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Annexe 1 

 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  République 

Islamique de 
Mauritanie 

Référence SAP du projet: FAD :       2100150007113 
FSN :        200160000135 
OPEP :     6540654000238 
Don FAD: 100155001958 

    Titre du projet : Projet de construction de la route Rosso-Boghé 
    Secteur: Transport  Evaluation  Réel 
    Thème  Routes Coût total du projet  

(MUC) 
  

Montant annulé 
(MUC) 

 Prêt  (MUC) 
Don (MUC) 

FAD ;  8, 12  
FAD    0,5  
 

6, 85 (84%) 
0, 29 (58,5%) 

Date de RAP  Cofinancement (MUC) FSN    6      
F.OPEP 3, 03  

5, 1 (85%) 
3, 03 (100%)  

Date de RAP-EVN   Date d’approbation par le 
Conseil d’administration 

Prêt FAD         
02/07/2003 
Prêt FSN :       
02/07/2003 
Prêt F.OPEP : 
02/05/2003 
Don FAD :      
02 /07/2003 

 

    Partenaires  Date de Signature  16/12/2003  
 Date d’entrée en vigueur  08/03/2004  

 
 Date d’achèvement du 

projet  
31/12/2007 31/12/2009 

Responsables du projet 
(Noms) 

Désignation (Siège or BE) Evaluation Achèvement  

G. Giorgis 
I.S. NDOUMBE 
A.R.RAKOTOBE 
G.MBESHERUBUSA 
B.L.M. ASKOFARE 
A. OSMAN 
B. TRAORE 
A. BENDJEBBOUR 

Directeur Régional 
Directeur Régional 
Directeur Sectoriel OCIN 
Directeur Sectoriel OITC 
Chef de Division  OCIN 3 
Chargé de Division OICT 2 
Chef de Projet 
Chef de Projet et de RAP 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
Evaluateur/consultant: Mme Aoufa Ezzine Reviseur/Chargé du projet: Mr. Foday Turay 
 
 
2. Description du projet (Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les 
addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications 
survenues pendant la mise en œuvre – projet réel)  

NOTE DE REVUE DE RAP  
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a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être 
traité), les impacts attendus et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre 
en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution. 
 
Le projet a été conçu dans un contexte socio-économique caractérisé par un faible taux de 
croissance économique et par une incidence de la pauvreté élevée. Dans ce contexte difficile, la 
construction de la route Rosso-Boghé était perçue d’une part, comme une action prioritaire 
devant permettre de désenclaver une vaste zone agro-sylvo-pastorale située sur la rive droite du 
fleuve Sénégal et, d’autre part, comme un soutien indispensable au Programme de 
développement intégré de l’agriculture irriguée de Mauritanie (PDIAIM). Le PDIAIM a été 
lancé en 2000 en vue de la promotion de la production agricole et du renforcement de la lutte 
contre la pauvreté, notamment dans cette partie du pays où, à l’évaluation, l’incidence de la 
pauvreté était comprise entre 52,6% et 56,5% contre une moyenne nationale de 46,3%. Il s’agit 
d’une région bénéficiant de conditions naturelles, favorables à la promotion de la production 
agricole: sols assez fertiles, pluviométrie normale, présence d’un cours d’eau permanent, 
existence de 300 coopératives essentiellement agricoles dont 165 sont féminines. La réalisation 
du projet devrait permettre de sortir au moins 67 localités de leur isolement et de répondre à la 
demande de transport, dont on prévoyait qu’elle augmenterait significativement grâce aux effets 
attendus des programmes agricoles et pastoraux en cours d’exécution dans la zone d’influence du 
projet de la route Rosso-Boghé.  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, 
en mettant en évidence d’éventuelles modifications/révisions.  
 
L’objectif sectoriel du projet tel que défini à l’évaluation, est de contribuer à la croissance 
économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Quant à son objectif spécifique, il est de 
participer au désenclavement et à la mise en valeur de la rive droite du fleuve Sénégal.  

 

Les effets du projet sont : i) l’augmentation de l’apport du secteur des transports dans le PIB de 5% 
à 8% en 2010 ; ii) la contribution à la réduction du taux de pauvreté de 46% à 40% en 2010 ; iii) le 
désenclavement de  67 localités de la zone d’influence de la route Rosso-Boghé de 60 000 habitants 
environ en les dotant d'une facilité de déplacements et d'échange de biens et services à l'horizon 
2006; et iv) la diminution du Coût d’Exploitation des Véhicules (CEV) de 63% en 2006. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés: 
 
Décrire clairement et d’une manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en 
mettant en en évidence d’éventuelles révisions. 
 
3.1 Les produits attendus du projet sont : i) 196 km de route revêtue en 2006 reliant Rosso à 
Boghé ; ii) trois bretelles de 15,5 km la reliant aux villages de Tiékane, Lexeiba II et Dar El 
Barka y compris des aires de stationnement ; iii) 2 forages réhabilités ; iv) 2 écoles reconstruites ; 
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v) populations sensibilisée à la protection de l’environnement et à la sécurité routière ; et vi) base 
de données sur les indicateurs socio-économiques établie. Les bénéficiaires du projet sont les 67 
villages de la zone d’influence du projet, comptant environ 100 000 habitants, dotés de facilité de 
déplacement et d’échanges de biens et de services, les localités de Dar El Barka et de Legatt 
disposant chacune d’un complexe scolaire reconstruit , et celles de Diadiabé et de Tweidieri, 
bénéficiant chacune d’un forage d’adduction d’eau potable réhabilités.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Description concise et claire des principales composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 
Le projet consiste en 2 composantes : 
 
A. Construction de la route  
A.1  Travaux routiers et aménagements connexes liés à la construction de la route sur 
211,5 km y compris trois bretelles desservant Tiékane, Leixeba II et Dar El Barka et la 
réhabilitation d’infrastructures socio-économiques le long de la route ;  
A.2   Contrôle et surveillance des travaux ; et 
A.3  Actions de sensibilisation des populations sur les problèmes de santé, de sécurité routière, 
de protection de l’environnement, sur le foncier et la micro-finance.  
B. Gestion du projet 
B.1 Audit financier du projet ; 
B.2  Suivi de l’impact socio-économique du projet. 
 
