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1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  Sénégal Référence SAP du projet: P-SN-KZO-003 
    Titre du projet : Projet  d'appui  à la modernisation du cadastre (PAMOCA) 
    Secteur: Multisecteur  Evaluation  Actuel 

    Thème  Cadastre Coût total du projet  

(MUC) 
3,66 3,66 

Montant annulé 

(MUC) 
0 Prêt/Don (MUC) 2,5 2,5 

Date de RAP 28/01/2010 Cofinancement (MUC) 0,41 0,41 
Date de RAP-EVN  02/11/2010 Date d’approbation par le 

Conseil d’administration 
22/04/2005 22/04/2005 

    Partenaires  Date de Signature  Août 2006 21/08/2006 

 Date d’entrée en vigueur  17/05/2005 12/08/2005 

 Date d’achèvement du 

projet  
31/12/2009 31/12/2009 

Responsables du projet 

(Noms) 
Désignation (Siège or BE) De 

(mm/aa) 
A 

(mm/aa) 

Gharbi 

Negatu 

Galibaka 

Mahdi Ismael 

Directeur Régional 

Directeur Sectoriel 

Task Manager 

Chef de l’équipe du RAP 

  

 

 

Evaluateur: Razafindramanana Reviseur/Chargé du projet:  

 
 

 

2. Description du projet  
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 

Le projet a été conçu pour appuyer les efforts du Gouvernement visant à moderniser le cadastre, les 

domaines et la conservation foncière en vue d’améliorer la mobilisation des ressources internes et le 

climat des affaires. Il a été préparé sur la base des conclusions de l’étude réalisée en juillet 2004 par 

un cabinet international sur la modernisation du cadastre à la demande de la Banque. Le projet 

s’inscrit dans une approche globale associant les partenaires au développement notamment le FMI, la 

Banque mondiale, l’Union européenne, le Canada. Le projet entre dans le cadre du programme 

national de bonne gouvernance (PNBG) qui est un pilier de la stratégie de réduction de la pauvreté. 

Les mesures contenues dans la composante gouvernance économique du PNBG vont dans le sens 

d’atteindre cet objectif avec entre autres le renforcement des capacités des structures intervenant au 

niveau du cadastre, des domaines et de la conservation foncière. En effet, en contribuant à la 

modernisation du cadastre, des domaines et de la conservation foncière, la direction du cadastre 

pourra éponger les 10000 dossiers en instance et traiter annuellement 12000 dossiers de 

morcellement contre 3000 actuellement. Ce qui permettra de raccourcir les délais d’acquisition du 

titre foncier, de sécuriser l’accès à la propriété notamment pour les femmes. Les investisseurs privés 

seront davantage attirés par la destination Sénégal et il devrait en découler de nouvelles opportunités 

d’emploi et une augmentation de la part du secteur privé dans le PIB. Par ailleurs, cette 

NOTE DE REVUE DE RAP  
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modernisation permettra d’améliorer la part de l’impôt foncier dans les recettes fiscales (rendement 

de l’impôt foncier). Enfin, l’Etat et les collectivités locales auront davantage des moyens pour mettre 

en oeuvre les programmes de lutte contre la pauvreté et d’améliorer ainsi le bien-être des 

populations. Le projet est conforme à la politique du Groupe de la Banque en matière de promotion 

de la bonne gouvernance et d’amélioration de la gestion des ressources publiques. 
 

Le projet couvrira quarante (40) zones urbaines des cent cinquante cinq (155) localités 

réparties sur les onze (11) régions que compte le Sénégal (cf. l’annexe 1 du présent rapport), qui 

seront dotées des plans cadastraux locaux, exploités par le système d’information géographique. 

