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Annexe 1 

 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  Etats membres 

de la CEEAC 
Référence SAP du 
projet: 

P-Z1-KF0-006 

    Titre du projet : Projet d’Appui Institutionnel au Secrétariat Général de la CEEAC 
    Secteur: Appui 

institutionnel 
multisectoriel 

 Evaluation  Actuel 

    Thème  Coût total du projet 
(MUC) 

2.830.000 2.581.106,04 

Montant annulé 
(MUC) 

248.893,96 Don FAD (MUC) 2.590.000 2.341.106,04 

Date de RAP 11/05/2011 Cofinancement 
(MUC) 
Secrétariat Général de 
la CEEAC 

240.000    240.000,00 

Date de RAP-EVN  Février 2012 Date d’approbation 
par le Conseil 
d’administration 

14 /11/2004  

    Partenaires  Date de Signature  14/01/2005  
 Date d’entrée en 

vigueur  
Janvier 2005 14/01/2005 

 Date d’achèvement du 
projet  

31/12/2008 31/12/2010 

Responsables du projet 
(Noms) 

Désignation (Siège or BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

M.L.B.S. Chakroun 
Mme Kanga 
M.I Ndoumbe Lobe 
M.J. Mukete 
M.S. Koné 
M.A.Amoumoun 
M.A.Amoumoun 
M.K.Homawoo 
 

Directeur Régional 
Directeur Régional 
Directeur Sectoriel 
Chef de Division sectorielle 
Chef de Projet 
Chef de Projet 
Chef de l’équipe du RAP 
Membres de l’équipe du RAP  
 

A l’Approbation 
 
 
 

A l’Approbation 

A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 

 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 

Evaluateur/consultant: PEGATIENAN  Hiey Jacques Reviseur/Chargé du projet:  
 
 
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 (Formulaire) 
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a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Les Communautés économiques régionales (CER) se caractérisent par la faiblesse de leurs 
capacités institutionnelles et financières à concevoir et à mettre en œuvre des programmes 
régionaux. S’ajoute à ce mal l’insuffisante volonté politique des dirigeants africains pour prendre 
les décisions appropriées visant à faire avancer l’intégration économique. La Communauté 
économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) se trouve confrontée à ces défis. Aussi la 
Conférence des Chefs d’Etat a – t – elle décidé en 1998 de redynamiser le Secrétariat de la 
CEEAC et de lui confier une mission supplémentaire importante : la promotion et la 
consolidation de la paix en Afrique centrale en vue de relancer l’intégration régionale. 
  
La mise en œuvre de la vision communautaire est marquée par les insuffisances de capacités 
institutionnelles de la CEEAC à assurer la coordination et une bonne application des politiques 
économiques, sectorielles et commerciales au plan régional. Ainsi, le projet vise à renforcer les 
capacités humaines et organisationnelles du Secrétariat Général, organe exécutif de la CEEAC, 
en vue d’impulser le processus d’intégration et de coopération régionale.  
 
Le but du projet d’appui institutionnel est de contribuer à la promotion de l’intégration régionale 
dans la zone CEEAC grâce à une relance effective du Secrétariat Général de cette communauté. 
Au titre des impacts attendus figurent la libéralisation du commerce entre les pays membres et 
l’harmonisation de leurs politiques dans les domaines d’intérêt régional. Les bénéficiaires des 
impacts sont : la Cellule d’exécution du projet (CEP), le Comité de pilotage (CP), le Secrétariat 
général de la CEEAC et son personnel, les cadres des Etats membres, les Etats membres et leurs 
populations. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
L’Objectif spécifique de l’appui institutionnel est le renforcement des capacités d’action et 
d’intervention du Secrétariat de la CEEAC en vue d’impulser l’intégration économique et la 
coopération régionale à travers la réorganisation et la mise en œuvre de son programme de 
travail, y compris le NEPAD 
 
Les effets attendus de l’Appui institutionnel sont décrits ci- après. 

1. Le Secrétariat général est opérationnel en 2006 et 2007 à la satisfaction des Etats 
membres ; 

2. Le programme de travail de 2006 et 2007 du Secrétariat Général de la CEEAC est 
exécuté à la satisfaction des Etats membres ; 

3. Une mise en œuvre efficiente de la CCI est assurée par le Secrétariat Général; 
4. Un suivi efficace du développement de la zone de libre – échange (ZLE) et du marché 

commun est assuré par le Secrétariat Général ; 
5. Des projets intégrateurs en Afrique centrale sont financés par le Fonds de coopération et 

de développement (FCD); 
6. La coordination des activités du NEPAD en Afrique centrale est assurée efficacement par 

le Secrétariat Général de la CEEAC; 
7. Les cadres nationaux des Etats membres et les experts de la CEEAC sont formés sur la 

contribution communautaire d’intégration (CCI) et la zone de libre – échange (ZLE) ; 
8. Le plan de formation adopté par les Etats membres, notamment en informatique, 
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documentation, démocratie et bonne gouvernance, questions de genre, VIH/SIDA, ZLE, 
techniques de négociations commerciales, de passation des marchés, est mis en œuvre par 
le Secrétariat Général de la CEEAC; 

9. La Cellule d’exécution du projet (CEP) est dotée des capacités matérielles et humaines 
pour fonctionner. 

 
Les bénéficiaires des effets de l’Appui institutionnel  sont décrits ci – après : la Conférence des 
Chefs d’Etat et le Conseil des ministres qui sont satisfaits de la redynamisation du SG ; le SG de 
la CEEAC qui disposera de ressources financières accrues et régulières ; le Trésor public des 
pays membres dont les subventions au SG vont être réduites ; les organisations commerciales 
communautaires qui bénéficieront d’un marché plus vaste ; les cadres communautaires formés en 
informatique, bonne gouvernance, techniques de négociations commerciales, passation des 
marchés ; les capacités du SG renforcées par une dotation en équipements et matériels 
(ordinateurs, véhicules, mobilier et matériel de bureau…) ; les fournisseurs, prestataires de 
services et travaux qui exécuteront les marchés publics. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés: 
 
Les produits attendus de l’Appui institutionnel sont décrits ci – après. 

1. Le Secrétariat général (SG) de la CEEAC est doté en 2006 d’un organigramme adapté à 
ses missions ; 

2. Le Secrétariat général de la CEEAC est renforcé en 2006 par des experts qualifiés au 
regard de ses missions ; 

3. Le système de gestion comptable de la CCI est opérationnel en 2006 et maîtrisé par les 
cadres du SG ; 

4. Le système d’informations sur la gestion des ressources de la CCI est fiable et accessible 
aux Etats membres en 2007 ; 

5. L’expertise appropriée est disponible au niveau du SG en 2006 pour assurer le suivi de la 
zone de libre échange et du marché commun ; 

6. L’expertise appropriée est disponible au niveau du SG en 2006 pour conseiller dans le 
cadre de la création du FCD ; 

7. L’expertise appropriée dans les domaines clés est disponible au niveau du SG à partir de 
2005 pour assurer le suivi de la mise en œuvre du NEPAD et impulser le processus 
d’intégration régionale en Afrique centrale ; 

8. La base de données statistiques sur le commerce extérieur est disponible en 2007 ; 
9. Le SG dispose d’un centre de documentation fonctionnel ; 
10. Deux séminaires d’appropriation par les experts de la mise en œuvre de la CCI et deux 

séminaires d’appropriation par les experts du fonctionnement de la ZLE sont organisés ; 
11. Les cadres du SG de la CEEAC sont formés dans le domaine de l’informatique, 

négociations commerciales, ZLE, bonne gouvernance, etc.. ; 
12. Le SG de la CEEAC est doté de bureaux, d’une salle de conférence, de matériel roulant et 

d’équipements informatiques adéquats ; 
13. Un coordonnateur de projet, un assistant financier, une secrétaire et un chauffeur sont 

recrutés ; 
14. Le matériel informatique et bureautique de la CEP est acquis.  

