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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme de renforcement des capacités de supervision de la sécurité aérienne en Afrique 

de l’Ouest et du Centre (Programme COSCAP) 

  Code du projet: P-Z1-DA0-002 Numéro du Don FAD : 2100155004672  

  Type de projet : Appui 

institutionnel 

Secteur: Transport aérien 

  Pays : Multinational 

CEMAC-CEDEAO-UEMOA 

Catégorisation environnementale (1-3) :3 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

Source/instrument de 

financement 1 :  

Don FAD : 4 600 000 UC 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD : 4 600 000 UC 

Source/instrument de financement 1: 

Don FAD : 4 600 000 UC 

  Date d’approbation :  

24 Avril 2005 

Montants annulés : 2 475 707,99 UC Délai de décaissement :  

31 Décembre 2012 

  Date de signature : 19 Mai 

2005 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture :  

31 Décembre 2009 

  Date d’entrée en vigueur : 19 

Mai 2005 

Restructuration : n/a Délai révisé du décaissement :  

31 Décembre 2012 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 19 Mai 2005 

Prorogations (préciser les dates) : 

- 30 juin 2011 

- 31 décembre 2011 

- 31 décembre 2012 

Date de clôture révisée :  

31 Décembre 2012 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 20 Décembre 

2006 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

Don 4 600 000 2 124 292 46,18 

Gouvernements : (Pays 

membres de la CEMAC, de la 

CEDEAO et de l’UEMOA 

669 584 669 584 100 

 COOP FR, UE, IFFAS 3 259 618 3 259 618 100 

Autres (Airbus, Boeing, 

USTDA) 

   298 980   298 980 100 

CEMAC    802 407    802 407 100 

CEDEAO/GAB    792 000    792 000 100 

UEMOA 2 149 641 2 149 641 100 

    

  TOTAL : 12 572 229 10 096 522 80,31 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : Coopération française, Union Européenne, IFFAS, Airbus, 

USTDA 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : CEMAC, CEDEAO et UEMOA 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

SECONDE VALIDATION DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR  
PUBLIC 
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Fonction A l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional  Marlène KANGA, Directeur 

ORCE 

Chef de Bureau National  Modibo SANGARE, Représentant 

résident, CFFO 

Ousmane DORE, Représentant 

résident, NGFO 

NZAU Muteta, Représentant 

résident, BFFO 

  Directeur sectoriel Gilbert MBESHERUBUSA, Directeur 

OCIN 

Amadou OUMAROU, Directeur 

OITC 

  Responsable sectoriel Alex RUGAMBA, Chef de Division 

OCIN.3 

Jean Kizito KABANGUKA, 

Manager OITC.1 

  Coordinateur d’activités Moctar MBODJ, Economiste des 

transports OCIN.3 

Joseph Kouassi N’GUESSAN, 

Ingénieur des transports en Chef, 

OITC.1 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

n/a Barnabé YOUGBARE, Spécialiste en 

infrastructures BFFO 

  Chef de l’équipe du RAP  Joseph Kouassi N’GUESSAN, 

Ingénieur des transports en Chef, 

OITC.1 

  Membres de l’équipe du RAP  Barnabé YOUGBARE, Spécialiste en 

infrastructures BFFO 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 9 Janvier 2014 

  Dates de la mission du RAP : De : 20 Juillet 2013 Au : 4 Août 2013 

  Date de RAP-EVN : 22 Octobre 2014 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Chargé du projet:  

 

Liste des Sigles et Abréviations 

 
AOC   Afrique de l’Ouest et du Centre 

CERs  Communautés Economiques Régionales 

CCSDY Comité de Coordination et de Suivi de la Décision de Yamoussoukro  

COSCAP Co-operative development of Operational Safety and Continuing 

  Airworthiness Programs 
FAA   Federal Aviation Administration 

GAB  Groupe de l’Accord de Banjul 

IFFAS   International Financial Facility for Aviation Safety  

  (Facilité financière internationale pour la sécurité de l’aviation)  
NEPAD New Partnership for Africa Development 

OACI  Organisation de l’Aviation Civile Internationale  
TA  Transport Aérien 

USTDA U.S. Trade and Development Agency 
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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 au cours de la mise en œuvre. 
 

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) et les impacts attendus. 

Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Les 23 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC)1 réalisent environ 45% du Produit Intérieur Brut 

(PIB) de l’Afrique. Ensemble, les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale (AOC) disposent de potentialités agricoles, 

minières, halieutiques et en ressources humaines qui devraient aider à leur développement significatif et à celui de 

leurs Communautés Economiques Régionales (CER). Ce développement est handicapé par les insuffisances dans 

le transport aérien : coût élevé des tarifs, insuffisances de liaisons entre les Etats, dégradations des infrastructures 

aéroportuaires, prolifération de compagnies aériennes exploitant des aéronefs mal entretenus et rareté des ressources 

financières. 

 

En vue de lever ces contraintes, la réunion des Ministres africains chargés de l’aviation civile, à l’initiative de la 

Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), 

a adopté une stratégie de coopération régionale pour assurer le développement durable du transport aérien : (i) la 

Déclaration de Yamoussoukro relative à une nouvelle politique aéronautique africaine, ayant pour objectifs la 

réalisation de projets communs et surtout la fusion et l’intégration des compagnies aériennes ; et (ii) la Décision de 

Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport aérien en Afrique. 

 

C’est donc en application de la Déclaration et de la Décision de Yamoussoukro que le programme COSCAP relatif 

à la supervision de la sécurité aérienne a été élaboré et adopté, de façon progressive et coopérative par les Etats 

membres de l’AOC. Le programme appuierait les CERs dans le sens de renforcer leurs capacités pour le suivi et le 

pilotage des projets régionaux tels que prévus dans le cadre du NEPAD.  

 

Les impacts attendus du programme COSCAP sont le renforcement des capacités des directions de l’aviation civile 

(DAC) et des communautés économiques régionales (CER), la réduction des accidents aériens ayant pour origine 

les défaillances humaines et techniques,  l’amélioration du désenclavement des pays,  l’accroissement de la 

coopération aéronautique régionale,  la consolidation de la Décision de Yamoussoukro, et partant le développement 

socio-économique des états membres de l’AOC. 

 
b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus et  les effets relatifs ciblés, en mettant en évidence d’éventuelles modifications/révisions. 

 

L’objectif sectoriel du programme COSCAP était de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile 

et à la consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une meilleure intégration de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre (AOC) dans le transport aérien mondial.  

 

Sur le plan spécifique, le programme COSCAP visait à: (i) renforcer les capacités de supervision de la sécurité 

aérienne des directions de l’aviation civile (DAC) en AOC; (ii) établir des règles économiques et une réglementation 

technique de la sécurité aérienne harmonisées conformément aux normes et pratiques recommandées par l’OACI 

en vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; et (iii) réduire les coûts généralisés du transport 

aérien. 

                                                 
1 CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée Equatoriale, Gabon, Tchad), UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et CEDEAO (Etats membres de l’UEMOA et ceux du Groupe de l’Accord de Banjul 

: Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigeria et Sierra Leone) plus la Mauritanie et Sao Tomé e Principe. 
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Les effets attendus du programme sont : i) Mise en place de 3 Agences régionales autonomes et opérationnelles 

pour la supervision de la sécurité aérienne et reconnaissance d’un niveau de sécurité similaire à celui des secteurs 

des transports aériens européens et américains, ii) Autonomie avant 2010 de la DAC en Afrique de l’Ouest et du 

Centre, iii) Réglementation technique harmonisée adoptée en 2006, et iv) Réduction de 15% des coûts pour le 

transport aérien et du temps de transport dès 2008. 

 

c. Produits et bénéficiaires visés: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les produits visés sont : i) Rapports d’études sur : (a) Statuts, organisation et fonctionnement des Agences 

régionales de supervision de la sécurité aérienne disponibles et adoptés en 2006 et (b)  réglementation technique, 

sur la création de base de données sur le Transport Aérien (TA) et sur le centre de maintenance régionale disponibles 

en 2007, ii) Au moins 18 Inspecteurs régionaux pour la supervision de la sécurité aérienne formés et agréés en 2008 

pour effectuer les activités de supervision de la sécurité aérienne dans le cadre des Agences Régionales et au moins 

100 agents des DAC formés pour assurer efficacement les missions de supervision de la sécurité aérienne au niveau 

national en 2008, et iii) Unités de transport aérien créées au sein de la CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA en 2006 

et disposant d’au moins 3 agents formés et d’équipements informatiques en 2008. 

 

Les bénéficiaires visés sont : i) la CEMAC/CEDEAO/UEMOA (23 Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre), ii) 

les Compagnies aériennes, structures privées du sous-secteur aérien, et iii) les Etats non membres. 

 
d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

  La description des composantes et des activités du programme est résumée comme suit : 

 
A) Harmonisation de la réglementation technique 

i. Etudes d’harmonisation des règlements techniques 

ii. Atelier de validation et adoption des règlements techniques harmonisés. 