Le choix de ces zones urbaines se justifie pour quatre raisons principales : la première est leur 

poids démographique et par conséquent par l’importance de leur potentiel cadastral, foncier et 

fiscal. En effet, sur 800 000 concessions recensées dans ces localités, seul 40000 biens 

immobiliers disposent d’un titre foncier. La seconde est l’existence de quarante (40) vues 

aériennes qui faciliteront l’élaboration par le FAD de la conservation cartographique par 

l’adaptation desdites prises de vue aérienne à la réalité de terrain et de la réalisation d'une étude 

monographique sur des locaux de référence couvrant ces zones. La troisième est liée au fait que 

les autres localités notamment rurales devraient être couvertes par le gouvernement et l’Union 

européenne dans le cadre de la préparation de la loi foncière. Enfin, la dernière raison est motivée 

par le fait que la modernisation du cadastre est l’une des mesures clé de la réforme budgétaire, 

issue du diagnostic CFAA/CP  AR. 

 
b. Objectifs / Effets attendus: 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la bonne gouvernance par l’amélioration de la 

mobilisation des ressources internes et l’environnement des affaires en vue d’une croissance durable 

ayant un impact significatif sur la réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, le projet vise à 

contribuer à la numérisation du cadastre pour une meilleure maîtrise du foncier en vue de l’amélioration 

de l’accès à la propriété et des recettes fiscales. 

Les réalisations suivantes sont attendues du projet: 

 i) l’adoption de la nouvelle loi sur la propriété foncière ; 

ii) la réalisation de l’étude sur la réforme de l’administration fiscale sénégalaise qui 

débouchera sur un nouvel organigramme basé sur des activités cadastrales, 

domaniales et de conservation foncière numérisées; 

iii) la mise à jour du schéma directeur informatique de la DGID est mis à jour, une 

meilleure connaissance de la contribution des secteurs aux recettes fiscales, une 

meilleure prévision des recettes grâce au modèle de simulation ; 

iv) la réalisation de l’étude monographique pour l’élaboration des habitats de référence 

et l’élaboration de la conservation cartographique par l’adaptation des 40 prises de 

vue aérienne à la réalité de terrain; 

v) la réalisation de l’étude sur l’informatisation de la conservation foncière de Dakar 

et sa périphérie, rendant possible son informatisation et celle du système 

d’archivage; 

vi) la mise en place du plan cadastral national sur la base des plans cadastraux de 40 

localités de la zone du projet, obtenus à partir des études monographiques et des 

cartographiques issues de l’adaptation des vues aériennes à la réalité du terrain; 

la mise en place d’une base des données foncières et fiscales pour chacune des 40 

localités de la zone du projet, exploitée par le système d’information 

géographique; 

viii) la dotation en équipements informatiques, topographiques et de duplication de la 

Direction du cadastre, en équipements informatiques pour les Domaines et la 
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Conservation foncière, la Direction des enquêtes fiscales et la DGID. 
 

c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
Les bénéficiaires directs des retombées de ce projet seront les 70% de la population 

sénégalaise installées dans quarante localités urbaines, les administrations 

décentralisées des quarante localités urbaines, les administrations déconcentrées ainsi que les 

inspections cadastrales régionales, la Direction du cadastre (DC), la Direction de 

l’enregistrement, des domaines et du timbre (DEDT et la cellule de gestion du projet. Par ailleurs, 

la Direction des vérifications et enquêtes fiscales (DVEF) ainsi que le centre de calcul et la DGID 

elle-même bénéficieront également de l’appui de la Banque. 

 
d. Principales activités/Composantes: 
Les principales composantes du projet sont : (i) Renforcement des capacités du cadastre; (ii) 

Renforcement des capacités des domaines, de la vérification et de l’administration et de la coordination 

du système des impôts, (iii) Gestion  du projet. 

 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre  

 

a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 

Le projet est conforme au programme de réformes du pays. La conception du projet a été 

pertinente et relativement peu complexe malgré son caractère multidimensionnel. 

