et validées pour l’ensemble des 

pays  concernés. 

 Etat des lieux des infrastructures et réformes 

à engager validé par le comité de pilotage 

 Les études suivantes sont réalisées  et prises 

en compte dans le diagnostic : 

- analyses économiques et financières   

- audit  institutionnel et organisationnel 

- analyses des pratiques techniques 

- bilan des ressources humaines et des 

 Rapports d'études du consultant 

 Rapports des ateliers nationaux et 

régionaux 

 Rapports de suivi de l'agence 

d'exécution 

 Compte rendu du Comité de Pilotage 

 

 

 Mobilisation des 

principaux acteurs  
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 des stratégies nationales et régionales et 

des plans d'action sont élaborés qui portent 

sur les aspects : 

- institutionnels et organisationnel 

- budgétaire 

- techniques et humain 

 

 

 Une stratégie et des outils de 

communication/ sensibilisation sont 

conçus et mis en œuvre 

 

 

 Des actions retenues sont mises en 

œuvre 

 

 Des projets (ou programmes) sont 

identifiés  

comportements face à la maintenance 

 

 Les documents suivants sont disponibles et 

validés par le Comité de pilotage de l'étude : 

- Charte fonctionnelle de référence ; 

- Cadre budgétaire de référence ; 

- Indicateurs de performance et dispositif de 

suivi des indicateurs ; 

- Catalogue des bonnes pratiques ; 

 

 Les stratégies de communication/ Outils et 

Campagnes de communication/ 

sensibilisation sont mis en œuvre au cours de 

l'étude 

 

 Outils de gestion disponibles 

 

 

 Documents d’identification de projets (ou 

programmes) disponibles et acceptés par la 

Banque. 

 

 Rapports de suivi de l'agence 

d'exécution 

 Compte rendu du Comité de Pilotage 

 

 

 

 

 Campagnes de communication / 

sensibilisation dans les médias 

 Supports de communication / 

sensibilisation 

 

 

 

 

 Documents d’identification de projets 

ou programmes  

 

 

 Mobilisation des 

principaux acteurs 

 

 

 

 

 

 

 Idem 

Activités 

 Mise en place et arrangements 

institutionnels avec l'agence 

d'exécution 

 Recrutement du coordonnateur, du 

Consultant et coordonnateurs 

nationaux 

 Acquisition des biens et services 

 Réalisation des études  

 Réalisation des ateliers nationaux et 

régionaux 

 Organisation des Comités de 

Pilotage 

 Rédaction des rapports de l'étude 

 Gestion et coordination de l’étude 

Structures de suivi et d'exécution : 

 Agence d'exécution 

 Coordonnateur 

 Consultant 

 Coordonnateurs nationaux 

 UNESCO/BREDA 

Financement : 

 FAT : 1,4 millions d’UC 

 UNESCO/BREDA : 0,11 million d’UC 

 Gouvernement : 0,11 million d’UC 

Ressources humaines : 

 Experts internationaux / régionaux 

 Consultants nationaux 

 Personnels nationaux 

 Personnel UNESCO/BREDA 

 

 

 Décision de désignation de l'agence 

d'exécution 

 Prise de service du coordonnateur 

 Contrat avec le Consultant 

 Décision de nomination des 

coordonnateurs nationaux 

 Rapports financiers 

 Rapports de supervision et 

d'avancement 

 

 Mobilisation des 

ressources 
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PERFORMANCE A L’EXECUTION  
 

FORMULARE  IP 1 
 

 

 

 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

FORMULAIRE BP 1 
 

No Indicateurs des Composantes Score 
(1 à 4) 

Remarques 

1 Lors de l’Identification -- 
 
 L’étape de l’identification n’a pas eu lieu du fait qu’il s’agit d’une étude. 