B) Mise en place d’agences régionales pour la supervision de la sécurité de l’aviation 

i. Etudes organisationnelles et de fonctionnement des Agences 

ii. Recrutement et prestations d’Experts internationaux 

iii. Recrutement et qualifications d’Inspecteurs régionaux 

iv. Recrutement de Personnel d’appui 

v. Mise à disposition des locaux opérationnels  

vi. Renforcement de capacités (formation, équipements informatiques)  

C) Appui au suivi de la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro 

i. Etudes de faisabilité d’un centre régional de maintenance et d’une base de données sur le transport 

aérien 

ii. Recrutement et prestations du Directeur de projet 

iii. Renforcement de capacités du secrétariat du CCSDY 

iv. Organisations de réunions, ateliers et séminaires de validation, de suivi et d’appropriation  

D) Gestion du programme 

i. Renforcement des capacités des Organes d’exécution 

ii. Audit financier et comptable du programme. 
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3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 
L’Evaluateur confirme que la pertinence du programme COSCAP reste très satisfaisante depuis l’évaluation du 

programme. Le programme COSCAP est en conformité avec les objectifs d’espaces aériens et d’aéroports sécurisés 

et efficients poursuivis par le NEPAD dont il constitue une partie intégrante de son Plan d’actions à court terme sur 

les infrastructures. En outre, la proposition de son financement par le FAD est en phase avec la stratégie du FAD 

en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la vision stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement 

de l’intégration des économies sous régionales. 

 

Le programme COSCAP répond à la vision de la Banque et correspond aux orientations du PACT du NEPAD, 

notamment l’établissement d’espaces aériens et d’aéroports sécurisés et efficients pour lequel la Banque joue un 

rôle de catalyseur de l’intégration régionale en Afrique par la mise en œuvre du NEPAD, particulièrement  en 

entreprenant des actions et soutenant les projets des Communautés économiques régionales visant l’harmonisation 

des règlementations ainsi que les réformes politiques et institutionnelles. 

 

 Le programme COSCAP devrait permettre à la BAD de réaliser deux activités majeures du PACT du NEPAD, à 

savoir l’amélioration de la sécurité aérienne et la consolidation de la Décision de Yamoussoukro. 

 

Sur la base du jugement de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour noter la pertinence de l’objectif de 

développement du projet très satisfaisante. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
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 le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

La revue ne confirme pas que la conception du projet est satisfaisante et la juge insatisfaisante à cause des 

défaillances suivantes : i) L’échéance de 2008 pour la réduction des coûts généralisés du transport aérien était 

irréaliste. Une projection à moyen et long terme aurait été plus appropriée; ii) Le programme a préconisé 

l’établissement des règles économiques et une réglementation technique harmonisée conformément aux normes et 

pratiques recommandées de l’OACI en vue d’améliorer en AOC la sécurité et l’efficacité du transport aérien. Cette 

condition est nécessaire mais non suffisante. La mise en œuvre de cette règlementation aurait dû être une 

conditionnalité du projet; iii) La conception n’a pas prévu d’études sur les coûts et tarifs du transport aérien des 

deux régions de l’AOC. Celles-ci auraient permis d’évaluer l'impact de la mise en œuvre du Programme COSCAP; 

iv) Le projet étant multinational, la conception aurait dû prévoir la constitution d’un comité technique mixte à 

l’attention des trois communautés économiques pour se concerter concernant les problèmes de mise en œuvre du 

projet; v) A l’évaluation, la capacité institutionnelle des 3 CERs pour la mise en œuvre du projet n’a pas été estimée 

et des mesures de recrutement et de formation n’ont pas été prévues au niveau des 3 CERs; et vi) L’évaluation a 
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prévu que les différents bailleurs financent conjointement toutes les sous-composantes, ce qui a créé des doubles 

emplois. Ce risque était identifié à l’évaluation mais même avec l’application des mesures d’atténuation qui 

préconisaient la mise en place de 3 Comités de Direction, ce risque n’a pas pu être mitigé et/ou évité. Le champ 

d’intervention de chacun des bailleurs aurait dû lui être spécifique. 

 

La conception du COSCAP a requis la participation de plusieurs partenaires financiers dont la Banque ainsi que 

des partenaires techniques du secteur du transport aérien. La mise en œuvre de l’ensemble du projet COSCAP a 

impliqué plusieurs intervenants au niveau de chaque CER et plusieurs partenaires au développement, des bailleurs 

de fonds et des industriels du secteur. Outre le Comité de Coordination et de Suivi de la Décision de Yamoussoukro 

(CCSDY) et le Conseil des Ministres, il a été convenu la mise en place dans chaque CER, d’un Comité de Direction 

(CD) ou de pilotage (CP), composé des Directeurs et Directeurs Généraux des Administrations de l’aviation Civile, 

des représentants de la CER, des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des industriels du secteur 

et chargé d’assurer le rôle de Comité de Pilotage du programme COSCAP. Il a été aussi convenu que le Comité de 

Direction  se réunisse à intervalles réguliers suivant son règlement intérieur, une fois par semestre au moins et plus 

fréquemment si nécessaire pour élaborer, modifier et donner des instructions pour l’application conséquente du 

programme d’activités annuel du COSCAP. 

 

Pour assister les CERs, le programme devait financer le recrutement de trois Coordonnateurs dont un par Groupe 

COSCAP et d’un personnel d’appui (Secrétaire, huissier), chargés de la gestion administrative, économique et 

financière. Ces Coordonnateurs ont la charge de mettre en application les décisions et directives du Comité de 

Direction, d’assurer le suivi des prestations de l’OACI et le processus d’acquisition des autres composantes du 

programme. Ainsi, à la fin de l’exécution du programme, ils faciliteraient le passage aux Agences régionales avec 

la titularisation (statut et rémunération conséquente) des inspecteurs régionaux qualifiés pour poursuivre les 

activités de supervision de la sécurité, dans le cadre de chaque Agence régionale. Les Coordonnateurs passeraient 

ensuite le relais du savoir-faire administratif et financier aux Directions des Agences régionales ainsi mis en place. 

 

Suite à l’analyse de l’Evaluateur, le Consultant propose de noter la ‘’Pertinence de la conception du projet (de la 

phase d’approbation à l’achèvement)  Insatisfaisante   

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), 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 indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

La revue ne confirme pas que l’efficacité dans la réalisation des effets n’est pas satisfaisante et la juge satisfaisante. 

Sur les 4 effets, deux ont été réalisés à 100%, un a été réalisé à 66% et l’autre n’était pas estimé, faute de données. 

Ainsi, deux agences régionales (contre trois prévues) dont BAGASOO et celle de la CEMAC ont été créées. Le 

processus de création de l’agence de l’UEMOA est toujours en cours. 

 

La mise à jour aux normes de la règlementation technique de l'aviation civile est un processus qui est en cours. Le 

critère de reconnaissance d’un niveau de sécurité similaire à celui des secteurs des transports aériens européens et 

américains n’est pas encore établi car il n’y aucune donnée disponible attestant de la réalité de cet effet suite à la 

mise en œuvre du programme COSCAP et cet indicateur était particulièrement ambitieux. Toutes les DAC 

couvertes par la CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA sont autonomes depuis 2007 et cette conditionnalité a été 

satisfaite mais l’application n’est pas encore effective au sein des Etats membres de toutes les communautés 

économiques concernées. Enfin, faute de données, la réduction des coûts de transport aérien n’a pas pu être estimée. 
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Dès lors que des effets rapportés par l’Evaluateur n’ont pas pu être encore réalisés ou fonctionnels, le Consultant 

ne retient pas la même notation que l’Evaluateur (satisfaisante) mais considère que l’efficacité dans la réalisation 

des effets n’est pas satisfaisante et propose de la confirmer lors de la post-évaluation du projet. 

 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, 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 dans la production des extrants est satisfaisante. Les rapports d’études sur les 

statuts, l’organisation et le fonctionnement des agences régionales de supervision de la sécurité aérienne ont été 

disponibles et adoptées en 2006. Les rapports sur la réglementation technique, la création de base de données sur 

le TA, sur le centre de maintenance régionale ont été disponibles en 2007. 250 (contre au moins 18 prévus) 

Inspecteurs régionaux pour la supervision de la sécurité aérienne ont été formés et agréés en 2008 pour effectuer 

les activités de supervision de la sécurité aérienne dans le cadre des Agences Régionales et au moins 100 agents 

des DAC ont été formés pour assurer efficacement les missions de supervision de la sécurité aérienne au niveau 

national à partir de 2012. La CEDEAO et l’UEMOA ont créé en leur sein des unités de transports aérien. Quant à 

la CEMAC, un service de transport aérien a été institué au sein du nouvel organigramme mais les experts devant 

l’animer n’ont pas été recrutés. Cette unité n’est donc pas fonctionnelle. Concernant l’UEMOA, l’unité a été érigée 

en direction des transports aériens. Les unités créées n’ont pas été formées et l’agence de la CEMAC n’a pas été 

dotée d’équipements informatiques parce que le local n’était pas prêt avant la clôture du projet et la commande de 

ces équipements a dû être annulée pour défaut de lieu de stockage. 