 
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 

rapport avec la performance du projet):  
Le coût total du projet était de 3,66 millions d’UC dont 2 ,22 en devises et 1,44 en monnaie 

locale. Le don du FAD s’élevait à 2,5 MUC et la contribution du Gouvernement à 0,41 MUC. Le 

projet s’est achevé le 31/12/09, le taux de décaissement était de 87,82% à ce moment. 
 

c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
Le projet a été exécuté, sous la coordination du Ministère de l’Economie et des Finances, par la 

Cellule d’exécution de projet (CEP) au sein de la Direction générale des impôts et des domaines 

(DGID). L’exécution n’a pas rencontré de difficulté majeure. 
 

d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Le suivi du projet est fait du côté national par la CEP en conformité avec les procédures des 

bailleurs de fonds intervenant dans le projet. La matrice d’actions avec des indicateurs a été 

suivie au cours de l’exécution. Le suivi du projet a été facilité par l’avantage de la proximité du 

bureau régional de la Banque au Sénégal. 
 

e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
 

4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 

a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la 

mise en œuvre) 
Les objectifs du projet étaient pertinents au moment de son évaluation et le restent encore après 

son achèvement. Ces objectifs sont conformes à la stratégie du pays et à son programme de 
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réformes notamment pour l’amélioration de la gouvernance et de l’environnement des affaires. 

 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
Le projet n’a pas enregistré de grand retard au démarrage et n’a pas connu de difficultés 

majeures. Il s’achève à la date initiale de clôture du don fixée au 31 décembre 2009. 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  

Le calendrier des activités a été perturbé par les retards de non-objection de la Banque et les changements 

au niveau du personnel en charge du projet. La performance au niveau des études a été satisfaisante dans 

l’ensemble, les délais ont été respectés, les formations et l’acquisition de matériel ont été réalisées.   

 

d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  

L’entrée en vigueur a enregistré un retard de 3 mois par rapport au calendrier initial. 
e. Résultats de développement du projet :  

Le projet devrait avoir un impact positif sur la mobilisation des ressources internes tant au plan 

central que local.  
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 

 

g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  

 

h. Performance de l'Emprunteur:  

L’emprunteur a bien géré le projet ; sa contrepartie a été entièrement mobilisée pour le projet ; il a suivi 

les recommandations des missions de supervision et a proposé des solutions à la Banque. 

i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 

supervision):  

La Banque a initié le projet et coordonné ses interventions avec celles des autres partenaires 

cependant l’harmonisation des activités reste problématique. 

 
j. Evaluation globale:  

Le projet a été exécuté sans problème majeur et la plupart des activités ont été réalisées. 

 

 

5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 

Leçons tirées :  

 Actuellement, les activités de PAMOCA restent concentrées seulement dans les centres urbains 

importants, il serait plus bénéfique de s’appuyer plus sur les collectivités locales qui sont les 

acteurs de proximité, proches du citoyen et principaux bénéficiaires d’une amélioration du 

cadastre et de la conservation foncière. Elles pourraient s’avérer un atout à la réussite de cette 

opération.  

 Il y a des efforts remarquables du Gouvernement pour donner à la CEP  les atouts et les outils 

pour atteindre son objectif et surtout l’appréciation positive de la volonté du  Gouvernement à 

bien terminer le projet malgré son coût élevé. Cependant, la pérennité des activités induites par le 

Projet et la conservation des acquis notamment la matrice cadastrale et le plan cadastral 

numérisés ne sera pas assurée si le Gouvernement n’arrive pas à  trouver une solution urgente à la 

formation des compétences requises (techniciens/ingénieurs géomètres et inspecteurs du cadastre)  

par la tenue du Cadastre. L’engagement du gouvernement pour l’ouverture de la section des 

Géomètres dans une des écoles polytechniques s’avère ainsi nécessaire et urgente.  

 La pyramide des âges des agents de la Direction du Cadastre montre que, si rien n’est fait dans 

l’immédiat, pour renouveler le personnel au niveau des techniciens géomètres, ingénieurs ou 



5 

 

inspecteurs encore en activité, il y a un risque pour la pérennité du projet. Cette situation, si elle 

perdure, peut même conduire à la disparition de l’institution cadastrale emportant avec elle tous 

les efforts financiers consentis par l’Etat et ses partenaires au Développement. 

 La question de la formation des géomètres et des inspecteurs du cadastre, au-delà des besoins 

immédiats de la Direction du Cadastre et du secteur privé sénégalais, devient une priorité 

nationale au regard des enjeux liés à leurs champs d’intervention que constitue la terre. Il faut que 

le Gouvernement aille dans le sens de la pérennisation et de la consolidation des acquis en 

mettant un accent particulier dans la formation (géomètres en particulier) et l’organisation des 

services et des produits 

 Pour une meilleure efficacité dans les interventions des partenaires dans le domaine du cadastre, 

le dispositif de coordination devra être revu avec  un renforcement de la responsabilité de la  

DGID.  

