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1. DONNÉES DE BASE 
 a. Données du projet 
Nom du projet : Projet d’Appui au Plan National de Développement Sanitaire/Appui supplémentaire  
  Codes du projet :  
P-GW-IB0-002/P-GW-IB0-003 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
Numéro du prêt : 2100150000446                     Numéro du Don : 5900155000151 

  Type de projet : Social Secteur: Santé 
  Pays: Guinée-Bissau Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement clés (Don PRI) Date de décaissement et de clôture (don PRI) 
Source/instrument de financement 1 : Prêt    
Date d’approbation du Prêt: 
19.11.1997 

Montants global : 10 000 000 UC Date initiale de décaissement : 15.08.2003 

Date de signature : 11.02.1998 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2002 
Date d’entrée en vigueur : 22.08.2001  Délai révisé du décaissement : 
 Prorogations (en  2003, 2005, 2008, 

2011 
Date de clôture révisée : 31.12.2013 

Date réelle du premier décaissement : 
15.08.2003 

  

Source/instrument de financement 2 : Don   

Date d’approbation : 07/01/2008 Montant : 6.000.000UC Date initiale de décaissement :  
Date de signature : 30.01.2009 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 30.06.2012 
Date d’entrée en vigueur: 30.01.2009 Restructuration en 2009  Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  
 Prorogation en 2012 Date de clôture révisée:31.12.2014 
Date réelle du premier décaissement: 
16.03.2010 

  

b. Sources de financement 
Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 
Montant décaissé 

(MUC) : 
Pourcenta
ge décaissé 

(%): 

Montant non 
décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage non 
décaissé (%): 

Prêt 10, 000 000 UC 9, 581 502,94 95,81 0,418 497,06 4,19 
Don 6 ,000 000 UC 5, 425 062,96  90,42 0,574 937,04  9,58 
Gouvernement 0,110 000 UC   0,050 000,00   45,45 0,060 000 

(annulés) 
54,55 

TOTAL 16, 110 000 UC 15, 056 565,9  0,993 434,1 6,60 
Co-financiers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme d’exécution et de mise en œuvre :  
c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

Directeur régional  Janvier LITSE 
Directeur sectoriel  Sunita PITAMBER 
Responsable sectoriel  Ginette NZAU MUTETA 
Coordinateur d’activités Bineta BA DIAGNE Ibrahim SANOGO 
Coordinateur d’activités suppléant  Mrabet HEND 
Chargé d’équipe chargée du RAP  Ibrahim SANOGO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Yannis ARVANITIS,Kossi Robert EGUIDA, Judes 

BISSAKONOU, Maïmouna DIOP LY 
d. Données des Rapports 
  Date du RAP : <30 octobre 2015> 
  Dates de la mission du RAP : De : 25 mai 2015 Au : 02 juin 2015 

  Date de RAP-EVN : Mai 2018 Setho H. et Holvoet K. 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Chargé du projet:  

 
 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus : 
 
Les besoins à satisfaire par le projet santé-II ont été prioritaires pour le Gouvernement. A cause du plateau technique 
inapproprié et d’une gestion efficace le pays continue d’enregistrer une mortalité élevée. 
Le Projet d’appui au Programme National de Développement Sanitaire (Santé-II) avait été approuvé par la Banque le 19 
novembre 1997 et mis en vigueur le 22 août 2001. Le projet devrait permettre au pays de mettre à la disposition des populations 
un hôpital de référence équipé et opérationnel qui dispenserait des services de soins de qualité et ce, dans le contexte de 
déconcentration des activités primaires au niveau des centres de santé construits par le projet. La finalité est la réduction du 
taux de mortalité des pathologies liées entre autres aux grossesses à risque et interventions chirurgicales courantes.  
Il avait permis entre autres de construire et équiper dans 4 régions, 12 centres de santé et de réhabiliter 9 bâtiments de l’hôpital 
national Simao Mendès (HNSM). Il lui restait à réaliser : (i) la réhabilitation/extension et l’équipement de l’HNSM ; (ii) la mise en 
place d’un système de maintenance biomédicale et des infrastructures ainsi qu’un système de gestion administrative et 
financière dans ledit hôpital. La réalisation de ces activités fut compromise à cause des contraintes majeures suivantes : (i) le 
manque de ressources suite à la dépréciation de l’UC vis-à-vis du FCFA; et (ii) les difficultés de mobilisation des fonds de 
contrepartie par l’Emprunteur. 
Le gouvernement avait besoin de ressources additionnelles afin de réaliser les activités inachevées et permettre ainsi au projet 
d’atteindre pleinement ses objectifs. 
 
L’achèvement des travaux de l’hôpital national Simao Mendes (HNSM) et son équipement, ainsi que la mise en place d’une 
gestion administrative et financière efficace et d’un système de maintenance y afférent permettront à la Guinée Bissau de 
disposer d’un centre de référence qui devrait soutenir les formations sanitaires de niveau primaire dans la lutte contre la maladie 
et la mortalité.  
 
Ainsi, le pays pourrait disposer d’un système sanitaire opérationnel qui contribuerait de manière efficace à la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement. L’effet principal attendu du projet est la réduction de la morbidité et de la mortalité 
générale dans la population. C’est pour cette raison que le projet Santé II demeure une priorité nationale. 
 