 
Les bénéficiaires des produits de l’appui institutionnel sont décrits ci – après : outres ceux déjà 
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mentionnés, le SG de la CEEAC est doté d’un organigramme adapté à ses missions  et renforcé par un 
système comptable ; les cadres et experts (en douane, commerce, infrastructures, NEPAD, documentation 
et archivage) sont recrutés selon le nouvel organigramme ; les cadres communautaires sont formés en 
CCI, ZLE, informatique, bureautique et messagerie. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Description concise et claire des principales composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 
L’Appui institutionnel a trois composantes :  

(i) Appui à la réorganisation du Secrétariat général de la CEEAC par l’élaboration et la 
mise en place d’un organigramme adapté à ses missions : il s’agit de doter le 
Secrétariat général de la CEEAC d’un organigramme fonctionnel pour lui permettre 
d’assumer ses missions traditionnelles et nouvelles, à savoir : la coopération 
économique et l’intégration régionale, d’une part, et la promotion de la paix, de la 
stabilité et de la sécurité en Afrique centrale, d’autre part, par un apport de prestations 
de consultants spécialisés en organisation, méthodes et formation ;  

(ii)  Appui à la mise en œuvre du programme d’activités du Secrétariat général de la 
CEEAC :  il s’agit d’appuyer la mise en œuvre de la CCI et de la Zone de libre – 
échange (ZLE) par la formation de fonctionnaires des Etats membres ; la mise en 
place d’un système de comptabilité et de documentation électronique ; enfin de 
fournir une assistance pour redynamiser les programmes prioritaires que sont le 
NEPAD, les infrastructures de transports et les échanges commerciaux intra – 
communautaires ;   

(iii)  Gestion et suivi du projet : il s’agit de doter le Secrétariat général d’une cellule 
d’exécution disposant des ressources humaines compétentes ainsi que des 
équipements informatiques et bureautiques afin d’assurer la gestion du projet et 
l’exécution des activités. 

 
 
 
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) 
 
La seule opération en faveur de la CEEAC dont la conception de l’Appui institutionnel a pu tirer 
avantage est le projet d’interconnexion des réseaux électriques nationaux qui a souligné que le 
renforcement des capacités était l’une des priorités du Secrétariat Général de la CEEAC pour 
assurer sa viabilité. Les apports des autres bailleurs ont été sollicités à travers des concertations 
en vue d’une coordination des interventions. Le dispositif institutionnel pour l’exécution du 
projet a été mis en place sans que, toutefois, il y ait eu une véritable analyse des capacités de la 
Cellule d’exécution.  
 
Au regard des défis de la CEEAC et de son Secrétariat, la conception du projet était pertinente 
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puisque le projet a contribué à doter l’organisation d’outils de travail plus performants pour 
l’accomplissement de sa mission. Toutefois, le projet apparaît difficilement réalisable en raison 
de son envergure et peu réaliste compte tenu de la faiblesse des capacités du Secrétariat Général 
et de la vulnérabilité du plan de travail du SG de la CEEAC au calendrier politique des dirigeants 
de la Communauté. 
 
Les objectifs et résultats du projet sont mesurables mais ils ne sont pas tous quantifiables au sens 
rigoureux du terme. Des risques ont été adéquatement identifiés assortis de leurs mesures 
d’atténuation. Cependant, le Rapport d’évaluation a omis les risques associés à l’approbation 
politique du programme de travail du SG de la CEEAC qui a été la principale source des retards 
qui ont nui à l’exécution du projet et à son efficience. Les dispositions pour la mise en œuvre ont 
été également décrites par le Rapport d’évaluation ; les mécanismes institutionnels mis en place 
sont adéquats.  
 
Le calendrier de mise en œuvre du projet n’a pas été respecté en raison (i) du retard dans la mise en place 
de la cellule d’exécution ; (ii) du démarrage tardif du projet ; (iii) de l’adoption politique tardive du 
nouvel organigramme du Secrétariat Général de la CEEAC. Ce retard a engendré deux (2) prorogations 
du projet. Le projet a connu au total sept supervisions durant la période de son exécution ; elles ont été 
efficaces dans le suivi de ses activités et la résolution des problèmes rencontrés au cours de sa mise en 
œuvre. 
 
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 
rapport avec la performance du projet):  
 
Le RAP a adéquatement couvert les problèmes de respect des calendriers. Sur le montant initial 
du Don FAD de 2.590.000 UC, 248.893,96 UC ont été annulés. Le montant total décaissé est de 
2.341.106,04 UC, soit 90,39% du budget initial ; toute la contribution de l’Emprunteur a été 
décaissée. Le décaissement de la première tranche du don a été effectué en septembre 2006 alors 
que les conditions préalables étaient satisfaites depuis novembre 2005, en raison de la mise en 
place tardive de la Cellule d’exécution. Ce même retard a entraîné deux prorogations, l’une le 31 
décembre 2009 et l’autre le 31 décembre 2010. Le projet a été clôturé avec 24 mois de retard par 
rapport à la date initiale du 31 décembre 2008. 
  
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
L’organe chargé de l’exécution du projet est la Cellule d’exécution du projet (CEP) placée sous la 
tutelle de la Direction de la programmation du Département programme, budget, administration et 
ressources humaines, relevant du Secrétaire général-adjoint en charge de ce Département. Il est 
appuyé dans ses tâches par le Coordonnateur du projet qui dirige la CEP. Le Coordonnateur a eu 
dans ses attributions de veiller à la coordination des services de consultants et de formation, ainsi 
qu’au lancement des appels d’offres pour le recrutement et les acquisitions dans le strict respect du 
calendrier d’exécution du projet.  
 
Un Comité de pilotage du projet (CPP) a été mis en place pour donner les orientations du projet. Le 
CPP était présidé par le Secrétaire général de la CEEAC, et composé des trois Secrétaires généraux-
adjoints, des Directeurs concernés par les domaines de concentration du projet, du Représentant 
Régional du Bureau de la Banque à Libreville ou son représentant, du Coordonnateur du Projet 
d’appui institutionnel de l’UE à la CEEAC, du Coordonnateur du Projet d’appui institutionnel du 
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PNUD à la CEEAC et du Coordonnateur du Projet d’interconnexion des réseaux électriques des Etats 
membres de la CEEAC financé par le FAD. Le CPP était appuyé par le Coordonnateur du projet 
ayant pour responsabilité de veiller à la mise en oeuvre des activités du projet et d’assurer le 
secrétariat permanent du CPP. L’exécution technique du projet était assurée par le Coordonnateur de 
profil macro-économique, ayant une spécialisation en analyse des projets et une expérience des 
questions d’intégration régionale.  
 
Les conditions d’entrée en vigueur, de premier décaissement et les autres conditions ont été 
réalisées avec retard par l’Emprunteur en raison de la mise en place tardive de la Cellule 
d’exécution. S’agissant des principaux cabinets d’assistance technique (APAVE, AETS), le RAP 
indique que leurs performances ont été satisfaisantes. 
 
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. 

 
Le système de suivi – évaluation a été explicitement décrit avec des responsabilités bien définies. 
L’intégration de l’organe de suivi –évaluation au sein d’une Direction du Secrétariat général de la 
CEEAC était opportune et adéquate. Le système de suivi était réaliste en termes de contenu du travail à 
réaliser mais moins pour les délais d’exécution en raison de l’influence du calendrier politique des 
dirigeants qui devaient donner les approbations. 
  

• 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. 

 
Le RAP indique que les rapports d’avancement du projet ont été régulièrement soumis à la Banque ; ils 
font le point sur l’état d’exécution des activités et l’état du suivi des recommandations des audits et des 
supervisions. 
 