  

Compte tenu du problème de gouvernance lié à la gestion du secteur foncier, la Banque devrait se 

positionner comme leader dans ce domaine, en favorisant la mise en place d’un système de référence 

transparent et équitable. Aussi la Banque devait aller vers le sens de l’observatoire du secteur foncier en 

Afrique qui est à l’ origine des problèmes sociaux et économiques, voir même politique. 
  
b. Recommandations:  
 

 

6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 

 Qualité et exhaustivité des évidences et des analyses du RAP :  

 Objectivité :  

 Cohérence interne des appréciations du RAP:  

 Identification et évaluation des facteurs clés (interne et exogènes) et des effets inattendus (positifs 

et négatifs) :  

 Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires, et de 

l’alignement et l’harmonisation: 

 Solidité des procédures de génération et d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) 

en appui aux appréciations du RAP :  

 Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves (à partir du RAP, incluant les 

annexes et d’autres données fournies) :  

 La mesure dans laquelle les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et basés sur 

les appréciations du RAP (éléments de preuves et analyse): 

 Clarté et exhaustivité globale du RAP :  

 Autres (à spécifier) : 

Commentaires sur le degré de conformité du RAP avec les directives  pour l’établissement de RAPs et en 

rapport avec les directives d’OPEV.: 

 Respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas 

satisfaisant (1) : 

 Degré de participation de l’Emprunteur, Co-financiers et du Bureau extérieur de la Banque (BE), 

noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré (2), ou négligeable 

(1) : 

 Autres aspects (à spécifier): 
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6. RESUME DE L’EVALUATION  

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence:  3 3  
Efficacité dans la réalisation des 

extrants : 
3 3  

Efficacité dans la réalisation des 

effets : 
3 3  

Efficience dans la réalisation 

des extrants et des effets dans le 

temps imparti : 

3 3  

Efficience dans la réalisation 

des extrants et des effets – 

autres critères 

3 3  

Efficience globale dans la 

réalisation des extrants et des 

effets  

3 3  

Risques par rapport aux 

résultats de développement: 
 3  

Performance de l’Emprunteur: 3 3  
Performance de la Banque: 3 3  
Qualité du RAP:  3  

8. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du 

projet, Evaluation d’impact, revues par pays/secteur ou études:     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe         

- Le projet est un cas de réussite  

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays         X 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier)       

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principales domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a)  

b) 

c) 

 
Action de suivi par OPEV: 

 

 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
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Sources de données pour la validation: 

 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par 

téléphone et par courriel) : 

 

 Documents/rapports et base de données :  

 

 
  

Appendice 1 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
Validation des notations de performance du RAP  

 

Echelle de notation du RAP: 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
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Critères Sous-critères 

Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 

déconnexion / Commentaires 
Pertinence des 

objectifs du 

projet & 

Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 

pertinents pour les priorités de 

développement du pays 

3 3 

 

2. Les objectifs du projet sont 

réalisables au regard des 

contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel. 

3 3 

 

3. Les objectifs du projet sont 

conformes à la stratégie 

nationale ou régionale de la 

Banque 

4 4 

 

4. Les objectifs du projet sont 

conformes aux priorités 

générales de la Banque 

4 4 

 

5. Les objectifs du projet restent 

pertinents au moment Ex-post  
 3 

 

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un 

enchaînement causal logique 

pour la réalisation des objectifs 

de développement du projet. 

3 3 

 

2. Le cadre logique du projet 

présente des objectifs et 

résultats  mesurables et  

quantifiables.   

2 2 

 

 3. Le cadre logique présente les 

risques et les hypothèses clés. 
3 3 

 

4. La complexité du projet est à 

la hauteur de la capacité et de 

l'engagement politique du pays. 

3 3 

 

5 La conception du projet 

contient une analyse 

satisfaisante des risques. 