 
 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur : i) du 
caractère complet de la couverture des aspects essentiels et de l’objectivité (preuves adéquates, 
qualité, discussions) et ii) notations résultants de la comparaison des réalisations actuelles avec 
les réalisations prévues) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation 
faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la 
pertinence de la conception du projet, couvrant son réalisme (complexité- capacité de mise en œuvre et 
environnement), la clarté et la mesurabilité des objectifs ainsi que celle de la chaîne des  résultats, 
l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les 
dispositions de mise en œuvre) 
 
La revue confirme que la conception du projet est satisfaisante. La conception du projet n’a posé 
aucune complexité particulière. La préparation du projet est basée sur des études de faisabilité et 
s’est déroulée en coordination avec les bailleurs de fonds. 
A l’évaluation, les questions institutionnelles et de capacité ont donné lieu à la formulation de 
quelques dispositions pertinentes visant à renforcer la capacité de l’Agence d’exécution à jouer 
efficacement le rôle qui est le sien dans la mise en œuvre d’une part, et pour la durabilité du 
projet, d’autre part. Ainsi, l’évaluation a prévu: (i)  un appui institutionnel au Ministère de 
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l’équipement et des transports (MET) sous la forme d’une formation au profit des agents de la 
Direction des travaux publics (DTP) et au profit de l’Etablissement National de l’Entretien 
Routier (ENER) en charge de l’entretien et de la gestion du réseau routier au niveau national ; 
(ii) la mise en place de moyens logistiques comprenant la fourniture d’équipements et de 
matériels de gestion du projet (2 PC destinés surtout au suivi comptable du projet, une 
photocopieuse, un véhicule tout terrain, fax, téléphone et internet) ; et (iii) la prise en charge du 
fonctionnement de la coordination pendant l’exécution du projet (paiement d’indemnités au 
personnel affecté au projet, entretien et fonctionnement des équipements, consommables). 
 
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 
rapport avec la performance du projet):  
 
Apprécier le degré d'exhaustivité et d'équité du RAP dans la couverture des principaux aspects de mise en 
œuvre du projet - activités du projet et coûts des extrants (estimation- réalisation; raisons d’éventuels 
changements/écarts); décaissements (prévus - réels, les raisons d’éventuels lacunes et retards), le respect 
des délais d'achèvement du projet (et les raisons d’éventuels retards). 
 
Le RAP a traité dans le détail les coûts du projet et les décaissements prévus et réalisés. Le coût 
total du projet (Route Rosso-Boghé) était estimé à l’évaluation à 56,31 millions UC. Le coût 
total du lot II (M’Bignik-Boghé) financé par le FAD, le FSN et le fonds de l’OPEP a été de 
24,14 millions UC à l’achèvement contre 32,53 millions UC prévus à l’évaluation. Cette 
différence de coûts s’explique par la concurrence qui prévalait sur le marché des travaux et qui a 
permis d’obtenir des coûts inférieurs à ceux de l’évaluation. Aussi, les deux forages d’adduction 
d’eau potable n’ont été réalisés qu’à 60%.  
 
Le projet a bénéficié d’un prêt FAD de 8,12 millions UC décaissé finalement à 84,71%, d’un 
prêt FSN de 6 millions UC décaissé à 84,62%, d’un don FAD de 0,5 million UC décaissé à 
58,5% et d’un prêt du Fonds de l’OPEP de 3,03 million UC décaissé à 100%.  
 
Les décaissements prévus à l’évaluation  pour s’étaler de 2003 à 2006 se sont poursuivis 
jusqu’en 2009, après une prorogation de délai demandée par l’Emprunteur. A cause du manque 
de suivi de l’utilisation des ressources, le don destiné au renforcement des capacités n’a 
malheureusement été utilisé qu’à 58,5%. 
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a été exhaustif et équitable dans la couverture des aspects  sur les 
dispositions de mise en œuvre (prévues-actuelles) ; la performance des consultants; la conformité avec les 
accords conclus dans le cadre du projet; s’il y a une Assistance Technique associée (disponibilité du RAP 
si le coût de l’AT est au moins de 1 million d’UC). 
 
Le RAP a traité de manière adéquate les dispositifs de mise en œuvre. Outre les conditions 
générales, les prêts FAD et FSN étaient subordonnées à dix (10) conditions préalables au premier 
décaissement et à quatre (04) Autres conditions. A la date du 15 septembre 2004, toutes les dix 
conditions préalables au premier décaissement ont été satisfaites, ce qui a effectivement ouvert  
la voie au premier décaissement en date du 25/10/2004 sur le prêt FAD et du 26/10/2004 sur le 
prêt FSN.  
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d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Evaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système 
de S&E : 
 

• Conception: - Dans quelles mesures le système de S&E du projet a  été explicite, adéquat et 
réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. 

• Mise en œuvre: Dans quelles mesures des données pertinentes ont été recueillies - indications 
dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. 

• Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des 
ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E.  

 
Le RAP a traité de manière adéquate les aspects de suivi du projet de l’évaluation à 
l’achèvement. Le projet a prévu comme suivi la soumission, par la Cellule d’Exécution du 
Projet, de rapports trimestriels de suivi physique, technique et financier de l’exécution du projet. 
Le dispositif de suivi de l’exécution et de la gestion du projet mis en place par la Banque a bien 
fonctionné: supervisions in situ, examen des rapports d’avancement des travaux, examen des 
rapports d’audit, échanges de correspondances avec l’Agence d’exécution. Les indicateurs (taux 
d’exécution, respect des délais et des procédures) et le plan de suivi ont été adoptés. Les rapports 
d’avancement des travaux, les rapports d’audit et les recommandations des missions de 
supervision ont, d’une manière générale, ont servi de toile de fond à la prise de décisions d’ordre 
technique ou financier par l’Emprunteur.  
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a traité l’observation des mesures de protection de l’environnement, 
les exigences fiduciaires, etc. 
 
Le RAP a traité de manière adéquate les aspects environnementaux et fiduciaires. Sur le plan 
environnemental et social, le projet  a été classé en catégorie 1. Les mesures de protection 
environnementale résultant de cette catégorisation ont été rigoureusement appliquées par la 
Banque. Ce sont notamment : 
1. l’examen et l’approbation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée et 
un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dans les délais; 
2. la préparation des résumés de l’EIES et du PGES; 
3. la publication de l’EIES et du PGES dans le site Web de la Banque; 
4. l’approbation du projet par le Conseil d’Administration de la Banque, y compris les 
dispositions d’ordre environnemental préconisées; 
5. le premier décaissement effectué après réception et examen des documents administratifs 
attestant le paiement des indemnisations au titre des expropriations conformément aux directives 
de la Banque en la matière ; et 
6. l’examen et l’exploitation des rapports d’avancement et de suivi environnemental et social des 
travaux. 
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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) 
 
La pertinence ex-ante et ex-post des objectifs (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) 
en termes de cohérence avec les priorités de développement du pays, la stratégie pays ou régionale de la 
Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence ex-ante des objectifs portera 
également sur la mesure dans laquelle les objectifs étaient réalistes compte tenu des intrants disponibles 
et du calendrier. 
 