 

D’après l’Evaluateur, l’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante. Vus les manquements, au moment 

de la préparation du RAP,  le Consultant  retient la même notation (satisfaisante) et propose de la confirmer lors de 

la post-évaluation du projet. 

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

Selon la méthodologie EER, la revue confirme que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement 

du projet sont satisfaisantes. En vue d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport aérien, le programme 

COSCAP a contribué au renforcement des capacités de supervision de la sécurité aérienne des DAC en AOC et à 

l’établissement de règles économiques et d’une réglementation technique de la sécurité aérienne harmonisée 

conformément aux normes et pratiques recommandées par l’OACI. Cependant, la mise en œuvre de cette 

règlementation reste encore à faire et la réduction des coûts généralisés du transport aérien n’a pas pu être estimée 

faute de disponibilité de données.  

 

La revue de l’Evaluateur confirme que les résultats de développement du  projet sont satisfaisants selon la 

méthodologie EER. Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour cette notation. 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 
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A l’achèvement, les bénéficiaires confirmés sont les 23 Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et la 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA. Les données ne sont pas disponibles pour les Etats non membres, les compagnies 

aériennes, les structures privées du sous-secteur aérien. 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, 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 également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

Le refus du Sénégal d’avaliser la création de l’agence régionale de sécurité aérienne de l’UEMOA était inattendu. 

La création de l’agence était un des produits majeurs que le COSCAP n’a pas réalisé pour l’UEMOA bien que les 

huit pays membres aient initialement approuvé cette initiative à la formulation du programme. L’acte additionnel 

portant création de cette agence a par contre été validé par le Conseil des Ministres de l’Union. 

  

Certains partenaires financiers et techniques annoncés n’ont pas participé au financement du programme suivant le 

plan élaboré à l’évaluation (la Mauritanie, la FAA et Airbus). 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

La revue confirme que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est très insatisfaisante. Le rapport du délai 

réel sur le délai prévisionnel est de 0,51.  

 

Le programme initialement prévu pour être réalisé de 2005 à 2008 pour un délai de 37 mois a subi un dérapage 

assez substantiel dans son calendrier d’exécution pour finalement s’achever le 31 décembre 2012 avec 72,4 mois 

de délais. Il a connu 3 prolongations d’une année chaque fois entre 2009 et 2012. L’Evaluateur n’a fourni aucune 

explication concernant le retard.  

 

Le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur sur la notation (très insatisfaisante) du respect du calendrier  définie      

par la Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

La revue confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est très insatisfaisante. Le pourcentage moyen 

de la réalisation matérielle (100%) par rapport au taux d’engagement (80,31%) est de 124%. Ceci est dû  au fait 

que les 3 CERs  ont financé pratiquement les mêmes sous composantes. Le Don FAD n’a été utilisé qu’à 46%. 

 

Le fait d’avoir utilisé moins de fonds approuvés pour réaliser les composantes prévues du projet permettrait peut-

être une meilleure notation. En outre, l’Evaluateur n’a pas fourni d’explication concernant le % bas de l’utilisation 

du financement FAD (46%) alors que tous les autres financements ont été utilisés à 100%. Ainsi, le Consultant 

considère que l’efficience dans l'utilisation des ressources est satisfaisante mais propose de la confirmer lors de la 

post-évaluation du projet. 

 

j. Analyse coûts-bénéfices 

Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 
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ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. 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. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire 

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

L’Evaluateur considère que, le programme COSCAP étant d’appui institutionnel, l’analyse coûts-bénéfices ne 

s’applique pas. Dans le rapport  d’évaluation, cette analyse n’a pas également été effectuée. Par conséquent, le 

Consultant n’a pas aussi noté ce critère.  

 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 

La revue confirme que l’état d’avancement de l’exécution n’est pas satisfaisant. Le programme COSCAP a réalisé 

environ 90% des activités qui lui étaient dévolues, cependant celles qui ne l’ont pas été sont : 

 

 la création et opérationnalisation de l’agence régionale de sécurité aérienne de l’UEMOA, 

 l’opérationnalisation de l’agence de sécurité aérienne de la CEMAC, et 

 l’équipement en matériel informatique de l’agence de sécurité aérienne de la CEMAC. 

 

Le programme a subi un dérapage dans son calendrier d’exécution de 72,4 mois de délais effectifs au lieu de 37 

mois sans pour autant avoir réalisé l’exhaustivité des activités envisagées. Trois prorogations ont été nécessaires 

pour aboutir à 90% des résultats à sa clôture. Enfin, près de 50% des activités du programme ont été réalisées lors 

de la dernière année. 

 

Sur la base de l’analyse de l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour noter État d’avancement de 

l’exécution comme insatisfaisante. 

 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 
La revue ne confirme pas que la viabilité financière n’est pas satisfaisante et la juge satisfaisante. La viabilité de 

cet outil est déjà assurée du fait de l’appropriation des agences de sécurité aérienne en tant que structures pérennes 

par les trois communautés économiques et leur autonomie financière a été actée dans le cadre des conditionnalités 

du programme. L’autonomie financière et l’opérationnalité permettent de garantir la durabilité des acquis du 

programme. Le financement des charges récurrentes pourra s’effectuer grâce aux recettes provenant des prestations 

rémunérées dans le cadre de la supervision de la sécurité aérienne. 

 

Vue l’analyse l’Evaluateur concernant l’évaluation, dans le RAP, de la viabilité financière du projet,  le Consultant 

s’accorde avec lui pour considérer la viabilité financière comme satisfaisante.   

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 



Page 10 of 32 

 

Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
La revue confirme que la durabilité institutionnelle est satisfaisante. Les agences créées (CEMAC et CEDEAO) 

ont été institutionnalisées par les communautés économiques. Pour l’UEMOA dont la cellule d’exécution de l’ex-

COSCAP assume le rôle d’agence de sécurité aérienne en attendant sa création effective, cette disposition est déjà 

prévue dans les textes de la Commission de l’UEMOA. 

 

Les 23 Etats membres du COSCAP ainsi que d’autres organismes sollicitent déjà son expertise pour des missions 

diverses. Les agences créées par le COSCAP sont appelées à se structurer davantage et à se spécialiser afin de 

proposer des services dont certains qui ne sont disponibles au sein des communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA qu’à l’OACI et/ou d’autres institutions extérieures au continent africain. 

 

Le COSCAP a permis aux Etats de disposer d’outils (les agences) ayant une expertise avérée et cela conforte 

véritablement les acquis du programme et sa visibilité. 

 

le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour sa notation de la durabilité institutionnelle et le renforcement des 

capacités. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

La revue confirme que l’appropriation et la durabilité des partenariats  sont satisfaisantes.  Les acquis du programme 

ont été actés par l’ensemble des trois communautés économiques dans leurs textes fondamentaux y compris les 

organigrammes de leurs structures respectives. 

 

Le programme COSCAP a connu un succès marqué par la participation financière effective de l’ensemble des 

bailleurs attendus, des Etats et la forte contribution des trois communautés économiques CEMAC, CEDEAO et 

UEMOA. 

 

Dans la mise en œuvre, les partenaires techniques de renommée internationale du sous-secteur des transports aériens 

ont tous participé et leur implication a conféré de la crédibilité à ce programme. Leur partenariat se poursuivra après 

le COSCAP à travers les agences de sécurité aérienne, car ce sont des institutions spécialisées et incontournables 

du secteur du fait de leur spécificité. 

 

C’est donc fort de ce satisfecit général, que des perspectives de collaboration futures sont envisagées dans le cadre 

d’un nouveau programme que les trois communautés économiques comptent solliciter auprès de la Banque et en 

partenariats avec les mêmes bailleurs du présent programme. 

 

Sur la base des informations données par l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour cette notation. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
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systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

La revue confirme que la durabilité environnementale et sociale est très satisfaisante. Le COSCAP est un 

programme de renforcement de capacités et a été classé en catégorie III. 