 

3 3 

 

6. Les systèmes de passation 

des marchés, de gestion 

financière, de suivi et/ou autres 

processus sont fondés sur les 

systèmes qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou d'autres 

partenaires.  

3 3 

  

7. Les responsabilités en ce qui 

concerne l'exécution du projet 

sont clairement définies. 

3 3 

 

8. Les documents requis pour la 

mise en œuvre (documents sur 

les spécifications, la 

conception, la passation des 

marchés, etc.) sont prêts au 

moment de l'évaluation ex-ante. 

3 3 

 

9. Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi sont adoptés. 
3 3 
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10. Les données de référence 

étaient disponibles ou en cours 

de collecte pendant la 

conception du projet. 

3 3 

 

Réalisation des 

extrants du 

projet* 

Extrant 1 Mise en place d’un 

cadre juridique approprié 
3 3 

 

Extrant 2 Meilleure maitrise du 

foncier 
3 3 

Les conditions de travail sont 

améliorées notamment avec 

l’informatisation 

Extrant  3   
 

….   
 

NOTE GLOBALE 

D’EXTRANT  
  

 

Réalisation des 

Effets  
Effet 1 Amélioration de l’accès 

à la propriété 
3 3 

 

Effet 2 Meilleure mobilisation 

des ressources internes  
3 3 

 

Effet 3   
 

Effet 4   
 

…..   
 

NOTE GLOBALE DES 

EFFETS DU PROJET 
  

 

Effets 

additionnels (non 

pris en compte 

dans la cadre 

logique) 

Développement institutionnel   
 

Genre   
 

Environnement & Changements 

climatiques  
  

 

Réduction de la pauvreté   
 

Développement du secteur 

privé 
  

 

Intégration régionale   
 

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 

la réalisation des 

extrants & des 

effets  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 

  

 

Taux de rendement (à préciser 

si applicable) 
  

 

Autres critère (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE SUR 

L’EFFICIENCE DU PROJET 
  

 

Risques sur la 

viabilité 

(durabilité) des 

effets du projet 

Principaux risques (Préciser les 

risques courant pour servir de 

base pour la notation)  
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** 

 

* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 

La note globale est donnée Très bon, Bon, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 

 

** Le risque global pour viabiliser la réalisation des effets du projet est note comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 

(ii) Substantiel/significative (S) :   3 

(iii) Modéré (M) :   2 

(iv) Négligeable (N): 1 

(v) NA 
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 Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison 

de l'écart / 

déconnexion / 

Commentaires 
Performance 

de la Banque 
Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont pertinents 

pour les priorités de développement du 

pays 

3 3 

 

2. Les objectifs du projet sont réalisables 

au regard des contributions au projet et du 

calendrier prévisionnel. 

3 3 

 

3. Les objectifs du projet sont conformes à 

la stratégie nationale ou régionale de la 

Banque 

3 3 

 

4. Les objectifs du projet sont conformes 

aux priorités générales de la Banque 
4 4 

 

5. Le cadre logique prévoit un 

enchaînement causal logique pour la 

réalisation des objectifs de développement 

du projet. 

4 4 

 

6. Le cadre logique du projet présente des 

objectifs et résultats  mesurables et  

quantifiables. 

2 2 

 

7. Le cadre logique présente les risques et 

les hypothèses clés. 
3 3 

 

8. La complexité du projet est à la hauteur 

de la capacité et de l'engagement politique 

du pays. 

3 3 

 

9. La conception du projet contient une 

analyse satisfaisante des risques. 
3 3 

 

10. Les systèmes de passation des 

marchés, de gestion financière, de suivi 

et/ou autres processus sont fondés sur les 

systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement 

et/ou d'autres partenaires..  

3 3 

 

11. Les responsabilités en ce qui concerne 

l'exécution du projet sont clairement 

définies. 

3 3 

 

12. Les documents requis pour la mise en 

œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) 

sont prêts au moment de l'évaluation ex-

ante. 

3 3 

 

13. Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi sont adoptés. 
3 3 

 

14. Les données de référence étaient 

disponibles ou en cours de collecte 

pendant la conception du projet. 