2 Lors de la préparation de l’étude -- L’étape de l’identification n’a pas eu lieu du fait qu’il s’agit d’une étude. 

3 A l’évaluation 1 

Insuffisance de l’évaluation des capacités de l’UEMOA à assurer une 
coordination satisfaisante de l’étude et absence de garanti pour 
s’assurer de la disponibilité du financement de l'UNESCO/BREDA au 
financement de l'étude. Cela a eu une incidence négative dans le 
déroulement de l’étude. 

4 Lors de la supervision 2 

La Banque a effectué 8 missions de supervision, dont  une desk-
supervision de février 2004 à août 2008. Si le ratio est satisfaisant les 
problèmes liés au démarrage effectif des activités se sont répercutés tout 
au long de l’étude.  

TOTAL 3  

Evaluation Globale de la Performance 

de la Banque 

                                   
1,5 

Pas Satisfaisant 

 

No Indicateurs des composantes 
Score 
(1 à 4) 

Remarques 

1 Respect du calendrier général 1 

 
Allongements des délais : (i) 16 mois : entre l’entrée en vigueur du 
don et la signature du contrat du Coordonnateur;(ii) 16 mois : entre 
la prise de fonction du Coordonnateur et le démarrage de l’étude (iii) 
14 mois entre le lancement de la consultation et la signature du 
contrat. 

2 Respect du barème des coûts 1 

 
L’étude a absorbé  70% du montant du don, mais la contribution de 
l’UNESCO s’est élevée à 9 000 $US au lieu des 110 000 UC prévus. 
Les libérations des contreparties des pays s’est faite avec beaucoup 
de retard. Tous ces facteurs ont eu une répercussion négative dans le 
déroulement de l’étude. 

3 Respect des clauses 2 
 
Les audits ont été réalisés avec du retard et le rapport final de l’’étude 
a été soumis à la Banque 6 mois après la clôture du don. 

4 
Adéquation du suivi, de l’évaluation  et 

des rapports 
3 

 
Le Comité de pilotage s’est réuni 2 fois comme prévu. Cependant, 
l’implication des représentants des principaux bailleurs intervenant 
dans le domaine des infrastructures sociales, membres du Comité 
de pilotage, n’a pas été forte.  

5 Opérations satisfaisantes (s’il y a lieu) -- .. 

TOTAL 7   

Evaluation globale de la performance à 

l’exécution 

                                   

1,75 
Pas Satisfaisant 
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RESULTATS DE L’ETUDE 

FORMULAIRE PO 1 

 

Ce tableau n’étant pas pertinent pour une étude telle que celle-ci, n’a donc pas été rempli 
 

No Indicateurs des composantes 
Score 
(1 à 4) Remarques 

1 Pertinence et réalisation des objectifs   

i) Politique Macroéconomique   

ii) Politique sectorielle   

iii) Volet matériel (dont production)   

iv) Volet Financier   

v) 
Réduction de la pauvreté, aspect social et 

problématique hommes-femmes 
 

 

vi) Environnement   

vii) Promotion du secteur privé   

viii) Autres (préciser)   

2 Renforcement Institutionnel  
 

i) 
Cadre Institutionnel (dont 

restructuration) 
 

 

ii) 
Systèmes financiers et intégrés de gestion 

dont systèmes d’audit 
 

 

iii) Transfert de technologies   

iv) 

Dotation en effectifs qualifiés (dont 

rotation), formation et personnel de 

contrepartie 

 

 

3 Durabilité   

i) Engagement continu de l’Emprunteur   

ii) Politique Environnementale   

iii) Cadre Institutionnel   

v) Viabilité technique et dotation en 

personnel 
 

 

v) Viabilité financière et recouvrement 

des coûts 
 

.. 

vi) Viabilité économique  .. 

vii) Viabilité environnementale  .. 

viii) Continuité de l’exploitation et de 

l’entretien (disponibilité des fonds pour 

couvrir les charges récurrentes, des 

devises, des pièces de rechange, des 

ateliers, etc.) 

 

.. 

4 Taux de rentabilité économique   

TOTAL 
 

 

Evaluation Globale des Résultats 
  

 

 