• 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 indique que les conclusions des aide – mémoire de mission, les compte –rendu du comité de 
pilotage et les recommandations des auditeurs ont servi d’outils de décision pour la mise en œuvre du 
projet. 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Le RAP a adéquatement traité des questions fiduciaires tant du côté de la Banque que de celui de 
l’Emprunteur. Il indique que la Banque a suivi et supervisé les aspects liés à la gestion fiduciaire 
du projet. Les dossiers d’acquisitions et de recrutement des consultants ont fait l’objet de non 
objection de la Banque. De même, la Banque a procédé à la revue de tous les rapports d’audits 
des comptes du projet. Par ailleurs, du côté de l’Emprunteur, la gestion fiduciaire a été 
satisfaisante. 
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La non prise en compte par la conception du projet des risques sérieux liés à la validation par les 
autorités politiques du calendrier de travail du Secrétariat général de la CEEAC a handicapé la 
mise en œuvre efficace du projet qui a pris du retard sur les échéances initiales. 
 
 
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) 
 
A l’évaluation, les objectifs du projet étaient pertinents pour la stratégie de développement 
adoptée par les Chefs d’Etat des pays membres de la CEEAC pour traiter les problèmes 
d’intégration régionale de l’Afrique centrale. Ils étaient également cohérents avec le Plan 
stratégique 2003-2007 de la Banque. En outre, indirectement et dans le long terme, l’intégration 
économique régionale stimulera la croissance économique, ce qui contribuera à réduire la 
pauvreté et à améliorer le bien - être des populations d’Afrique centrale ; cet impact constitue 
l’une des priorités générales de la Banque. Ex – ante, ces objectifs étaient pertinents ; ex – post, 
ils le demeurent car, malgré les efforts faits et les progrès accomplis, l’intégration économique 
régionale est loin d’être réalisée.  
 
Au regard des ressources financières mises à disposition, des 34 mois d’exécution du projet et du 
nombre important de consultants et experts utilisés, le Secrétariat général de la CEEAC pouvait 
être redressé et revigoré. L’obtention de ce résultat était réaliste mais pas la libéralisation 
commerciale et l’harmonisation des politiques régionales en 2008. Par ailleurs, la prise en 
compte de l’approbation politique du budget et des activités du Secrétariat général rendait moins 
probable la tenue du délai de 34 mois. Les objectifs du projet étaient donc difficilement 
réalisables et peu réalistes.  
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Les extrants obtenus de l’Appui institutionnel sont décrits ci-après. 

- Le nouvel organigramme du SG de la CEEAC est adopté par la conférence des Chefs 
d’Etat en juillet 2009. 

- Quarante (40) cadres sont recrutés depuis le début de la mise en œuvre du projet. Le plan 
de formation et le profil des postes sont approuvés suite à l’adoption de l’organigramme. 
Un cabinet indépendant est retenu pour organiser le processus de recrutement des cadres 
selon le nouvel organigramme. 

- Un consultant est recruté par le projet ; le système comptable de la CEEAC est 
diagnostiqué et mis en place ; il est opérationnel. La comptabilité des exercices 2007 et 
2008 est reprise et mise à jour par un autre cabinet recruté dans le cadre du projet. 

- Le système de gestion comptable de la CCI est maîtrisé par les cadres de la CEEAC mais 
la CCI n’est pas opérationnelle. En effet, il est appliqué par 3 Etats sur 10. 

- 2 experts en douane et 2 en commerce sont recrutés au sein du SG. Toutefois, la ZLE et 
le FCD ne sont pas encore opérationnels (volonté politique, lenteurs au niveau des Etats 
membres). 

- Un expert en infrastructures et NEPAD est recruté par le projet. Le plan d’action du 
NEPAD, le Plan directeur consensuel des transports (PDCT/AC) sont adoptés en 2007. 
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- La base de données est en cours de mise en place. 
- Le centre de documentation est opérationnel depuis fin 2009. Une étude est réalisée par 

un consultant en documentation recruté par le projet. Un expert en documentation et 
archivage est recruté et formé sur l’archivage électronique. 

- Deux séminaires sur la CCI et deux séminaires sur la ZLE sont organisés par le projet 
dans 4 Etats membres ; au total 120 cadres sont formés. 

- La formation en informatique, bureautique et messagerie est organisée. 25 cadres sont 
formés. Mais la formation prévue sur les techniques de négociations commerciales n’est 
pas réalisée. 

- Seize (16) bureaux au total sont aménagés au siège et huit (8) autres bureaux dans le 
bâtiment annexe. Le matériel roulant est également acquis sur fonds de contreparties en 
2006 et 2007. 

- Le câblage électrique et informatique, l’équipement en mobilier, le matériel audio 
phonique ainsi que les équipements informatiques et bureautiques sont financés par le 
Don FAD. 

- La Cellule d’exécution du projet est dotée du personnel prévu comprenant un 
coordonnateur, un assistant financier, une secrétaire et un chauffeur. 

- L’équipement informatique, bureautique et mobilier de la CEP est acquis en 2006. 
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  
 
Les résultats obtenus de l’Appui institutionnel sont décrits ci –après. 

- Les activités du Secrétariat général de la CEEAC sont redynamisées en 2006 et 2007 
après une période de léthargie dans les années précédentes. Un nouvel organigramme 
adapté à ses missions est adopté par les Chefs d’Etat en juillet dont la mise en œuvre 
progressive a débuté en 2010. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Depuis 2007, le programme de travail et le budget sont approuvés chaque année par les 
Etats membres, lors des réunions des Conseils des Ministres et conférences des Chefs 
d’Etat qui se tiennent régulièrement depuis cette date. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Le système de gestion comptable de la CCI est maîtrisé par les cadres de la CEEAC mais 
la CCI n’est pas pleinement opérationnelle. La réalisation est peu satisfaisante. 

- L’expertise comprenant deux experts en douanes et commerce existe à la CEEAC mais la 
ZLE n’est pas encore pleinement opérationnelle, à cause des lenteurs et de la volonté 
politique au niveau des Etats membres. La réalisation est médiocre. 

- Le FCD n’est pas encore créé et cela du fait que la CCI n’est pas pleinement 
opérationnelle. La réalisation est médiocre. 

- Un expert formé dans le cadre du projet est recruté pour le suivi des activités du NEPAD. 
La réalisation est médiocre. 

- Deux séminaires sur la CCI et deux séminaires sur la ZLE sont organisés par le projet 
dans 4 pays différents. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Des sessions de formation en informatique, documentation et sur certaines thématiques 
sont réalisées. La réalisation est peu satisfaisante. 

- Seize (16) bureaux au total sont aménagés au siège et huit (8) autres bureaux dans le 
bâtiment annexe. Le matériel roulant est également acquis sur fonds de contreparties en 
2006 et 2007. L’équipement en mobilier et le matériel audio phonique ainsi que les 
équipements informatiques et bureautiques sont financés par le Don du FAD en 2008. La 
réalisation est satisfaisante. 
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La moyenne des notes attribuées est 2, signifiant une réalisation des résultats peu satisfaisante. 
 
d. Efficience dans l'obtention des produits et des effets:  
 
Des résultats consistants ont été obtenus au niveau du Secrétariat général de la CEEAC puisque 
de nombreux cadres ont été formés à la fois pour le Secrétariat même et pour les Etats membres. 
Cependant, les éléments les plus structurants de l’intégration régionale ne sont pas pleinement 
opérationnels (la CCI) ou n’ont pas encore été créés (la ZLE). En prenant en compte les 24 mois 
de retard, l’efficience du projet (note : 3) est réputée satisfaisante selon les règles de la Banque. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Notation approche RAP (extrants : 3 ; résultats : 2 ; respect du calendrier : 3 ; note moyenne : 3). 
Notation approche OPEV (pertinence : 3   ; efficacité : 3 ; efficience : 3 ; note moyenne : 3). Les 
deux approches donnent le même résultat satisfaisant. 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Les risques identifiés à l’évaluation étaient les suivants : (i) le regain éventuel de conflit dans la 
sous – région, ce qui pourrait retarder la réalisation des objectifs d’intégration régionale ; (ii) 
l’insuffisance des ressources humaines et financières du Secrétariat général de la CEEAC pour 
impulser le processus d’intégration. Le RAP en a ajouté un autre, à savoir : (iii) la faible volonté 
politique des dirigeants africains associée aux lourdeurs et lenteurs des décisions politiques qui 
ont généré des retards dans l’exécution du projet. Les risques ii et iii se renforcent mutuellement  
pour réduire l’efficacité du Secrétariat général de la CEEAC produisant ainsi un risque global 
plutôt élevé. 
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
 