La revue note très satisfaisante la pertinence du projet. Les objectifs du projet étaient très 
pertinents au moment de l’évaluation du projet et le sont toujours après son achèvement. Le 
tronçon de route construit constitue un maillon important de  la liaison routière entre la 
Mauritanie et le Sénégal, et est cohérent avec la  stratégie de désenclavement des régions à 
potentialités économiques avérées, et à la stratégie d’intégration régionale. 
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Evaluer dans quelles mesures les extrants ont été livrés (ou les conditions essentielles dans le cas des 
prêts programmes). Indiquer le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet 
(prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts. 
 
La revue confirme que l’efficacité du projet dans la production des résultats est satisfaisante. La 
majorité des extrants a été livrée mais avec deux ans de retard. La composante travaux de 
construction a été réalisée comme prévu et a consisté en : a) la construction de 93.5 km de route 
neuve, entre M’Bignik et Boghé ; b) la construction d’une  bretelle d’un linéaire de 8 km reliant 
la route principale au village de Dar El Barka ; c) la reconstruction de deux complexes 
scolaires; et d) la réhabilitation de 2 forages d’adduction d’eau potable mais celle-ci a été 
effectuée à 60% seulement. La composante appui institutionnel (formation des agents de 
Travaux Publics, mise en place de l’Etablissement National d’Entretien  Routier (ENER), et la 
fourniture d’équipements pour le suivi comptable du projet a été exécutée à moitié. Les 
populations ont été sensibilisées à la protection de l’environnement et la sécurité routière, et ce,  
dans toutes les zones de couverture consignées dans le contrat Prestations. La base de données 
sur les indicateurs socio-économiques a été établie dans le cadre des prestations de l’ONG 
chargée du suivi socio-économique et de la sensibilisation. 
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats (effets):  
 
Evaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en utilisant des 
éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 
attendues. En absence de données suffisantes (comme preuve directe), des éléments de preuves 
indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être 
utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être 
atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiqué (et décrit en détail au 
niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section 
 
La revue confirme que l’efficacité des résultats (effets) est satisfaisante. Plus de 67 villages de la 
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zone d'influence comptant environ 100.000 habitants sont effectivement dotés d'une facilité de 
déplacements et d'échanges de biens et de services depuis 2009, année d’ouverture de la route à la 
circulation. 750 élèves ont été formés (dont 46% de filles) depuis la reconstruction des 4 
complexes scolaires. La réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV) est de 36% en 
2009 contre une prévision de 63%. Elle est de 28,24% pour les véhicules légers et de 43,50% pour 
les véhicules lourds. La réduction du temps de transport sur l’axe Rosso-Boghé est de 3 heures.  
Les autres effets attendus du projet tels que la réduction du niveau de pauvreté et la contribution 
du secteur des transports au PIB n’ont pas été évalués à l’achèvement. 
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
Evaluation du degré d’obtention des extrants et des résultats de développement à temps, et dans quelles 
mesures les couts ont été efficaces et ont été fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP 
devrait être commentée. Les éléments de preuves/évidences comprendront les taux de rentabilité interne 
économique et financière (TRIE; TRIF), le respect du calendrier (retard/avance) et des coûts 
(dépassement/sous-utilisation)  et des indications sur la performance d’exécution du projet. En 
commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves 
justifiant la note accordée devrait être pris en compte. En cas d’insuffisances de preuves, une note 
appropriée sera ainsi attribuée. 
 

projet dans la L’efficience dans la réalisation des résultats et des rendements est jugée satisfaisante. Le calcul 
du TRI a été basé sur les hypothèses suivantes : la durée de vie théorique de la route est fixée à 
20 ans à partir de l’année de mise en service (2009); le taux d’actualisation retenu est de 12% et 
la valeur résiduelle prise en compte représente 30% du coût des routes. Le TRI à l’achèvement  
est de 18 % contre 12% à l’évaluation, ceci à cause d’une économie réalisée sur le coût final du 
projet, et ce, grâce à la concurrence du marché des travaux qui a fait baisser les prix des 
prestations de service. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Evaluer, dans quelles mesures,  les objectifs qui s’y rapportent (extrants, résultats de développement) ont 
été atteints, de façon efficiente, en  temps opportun ou sont susceptibles de l'être. Ceci devrait conduire à 
une note calculée reflétant les notes sur les extrants/pertinence, Effets/Efficacité et Respect du 
calendrier/Efficience. Deux notes sur les résultats du projet seront fournies: (i) selon la définition 
opérationnelle du RAP (extrants, résultats, respect du calendrier) et (ii) conformément aux directrices 
d’OPEV (pertinence, efficacité, et efficience (y compris le respect des délais). L'évaluateur peut annuler 
la note calculée et donner en conséquence une justification. Les trois composantes sont pondérées de 
façon équitable. 
 
Les résultats de développement du projet sont jugés satisfaisants.  
 
La construction de la route M’Bignik-Boghé  et de la bretelle de Dar Al Barka, Lot 2 financé 
par le FAD, le FSN et l’OPEP, a permis le désenclavement de plus de 67 villages dans une 
vaste zone agro-sylvo-pastorale située sur la rive droite du fleuve Sénégal, et qui sont devenus 
dotés d'une facilité de déplacements et d'échanges de biens et de services depuis 2009. Elle a 
aussi contribué au soutien du Programme de développement intégré de l’agriculture irriguée de 
Mauritanie et a donné lieu à la création de nouvelles sociétés de transport, avec pour 
conséquence, l’émergence d’une concurrence se traduisant par une forte tendance à la baisse 
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des tarifs sur tout l’axe Rosso-Boghé  et d’une réduction du temps de transit de 3 heures. Il 
convient de signaler aussi que de nombreuses échoppes ont été créées un peu partout dans la 
zone du projet, et sont en majorité gérées par des femmes. 
 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Au moment de l'évaluation,  indiquer le risque que les résultats du projet (ou ceux attendus) ne puissent 
pas être maintenus (ou atteints). En faisant des observations sur les facteurs de risque énoncés dans le 
RAP, une justification solide (y compris celle des facteurs additionnels pouvant diminuer/augmenter le 
risque) devrait être fournie pour l'évaluation du risque global des résultats de développement. Le risque 
doit être évalué comme étant élevé (4); substantielle/modérément élevé (3); modérée (2) et négligeable 
(1). 
 