 

Il comporte des impacts positifs sur l’environnement dont : (i) le retrait progressif de l’espace aérien des aéronefs 

les plus vieux et les plus bruyants au monde non conformes aux Chapitres II et III de l’Annexe 16 de l’OACI. De 

même, la certification des aérodromes améliorera le respect des servitudes aéronautiques et partant, la planification 

aéroportuaire et l’aménagement urbain. Il en résultera une réduction de la pollution acoustique pour les riverains 

des aéroports et des émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi que l’arrêt de la croissance 

urbaine anarchique autour des aéroports, et; (ii) l’amélioration de la sécurité aérienne diminuera les accidents 

aériens, y compris les dégâts matériels et environnementaux pour les compagnies aériennes, les aéroports, les 

riverains et les tiers. 

 

Il a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration des conditions de transport aérien et 

l’augmentation des déplacements des populations par voie aérienne car le «ciel africain est maintenant sûr»; (ii) 

l’augmentation des revenus agricoles et du secteur des services en raison des exportations par fret aérien des denrées 

périssables et à forte valeur ajoutée et du développement du tourisme et ; (iii) le désenclavement optimal des Etats 

membres, l’accroissement des échanges commerciaux Sud-Sud et Nord-Sud, et une plus grande ouverture vers de 

nouveaux continents (Amérique, Moyen Orient et Asie). 

 

Ainsi, La revue de l’Evaluateur confirme que la durabilité environnementale et sociale est très satisfaisante. Vues 

les informations données par l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour cette notation 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La revue ne confirme pas que la performance de la Banque a été très insatisfaisante et la juge insatisfaisante pour 

les raisons suivantes : i) absence de personnel en passation des marchés, de comptable, de secrétaire, ii) absence de 

formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et procédures de la Banque qui étaient pourtant des 

dispositions prévues dans le rapport d’évaluation, ce qui a fortement handicapé la mise en œuvre du programme au 

sein des 3 CERs, iii) irrégularité de suivi et forte mobilité des Tasks Managers (TM) au niveau de la Banque. Le 

suivi du programme a été assuré par cinq TM de 2005 à 2012, date de sa clôture. 

 

Depuis le lancement du programme intervenu le 17 novembre 2005, la Banque a effectué onze missions de 

supervision alors qu’il aurait en fallu quatorze soit deux par an. Durant l’année 2009, le programme n’a pas été 

supervisé. En 2011 alors que le taux de décaissement était de 38%, des mesures correctives ont été prises par la 

Banque dont : 

 

 la désignation d’un nouveau Task Manager à plein temps, 

 la prorogation par deux fois de la date de clôture du programme afin de permettre la réalisation des activités du 

programme, 

 l’obligation des supervisions régulières dont deux fois par an de 2011 à 2012 et le taux de décaissement en une 

année est passé de 38,23% à 46,18%, 
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Enfin, le programme a cependant réalisé environ 90% des activités prévues et la Banque a respecté pour l’essentiel 

ses engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires. 

 

Le Consultant considère que l’analyse de l’Evaluateur est bien développée. Il s’accorde avec lui pour noter la 

performance de la Banque comme ‘’insatisfaisante’’. 

   

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La revue par l’Evaluateur confirme que la performance de l’Emprunteur a été très insatisfaisante pour les raisons 

suivantes :  

 

 Les communautés économiques CEMAC/CEDEAO/UEMOA, organes d’exécution, ont mis en œuvre le 

programme assez difficilement et cela dû à plusieurs facteurs : absence de personnel en passation des marché, de 

comptable, de secrétaire et de formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et procédures de la 

Banque. 

 En outre, quelques difficultés d’ordre structurel internes aux CERS ont handicapé la mise en œuvre du programme 

notamment les lourdeurs administratives dans les prises de décisions. 

 Par ailleurs, le personnel des trois COSCAP n’a pas bénéficié d’avantages particuliers notamment de motivations 

financières au titre du programme et cette situation explique les nombreux départs de cadres réduisant de temps à 

autre un effectif qui n’était déjà pas assez étoffé. 

 Les rapports d’audits ainsi que ceux d’avancement du programme n’ont pas été régulièrement produits par les 

CERs. Ceci est dû au manque d’experts au sein des CERs en gestion financière et passation de marchés, ce qui a 

affecté le taux de décaissement. 

 Les conventions  signées entre l’OACI et les CERs n’ont pas été intégralement respectées relativement à la 

production des rapports techniques et financiers. Certaines de ces conventions n’étaient d’ailleurs pas bien 

formulées. Il n’y a donc pas eu de comptes rendus faits aux CERs sur l’utilisation des ressources perçues. 

 Relativement à l’exécution physique, la CEDEAO enregistre 100%, la CEMAC et l’UEMOA enregistrent un taux 

de 90%, et pour la réalisation financière, l’UEMOA enregistre un taux de décaissement de 69%, suivie de la 

CEDEAO 42,36% et enfin la CEMAC avec 31,57%. 

 Enfin, certaines activités n’ont pas été réalisées au titre du programme et sont à la charge des communautés 

économiques respectivement, la création de l’agence de l’UEMOA, l’équipement en matériel informatique et 

l’opérationnalisation de l’agence de la CEMAC. 

 

Selon l’analyse l’Evaluateur, Le Consultant s’accorde avec lui pour considérer que la performance de 

l'emprunteur est insatisfaisante. 

 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

La revue confirme que la performance des parties prenantes n’est pas globalement satisfaisante. Les parties 

prenantes dont les Co financiers à savoir, la Coopération Française, l’IFFAS et l’l’USTDA ont effectivement 

apporté à temps leur contribution comme prévu. Seuls la Mauritanie, la FAA et Boeing n’ont pas honoré leurs 

engagements financiers. L’Union européenne n’a pas décaissé la totalité des subventions allouées pour cause de 

non justificatif pertinent de la part de l’OACI. 

 



Page 13 of 32 

 

Cependant et en contradiction avec les conventions signées avec les CERs, l’OACI n’a pas produit de rapport 

justificatif technique et financier sur l’utilisation des fonds reçus selon les standards requis par les auditeurs ce qui 

a eu pour effets directs de mettre en doute sa crédibilité et les rejets successifs des rapports d’audit produits par les 

CERs. 

 

Compte tenu des informations fournies par l’Evaluateur, le Consultant s’accorde avec lui pour considérer la 

performance des autres parties prenantes comme globalement insatisfaisante. 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où 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 revue ne confirme pas que la performance globale du programme COSCAP est insatisfaisante et la juge 

satisfaisante et ce, conformément à la méthodologie EER. L’écart est expliqué par le fait que le RAP n’a pas été 

consistent entre le texte et les notations de l’objectif de développement (efficacité) et des effets qu’il a notés 

insatisfaisants (note 2) alors que le texte dit qu’ils sont satisfaisants. Le programme a réalisé de manière satisfaisante 

les produits et effets attendus (Cf. Para 3c et 3d). Il reste la mise en œuvre de la règlementation technique de la 

sécurité aérienne adoptée et harmonisée au niveau des régions AOC et la mise en place au niveau de l’UEMOA de 

l’agence régionale autonome pour la sécurité aérienne. 

 

Sur la base de ce qui précède, le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que l’évaluation globale 

du projet est satisfaisante. Cependant, vues les composantes non encore réalisés ou fonctionnelles au moment de la 

préparation du RAP, le Consultant propose de confirmer la notation lors de la post-évaluation du projet. 

 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans quelle 

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure 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. 

 

La revue juge que la performance du suivi-évaluation n’est pas satisfaisante. Le suivi-évaluation consistait en des 

rapports trimestriels d’avancement établis par l’OACI et les Coordonnateurs du programme sous couvert des 

organes d’exécution et transmis au FAD. Il en est de même des programmes et des rapports annuels d'activités, des 

budgets annuels ainsi que de leurs rapports d'exécution. La coordination des interventions des bailleurs de fonds du 

programme ainsi que l’organisation des missions conjointes de supervision devaient être assurées par les Organes 

d’Exécution. La préparation et la transmission au FAD des rapports trimestriels étaient une condition du don FAD. 

  

L’OACI et les Coordonnateurs régionaux du programme COSCAP devaient établir à la fin du programme, les 

rapports de fin de travaux qu'ils soumettraient, pour validation, aux organes d’exécution qui prépareraient ainsi le 

rapport d’achèvement du projet du Donataire selon le format en vigueur à la BAD et dans les six mois suivant 

l’achèvement du programme.  Les Agents comptables du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, du Secrétariat Exécutif 

de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et de l’OACI devaient tenir la comptabilité séparée du don FAD 

mis à leur disposition. Un audit annuel du programme était à effectuer et le rapport communiqué à la Banque. 