Le Rapport d’évaluation a considéré que l’Appui institutionnel serait bénéfique pour les femmes, 
la réduction de la pauvreté et le secteur privé. Dans le principe, ces effets ne font aucun doute. 
Toutefois, ils ne peuvent pas être obtenus au cours de la durée de vie du Programme en raison 
des difficultés à réaliser ses éléments structurants que sont la CCI et la ZLE. En effet, pris 
intrinsèquement, le Secrétariat général revigoré serait incapable, sans les instruments que 
constituent la CCI et la ZLE, de produire ces effets additionnels escomptés qui, d’ailleurs, ont été 
totalement ignorés par le RAP. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Conception 
Réalisme Le Rapport d’évaluation a rappelé que la faiblesse des capacités du SG de la CEEAC 
était une entrave suffisamment importante pour la réussite de ses missions pour justifier la mise 
en place de l’Appui institutionnel. Mais, au regard du faible engagement politique à l’origine de 
la longue léthargie de la CCEAC, une insistance plus lourde aurait dû être mise sur ce point 
crucial qui méritait un rôle plus important. En réalité, des éléments disséminés dans le Rapport 
d’évaluation indiquent que cette préoccupation n’était pas absente de l’esprit des concepteurs du 
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projet. Le Programme a manqué de réalisme. Non confirmation de la note de 2 du RAP ; la note 
de 3 lui a été substituée. 
 
Evaluation du risque et atténuation La conception a omis le risque associé à l’approbation 
politique du programme de travail du SG ; cet oubli a eu un impact négatif sur la conception du 
projet et sur l’efficience de son exécution. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Utilisation des systèmes du pays Les procédures de la Banque en matière d’acquisitions ont été 
utilisées pour toutes les activités financées par le Fonds FAD. Non confirmation de la note de 2 
du RAP ; la note de 3 lui est substituée.  
 
Clarté Le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du projet est adéquat ; il est composé 
d’une cellule d’exécution légère du projet soutenue par un Comité de Pilotage. Confirmation de 
la note de la note de 4 du RAP. 
 
Préparation au suivi Les indicateurs de suivi de l’exécution du projet ont été mentionnés dans le 
cadre logique ; cette matrice d’actions a été suivie lors des missions de supervision ; par contre 
l’avis général de passation des marchés n’a pas été publié à temps. Confirmation de la note de 3 
du RAP. 
 
Données de référence Il n’y avait pas de données de référence faute d’études analytiques 
préalables. Ces données ont été collectées lors de la préparation et de l’exécution du projet. Le 
projet a régulièrement soumis à la Banque les rapports d’avancement qui font le point sur l’état 
d’exécution des activités et l’état de suivi des recommandations des audits et des supervisions. 
Confirmation de la note de 3 du RAP 
 
Mise en œuvre 
Mesures de protection environnementale L’appui institutionnel n’a pas d’impact négatif sur 
l’environnement. Non applicable 
 
Dispositions fiduciaires La gestion fiduciaire du projet a été globalement satisfaisante. Les 
acquisitions ont été faites dans le respect des procédures de la Banque. Les audits annuels du 
projet ont été effectués et ont été jugés satisfaisants par la Banque. L’audit des comptes 2010 est 
e cours de réalisation. Confirmation de la note de 3 du RAP  
 
Accords conclus dans le cadre du projet Les conditions d’entrée en vigueur, de premier 
décaissement et les autres conditions ont été réalisées avec retard à cause de la mise en place 
tardive de la CEP. Confirmation de la note de 2 du RAP 
 
L’Emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées de la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet Dans l’ensemble la gestion du projet par l’Emprunteur et sa 
capacité à suivre les recommandations de la Banque sont satisfaisantes. Confirmation de la note 
de 3 du RAP.  
 
L’Emprunteur a collecté et utilisé, pour les prises de décisions, les informations tirées du 
processus de suivi La surveillance de la gestion du projet a été globalement satisfaisante. 
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Toutefois, le retard dans le démarrage du projet peut s’expliquer aussi par une faiblesse de suivi 
de la part de la Banque  après l’approbation du projet. Confirmation de la note de 3 du RAP 
 
Clôture 
Respect du calendrier. La clôture du projet a été effectuée avec 24 mois de retard. Confirmation 
de la note de 3 du RAP. 
 
La performance de l’Emprunteur (conception : 3 ; mise en œuvre : 3 ; clôture : 3 ; note 
moyenne : 3) est satisfaisante 
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 
supervision):  
 
Conception 
Réalisme Le Rapport d’évaluation a rappelé que la faiblesse des capacités du SG de la CEEAC 
était une entrave suffisamment importante pour la réussite de ses missions pour justifier la mise 
en place de l’Appui institutionnel. Mais, au regard du faible engagement politique à l’origine de 
la longue léthargie de la CCEAC, une insistance plus lourde aurait dû être mise sur ce point 
crucial qui méritait un rôle plus important. En réalité, des éléments disséminés dans le Rapport 
d’évaluation indiquent que cette préoccupation n’était pas absente de l’esprit des concepteurs du 
projet. Le Programme a manqué de réalisme. Non confirmation de la note de 2 du RAP ; la note 
de 3 lui a été substituée. 
 
Evaluation du risque et atténuation La conception a omis le risque associé à l’approbation 
politique du programme de travail du SG ; cet oubli a eu un impact négatif sur la conception du 
projet et sur l’efficience de son exécution. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Utilisation des systèmes du pays Les procédures de la Banque en matière d’acquisitions ont été 
utilisées pour toutes les activités financées par le Fonds FAD. Non confirmation de la note de 2 
du RAP ; la note de 3 lui est substituée.  
 
Clarté Le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du projet est adéquat ; il est composé 
d’une cellule d’exécution légère du projet soutenue par un Comité de Pilotage. Confirmation de 
la note de la note de 4 du RAP. 
 
Préparation au suivi Les indicateurs de suivi de l’exécution du projet ont été mentionnés dans le 
cadre logique ; cette matrice d’actions a été suivie lors des missions de supervision ; par contre 
l’avis général de passation des marchés n’a pas été publié à temps. Confirmation de la note de 3 
du RAP. 
 
Données de référence Il n’y avait pas de données de référence faute d’études analytiques 
préalables. Ces données ont été collectées lors de la préparation et de l’exécution du projet. Le 
projet a régulièrement soumis à la Banque les rapports d’avancement, qui font le point sur l’état 
d’exécution des activités et l’état de suivi des recommandations des audits et des supervisions. 
Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
Mise en œuvre 
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Mesures de protection environnementale. L’appui budgétaire n’a pas d’impact négatif sur 
l’environnement. Non applicable 
 
Dispositions Fiduciaires La Banque a suivi et supervisé les aspects liés à la gestion fiduciaire du 
projet. Les dossiers d’acquisitions et de recrutement des consultants ont fait l’objet de non 
objection de la Banque. De même, la Banque a procédé à la revue de tous les rapports d’audit des 
comptes  du projet. Confirmation de la note de 3 du RAP. 
  