La revue juge le risque du projet élevé. Comme adéquatement identifié dans le RAP, la 
principale menace qui pèse sur la route nouvellement construite est l’insuffisance des ressources 
affectées à l’entretien du réseau routier national qui affecte la durabilité des investissements. Ce 
problème  a été identifié à l’évaluation qui a prévu la mise en place d’un Fonds routier. L’étude 
du Fonds routier est actuellement en cours de réalisation sur financement de l’Union 
Européenne. La revue note que la mise en place du Fonds est bien tardive par rapport à 
l’achèvement de la route et aurait dû faire partie d’une des conditions de prêt afin d’assurer la 
durabilité du projet. La revue note l’importance de la synchronisation des activités financées par 
les  différents bailleurs. 
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Ils comprennent le genre, les mesures de protection, les aspects institutionnels, les questions sociales et 
socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats additionnels et importants énoncés ou 
non couverts par le RAP. La revue devra se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  
 
Les impacts socio-économiques  induits par le projet ont été perceptibles à l’achèvement du 
projet et bien indiqués dans le RAP. Les campagnes de sensibilisation ont entraîné la naissance 
de nouvelles associations communautaires, en majorité  féminines, évoluant dans plusieurs 
domaines dont notamment IST/VIH/SIDA, protection de l’environnement, la loi sur le foncier, 
gestion des conflits éleveurs/agriculteurs, et promotion de la femme. Sur le plan économique, la 
construction de la route et de la bretelle a donné lieu à la création de nouvelles sociétés de 
transport, avec pour conséquence, l’émergence d’une concurrence se traduisant par une forte 
tendance à la baisse des tarifs sur tout l’axe Rosso-Boghé. Il convient de signaler aussi que de 
nombreuses échoppes ont été créées un peu partout dans la zone du projet, et sont en majorité 
gérées par des femmes. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et renoter la performance durant tout le 
cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des éléments 
de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est globalement satisfaisante. Celui-ci 
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s’est bien acquitté de ses obligations vis-à-vis de l’exécution du projet sauf pour ses obligations 
fiduciaires. L’Emprunteur n’a pas contribué au financement des 2 forages comme prévu et 
ceux-ci n’ont été alors réalisés qu’à 60%. L’Emprunteur a tardé dans l’application des 
conditions de prêt.  
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 
supervision):  
 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et renoter la performance durant tout le 
cycle du projet (conception, mise en œuvre; clôture) en se concentrant sur les indications des éléments 
de preuves du RAP (voir en annexe, les composantes). 
 
La performance de la Banque est jugée satisfaisante sauf pour les missions de supervision du 
projet. La Banque a effectué quatre (04) missions de supervision entre décembre 2004 et février 
2009, contre cinq (05) prévues à l’évaluation et sans aucune en 2006 et en 2008. La Banque n’a 
pas mobilisé les compétences nécessaires pour couvrir les aspects environnementaux du projet 
classé en catégorie 1, et socio-économiques. 

 
j. Evaluation globale:  
 
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme, et en cas de différence avec le 
RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas ou les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP 
ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 
réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 
 
La performance globale du projet est satisfaisante. A part la réhabilitation des deux forages et la 
formation d’agents, les deux  réalisés à moitié par rapport aux prévisions, le projet a été exécuté 
comme prévu et a atteint les effets attendus. La construction de la route et de la bretelle a  permis 
de désenclaver une partie du réseau routier reliant le Sénégal et la Mauritanie, une des riches 
régions agricoles et pastorales du pays, d’augmenter le trafic sur cet axe et de réduire le temps de 
transport d’au moins 3 heures. Elle a aussi facilité l’accès aux services de transport à 67 villages 
et a donné lieu à une concurrence entre sociétés de transport qui a fait baisser les tarifs de 
transport et par conséquent a amélioré la vie des populations en faisant baisser leur niveau de 
pauvreté. Les campagnes de sensibilisation ont entrainé la création de nouvelles associations 
communautaires  actives dans plusieurs domaines tels que VIH/SIDA, protection de 
l’environnement, loi sur le foncier, gestion des conflits entre cultivateur et éleveurs et promotion 
de la femme.  
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
Le RAP confond constats, leçons et recommandations. La revue les reformule comme suit : 
 
a. Enseignements tirés:  
 
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou  partie des enseignements du RAP. Les 
principaux enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer 
ici 
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i) L’intégration d’aménagements connexes à des coûts raisonnables dans les projets routiers est 
nécessaire pour améliorer la performance du projet sur le plan social ; 
 
ii) La configuration des aménagements à réaliser basée sur des études de faisabilité détaillées est 
nécessaire pour éviter les surcoûts et les délais dans la réalisation des travaux ; 
 
iii) L’utilisation de la totalité des ressources disponibles pour le projet contribue davantage à la 
réalisation de ses composantes ; 
 
iv) La pluridisciplinarité de l’équipe de supervision est nécessaire pour  la prise en compte de 
tous les aspects socio-économiques et environnementaux du projet  
 
b. Recommandations:  
 
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les 
principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 
reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 
i) Il est recommandé à la Banque de continuer à soutenir la conception de projets routiers 
intégrant des aménagements connexes dans une proportion de coût raisonnable.  
 
ii) L’évaluation du projet devrait être basée sur des études d’ingénierie bien détaillées 
techniquement  et financièrement. 
 
iii) Il a été constaté une faible utilisation (58%) du don de 500 000 UC entièrement affectés à la 
composante « Appui institutionnel ». En l’absence d’une gestion efficace de ces ressources, le 
projet n’a pas pleinement bénéficié des avantages offerts par le don. Pour prévenir une telle 
situation à l’avenir en cas de mixage prêt/don, la Banque devrait s’assurer que la totalité des 
ressources du projet (prêt et don) sont utilisées et que le Gouvernement  contribue financièrement 
comme prévu à l’évaluation ; 
 
(iv) Le projet, pourtant classé en catégorie environnementale 1, n’a bénéficié lors de son 
exécution d’aucune supervision environnementale. Les missions de supervision ne comprenaient 
ni environnementaliste ni socio-économiste. De ce fait, les importantes questions transversales 
n’ont bénéficié d’aucun suivi rapproché pendant toute la phase d’exécution du projet. Il est par 
conséquent, recommandé lors de la programmation des missions de supervision de la Banque, de 
constituer des équipes pluridisciplinaires, en fonction de la spécificité du projet et de la nature 
des contraintes à résoudre. 
 
 
 
  



11 
 

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

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères suivants et d’autres (le cas échéant): 
 

• Qualité et exhaustivité des évidences et des analyses du RAP pour justifier les notations  
• Objectivité / honnêteté des appréciations du RAP  
• Cohérence interne des appréciations du RAP : inexactitudes ; incohérences (en diverses sections 

entre les textes et les notes); cohérence entre la note globale et les notes des composantes  
individuelles) 

• Identification et évaluation des facteurs clés (interne et exogènes) et des effets inattendus (positifs 
et négatifs) qui ont affectés la conception et la mise en œuvre. 

• Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires,  de l’alignement 
et de 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) 

 
La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaire (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou 
très peu satisfaisante (1). 
 
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 de la conception:  3 3 La préparation du projet est basée 
sur des études de faisabilité et a été 
faite en coordination avec les 
bailleurs de fonds 

Pertinence des objectifs: 4 4 La construction du tronçon 
représente un maillon important de 
la liaison routière entre la 
Mauritanie et le Sénégal 

Efficacité dans la réalisation des 
produits: 

3 3 Tous les produits ont été réalisés 
sauf la réalisation des 2 forages 
d’adduction d’eau potable réalisés à 
60% seulement 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

3 3 CEV réduits de 36% contre 63% 
prévus à l’évaluation 
Réduction de temps de parcours de 
3h 
67 villages désenclavés/100 000 
habitants dotés de facilités pour les 
échanges de biens et services 
750 élèves formés 

Efficience dans la réalisation 
des produits et des effets dans le 
temps imparti : 

4 4 Cf. manuel -2 ans de retard 

Efficience dans la réalisation 
des produits et des effets – 
autres critères 

3 3 Décaissement FAD de 84% > 80% 
le taux moyen de décaissement du 
FAD 

Efficience globale dans la 
réalisation des produits et des 
effets  

3 3 TRI=18% contre 12% à l’évaluation 
grâce à la concurrence des marchés 
réduisant les coûts 

Risques liés au maintien des 
résultats de développement: 

1 1 Les risques sont jugés élevés tant 
que le Fonds d’Entretien n’est pas 
mis en place pour allouer des 
ressources à l’entretien. 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Défaillance dans la mise en œuvre 
des aspects environnementaux.  

Performance de la Banque: 3 3 Défaillance dans la composition et le 
nombre des missions de supervision. 

Qualité du RAP: 3 3 La qualité du RAP est satisfaisante 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de 
désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelée 
pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l'évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un 
critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet pourrait être 
«partiellement satisfaisant » 
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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 est 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 

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  
 
Principaux 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  
 
 
 
 
 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par 
téléphone et par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.  



14 
 

Appendice 1 
 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
(RAP) 

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 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

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 

4 4 Le projet figure parmi les priorités 
du Plan de développement du pays, 
et est en cohérence avec la politique 
sectorielle de transport du 
Gouvernement et avec les priorités 
du DSP de la Banque pour la 
Mauritanie.  

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

4 4 Les objectifs du projet étaient tout à 
fait réalisables dans les délais fixés. 
En effet, le calendrier d’exécution,  a 
pris en compte la longue expérience 
de la Banque et de l’Agence 
d’exécution (la Direction des Travaux 
Publics), ainsi que les travaux routiers 
récents exécutés dans le pays. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 

4 4 Le projet, conçu  comme une route 
de désenclavement des riches 
régions agro-sylvio-pastorales 
situées sur la rive droite du fleuve 
Sénégal, est un maillon important de  
la liaison routière entre la Mauritanie 
et le Sénégal, et est donc à la fois 
conforme à la  stratégie de 
désenclavement des  régions à 
potentialités économiques avérées, et 
à la stratégie d’intégration régionale 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités 
générales de la Banque 

4 4 Le projet est en cohérence avec la 
stratégie d'intervention de la Banque 
en Mauritanie, telle que définie dans 
le DSP 2001-2003 en ce sens que le 
financement des infrastructures de 
transport figure en bonne place dans 
les priorités dudit DSP.  

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment de la 
préparation du RAP  

4 4 
Le projet est un maillon vital pour la 
route Mauritanie Sénégal 

Notation de la pertinence des 
objectifs 

4 4  

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 

La réalisation de l’objectif de 
désenclavement de la rive droite du 
fleuve Sénégal a été effective grâce en 
partie à l’enchaînement causal logique 
des activités prévues à cet effet  en 
adéquation avec le Plan national de 
développement des infrastructures et 
le DSP de la Banque pour le pays.  

2. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et 
résultats  mesurables et  
quantifiables.   

4 4 

Les objectifs et les rendements sont 
énoncés de manière mesurable et 
quantifiable en termes de nombre de 
villages désenclavés, réduction des 
CEVs et temps  

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

3 3 

Le cadre logique mentionne 
clairement les risques et les 
hypothèses identifiés à l’évaluation 
comme majeurs, en particulier ceux 
relatifs à l’insuffisance du 
financement adéquat de l’entretien du 
réseau routier qui pourrait affecter la 
durabilité du projet. 

4. La complexité du projet est à 
la hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays 

3 3 

Le projet a prévu d’intégrer dans le 
projet un appui institutionnel 
comprenant notamment la formation 
et l’acquisition de moyens logistiques 
permettant un suivi efficace de 
l’exécution du projet.  

5 La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

3 3 

Les risques potentiels majeurs 
identifiés et examinés à l’évaluation 
tournent autour de la capacité du 
Gouvernement à financer 
régulièrement les charges récurrentes 
pour assurer la durabilité du projet, et 
d’une manière générale, l’entretien 
normal du réseau routier. Cette 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

préoccupation a été prise en compte 
dans la conception du projet, en 
préconisant la réalisation d’une étude 
de création d’un Fonds routier 
actuellement en cours après 
l’achèvement du projet . Ceci était une 
condition du prêt FAD (Autre 
condition).  

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.  

4 4 

Les règles de passation des marchés 
(travaux et services de consultants) 
appliquées (prêts FAD, FSN et OPEP) 
sont celles en vigueur à la Banque. 
Ces règles ne sont  pas en 
contradiction avec celles du pays ; 
l’Agence d’exécution (DTP) en a  une 
bonne connaissance et a su les utiliser 
à bon escient dans le cadre du projet. 
Toutefois, l’Agence d’exécution n’a 
pas mis à profit l’Action  anticipée en 
vue des Acquisitions (AAA), pour 
assurer une bonne performance de la 
phase d’acquisition des travaux, biens 
et services. 

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet 
sont clairement définies. 

4 4 

Le rapport d’évaluation a présenté 
avec clarté l’organisation de la mise 
en œuvre du projet, les différents 
intervenants (la Banque, la DTP, 
l’Entreprise, les Consultants et ONG), 
ainsi que les activités incombant à 
chacune des parties prenantes Ces 
dispositions ont été enterrinées par la 
partie mauritanienne, lors des 
négociations des Accords de prêts et 
du protocole de don.  