 

Face au manque des CERs en personnel administratif et financier, la Banque a recruté en 2011 un spécialiste en 

gestion financière et des spécialistes en passation de marchés pour certaines CERs et les a assistées dans l’utilisation 

des dossiers d’acquisitions. La Banque a donné un canevas pour l’élaboration des rapports d’avancements et assisté 
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les CERs dans l’utilisation des dossiers d’acquisition, et doté la commission de la CEMAC du logiciel de gestion 

TOMPRO. L’ensemble de ces mesures a permis la validation des différents rapports d’audits qui étaient dus depuis 

3 ans. Cependant et en contradiction avec les conventions signées avec les CERs, l’OACI n’a pas produit de rapport 

justificatif technique et financier sur l’utilisation des fonds reçus selon les standards requis par les auditeurs ce qui 

a eu pour effet direct les rejets successifs des rapports d’audit produits par les CERs. 

 

L’Evaluateur n’était pas très précis dans son analyse pour donner une conclusion claire concernant son jugement. 

Sur cette base, le Consultant s’accorde avec l’Evaluateur pour considérer que l’évaluation globale du projet est 

insatisfaisante mais propose de confirmer la notation lors de la post-évaluation du projet. 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

L’Evaluateur propose les enseignements et recommandations suivants sans préciser si ce sont les leçons 

recommandations tirées du Rapport d’Achèvement du Projet (RAP) ou s’il les avait formulés lui-même. Le 

Consultant juge que ces enseignements et recommandations sont judicieux selon le type de projet et les propose 

tels qu’ils ont présentés par l’Evaluateur:  

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

1) La présence de personnel administratif et qualifié en gestion de projet y compris en passation de marchés 

est indispensable pour la bonne mise en œuvre du projet; 

2) Dans le cas de projets multirégionaux, un comité de pilotage représentant les diverses institutions régionales 

et se réunissant régulièrement pendant la mise en œuvre du projet est nécessaire pour résoudre de manière 

efficace les problématiques communes qui peuvent surgir durant la mise en œuvre du projet; 

3) L’affectation des dons par CER est plus efficace qu’un don unique aux  plusieurs CERS afin de les 

responsabiliser et que la contreperformance de l’une n'affecte pas la performance globale 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.  

 

1) La Banque devrait s’assurer au démarrage du projet que l’agence d’exécution est bien outillée en personnel 

adéquat en gestion de projets selon les procédures de la Banque, et assurer le cas échéant la formation 

nécessaire; 

2) Les projets multinationaux devraient prévoir un comité de pilotage mixte représentant les différentes 

institutions régionales ; 

3) Face à l’absence d’une harmonisation et d’une mise en œuvre appropriée des politiques communautaires, 

le faible niveau de respect des obligations découlant des règlements communautaires, le manque de 

capacités humaines et institutionnelles, et les lourdeurs administratives et politiques dans les processus de 

concertations, de prises de décisions et d’actions, la Banque devrait renforcer le dialogue dans ces domaines 

avec les partenaires (CEMAC/CEDEAO/UEMOA) et les assister afin de faciliter la mise en œuvre de ces 

projets et programmes hautement intégrateurs. 

4) La Banque devrait encourager la participation du secteur privé dans la gestion, le financement des transports 

aériens et l’appropriation des acquis du programme. 
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7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

 

D’après l’Evaluateur, la qualité du RAP est satisfaisante. Il a été rédigé une année après la clôture du projet donc 

en retard. Le RAP a bien fourni les arguments pour les différentes notations mais le texte n’a pas été consistent 

avec le score pour l’objectif de développement et les effets. 
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
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 «pareillement satisfaisant ». 

 

 

Critères 

Note 

du 

RAP 

1ère 

Validation 

IDEV 

2ème  

Validation 

IDEV 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3 3  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 4 

 Le programme COSCAP est en 

conformité avec les objectifs d’espaces 

aériens et d’aéroports sécurisés et 

efficients poursuivis par le NEPAD dont il 

constitue une partie intégrante de son Plan 

d’actions à court terme sur les 

infrastructures.  

 Le projet est en ligne avec la stratégie du 

FAD en Afrique de l’Ouest et du Centre 

ainsi qu’avec la vision stratégique de la 

Banque qui privilégie le renforcement de 

l’intégration des économies sous 

régionales. 

 Le programme COSCAP répond à la 

vision de la Banque et correspond aux 

orientations du PACT du NEPAD, 

notamment l’établissement d’espaces 

aériens et des aéroports sécurisés et 

efficients pour lequel la Banque joue un 

rôle de catalyseur de l’intégration 

régionale en Afrique. 

 En apportant son soutien au programme 

COSCAP, la BAD réalise du même coup 

deux activités majeures du PACT du 

NEPAD, à savoir l’amélioration de la 

sécurité aérienne et la consolidation de la 

Décision de Yamoussoukro. 

Pertinence de la conception du projet 

 

 

3 2 2 

 L’échéance de 2008 pour la réduction des 

coûts généralisés du transport aérien était 

irréaliste. Une projection à moyen et long 

terme aurait été plus appropriée ;  

 Le programme a préconisé l’établissement 

des règles économiques et une 

réglementation technique harmonisée 

conformément aux normes et pratiques 

recommandées de l’OACI en vue 

d’améliorer en AOC la sécurité et 

l’efficacité du transport aérien. Cette 

condition est nécessaire mais non 

suffisante. La mise en œuvre de cette 
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règlementation aurait dû être une 

conditionnalité du projet;  

 La conception n’a pas prévu d’études sur 

les coûts et tarifs du transport aérien des 

deux régions de l’AOC; 

 Le projet étant multinational, la 

conception aurait dû prévoir la 

constitution d’un comité technique mixte à 

l’attention des trois communautés 

économiques pour se concerter concernant 

les problèmes de mise en œuvre du projet;  

 A l’évaluation, la capacité institutionnelle 

des 3 CERs pour la mise en œuvre du 

projet n’a pas été estimée et des mesures 

de recrutement et de formation n’ont pas 

été prévues au niveau des 3 CERs;  

 L’évaluation a prévu que les différents 

bailleurs financent conjointement toutes 

les sous-composantes, ce qui a créé des 

doubles emplois.   Le champ 

d’intervention de chacun des bailleurs 

aurait dû être spécifique. 

EFFICACITE 2 3 2 Cf méthodologie EER 

Objectif de développement (OD) 2 3 2 

Cf méthodologie EER 

Pour la notation du Consultant, voir la 

Section 3c  

Notation à confirmer à la post-évaluation. 

EFFICIENCE 1,3 1,3 2 Calcul de moyennes 

Respect du calendrier 

1 1 1 

Le rapport du délai réel sur le délai 

prévisionnel est de 0,51. 

Le projet a connu 3 prolongations d’une 

année chaque fois entre 2009 et 2012 

Efficience de l’utilisation des ressources 

1 1 3 

Le pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle (100%) par rapport au taux 

d’engagement (80,31%) est de 124% donc les 

ressources FAD n’ont pas été entièrement 

consommées. Ceci est dû  au fait que les 3 

CERs  ont financé pratiquement les mêmes 

sous composantes. 

Pour la notation du Consultant, voir la 

Section 3i. 

Analyse coût -bénéfice n/a n/a n/a Programme d’Appui institutionnel 

État d’avancement de l’exécution (IP) 

2 2 2 

 Le programme COSCAP a réalisé environ 

90% des activités qui lui étaient dévolues, 

cependant celles qui ne l’ont pas été sont : 

 la création et opérationnalisation de 

l’agence régionale de sécurité aérienne de 

l’UEMOA; 

 l’opérationnalisation de l’agence de 

sécurité aérienne de la CEMAC ; 

 l’équipement en matériel informatique de 

l’agence de sécurité aérienne de la 

CEMAC. 

    

DURABILITÉ 3 3,25 3,25 Calcul de moyennes 



Page 18 of 32 

 

Viabilité financière 

2 3 3 

 La viabilité de cet outil est déjà assurée du 

fait de l’appropriation des agences de 

sécurité aérienne en tant que structures 

pérennes par les trois communautés 

économiques et leur autonomie financière 

a été actée dans le cadre des 

conditionnalités du programme. 

L’autonomie financière et 

l’opérationnalité permettent de garantir la 

durabilité des acquis du programme.  

 Le financement des charges récurrentes 

pourra s’effectuer grâce aux recettes 

provenant des prestations rémunérées dans 

le cadre de la supervision de la sécurité 

aérienne. 

Pour la notation de l’Evaluateur et du 

Consultant, voir la Section 3l 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 3 

Les agences créées (CEMAC et CEDEAO) 

ont été institutionnalisées par les 

communautés économiques. Pour l’UEMOA 

dont la cellule d’exécution de l’ex-COSCAP 

assume le rôle d’agence de sécurité aérienne 

en attendant sa création effective, cette 

disposition est déjà prévue dans les textes de 

la Commission de l’UEMOA. 

Les 23 Etats membres du COSCAP ainsi que 

d’autres organismes sollicitent déjà son 

expertise pour des missions diverses.  