Accords conclus dans le cadre du projet La Banque a déterminé un certain nombre de conditions 
d’entrée en vigueur, de premier décaissement et d’autres conditions. Dans l’ensemble, les 
conditions de premier décaissement ne visent que la mise en place d’un cadre qui soit le garant 
d’une bonne exécution et d’un bon suivi du projet. Confirmation de la note de 3 du RAP 
 
La supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de 
practicabilité des solutions Les missions de supervision ont été régulières et suffisantes. Elles ont 
permis de suivre l’exécution des activités et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées 
dans le cadre de l‘exécution du projet. Confirmation de la note de 3 du RAP 
 
La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante La surveillance de la 
gestion du projet a été globalement satisfaisante. Toutefois, le retard dans le démarrage du projet 
peut s’expliquer aussi par une faiblesse de suivi de la part de la Banque  après l’approbation du 
projet. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Livraison du RAP Le RAP a été livré à temps. Confirmation de la note de 4 du RAP 
 
Clôture 
 
Respect du calendrier. La clôture du projet a été effectuée avec 24 mois de retard. Non 
confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
La performance de la  Banque (conception : 3 ; supervision : 3 ; clôture : 3 ; note 
moyenne : 3) est satisfaisante 
 
 
g. Evaluation globale:  
 
En résumé, l’évaluation fournit des motifs de satisfaction comme d’insatisfaction. Du côté de la 
satisfaction se trouvent la pertinence, l’efficacité, la conception et la mise en œuvre et 
l’efficience. Toutefois, il est préoccupant de constater que l’efficacité de la production des effets 
est moindre que celle des extrants ; elle est peu satisfaisante. Or, si les effets ne sont pas produits 
comme anticipé, la chaîne de causalité du projet se trouve rompue et il devient difficile sinon 
impossible d’obtenir les impacts attendus. La question subsidiaire non moins importante est de 
savoir comment la conception peut être qualifiée de satisfaisante si les extrants obtenus sont 
incapables de produire les effets escomptés. La seconde grande inquiétude vient des fortes 
menaces sur les résultats déjà obtenus, le risque global étant élevé en raison des pesanteurs 



13 
 

politiques qui freinent le fonctionnement normal du SG de la CEEAC. En conclusion, si la 
pertinence est nécessaire, elle ne suffit pas. Il est essentiel (i) d’être rigoureux et vigilant sur la 
mise en œuvre, y compris la résorption des retards à toutes les étapes de la vie du projet ; (ii) de 
travailler en profondeur sur les relations extrants / effets d’une part et conception/extrants/effets, 
d’autre part ; et (iii) d’approfondir l’analyse du risque associé non seulement aux capacités de 
gestion de la cellule d’exécution mais aussi à toute la chaîne de la mise en œuvre. 
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
 
Les opérations futures pourraient bénéficier des enseignements tirés de la mise en œuvre du 
projet notamment :  

(i) La nécessité de prendre en compte la faiblesse de l’engagement politique 
(organisation des sommets de chefs d’Etat souvent reportée, application non effective 
de la CCI dix ans après son institution, non effectivité de la ZLE), qui pèse sur la 
mise en œuvre et la pérennisation du financement des programmes intégrateurs ; 

(ii)  Les opérations futures du renforcement des capacités dans le cadre de l’intégration en 
Afrique centrale doivent être conçues de manière ciblée avec des objectifs réalistes 
tenant compte des capacités des institutions et de la complexité  de l’environnement 
socio politique et économique régional ; 

(iii)  Les risques liés au démarrage tardif du projet. En effet, prévues pour démarrer en 
janvier 2005, les activités n’ont réellement démarré qu’en avril 2006 (soit 13 mois de 
retard) avec le recrutement du personnel de la CEP ; 

(iv) Le processus de prise de décisions d’ordre politique au sein de la CEEAC peut 
souffrir des délais importants (l’adoption de l’organigramme par la Conférence des 
Chefs d’Etat a accusé un retard d’environ un an) ;   

(v) La nécessité de publier dès l’approbation du projet l’avis général de passation des 
marchés et l’établissement de la lettre de décaissement précisant les conditions de 
décaissement des fonds. 

 
Il y a accord avec tous les enseignements tirés par le RAP.  
 
b. Recommandations:  
 
Les enseignements tirés par le RAP n’ont pas donné lieu à des recommandations explicites. 
 
 
 
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 
 
Le RAP a fourni la liste des 5 documents consultés en vue de faire ses évaluations. Il a donné 
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suffisamment d’informations favorables et/ou défavorables permettant de se faire une opinion sur les 
réalités du Secrétariat Général de la CEEAC et le degré de réalisation des mesures de réforme. La qualité 
de ces informations est satisfaisante. 
 

• Objectivité / honnêteté des appréciations du RAP 
  

Les appréciations du RAP étaient généralement basées sur les informations fournies dans le texte. 
 

• 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) 

 
Nous avons noté un décalage entre la note de 3 donnée par le RAP pour la réalisation des résultats alors 
que la note calculée est 2. En réalité la note correcte est 3.  
 

• 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. 

 
Le RAP a identifié la faiblesse de la volonté politique des dirigeants qui a nui aussi bien à la conception 
qu’à la mise en œuvre du projet. 

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

 
Le RAP a traité des questions fiduciaires et d’harmonisation de manière adéquate. Il a indiqué que les 
dossiers d’acquisition et de recrutement des consultants ont fait l’objet de non objection ; de même la 
Banque a procédé à la revue de tous les rapports d’audit des comptes du projet. Du côté de l’Emprunteur, 
la gestion fiduciaire du projet a été satisfaisante. Quant à l’harmonisation, le RAP indique que le projet a 
été élaboré selon une approche participative, à travers notamment, la consultation… des principaux 
bailleurs de fonds. Ces concertations ont permis de concentrer l’appui du FAD sur le renforcement des 
capacités. Les interventions des donateurs dans le cadre de la promotion de l’intégration en Afrique 
centrale ont été préparées de manière ciblée et coordonnée. 
    

• Solidité des procédures de génération et d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) 
en appui aux appréciations du RAP.  
 

Le RAP n’a pas utilisé une méthode d’analyse particulière en appui de ses appréciations. 
 

• Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves (à partir du RAP, incluant les 
annexes et d’autres données fournies)  

 
Les éléments de preuves (notamment le Rapport d’évaluation, l’aide – mémoire de missions de 
supervision, les rapports de retour de mission..) sont d’accès aisé. 
 

• La mesure dans laquelle les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et basés sur 
les appréciations du RAP (éléments de preuves et analyse). 

 
Les enseignements tirés sont clairs et issus des analyses faites. 
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• Clarté et exhaustivité globale du RAP 
 

Le RAP est globalement clair et exhaustif 
  

• Autres (à spécifier) 
 
Le principal point fort du RAP est l’analyse de la mise en œuvre de la réalisation des produits et 
effets : les informations favorables et/ou défavorables fournies permettent de se faire une opinion 
sur la nature et l’ampleur des efforts déployés par l’Emprunteur. Le principal point faible est 
l’insuffisance d’explications des retards de la mise en œuvre en dehors du retard initial relatif à la 
mise en vigueur. 
 
La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaire (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou 
très peu satisfaisante (1) : 3. La qualité du RAP est satisfaisante. 
 
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) : 4.Très satisfaisant. 

• 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) : 2. Participation modérée 

 
• 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 Satisfaisante 
Pertinence des objectifs: 3 3 Satisfaisante 
Efficacité dans la réalisation des 
produits: 

3 3 Satisfaisante 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

2 2 Peu satisfaisante 

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

3 3 Satisfaisante 
 

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

- - - 

Efficience globale dans la 
réalisation des produits et des 
effets  

- - - 

Risques liés au maintien des 
résultats de développement: 

- 4 La combinaison des risques anciens 
et nouveaux génère un risque global 
élevé 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Satisfaisante  
Performance de la Banque: 3 3 Satisfaisante 
Qualité du RAP: 3 3 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 Oui, il s’agit  

d’un appui institutionnel         

- Le projet est un cas de réussite  Oui, en dépit des retards 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact Oui 

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

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations. Non 
 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
a) Impacts de la redynamisation du SG 

b) Pérennisation des effets du renforcement des capacités 

c) Opérationnalisation et impacts de la CCI et de la ZLE sur l’intégration économique et régionale 
 
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.  
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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 

3 3 

Les objectifs du projet sont pertinents 
mais le contenu des expressions 
« Impulser l’intégration économique 
et la coopération régionale », 
« réorganisation et mise en oeuvre du 
programme de travail » sont trop 
larges. 

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

2 2 

Les objectifs du projet sont 
réalisables, mais l’approbation du 
programme de travail et du budget par 
la Conférence des Chefs d’Etat est une 
contrainte forte dans la mesure où le 
Secrétariat Général ne contrôle pas le 
calendrier politique des dirigeants de 
la CEEAC. 