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 

Les dossiers d’appel d’offres pour les 
travaux ont été préparés par la DTP et 
mis à disposition à l’évaluation; ils ont 
été examinés et approuvés par la 
Banque après l’approbation du prêt. 
Pour la bretelle de Dar El Barka, les 
études techniques détaillées n’étaient 
pas disponibles à l’évaluation ; elles 
ont été réalisées pendant l’exécution 
du tronçon M’Bignik-Boghé sans 
perturber le planning des travaux 
routiers.  

9. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

4 4 

Les indicateurs de suivi (taux 
d’exécution, respect des délais et des 
procédures, etc.) ont été précisés par la 
Banque et portés à la connaissance de 
l’organe d’exécution. 

10. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours 

4 2 
Le RAP aurait dû fournir une réponse 
concernant les données faisant état des 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

de collecte pendant la 
conception du projet 

lieux en début de la mise en œuvre du 
projet et non durant sa mise en œuvre 
et son achèvement. Le rapport 
d’évaluation contient des données 
socio-économiques mais pas de 
transport. 

Notation de la conception du 
projet et de l’état de la 
préparation pour sa  mise en 
œuvre 

3 3 

 

 Note globale de la pertinence 
des objectifs et de la 
conception 

3 3 
 

Réalisation des 
produits du 
projet* 

Produit1 4 4 

Travaux de construction d’une  route 
bitumée de 93.5 km de long sur 6 
mètres de large entre M’Bignik et 
Boghé  construite à 100% 

Produit 2 4 4 
Bretelle de Dar El Barka de 8 km de 
long sur 6 mètres de large construite à 
100%) . 

Produit  3 4 2 
2 forages d’adduction d’eau potable 
réhabilités à 60% seulement, l’un à 
Diadiabé et l’autre à Tweidieri  

Produit 4 3 3 
Populations sensibilisées dans toutes 
les zones de couverture consignées 
dans le contrat  

Produit 5 4 4 
2 complexes scolaires reconstruits à 
100% à  Dar El Barka et à Legatt. 

Produit 6 3 3 
Bases de données sur les indicateurs 
socio-économiques  

NOTE GLOBALE 
D’PRODUITS 3 3 

 

Réalisation des 
Effets  

Effet 1 3 3 

Plus de 67 villages de la zone 
d'influence comptant environ 100.000 
habitants sont effectivement. dotés 
d'une facilité de déplacements et 
d'échanges de biens et services depuis 
2009, année d’ouverture de la route à la 
circulation. 

Effet 2 Non noté 3 
750 élèves formés (dont 46% de filles) 
depuis la reconstruction des 2 
complexes scolaires. 

Effet 3 2 2 

Réduction du CEV de 36% en 2009 
contre une prévision de 63%. Elle est 
de 28,24% pour les véhicules légers et 
de 43,50% pour les véhicules lourds. 

Effet 4 Non noté 2 

Réhabilitation des forages, réalisée à 
60%, elle devrait permettre aux 
populations Diadiabé et de Tweidieri 
de s’approvisionner en eau potable 
considérée comme une denrée rare 
dans ces localités. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

Effet 5 3 3 

Campagnes réalisées en 2009 au lieu 
de 2006 en raison du retard accusé 
dans le démarrage effectif des 
activités du projet par l’Agence 
d’exécution.  

Effet 6 Non noté 3 
Réduction du temps de transport de 3 
heures sur l’axe Rosso-Boghé. 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3 3 
 

Effets 
additionnels (non 
pris en compte 
dans la cadre 
logique), leur 
importance étant 
notée haute (4), 
substantielle (3), 
modérée (2), 
négligeable (1)  

Développement institutionnel 3 3 
Formation d’agents de la DTP et de 
l’ENER pour la gestion et l’entretien 
des routes 

Genre 3 3 
45% des élèves formés sont des filles 

Environnement & Changements 
climatiques  

  
 

Réduction de la pauvreté 3  3 

la diminution des coûts de transports 
est à la base de l’amélioration des 
revenus des producteurs et incite à la 
croissance de la production et de 
l’emploi au niveau local. 

Développement du secteur 
privé 

 3 
L’entretien des routes devrait être fait 
par le secteur privé 

Intégration régionale Non noté 3 

Impacts non mesurés mais le projet y 
contribue en reliant le Sénégal à la 
Mauritanie et augmentant les échanges 
sur cet axe 

Autres (à spécifier)   
 

 Note globale des effets 
additionnels 

3 3 
 

Efficience dans 
la réalisation des 
produits & des 
effets  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

4 4 
2 ans de retard 

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

3 3 
TRI=18% contre 12% à l’évaluation 
est supérieur à 10% coût d’opportunité 
du capital 

Autres critères (à spécifier)   
85% de décaissement du prêt > 80% 
moyenne de décaissement 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU PROJET 

3 3 
 

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
effets du projet 
** 

Principaux risques (Préciser les 
risques courants pour servir de 
base pour la notation)  

1 1 

L’insuffisante allocation des 
ressources et la mise en place du 
Fonds d’Entretien Routier non encore 
réalisée 

 
* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relatifs des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bien, Bien, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
 
** Le risque global pour la durabilité des effets du projet est noté comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 
(ii)  Substantiel/significatif (S) :   3 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

(iii)  Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
(v) Incapable de noter (UTS) 
(vi) NA 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

4 4 

Le projet figure parmi les priorités 
du Plan de développement du pays, 
et est en cohérence avec la politique 
sectorielle de transport du 
Gouvernement et avec les priorités 
du DSP de la Banque pour la 
Mauritanie.  

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

4 4 

Les objectifs du projet étaient tout à 
fait réalisables dans les délais fixés. 
En effet, le calendrier d’exécution,  a 
pris en compte la longue expérience 
de la Banque et de l’Agence 
d’exécution (la Direction des Travaux 
Publics), ainsi que les travaux routiers 
récents exécutés dans le pays. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 

4 4 

Le projet, conçu  comme une route 
de désenclavement des riches 
régions agro-sylvio-pastorales 
situées sur la rive droite du fleuve 
Sénégal, est un maillon important de  
la liaison routière entre la Mauritanie 
et le Sénégal, et est donc à la fois 
conforme à la  stratégie de 
désenclavement des  régions à 
potentialités économiques avérées, et 
à la stratégie d’intégration régionale 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la Banque 

4 4 

Le projet est en cohérence avec la 
stratégie d'intervention de la Banque 
en Mauritanie, telle que définie dans 
le DSP 2001-2003 en ce sens que le 
financement des infrastructures de 
transport figure en bonne place dans 
les priorités dudit DSP.  