Les agences créées par le COSCAP sont 

appelées à se structurer davantage et à se 

spécialiser afin de proposer des services dont 

certains qui ne sont disponibles au sein des 

communautés économiques CEMAC, 

CEDEAO, UEMOA qu’à l’OACI et/ou 

d’autres institutions extérieures au continent 

africain.  

Approbation et durabilité des partenariats 

3 3 3 

Les acquis du programme ont été actés par 

l’ensemble des trois communautés 

économiques dans leurs textes fondamentaux 

y compris les organigrammes de leurs 

structures respectives. 

Le programme COSCAP a connu un succès 

marqué par la participation financière 

effective de l’ensemble des bailleurs 

attendus, des Etats et la forte contribution des 

trois communautés économiques CEMAC, 

CEDEAO et UEMOA. 

Dans la mise en œuvre, les partenaires 

techniques de renommée internationale du 

sous-secteur des transports aériens ont tous 

participé et leur implication a conféré de la 

crédibilité à ce programme. Leur partenariat 

se poursuivra après le COSCAP à travers les 

agences de sécurité aérienne, car ce sont des 

institutions spécialisées et incontournables 

du secteur du fait de leur spécificité. 
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Durabilité environnementale et sociale 

4 4 4 

Le COSCAP est un programme de 

renforcement de capacités et a été classé en 

catégorie III. Il comporte des impacts positifs 

sur l’environnement dont :  

 le retrait progressif de l’espace aérien 

des aéronefs les plus vieux et les plus 

bruyants au monde non conformes aux 

Chapitres II et III de l’Annexe 16 de 

l’OACI.  

 De même, la certification des 

aérodromes améliorera le respect des 

servitudes aéronautiques et partant, la 

planification aéroportuaire et 

l’aménagement urbain. Il en résultera 

une réduction de la pollution acoustique 

pour les riverains des aéroports et des 

émissions de gaz nocifs pour 

l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi 

que l’arrêt de la croissance urbaine 

anarchique autour des aéroports, et; 

 l’amélioration de la sécurité aérienne 

diminuera les accidents aériens, y 

compris les dégâts matériels et 

environnementaux pour les compagnies 

aériennes, les aéroports, les riverains et 

les tiers. 

Il a également des impacts sociaux positifs 

notamment :  

 l’amélioration des conditions de 

transport aérien et l’augmentation des 

déplacements des populations par voie 

aérienne car le «ciel africain est 

maintenant sûr»;  

 l’augmentation des revenus agricoles et 

du secteur des services en raison des 

exportations par fret aérien des denrées 

périssables et à forte valeur ajoutée et du 

développement du tourisme et ;  

 le désenclavement optimal des Etats 

membres, l’accroissement des échanges 

commerciaux Sud-Sud et Nord-Sud, et 

une plus grande ouverture vers de 

nouveaux continents (Amérique, Moyen 

Orient et Asie). 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
2,5 2,6 2,5 

Calcul de moyennes 

Notation à confirmer à la post-évaluation. 

Performance de l’Emprunteur: 

1 1 1 

 Personnel de support manquant et le 

personnel existant est sans expertise en 

passation de marché et gestion 

financière. 

 Lourdeurs administratives causant des 

retards dans les prises de décision. 
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 Manque de motivation financière des 

staffs engendrant leur départ et affectant 

la mise en œuvre du projet 

Rapports d’avancement et d’audits non 

transmis régulièrement 

Performance de la Banque: 

1 2 2 

 absence de personnel en passation des 

marchés, de comptable, de secrétaire,  

 absence de formation du personnel de 

l’organe d’exécution aux règles et 

procédures de la Banque qui étaient 

pourtant des dispositions prévues dans le 

rapport d’évaluation, ce qui a fortement 

handicapé la mise en œuvre du programme 

au sein des 3 CERs,  

 irrégularité de suivi et forte mobilité des 

Tasks Managers (TM) 

Pour la notation de l’Evaluateur et du 

Consultant, voir la Section 4a. 

Performance des autres parties prenantes 

3 2 2 

En contradiction avec les conventions 

signées avec les CERs, l’OACI n’a pas 

produit de rapport justificatif technique et 

financier sur l’utilisation des fonds reçus 

selon les standards requis par les auditeurs ce 

qui a eu pour effets directs de mettre en doute 

sa crédibilité et les rejets successifs des 

rapports d’audit produits par les CERs. 

Pour la notation de l’Evaluateur et du 

Consultant, voir la Section 4c. 

Qualité du RAP: 
n/a 3 n/a 

Satisfaisante. Cependant, le score de l’OD et 

des effets est 2 alors que dans le texte 

l’évaluation est satisfaisante 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

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                                                                          XX 

- 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) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

d) Reprendre l’évaluation des critères suivants afin de confirmer leur notation : 

i. Efficacité dans la réalisation des effets  (Section 3c) 

ii. Efficacité dans la production des extrants (Section 3d) 

iii. Evaluation globale du projet (Section 5a) 

iv. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Section 5b) 

  

Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la 2ème validation 

 

 Note de Revue du RAP du projet – BAD - Octobre 2014 

 Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP - Août 2013 

 Guide de préparation de la Revue de RAP – BAD – Septembre 2009  
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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 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 4 

 Le programme COSCAP est en conformité avec 

les objectifs d’espaces aériens et d’aéroports 

sécurisés et efficients poursuivis par le NEPAD 

dont il constitue une partie intégrante de son Plan 

d’actions à court terme sur les infrastructures.  

 Le projet est en ligne avec la stratégie du FAD en 

Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la 

vision stratégique de la Banque qui privilégie le 

renforcement de l’intégration des économies sous 

régionales. 

 Le programme COSCAP répond à la vision de la 

Banque et correspond aux orientations du PACT 

du NEPAD, notamment l’établissement d’espaces 

aériens et des aéroports sécurisés et efficients pour 

lequel la Banque joue un rôle de catalyseur de 

l’intégration régionale en Afrique. 

 En apportant son soutien au programme 

COSCAP, la BAD réalise du même coup deux 

activités majeures du PACT du NEPAD, à savoir 

l’amélioration de la sécurité aérienne et la 

consolidation de la Décision de Yamoussoukro. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  
3 2 2 

 L’échéance de 2008 pour la réduction des coûts 

généralisés du transport aérien était irréaliste. Une 

projection à moyen et long terme aurait été plus 

appropriée ;  

 Le programme a préconisé l’établissement des règles 

économiques et une réglementation technique 

harmonisée conformément aux normes et pratiques 

recommandées de l’OACI en vue d’améliorer en AOC la 

sécurité et l’efficacité du transport aérien. Cette condition 

est nécessaire mais non suffisante. La mise en œuvre de 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

cette règlementation aurait dû être une conditionnalité du 

projet;  

 La conception n’a pas prévu d’études sur les coûts et 

tarifs du transport aérien des deux régions de l’AOC; 

 Le projet étant multinational, la conception aurait dû 

prévoir la constitution d’un comité technique mixte à 

l’attention des trois communautés économiques pour se 

concerter concernant les problèmes de mise en œuvre du 

projet;  

 A l’évaluation, la capacité institutionnelle des 3 CERs 

pour la mise en œuvre du projet n’a pas été estimée et des 

mesures de recrutement et de formation n’ont pas été 

prévues au niveau des 3 CERs;  

 L’évaluation a prévu que les différents bailleurs financent 

conjointement toutes les sous-composantes, ce qui a créé 

des doubles emplois.   Le champ d’intervention de chacun 

des bailleurs aurait dû être spécifique. 

     

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3 3 

 

EFFICACITÉ*  Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1: Trois Agences 

régionales autonomes et 

opérationnelles pour la 

supervision de la sécurité 

aérienne mises en place 

au plus tard en juin 2008 

et reconnaissance d’un 

niveau de sécurité 

similaire à celui des 

secteurs des transports 

aériens européens et 

américains 

n/a 2 2 

Deux agences régionales (contre trois prévues) dont 

BAGASOO et celle de la CEMAC ont été créées. Le 

processus de création de l’agence de l’UEMOA est 

toujours en cours. 

La mise à jour aux normes de la règlementation 

technique de l'aviation civile est un processus qui est 

en cours. 

Le critère de reconnaissance d’un niveau de sécurité 

similaire à celui des secteurs des transports aériens 

européens et américains n’est pas encore établi car il 

n’y aucune donnée disponible attestant de la réalité de 

cet effet suite à la mise en oeuvre du programme 

COSCAP et cet indicateur était particulièrement 

ambitieux. 

Effet 2: DAC en Afrique 

de l’Ouest et du Centre 

totalement autonomes 

avant 2010 

n/a 4 4 

Toutes les DAC couvertes par la CEMAC, la 

CEDEAO et l’UEMOA sont autonomes depuis 2007 

et les preuves ont été fournies à la Banque dans le 

cadre de la satisfaction à cette conditionnalité. 