3 3 

 

NOTE PARTIELLE SUR LA 

CONCEPTION ET L’ETAT DE 

PREPARATION DU PROJET  

3 3 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 

déconnexion / Commentaires 
Performance 

de la Banque 
Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

  Les mesures de 

protection 

environnementale  

3 3 

 

  Les Dispositions 

fiduciaires  
3 3 

 

  Les accords conclus dans 

le cadre du projet  
3 3 

 

 2. La qualité de la supervision de 

la Banque a été satisfaisante en 

termes de dosage des 

compétences et de praticabilité 

des solutions. 

3 3 

 

 3. La surveillance de la gestion du 

projet par la Banque a été 

satisfaisante. 

3 3 

 

 
Le RAP a été fourni à temps 3 3 

 

 NOTE PARTIELLE SUR LA 

SUPERVISION  
3 3 

 

 NOTE GLOBALE SUR LA 

PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3 

 

 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 

sous-critères. 

 

(i) Très satisfaisant (HS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (H) :   3 

(iii) Passable  (US) :   2 

(iv) Mauvaise (HUS): 1 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 

déconnexion / Commentaires 
Performance 

de 

l’Emprunteur 

Conception et état de préparation  

1. Les responsabilités en ce qui 

concerne la mise en œuvre du 

projet sont clairement définies. 

4 4  

2. Les documents requis pour la 

mise en œuvre (documents sur les 

spécifications, la conception, la 

passation des marchés, etc.) sont 

prêts au moment de l'évaluation. 

3 3  

3. Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi sont approuvés; la 

collecte des données de base est 

achevée ou en cours 

3 3  

NOTE PARTIELLE SUR LA 

CONCEPTION ET DE L’ETAT 

DE PREPARATION DU PROJET  

3 3  

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 

aux : 
   

 Mesures de protection 

environnementale  
3 3  

 Dispositions fiduciaires  3 3  

 Accords conclus dans le 

cadre du projet  
3 3  

2. L'emprunteur a été attentif aux 

conclusions et recommandations 

formulées par la Banque dans le 

cadre de sa supervision du projet. 

3 3  

3. L'emprunteur a collecté et utilisé 

les informations du suivi pour la 

prise des décisions. 

3 3  

NOTE PARTIELLE SUR LA 

MISE EN ŒUVRE 
3 3  

OVERALL BORROWER  

PERFORMANCE SCORE 
3 3  

 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 

sous-critères. 

(v) Très satisfaisant (HS) : 4 

(vi) Satisfaisant  (H) :   3 

(vii) Passable  (US) :   2 

(viii) Mauvaise (HUS): 1 
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CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 

déconnexion / Commentaires 

Conception du 

S&E 
Conception du S&E  

    

    

    

NOTE SUR LA CONCEPTION  3 3  

Mise en œuvre 

du S&E  
Mise en œuvre du S&E  

    

    

    

    

NOTE DE MISE EN ŒUVRE 3 3  

Utilisation du 

S&E 
    

    

NOTE SUR L’UTILISATION 3 3  

 NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S/E 
3 3  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  

Critère RAP-EVN  (1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des 

éléments de preuves et de l’analyse du RAP 

pour étayer les notations des différentes 

sections. 

3  

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du 

RAP  
3  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) 

entre les textes et les notations ; cohérence 

entre la note globale et les notations des 

différentes composantes.  

3  

4. Degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 

inattendus (positif et négatif) ayant affectés la 

conception et la mise en œuvre 

3  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires et de 

l’alignement et l’harmonisation. 
3  

6. Degré de solidité des processus de 

génération et d’analyse des données (y compris 

les taux de rentabilité) en appuie à l’évaluation 

du RAP. 

3  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y 

compris les annexes et les autres données 

fournies) 

3  

8. Dans quelle mesure les enseignements tires 

(et les recommandations) sont claires et fondés 

sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 

analyse) 

3  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  3  

Autres  (à spécifier)   

Note sur la qualité du RAP  3  

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 

retard = 1) 
4  

2. Degré de participation de l’Emprunteurs, Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

  

3. Autres aspects (à spécifier)   
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Note sur la conformité du RAP  3  

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou 

substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 

négligeable (1) 

  

 