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

3 3 

La réalisation de l’objectif de 
désenclavement de la rive droite du 
fleuve Sénégal a été effective grâce en 
partie à l’enchaînement causal logique 
des activités prévues à cet effet  en 
adéquation avec le Plan national de 
développement des infrastructures et 
le DSP de la Banque pour le pays.  

6. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et résultats  
mesurables et  quantifiables. 

4 4 

Les objectifs et les rendements sont 
énoncés de manière mesurable et 
quantifiable en termes de nombre de 
villages désenclavés, réduction des 
CEVs  et temps  

7. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 3 3 

Le cadre logique mentionne 
clairement les risques et les 
hypothèses identifiés à l’évaluation 
comme majeurs, en particulier ceux 
relatifs à l’insuffisance du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

financement adéquat de l’entretien du 
réseau routier qui pourrait affecter la 
durabilité du projet. 

8. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays. 

3 3 

Le projet a prévu d’intégrer dans le 
projet un appui institutionnel 
comprenant notamment la formation 
d’agents de la DTP et de l’ENER et 
l’acquisition de moyens logistiques 
permettant un suivi efficace de 
l’exécution du projet.  

9. La conception du projet 
contient une analyse satisfaisante 
des risques. 

3 3 

La conception du projet, a prévu, 
comme une des conditions du prêt 
FAD, la réalisation d’une étude de 
création d’un Fonds routier et qui est 
actuellement en cours  

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 
La Banque a renforcé l’application des 
règles de passation des marchés 
(travaux et services de consultants)  

11. Les responsabilités en ce qui 
concerne l'exécution du projet 
sont clairement définies. 

3 3 

Le rapport d’évaluation a présenté 
avec clarté l’organisation de la mise 
en œuvre du projet, les différents 
intervenants (la Banque, la DTP, 
l’Entreprise, les Consultants et ONG), 
ainsi que les activités incombant à 
chacune des parties prenantes  

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 

La Banque a examiné les dossiers 
d’appel d’offres pour les travaux 
préparés par la DTP et les a approuvés 
Pour la bretelle de Dar El Barka, les 
études techniques détaillées n’étaient 
pas disponibles à l’évaluation ; elles 
ont été réalisées pendant l’exécution 
du tronçon M’Bignik-Boghé sans 
perturber le planning des travaux 
routiers.  

13. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

3 3 

Les indicateurs de suivi (taux 
d’exécution, respect des délais et des 
procédures, etc.) ont été précisés par la 
Banque et portés à la connaissance de 
l’organe d’exécution. 

14. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours de 
collecte pendant la conception du 
projet. 

3 3 

Le RAP aurait dû fournir une réponse 
concernant les données faisant état des 
lieux en début de la mise en œuvre du 
projet et non durant sa mise en œuvre 
et son achèvement. Le rapport 
d’évaluation contient des données 
socio-économiques mais pas de 
transport. 

NOTE  DE  LA CONCEPTION 
ET L’ETAT DE PREPARATION 

3 3 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

DU PROJET  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Performance 
de la Banque Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

 

• Les mesures de 
protection 
environnementale  

4 4 

1. l’examen et approbation de l’EIES 
et du PGES dans les délais ; 
2. la préparation des résumés de 
l’EIES et du PGES ; 
3. la publication de l’EIES et du PGES 
dans le site Web de la Banque  
4. l’approbation du projet par le 
Conseil d’Administration de la 
Banque, y compris les dispositions 
d’ordre environnemental préconisées. 
5. le premier décaissement effectué 
après réception et examen des 
documents administratifs attestant le 
paiement des indemnisations au titre 
des expropriations conformément aux 
directives de la Banque en la matière.  
6. l’examen et l’exploitation des 
rapports d’avancement et de suivi 
environnemental et social des travaux. 
 

 

• Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

Les engagements financiers de la 
Banque ont été globalement respectés, 
en particulier tous les décomptes 
justifiés ont été payés au titre des 
dépenses éligibles. Toutefois, selon les 
données comptables et financières du 
projet, les décomptes 41, 42, 43 et 44 
d’un montant de 106 964,67 euros 
émis depuis mai 2008, n’ont pas 
encore payés au profit de la Mission 
de contrôle. 

 

• Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

4 4 

 La Banque s’est déployée pour 
permettre la signature rapide de 
l’Accord de prêts et du don, 
intervenue le 16/12/2003, soit 5 mois 
après l’approbation des prêts et du don 
par le Conseil en juillet 2003. Le 
contenu de cet Accord a été accepté 
sans réserve par la partie 
mauritanienne. 

 

2. La qualité de la supervision de 
la Banque a été satisfaisante en 
termes de dosage des 
compétences et de praticabilité 
des solutions. 

2 2 

La Banque a effectué quatre (04) 
missions de supervision entre 
décembre 2004 et février 2009, contre 
cinq (05) prévues à l’évaluation. 
Aucune supervision n’a eu lieu en 
2006 et en 2008. Quant au dosage des 
compétences et malgré le fait que le 
projet ait été classé en catégorie 1 en 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

matière d’environnement et sociale, le 
spécialiste de l’environnement n’a été 
intégré dans aucune des missions de 
supervision de la Banque. De même, 
aucun spécialiste en socio-économie 
n’a participé à ces missions. 

 

3. La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante. 

3 3 

 Le dispositif de suivi de l’exécution et 
de la gestion du projet mis en place 
par la Banque a bien fonctionné : 
supervisions in situ, examen des 
rapports d’avancement des travaux, 
examen des rapports d’audit, échanges 
de correspondances avec l’Agence  
d’exécution.  

 
Le RAP a été fourni à temps  1 

RAP fourni plus que 6 mois après la 
clôture du projet 

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  3 3  

 
Livraison dans les délais du RAP  1  

 NOTE GLOBALE DE  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)  Moyen   (US) :   2 

Médiocre (HUS): 1 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

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. 

3 3 

Les dispositions de mise en œuvre du 
projet définies dans le rapport d’ 
Evaluation  ont été enterrinées par la 
partie mauritanienne, lors des 
négociations des Accords de prêts et 
du protocole de don.  

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 

Les dossiers d’appel d’offres pour les 
travaux ont été préparés par la DTP et 
mis à disposition à l’évaluation.. Pour 
la bretelle de Dar El Barka, les études 
techniques détaillées n’étaient pas 
disponibles à l’évaluation ; elles ont 
été réalisées pendant l’exécution du 
tronçon M’Bignik-Boghé.  

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 

L’organe d’exécution a pris 
connaissance des indicateurs de suivi 
(taux d’exécution, respect des délais et 
des procédures, etc.)  