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

3 4 

Le Plan stratégique 2003-2007 de la 
Banque fait de l’intégration régionale 
un des piliers des politiques de 
développement économique et social 
de l’Afrique. Les objectifs de l’Appui 
institutionnel sont cohérents avec ce 
plan.  

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

3 3 

L’intégration régionale promeut le 
développement à travers le commerce 
entre les pays de la région, contribuant 
ainsi à terme à l’amélioration du bien - 
être des populations de l’Afrique 
centrale, ce qui entre dans les priorités 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

générales de la Banque. 

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

- 3 

Au moment du RAP, les avancées en 
matière d’intégration régionale étaient 
toujours relativement faibles et les 
problèmes socioéconomiques 
régionaux demeurent.  

NOTE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS 

3 3 
Satisfaisante 

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. 

2 2 

La frontière entre les produits/extrants 
(court terme) et les résultats/effets 
(moyen terme) n’est pas nette ; la 
relation cause /conséquence n’est pas 
évidente. Plus de précision aurait été 
utile. 

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

3 2 

Les objectifs et résultats sont sans 
doute mesurables mais ils ne sont 
certainement pas quantifiables au sens 
rigoureux du terme. Par ailleurs, les 
indicateurs du genre, par exemple, 
« élimination des droits de douane et 
de toutes les taxes à l’importation et à 
l’exportation entre les Etats membres 
à l’horizon 2008 » sont manifestement 
difficiles à imaginer  en 4 ans de 
fonctionnement de la CEEAC après 
tout ce temps d’inactivité de la 
Communauté.   

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

2 2 

Les risques sont cités et les mesures 
d’atténuation sont mentionnées ; mais 
l’analyse est insuffisante. Il y a un 
grand risque que le Secrétariat marche 
lentement par le fait même que son 
budget et son programme d’activité 
soient approuvés par la Conférence 
des Chefs d’Etat. Ces deux éléments 
essentiels de son fonctionnement 
dépendent de la régularité des 
réunions et des décisions de cette 
instance dont la lourdeur (11 pays 
membres) et la lenteur sont connues. 
Cela occasionne des retards.  

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

2 3 

La faiblesse des capacités du 
Secrétariat Général étaient reconnues 
par le Rapport d’évaluation  mais 
l’engagement politique aurait dû être 
mieux analysé. Toutefois, le Rapport 
d’évaluation contient des éléments 
indiquant qu’ils l’avaient à l’esprit. 

5 La conception du projet 2 2 Dans sa conception, le projet a tenu 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

compte des risques liés à la faiblesse 
des capacités de la CEEAC. Par 
contre, les risques liés au calendrier de 
mise en œuvre n’ont pas été 
suffisamment pris en compte.   

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. 

2 3 

Les procédures de la Banque en 
matière d’acquisitions ont été utilisées 
pour toutes les activités financées par 
le Fonds FAD.  
 

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

4 4 

Le dispositif institutionnel pour la 
mise en œuvre du projet est adéquat ; 
il est composé d’une Cellule 
d’exécution légère du projet soutenue 
par un Comité de Pilotage 

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 4 

Les dispositions d’exécution du projet, 
de la passation des marchés et des 
décaissements sont décrites dans le 
Rapport d’évaluation et l’accord de 
prêt.  

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

3 3 

Les indicateurs de suivi de l’exécution 
du projet ont été mentionnés dans le 
cadre logique ; cette matrice d’actions 
a été suivie lors des missions de 
supervision. Par contre, l’avis général 
de passation des marchés n’a pas été 
publié à temps. 

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

3 3 

Les données de référence ont été 
collectées lors de la préparation et de 
l’exécution du projet. Le projet a 
régulièrement soumis à la Banque les 
rapports d’avancement, qui font le 
point sur l’état d’exécution des 
activités et l’état de suivi des 
recommandations des audits et des 
supervisions. 

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

3 3 

Satisfaisante 

 NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS ET DE LA 
CONCEPTION 

3 3 

Satisfaisante 

Réalisation des 
produits du 
projet* 

Produit 1 : Le Secrétariat 
Général (SG) de la CEEAC 
dispose en 2006 d’un 
organigramme adapté à ses 
missions 

3 3 

Réalisée 
 
3 x (9/100) =0,27 
 
Nota bene : 9% est la part du budget 
affectée à la réalisation de la mesure 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

Produit 2 : Le Secrétariat 
général de la CEEAC dispose 
en 2006 d’experts qualifiés au 
regard de ses missions  

3 3 

Réalisée 
 
3 x (9/100) =0,27  
 
 

Produit  3 : Le système de 
gestion comptable de la CCI est 
opérationnel en 2006 et maîtrisé 
par les cadres du SG 

2 2 

Réalisée avec difficultés 
 
2 x (4,5/100)=0,09 

Produit  4 : Le système 
d’informations sur la gestion 
des ressources de la CCI est 
fiable et accessible aux Etats 
membres en 2007 

2 2 

Partiellement réalisée 
 
2 x (4,5/100)=0,09 

Produit  5 : L’expertise 
appropriée est disponible au 
niveau du SG en 2006 pour 
assurer le suivi de la zone de 
libre – échange et du marché 
commun 

2 2 

Partiellement réalisée 
 
2 x (38,36/100) =0,77 

Produit  6 : L’expertise 
appropriée est disponible au 
niveau du SG en 2006 pour 
conseiller dans le cadre de 
création du FCD 

2 2 

Partiellement  réalisée 
 
2 x (38,36/100) =0,77 

Produit  7 : L’expertise 
appropriée dans les domaines 
clés est disponible au niveau du 
SG à partir de 2005 pour 
assurer le suivi de la mise en 
œuvre du NEPAD et impulser 
le processus d’intégration 
régionale en Afrique centrale 

2 2 

Réalisée avec retard 
 
2 x (38,36/100) =0,77 
 

Produit  8 : La base de données 
statistiques sur le commerce 
extérieur est disponible en 2007 

2 2 
Partiellement réalisée 
 
2 x (14/100) =0,28 

Produit  9 : Le Secrétariat 
Général dispose d’un centre de 
documentation fonctionnel 

2 2 
Réalisée avec retard 
 
2 x (14/100) =0,28 

Produit  10 : Deux séminaires 
d’appropriation par les experts 
de la mise en œuvre de la CCI 
et deux séminaires 
d’appropriation par les experts 
du fonctionnement de la ZLE 
ont été organisés 

3 3 

Réalisée 
 
3 x (11,24/100) =0,34 

Produit  11 : Formation des 
cadres du Secrétariat général de 
la CEEAC dans le domaine de 
l’informatique, négociations 
commerciales, ZLE, bonne 
gouvernance, etc. 

3 3 

Partiellement réalisée 
 
(3 x (11,24/100) =0,34  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

Produit  12 : Le Secrétariat 
général de la CEEAC est doté 
de bureaux, d’une salle de 
conférence, de matériel roulant 
et d’équipements informatiques 
adéquats 

4 4 

Réalisée 
 
4 x (5,5/100) = 0,22 

Produit  13 : Un coordonnateur 
de projet, un assistant financier, 
une secrétaire  et un chauffeur 
sont recrutés 

4 4 

Réalisée 
 
4 x 17,40/100) =0,70 

Produit  14 : Le matériel 
informatique et bureautique de 
la CEP est acquis 

4 4 
Réalisée 
 
4 x (17,4/100)=0,70 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

3 3 
Satisfaisante 

Réalisation des 
Effets  

Effet 1 : Le secrétariat général 
est opérationnel à la satisfaction 
des Etats membres en 2006 et 
2007 

2 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
Réalisée avec retard 
 
 
 

Effet 2 : Le Secrétariat Général 
de la CEEAC a exécuté son 
programme de travail de 2006 
et 2007 à la satisfaction des 
Etats membres 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

2 

Réalisée avec retard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effet 3 : Le secrétariat général 
assure une mise en œuvre 
efficiente de la CCI 