Effet 3: Réglementation 

technique harmonisée 

adoptée en 2006 

n/a 3 3 

La CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA ont satisfait à 

cette conditionnalité mais l’application n’est pas 

encore effective aux seins des Etats membres de 

toutes les communautés économiques concernées. 

Effet 4: Réduction de 

15% des coûts pour le 

transport aérien et du 

temps de transport dès 

2008 

n/a n/a n/a 
Aucune statistique n’est disponible pour évaluer 

l’impact de COSCAP sur les coûts du transport aérien  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Note Globale des 

Effets  
2 3 2 

La notation du RAP n’est pas conforme au texte 

Pour la notation de l’Evaluateur et du Consultant, 

voir la Section 3c  

Notation à confirmer à la post-évaluation. 

  
 

  

 
Niveau de réalisation des produits 

Produit 1: Rapports 

d’études sur : (i) les 

statuts, l’organisation et 

le fonctionnement des 

Agences régionales de 

supervision de la sécurité 

aérienne disponibles et 

adoptées en 2006 et (ii) 

la réglementation 

technique, sur la création 

de base de données sur le 

TA, sur le centre de 

maintenance régionale 

disponibles en 2007 

n/a 4 4 

Toutes les études prévues ont été réalisées par 

l’ensemble des trois communautés économiques 

concernées. 

Produit 2: Au moins 18 

Inspecteurs régionaux 

pour la supervision de la 

sécurité aérienne formés 

et agréés en 2008 pour 

effectuer les activités de 

supervision de la sécurité 

aérienne dans le cadre 

des Agences Régionales 

et au moins 100 agents 

des DAC formés pour 

assurer efficacement les 

missions de supervision 

de la sécurité aérienne au 

niveau national en 2008 

n/a 4 4 

Toutes les formations prévues ont été assurées par 

l’OACI, BAGASOO et le COSCAP CEMAC/ 

UEMOA et la participation a été largement au-dessus 

des estimations initiales. Plus de 250 Inspecteurs 

formés et plus de 100 agents des DAC en décembre 

2012 

Produit 3: Unités de 

transport aérien 

disposant d’au moins 3 

agents créées au sein de 

la CEMAC, la CEDEAO 

et l’UEMOA en 2006 et 

agents de ces Unités 

formées et disposent des 

équipements 

informatiques en 2008 

n/a 2 2 

La CEDEAO et l’UEMOA ont créé en leur sein des 

unités de transports aérien. Quant à la CEMAC, un 

service de transport aérien a été institué au sein du 

nouvel organigramme parc contre les experts devant 

l’animer n’ont pas été recrutés. Cette unité n’est donc 

pas fonctionnelle. pour l’UEMOA, l’unité a été 

érigée en direction des transports aériens. Les unités 

créées n’ont pas été formées et l’agence de la 

CEMAC n’a pas été dotée d’équipements 

informatiques parce que le local n’était pas prêt 

avant la clôture du projet et la commande de ces 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

équipements a dû être annulée pour défaut de lieu de 

stockage 

Note Globale des 

Produits 
3 3 3 Notation à confirmer à la post-évaluation 

 
Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

2 3 2 Cf. méthdologie EER. La notation du RAP n’est pas 

en conformité avec le texte 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
2 3 2 

Pour la notation du Consultant, voir la Section 3c  

Notation à confirmer à la post-évaluation. 

 
Degré de couverture des bénéficiaires 

CEMAC/CEDEAO/UE

MOA (23 Etats de 

l’Afrique de l’Ouest et 

du Centre) 

n/a n/a n/a validé 

Compagnies aériennes, 

structures privées du 

sous-secteur aérien, 

Etats non membres 

n/a n/a n/a Données non disponibles 

 Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Politique n/a n/a n/a 

Le refus du Sénégal d’avaliser la création de l’agence 

régionale de sécurité aérienne de l’UEMOA. La 

création de l’agence était un des produits majeurs que 

le COSCAP n’a pas réalisé pour l’UEMOA bien que 

les huit pays membres aient initialement approuvé 

cette initiative à la formulation du programme. L’acte 

additionnel portant création de cette agence a par 

contre été validé par le Conseil des Ministres de 

l’Union. L’impact est élevé sur le projet 

Autre n/a n/a n/a 

Certains partenaires financiers et techniques annoncés 

n’ont pas participé au financement du programme 

suivant le plan élaboré à l’évaluation (la Mauritanie, 

la FAA et Airbus) 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
2 3 2 

 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

1 1 1 

Le rapport du délai réel sur le délai prévisionnel est de 

0,51. 

Le projet a connu 3 prolongations d’une année chaque 

fois entre 2009 et 2012 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

1 1 3 

Le pourcentage moyen de la réalisation matérielle 

(100%) par rapport au taux d’engagement (80,31%) 

est de 124% donc les ressources FAD n’ont pas été 

entièrement consommées. Ceci est dû  au fait que les 

3 CERs  ont financé pratiquement les mêmes sous 

composantes 

Pour la notation du Consultant, voir la Section 3i  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

n/a n/a n/a 

Le programme est d’appui institutionnel donc la 

notion de rentabilité économique ne s’applique pas 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

2 2 2 

Le programme COSCAP a réalisé environ 90% des 

activités qui lui étaient dévolues, cependant celles qui 

ne l’ont pas été sont : 

- la création et opérationnalisation de l’agence 

régionale de sécurité aérienne de l’UEMOA, 

- l’opérationnalisation de l’agence de sécurité 

aérienne de la CEMAC, et 

- l’équipement en matériel informatique de l’agence 

de sécurité aérienne de la CEMAC. 

Le programme initialement prévu pour être réalisé de 

2005 à 2008 pour un délai de 37 mois mais a subi un 

dérapage assez substantiel dans son calendrier 

d’exécution pour finalement s’achever le 31 décembre 

2012 avec 72,4 mois de délais effectifs sans pour 

autant avoir réalisé l’exhaustivité des activités 

envisagées. Trois prorogations ont été nécessaires 

pour aboutir à 90% des résultats avec un projet 

vieillissant à sa clôture. Enfin, près de 50% des 

activités du programme ont été réalisées lors de la 

dernière année. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
1,3 1,3 2 Calcul de moyennes 

DURABILITÉ Viabilité financière 

2 3 3 

 La viabilité de cet outil est déjà assurée du fait de 

l’appropriation des agences de sécurité aérienne 

en tant que structures pérennes par les trois 

communautés économiques et leur autonomie 

financière a été actée dans le cadre des 

conditionnalités du programme. L’autonomie 

financière et l’opérationnalité permettent de 

garantir la durabilité des acquis du programme.  

 Le financement des charges récurrentes pourra 

s’effectuer grâce aux recettes provenant des 

prestations rémunérées dans le cadre de la 

supervision de la sécurité aérienne. 

Pour la notation de l’Evaluateur et du Consultant, voir 

la Section 3l 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 3 

Les agences créées (CEMAC et CEDEAO) ont été 

institutionnalisées par les communautés 

économiques. Pour l’UEMOA dont la cellule 

d’exécution de l’ex-COSCAP assume le rôle d’agence 

de sécurité aérienne en attendant sa création effective, 

cette disposition est déjà prévue dans les textes de la 

Commission de l’UEMOA. 

Les 23 Etats membres du COSCAP ainsi que d’autres 

organismes sollicitent déjà son expertise pour des 

missions diverses. Les agences créées par le COSCAP 

sont appelées à se structurer davantage et à se 

spécialiser afin de proposer des services dont certains 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

qui ne sont disponibles au sein des communautés 

économiques CEMAC/CEDEAO/UEMOA qu’à 

l’OACI et/ou d’autres institutions extérieures au 

continent africain. 

Le COSCAP a permis aux Etats de disposer d’outils 

(les agences) ayant une expertise avérée et cela 

conforte véritablement les acquis du programme et sa 

visibilité. 

Au regard des résultats satisfaisants engrangés, les 

Etats et les trois communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA envisagent la 

formulation d’un 2ème programme en partenariat 

avec la Banque afin de renforcer les acquis du 

précédent programme. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 3 

Les acquis du programme ont été actés par l’ensemble 

des trois communautés économiques dans leurs textes 

fondamentaux y compris les organigrammes de leurs 

structures respectives. 

Le programme COSCAP a connu un succès marqué 

par la participation financière effective de l’ensemble 

des bailleurs attendus, des Etats et la forte contribution 

des trois communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA. 

Dans la mise en oeuvre, les partenaires techniques de 

renommée internationale du sous-secteur des 

transports aériens ont tous participé et leur implication 

a conféré de la crédibilité à ce programme. Leur 

partenariat se poursuivra après le COSCAP à travers 

les agences de sécurité aérienne, car ce sont des 

institutions spécialisées et incontournables du secteur 

du fait de leur spécificité. 