NOTE  SUR LA CONCEPTION 
ET  L’ETAT DE PREPARATION 
DU PROJET  

3 3  

 
Mise en œuvre 
1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

4 4 

1. Elaboration de l’EIES et du PGES ; 
2. Soumission de l’EIES et du PGES 
au public ; 
3. Validation de l’EIES et du PGES 
par le Ministère chargé de 
l’Environnement ; 
4. Indemnisation au titre des 
expropriations sur une base de 
négociation directe ; 
5. Déclassement de l’ancienne forêt 
classée du Koundi (4470 hectares) par 
décret; 
6. Contournement de la forêt classée 
de Gani (2200 hectares); 
7. Renforcement de la Sécurité du 
personnel, des installations ainsi que 
des équipements du chantier, la 
protection des sols et des eaux et pour 
la remise à l’état initial des sites 
d’emprunts. 
8. Lancement et suivi du programme 
multidimensionnel d'information, de 
sensibilisation et d'éducation mis en 
place par le projet.  

• Dispositions fiduciaires  2 2 
L’emprunteur s’est acquitté de sa 
contrepartie au titre des travaux du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

tronçon M’Bignik et de la bretelle de 
Dar El Barka et a assuré sur fonds 
propre les études techniques détaillées 
de ladite bretelle. Il a également pris 
en charge le gap de financement suite 
à l’épuisement du prêt du Fonds de 
l’OPEP. Toutefois, l’Emprunteur n’a 
pas encore payé sa contribution au 
financement des travaux de 
réhabilitation des deux forage 
d’adduction d’eau à Diadiabé et à 
Tweidieri.  

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

2 2 

La signature de l'Accord de prêts 
effectuée cinq mois après 
l’approbation des prêts et don. Entrée 
en vigueur de l’Accord effectuée  trois 
mois après la signature de l’Accord de 
prêts.  

2. L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet. 

3 3 Validé 

3. L'emprunteur a collecté et utilisé 
les informations de suivi pour la 
prise des décisions. 

3 3 Validé 

NOTE  SUR LA MISE EN 
OEUVRE 

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. 
 

(iv) Très satisfaisant (HS) : 4 
(v) Satisfaisant  (H) :   3 
(vi) Moyen  (US) :   2 

Médiocre (HUS): 1 
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CONCEPTION DU SUIVI ET EVALUATION (S&E), MISE EN ŒU VRE ET 
UTILISATION 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Conception du 
S&E 

Conception du S&E  

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

3 3 
Le suivi a consisté en des rapports de 
supervision et d’audit.  

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées 

3 3 

Les indicateurs de suivi (taux 
d’exécution, respect des délais et des 
procédures, etc.) ont été précisés par la 
Banque et portés à la connaissance de 
l’organe d’exécution. Par ailleurs, le 
calendrier indicatif des supervisions à 
réaliser par la Banque est clairement 
indiqué dans le rapport d’évaluation. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

   

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

4 2 

Le RAP mentionne celles nécessaires 
au RAP et durant la mise en œuvre et 
non l’état des lieux au moment de 
l’évaluation du projet. Données de 
référence socio-économiques 
collectées 

NOTE DE LA CONCEPTION  3 3  

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

3 3 
Suivi bien assuré par l’agence 
d’exécution 

L’emprunteur a collecté et analysé 
les données pertinentes de S&E 

3 3 
Validé mais ni identification ni suivi 
d’indicateurs de performance 

NOTE DE LA MISE EN œuvre 3 3  

Utilisation du 
S&E 

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 
décision 

3 3 

Validé. Les rapports d’avancement 
des travaux, les rapports d’audit et les 
recommandations des missions de 
supervision ont, d’une manière 
générale, servi de toile de fond à la 
prise de décisions d’ordre technique 
ou financier  par l’Emprunteur.  

Utilisation des informations de 
suivi pour la préparation des 
rapports de projet 

3 3 idem 

Autres a préciser    

NOTE DE  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 

Le RAP a fait une bonne 
analyse sur les performances 
du projet et a fourni les 
arguments qui sous tendent 
les différentes appréciations.  

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du 
RAP  3 

Les appréciations et les 
notations du RAP sont 
objectives 

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 

Les notations du RAP sont 
consistantes et sont 
cohérentes entre la note 
donnée et les explications 
qui sous-tendent la note. Les 
effets n’ont pas la même 
signification dans cete revue 
et le RAP. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 
inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre 

3 
Aucun facteur particulier à 
signaler 

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires et de 
l’alignement et l’harmonisation. 

3 

Les règles et procédures de 
la Banque ont été 
appliquées. Les mesures 
d’ordre environnemental ont 
été décrites de manière 
détaillée. Les audits ont été 
produits  

6. Degré de solidité des processus de 
génération et d’analyse des données (y compris 
les taux de rentabilité) en appui à l’évaluation 
du RAP. 

3 

L’évaluation du RAP est 
basée sur les données 
actualisées du projet et le 
constat de la réalisation 
conforme du projet. Les 
avantages et les coûts ont 
été approchés sur des 
données réelles et le TRE se 
situe à un niveau de 18% 
par rapport à une prévision 
de  12%. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 
éléments de preuves (à partir du RAP, y 
compris les annexes et les autres données 
fournies) 

4 
Les documents de référence 
sont accessibles et détaillés.  
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8. Dans quelle mesure les enseignements tirés 
(et les recommandations) sont clairs et fondés 
sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 
analyse) 

2 

Les données de référence 
relatives aux indicateurs 
socio-économiques définis 
pour le plan de suivi ont été 
collectées comme celles 
relatives à l’évaluation 
initiale de rentabilité 
économique du projet,  

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

Le RAP est bien présenté et 
comporte les principales 
annexes. Les hypothèses et 
l’analyse économique sont 
suffisamment documentées  

Autres  (à spécifier) 3 

Les effets tells que présentés 
dans le RAP sont le degré 
de réalisation des 
rendements attendus 
(l’efficacité de la 
réalisation)  , ce qui ne 
correspond pas au jargon 
utilisé dans les PCR-EN où 
ils sont plutôt les effets 
attendus grâce à la 
réalisation du projet. La 
revue note que le RAP a 
bien appliqué les concepts 
du format proposé dans le  
RAP mais que ceux-ci ne 
sont pas en harmonie avec 
ceux de la PCR-EN 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 
La qualité du RAP est 
satisfaisante 

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

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

1 
RAP livré plus de 6 mois après la 
clôture du projet 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 
Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 
préparation du RAP *** 

3 

L’Emprunteur a activement 
participé au RAP durant la 
mission d’achèvement, et ce, en 
concertation avec les bailleurs. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 