2 2 
Partiellement réalisée 
 

Effet 4 : Le Secrétariat général 
assure un suivi efficace du 
développement de la zone de 
libre – échange (ZLE) et du 
marché commun 

1 1 

Non réalisée 
 

Effet 5 : Le Fonds de 
coopération et de 
développement (FCD) finance 
des projets intégrateurs en 
Afrique centrale 

1 1 

Non réalisée 
 

Effet 6 : Le Secrétariat général 
de a CEEAC assure 
efficacement la coordination 

1 1 
Non réalisée 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

des activités du NEPAD en 
Afrique Centrale 
Effet 7 : Les cadres nationaux 
des Etats membres et les 
experts de la CEEAC sont 
formés sur la contribution 
communautaire d’intégration 
(CCI) et la zone de libre –
échange 

2 2 

Partiellement réalisée 
 

Effet 8 :Le Secrétariat général 
de la CEEAC met en œuvre le 
plan de formation adopté par 
les Etats membres, notamment 
en informatique, 
documentation, démocratie et 
bonne gouvernance, questions 
de genre, VIH/SIDA , ZLE, 
techniques de négociations 
commerciales, de passation des 
marchés  

2 2 

Partiellement réalisée 
 

Effet 9 : La CEP est dotée des 
capacités matérielles et 
humaines pour fonctionner 

3 3 
Réalisée 
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

2 2 
Peu satisfaisante 

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

Développement institutionnel - N.A 
Le développement institutionnel est 
l’objet même de l’Appui institutionnel 
décrit dans le cadre logique 

Genre - 1 

Selon le Rapport d’évaluation, 
l’Appui institutionnel contribuera au 
renforcement de la cellule genre du 
Secrétariat général de la CEEAC. 
Cependant, cette préoccupation n’est 
pas perceptible dans les activités. En 
outre, le RAP n’en fait pas du tout cas.  

Environnement & Changements 
climatiques  

- N.A 
L’appui est classé en catégorie III et 
n’a pas d’impacts négatifs sur 
l’environnement 

Réduction de la pauvreté - 1 

Selon le Rapport d’évaluation l’Appui 
institutionnel aura un impact favorable 
important sur la réduction de la 
pauvreté. La place de la réduction de 
la pauvreté dans l’appui institutionnel 
apparaît négligeable. Elle est 
complètement absente du RAP.  

Développement du secteur 
privé 

- 1 

Sans aucun doute, dans les moyen et 
long termes l’intégration économique 
régionale profitera aux entreprises et 
au secteur privé de la sous - région. 
Mais dans le programme sous revue, 
sa place n’est pas grande. Le RAP 
n’en parle pas du tout. 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

Intégration régionale - N.A 
C’est le principal but de l’Appui 
institutionnel qui figure dans le cadre 
logique.  

Autres (à spécifier)   
 

 NOTE GLOBALE DES 
EFFETS ADDITIONNELS 

- 1 
Importance négligeable  

Efficience dans 
la réalisation des 
produits & des 
effets  

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

3 3 

La clôture a été effectuée le 
31/12/2010 au lieu du 31/12/2008, soit 
avec 24 mois de retard en raison d’une 
extension.  

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

  
 

Autres critères (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU 
PROJET 

3 3 
Satisfaisante. 

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

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

- 4 

Les risques mentionnés par le Rapport 
d’évaluation sont : (i) le regain 
éventuel de conflit dans la sous – 
région, ce qui pourrait retarder la 
réalisation des objectifs d’intégration 
régionale ; (ii) l’insuffisance des 
ressources humaines et financières du 
Secrétariat général de la CEEAC pour 
impulser le processus d’intégration. 
Le RAP en a ajouté d’autres : (iii) les 
retards dans la mise en œuvre ; (iv) la 
faiblesse de l’engagement politique 
(sommets des Chefs d’Etat souvent 
reportés, application non effective de 
la CCI dix après son institution, non 
effectivité de la ZLE). Les risques ii  et 
iv se renforcent mutuellement pour 
dégrader l’efficacité de l’ensemble de 
la CEEAC qui mettra longtemps à 
courir après ses objectifs. Cette 
combinaison rend le risque global 
plutôt élevé.  

 
* 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 
(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 

3 4 

La Banque assiste la CEEAC à travers 
sa stratégie d’intervention visant 
l’intégration régionale et en cadrant 
les objectifs du projet d’Appui 
institutionnel avec les priorités du 
Secrétariat Général et ses efforts pour 
impulser  l’intégration régionale. 

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

2 2 

La seule expérience à laquelle la 
conception a pu se référer (Projet 
d’interconnexion des réseaux 
électriques nationaux) a recommandé 
de considérer le renforcement des 
capacités du SG de la CEEAC comme 
l’une de ses priorités. Le Rapport 
d’évaluation n’a pas non plus fait 
allusion à des études analytiques ou 
des concertations avec les autres 
bailleurs qui auraient pu donner des 
idées. La conception n’a pas prêté 
suffisamment attention au fait que 
l’organigramme, le programme de 
travail et le budget du SG doivent être 
approuvés par la Conférence des 
Chefs d’Etat et que cela peut 
constituer un facteur important de 
retards sinon de blocages. Les 
objectifs du Programme sont 
difficilement réalisables. 

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

3 3 

La cohérence du projet avec la 
stratégie nationale de la Banque a été 
assurée par l’ancrage des objectifs du 
projet dans son Plan stratégique 2003-
2007qui fait de l’intégration régionale 
un des piliers du développement. 

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

3 3 

Les relations indirectes et de longue 
période entre l’intégration 
économique régionale et le bien - être 
des populations de l’Afrique centrale 
vont dans le sens des priorités 
générales de la Banque. 

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

2 2 

Les concepteurs du projet n’ont pas 
fait suffisamment d’efforts pour 
préciser à la fois les limites et les liens 
étroits entre extrants (court terme), 
effets (moyen terme)  et impacts (long 
terme). 

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

3 2 

Les concepteurs du projet n’ont pas 
fait suffisamment d’efforts pour 
rendre mesurables et quantifiables les 
objectifs et résultats du projet. De 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

plus, ils n’ont pas réalisé que les 
échéances à 2008 pour des activités 
complexes sont hors de portée dans le 
court terme. 
 

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

2 2 

Le Rapport d’évaluation a présenté 
des risques et des mesures 
d’atténuation. Cependant, les 
concepteurs du projet n’ont pas fait 
une analyse suffisamment fouillée du 
projet pour percevoir les risques 
associés au fait d’assujettir l’action du 
SG à une approbation politique dont il 
ne maîtrise pas le calendrier ; ou bien, 
ils ont minimisé ces risques.  

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

2 3 

Le Rapport d’évaluation a rappelé que 
la faiblesse des capacités du SG de la 
CEEAC était une entrave 
suffisamment importante pour la 
réussite de ses missions pour justifier 
la mise en place de l’Appui 
institutionnel. Mais, au regard du 
faible engagement politique à l’origine 
de la longue léthargie de la CCEAC, 
une insistance plus lourde aurait dû 
être mise sur ce point crucial qui 
méritait un rôle plus important. En 
réalité, des éléments disséminés dans 
le Rapport d’évaluation indiquent que 
cette préoccupation n’était pas absente 
de l’esprit des concepteurs du projet. 
Le Programme a manqué de réalisme.  

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

2 2 

La conception a omis le risque associé 
à l’approbation politique du 
programme de travail du SG ; cet 
oubli a eu un impact négatif sur la 
conception du projet et sur l’efficience 
de son exécution. 

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. 

2 3 

Les procédures de la Banque en 
matière d’acquisitions ont été utilisées 
pour toutes les activités financées par 
le Fonds FAD.  

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

4 4 

Le dispositif institutionnel pour la 
mise en œuvre du projet est adéquat ; 
il est composé d’une Cellule 
d’exécution légère du projet soutenue 
par un Comité de Pilotage 

12. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 

3 4 

Les dispositions d’exécution du projet, 
de la passation des marchés et des 
décaissements sont décrites dans le 
Rapport d’évaluation et l’accord de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

prêts au moment de l'évaluation 
ex-ante. 

prêt. 