C’est donc fort de ce satisfecit général, que des 

perspectives de collaboration futures sont envisagées 

dans le cadre d’un nouveau programme que les trois 

communautés économiques comptent solliciter auprès 

de la Banque et en partenariats avec les mêmes 

bailleurs du présent programme. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 4 4 

Le COSCAP est un programme de renforcement de 

capacités et a été classé en catégorie III. Il comporte 

des impacts positifs sur l’environnement dont :  

 le retrait progressif de l’espace aérien des aéronefs 

les plus vieux et les plus bruyants au monde non 

conformes aux Chapitres II et III de l’Annexe 16 de 

l’OACI.  

 De même, la certification des aérodromes 

améliorera le respect des servitudes aéronautiques 

et partant, la planification aéroportuaire et 

l’aménagement urbain. Il en résultera une réduction 

de la pollution acoustique pour les riverains des 

aéroports et des émissions de gaz nocifs pour 

l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi que l’arrêt 



Page 28 of 32 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

de la croissance urbaine anarchique autour des 

aéroports, et; 

 l’amélioration de la sécurité aérienne diminuera les 

accidents aériens, y compris les dégâts matériels et 

environnementaux pour les compagnies aériennes, 

les aéroports, les riverains et les tiers. 

Il a également des impacts sociaux positifs 

notamment:  

 l’amélioration des conditions de transport aérien et 

l’augmentation des déplacements des populations 

par voie aérienne car le «ciel africain est maintenant 

sûr»;  

 l’augmentation des revenus agricoles et du secteur 

des services en raison des exportations par fret 

aérien des denrées périssables et à forte valeur 

ajoutée et du développement du tourisme et ;  

 le désenclavement optimal des Etats membres, 

l’accroissement des échanges commerciaux Sud-

Sud et Nord-Sud, et une plus grande ouverture vers 

de nouveaux continents (Amérique, Moyen Orient 

et Asie). 

 Note Globale de la 

durabilité 
3 3,25 3,25 Calcul de moyennes 

 * La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

1ère 

Valida

tion 

IDEV 

2ème 

Valida

tion 

IDEV 

Justification 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

n/a 2 2 

Suivi irrégulier du programme. Des 

missions conjointes de supervision avec les 

3 CERs auraient dû être prévues 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

n/a n/a n/a n/a 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
n/a 2 2 

Absence d’un cadre de concertation des 

bailleurs dans la mise en oeuvre du 

programme.  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
n/a 3 3 

La Banque a honoré ses engagements 

financiers 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
n/a 2 2 

La Banque a fait 11 missions de supervision 

au lieu de 14. En 2009 aucune mission de 

supervision  
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Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

n/a 1 1 

 Absence de personnel en passation des 

marchés, de comptable, de secrétaire,  

 Absence de formation du personnel de 

l’organe d’exécution aux règles et 

procédures de la Banque qui étaient 

pourtant des dispositions prévues dans 

le rapport d’évaluation, ce qui a 

fortement handicapé la mise en œuvre 

du programme au sein des 3 CERs, 

 Irrégularité de suivi et forte mobilité des 

Tasks Managers (TM) 

Réponse aux requêtes n/a 2 2 
La formation en passation de marchés selon 

les procédures de la Banque n’a pas eu lieu. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
1 2 2 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

n/a 1 1 

Les communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA, organes 

d’exécution, ont mis en œuvre le 

programme assez difficilement et cela dû à 

plusieurs facteurs :  

 Absence de personnel en passation du 

marché, de comptable, de secrétaire et 

de formation du personnel de l’organe 

d’exécution aux règles et procédures de 

la Banque. 

 Le personnel des trois COSCAP n’a pas 

bénéficié d’avantages particuliers 

notamment de motivations financières 

au titre du programme et cette situation 

explique les nombreux départs de 

cadres réduisant de temps à autre un 

effectif qui n’était déjà pas assez étoffé. 

 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

n/a 1 1 

Les rapports d’audits ainsi que ceux 

d’avancement du programme n’ont pas été 

régulièrement produits par les CERs. Ceci 

est dû au manque d’experts au sein des 

CERs en gestion financière et passation de 

marchés, ce qui a affecté le taux de 

décaissement. 

Les conventions  signées entre l’OACI et 

les CERs n’ont pas été intégralement 

respectées relativement à la production des 

rapports techniques et financiers. Certaines 

de ces conventions n’étaient d’ailleurs pas 

bien formulées. Il n’y a donc pas eu de 

comptes rendus faits aux CERs sur 

l’utilisation des ressources perçues. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
n/a 1 1 

l’UEMOA enregistre un taux de 

décaissement de 69%, suivie de la 

CEDEAO 42,36% et enfin la CEMAC avec 

31,57%. 

Réactivité aux recommandations 

de supervision n/a 2 2 

Relativement à l’exécution physique, la 

CEDEAO enregistre 100%, la CEMAC et 

l’UEMOA enregistrent un taux de 90%, 
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Enfin, certaines activités n’ont pas été 

réalisées au titre du programme et sont à la 

charge des communautés économiques 

respectivement, la création de l’agence de 

l’UEMOA, l’équipement en matériel 

informatique et l’opérationnalisation de 

l’agence de la CEMAC. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

n/a 2 2 

Des perspectives de collaboration futures 

sont envisagées dans le cadre d’un nouveau 

programme que les trois communautés 

économiques comptent solliciter auprès de 

la Banque et en partenariats avec les mêmes 

bailleurs du présent programme 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
n/a 1 1 

Des difficultés d’ordre structurel internes 

aux CERS ont handicapé la mise en œuvre 

du programme notamment les lourdeurs 

administratives dans les prises de décisions. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
1 1 1 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinancers 

n/a 2 2 

contradiction avec les conventions signées 

avec les CERs, l’OACI n’a pas produit de 

rapport justificatif technique et financier sur 

l’utilisation des fonds reçus selon les 

standards requis par les auditeurs ce qui a 

eu pour effets directs de mettre en doute sa 

crédibilité et les rejets successifs des 

rapports d’audit produits par les CERs. 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

n/a 1 1 

la conception aurait dû prévoir la 

constitution d’un comité technique mixte à 

l’attention des trois communautés 

économiques pour se concerter concernant 

les problèmes de mise en œuvre du projet 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

n/a n/a n/a 

 

Qualité du travail des prestataires n/a n/a n/a  

Réactivité aux demandes des 

clients 
n/a 2 2 

Rapports d’avancement et d’audits non 

remis régulièrement 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 2 2 

Pour la notation de l’Evaluateur et du 

Consultant, voir la Section 4c 

 La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
1ère 

Validation  

IDEV 

2ème 

Validation  
IDEV 

Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 
Système de S&E en place, clair, adéquat 

et réaliste 
3 3 

Le suivi consistait en des rapports trimestriels 

d’avancement établis par l’OACI et les 

coordonnateurs du programme, rapports 

annuels d’activité et d’exécution du budget 

annuel et audits annuels 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 

 
 n/a 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 

 
 n/a 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

 

 n/a 

Autres à préciser 
 

  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
1 1 

Les CERs manquaient de personnel 

administratif et financier 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
   

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 

de suivi pour la décision 
1 1 

Les rapports d’avancement et d’audits ont été 

remis avec 3 ans de retard grâce à la Banque qui 

a pourvu les CERs, une année avant la clôture 

du projet, en spécialistes en gestion financière 

et a remis un canevas pour ces rapports. 

Cependant, les rapports d’audits ont été refusés 

faute de justificatifs techniques et financiers. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
1 1  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2 2  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
Vu que le Consultant n’avait pas de RAP à revoir pour préparer la 2ème validation, il a conservé les mêmes notations concernant 

la qualité ainsi que les mêmes justifications que l’Evaluateur avec des commentaires concernant le délai de livraison et la 

conformité du RAP.    

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  

3 

Les notes du RAP sont objectives  et globalement 

consistantes et cohérentes avec les explications 

données 

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 

Le RAP a été incohérent pour le score de l’OD et 

des effets qui sont de 2 alors que dans l texte ils 

sont satisfaisants 

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 

Le RAP a bien fourni les effets inattendus (refus du 

Sénégal d’avaliser la création de l’agence régionale 

de sécurité aérienne de l’UEMOA et désistement 

financier de certains partenaires) 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 
Le RAP a bien couvert le degré de conformité du 

projet avec ces mesures. 

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. 

n/a 

 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

3 validé 

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 

Le RAP a fourni des recommandations et la revue 

en a tiré des enseignements et a reformulé les 

recommandations 

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

Autres  (à spécifier) 
 

 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 

 

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

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

= 1) 
1 

RAP rédigé et soumis un an après la clôture du 

projet 

3. Autres aspects (à spécifier) 
 

 

Note sur la conformité du RAP  
3 

L’Evaluateur ne mentionne pas selon quelles 

directives de la Banque le RAP avait été préparé.   

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

 