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

3 3 

Les indicateurs de suivi de l’exécution 
du projet ont été mentionnés dans le 
cadre logique ; cette matrice d’actions 
a été suivie lors des missions de 
supervision ; par contre l’avis général 
de passation des marchés n’a pas été 
publié à temps. 

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

3 3 

Il n’y avait pas de données de 
référence faute d’études analytiques 
préalables. Ces données ont été 
collectées lors de la préparation et de 
l’exécution du projet. Le projet a 
régulièrement soumis à la Banque les 
rapports d’avancement, qui font le 
point sur l’état d’exécution des 
activités et l’état de suivi des 
recommandations des audits et des 
supervisions. 

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

3 3 
Satisfaisante 

   

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  

N.A N.A 
Le projet n’a pas d’impacts négatifs 
sur l’environnement  

 

• Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

La Banque a suivi et supervisé les 
aspects liés à la gestion fiduciaire du 
projet. Les dossiers d’acquisitions et 
de recrutement des consultants ont fait 
l’objet de non objection de la Banque. 
De même, la Banque a procédé à la 
revue de tous les rapports d’audit des 
comptes  du projet. 

 

• Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

3 3 

La Banque a déterminé un certain 
nombre de conditions d’entrée en 
vigueur, de premier décaissement et 
d’autres conditions. Dans l’ensemble, 
les conditions de premier 
décaissement ne visent que la mise en 
place d’un cadre qui soit le garant 
d’une bonne exécution et d’un bon 
suivi du projet. 

 2. La qualité de la supervision de 
la Banque a été satisfaisante en 

3 3 
Les missions de supervision ont été 
régulières et suffisantes. Elles ont 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

termes de dosage des 
compétences et de praticabilité 
des solutions. 

permis de suivre l’exécution des 
activités et de trouver des solutions 
aux difficultés rencontrées dans le 
cadre de l‘exécution du projet. 

 

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

2 2 

La surveillance de la gestion du projet 
a été globalement satisfaisante. 
Toutefois, le retard dans le démarrage 
du projet peut s’expliquer aussi par 
une faiblesse de suivi de la part de la 
Banque  après l’approbation du projet. 

 
Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Le RAP a été fourni le 11/05/2011 au 
lieu du 31/12/2010, soit avec 5 mois 
de retard.   

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  3 3 

Satisfaisante 

 
Livraison dans les délais du RAP 4 4 

Très satisfaisante 

 NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 
Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée par: 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. 

4 4 

L’Emprunteur a convenu avec la 
Banque d’un dispositif de mise en 
œuvre composé d’une Cellule légère 
appuyée par un Comité de Pilotage. 

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 4 

Les documents requis pour la mise en 
œuvre étaient disponibles à 
l’évaluation. 
 

3. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont 
approuvés; la collecte des 
données de base est achevée 
ou en cours 

2 2 

La matrice de mesures a été suivie lors 
des missions de supervision ; par 
contre l’avis général de passation des 
marchés n’a pas été publié à temps. 
Les données de référence ont été 
collectées lors de la préparation et de 
l’exécution du projet. Le projet a 
régulièrement soumis à la Banque les 
rapports d’avancement, qui font le 
point sur l’état d’exécution des 
activités et l’état de suivi des 
recommandations des audits et des 
supervisions. 

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

3 3 Satisfaisante 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est 
conformé aux : 

   

• Mesures de 
protection 
environnementale  

N.A N.A 
Le projet n’a pas d’impact 
environnemental négatif 

• Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

La gestion fiduciaire du projet a été 
globalement satisfaisante. Les 
acquisitions ont été faites dans le 
respect des procédures de la Banque. 
Les audits annuels du projet ont été 
effectués et ont été jugés satisfaisants 
par la Banque. L’audit des comptes 
2010 est e cours de réalisation. 

• Accords conclus 
dans le cadre du 
projet  

2 2 

Les conditions d’entrée en vigueur, de 
premier décaissement et les autres 
conditions ont été réalisées avec retard 
à cause de la mise en place tardive de 
la CEP. 

2. L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 

3 3 
Dans l’ensemble la gestion du projet 
par l’Emprunteur et sa capacité à 
suivre les recommandations de la 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet. 

Banque sont satisfaisantes. 

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

3 3 

Les conclusions des aide – mémoire 
de mission, les comptes rendus du 
comité de pilotage et les 
recommandations des auditeurs ont 
servi d’outils de décision pour la mise 
en œuvre du projet. 

NOTE  SUR LA MISE EN 
OEUVRE 

3 3 Satisfaisante 

NOTE GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée par: 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 
Le système de suivi - évaluation mis 
en place est clair, adéquat et réaliste  

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

- 2 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi qui sont dans le cadre logique 
ont été agréés en même temps que le 
cadre logique lui – même. Sauf qu’il 
est signalé que les marchés n’ont pas 
été publiés à temps.   

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

- 1 
Aucun indicateur n’a été désagrégé 
selon le genre. 

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

- 3 
Les données de référence ont été 
collectées au fur et à mesure de 
l‘exécution de l’Appui institutionnel. 

Autres à préciser    

NOTE DE LA CONCEPTION  - 3 Satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

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

- 2 

L’équipe d’exécution qui faisait en 
même temps le suivi-évaluation n’était 
pas très fournie ni très bien équipée au 
départ. 

L’emprunteur a collecté et analysé 
les données pertinentes de S&E 3 3 

L’Emprunteur a collecté et analysé les 
données pertinentes à travers les 
rapports trimestriels, d’audit et 
d’exécution du plan de passation des 
marchés 

Autres à préciser    

NOTE DE LA MISE EN œuvre - 3 Satisfaisante 

Utilisation du 
S&E 

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

3 3 Satisfaisante 

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

- 3 
Les rapports trimestriels ont été faits 
et régulièrement transmis. 

Autres à préciser    

NOTE DE  L’UTILISATION - 3 Satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 

- 3 Satisfaisante 
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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 fourni les éléments de 
preuves suivants : rapport 
d’évaluation ; aide – mémoire des 
missions de supervision ; rapports 
de retour de mission ; rapports 
d’audit ; rapports d’activité 
trimestriels. Leur qualité ne fait 
aucun doute. 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du 
RAP  

3 

Les notes attribuées par le RAP 
sont basées sur des informations 
favorables et/ou défavorables qui 
permettent de se faire une 
opinion. Elles sont également 
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 

Nous avons noté un décalage 
entre la note calculée pour les 
résultats (2) et celle donnée par le 
RAP 3. La note 3 est correcte. 

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 

4 

Le RAP a relevé avec force le 
problème de l’insuffisance de 
volonté politique des dirigeants de 
l’Afrique centrale qui, combinée 
avec les faiblesses des capacités 
du Secrétariat général de la 
CEEAC, ont gêné l’exécution de 
l’Appui institutionnel.  

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

3 

Le RAP a adéquatement traité des 
questions fiduciaires du côté de 
l’emprunteur comme de celui de 
la Banque. S’agissant de 
l’harmonisation, il s’est agi 
davantage de concertations avec 
d’autres bailleurs de fonds.  

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 
Le RAP n’a pas utilisé une 
méthode d’analyse particulière 
pour étayer ses évaluations. 

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

3 
Les éléments de preuves 
indiquées plus haut sont 
globalement accessibles  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés 
(et les recommandations) sont clairs et fondés 
sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 
analyse) 

3 
Les enseignements tirés sont 
clairs et issus des analyses du 
RAP 

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

Globalement, le RAP est clair et 
exhaustif 
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Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisante 

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

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

4 Fourni avec 5 mois de retard. 

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

2 

En dehors des visites et réunions 
avec les parties prenantes à la 
mise en œuvre, le RAP donne peu 
d’informations sur leur 
participation à sa préparation 

3. Autres aspects (à spécifier) - - 

Note sur la conformité du RAP  3 Satisfaisante 

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

 
 
 
 