Si, au contraire, cet hôpital n’était pas achevé et équipé, l’efficacité du système de soins primaires serait compromise à cause de 
l’absence de soutien et de supervision au niveau secondaire et tertiaire. ! 
 
Tenant compte de ce qui précède, la mission de restructuration du portefeuille de la Guinée Bissau de juillet 2008 a convenu 
avec le Gouvernement de restructurer le projet et de lui allouer des ressources additionnelles pour permettre son achèvement 
dans les meilleurs délais. Plus spécifiquement, il s’est agi de la restructuration du projet santé de prendre en charge sur les 
ressources additionnelles de la proposition les montants initialement imputés à la contrepartie gouvernementale, qui s’élève à 
environ 300 millions FCFA. Ce fut une mesure urgente indispensable à la restructuration de ce projet. Ainsi, cette mesure 
devrait permettre de clôturer les opérations pendantes dans le respect des engagements pris dans la phase précédente. 
 
Cependant, le solde du prêt de 4,05 millions d’UC n’a pu financer les travaux restants. Il ne pourrait pas couvrir le coût de toutes 
les autres activités restantes et complémentaires qui est estimé à 10,05 millions d’UC. Sans équipement ni personnel formé à sa 
gestion, l’HNMS ne pourrait pas jouer son rôle. Ainsi, la réalisation des objectifs du projet serait compromise. En outre, le non 
achèvement du projet porterait atteinte à la crédibilité de la Banque dans un secteur où il n’y a pas d’autres partenaires 
importants. 
En juillet 2008, la mission de restructuration du portefeuille de la Guinée Bissau a convenu avec le Gouvernement de 
restructurer le projet et de lui allouer des ressources additionnelles pour permettre son achèvement. Aussi, En raison de l’âge du 
projet et des fluctuations du taux de change UC/CFA, le Gouvernement en consultation avec la BAD a procédé la réduction du 
nombre d’infrastructures (CS type B, CS type C, PS et logements) à construire et à réhabiliter, pour que les ressources 
financières disponibles soient efficacement utilisées. 
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b. Objectifs et Effets attendus : 
 
Les objectifs du projet sont restés inchangés. Toutefois, ils ont été reformulés ci-après pour les adapter à l’approche axée sur 
les résultats. La finalité du projet est de : Contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à 
savoir : objectif N°4 : Réduire la mortalité infantile ; objectif N°5 : Améliorer la santé maternelle ; et l’objectif N°6 : Combattre le 
VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies. Le but du projet est de renforcer l’efficacité du système de santé par l’amélioration 
des infrastructures sanitaires et la mise en œuvre des systèmes de gestion des établissements sanitaires et de maintenance 
des équipements.  
 
Les effets relatifs ciblés par le projet :  
 Effet 1 : Hôpital National utilisé comme structure nationale de référence 
Taux d’occupation des lits et durée moyenne de séjour 
 Effet 2 : CS/B sont utilisés par les populations pour les soins primaires 
Taux de fréquentation des CSB  
 Effet 3 : Durée de vie des équipements prolongée grâce à la mise en œuvre de la Maintenance préventive  
Taux d’augmentation de la durée de vie des équipements et mobilier spécialisés suite à la maintenance préventive. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés : 
 
 Produit 1 : Tous les bâtiments de l’hôpital sont construits et/ou rénovés 
 Produit 2 : Tous les services de l’hôpital National sont équipés et opérationnels 
 Produit 3 : Maintenance contractualisée et mise en œuvre de la politique de maintenance préventive 
 Produit 4 : Données de base socio-sanitaires mises à jour et disponibles. 
 
Bénéficiaires 

 Population Bissau guinéenne (1.6 4 millions) 
 Ministère Santé Publique. 
 
d. Principales activités/ Composantes : 
 
Pour atteindre les objectifs susvisés, le projet a été mis en œuvre à travers des quatre composantes : 
 

Composante 1 : Renforcement du premier niveau de soins  
Le Secteur autonome de Bissau : Quatre nouveaux centres de santé de type B (CS/B), un nouveau dépôt régional de 
médicaments essentiel à construire et à équiper, cinq motos à acquérir 
 
La région de Biombo : Un centre de santé de type C (CS/C) à transformer en type B et à équiper, la clôture de la direction 
régionale à construire, six logements neufs à construire et à équiper, quatre forages équipés de pompe et de réservoir et moto à 
acquérir 
Les régions sanitaires de Bolama et Bijagos : Une direction régionale et un dépôt régional de médicaments à réhabiliter et 
équiper, une résidence et deux postes de santé à réhabiliter et à équiper, un poste de santé et six logements à construire et à 
équiper, quatre forages à réaliser et à équiper avec un réservoir, deux ambulance tout terrain, deux pirogues à moteur et une 
vedette à acquérir 
La région de Quinara : Le CS/B de Buba à construire et équiper, un CS/B, deux postes de santés et trois logements réhabilités 
et équipés, un CS/B et douze logements construits et équipé, quatre forages équipés de pompe et réservoir, une ambulance 
tout terrain et deux motos à acquérir pour les CS.  
 
Composante 2 : Renforcement du système de référence secondaire et tertiaire  
 
Cette composante concerne l’extension et la réhabilitation de l’Hôpital National Simao Mendes. Il s’agit de :  
La réhabilitation et l’équipement de quinze bâtiment (urgences et consultation externes, pharmacie centrale, laboratoire, 
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endoscopie, cardiologie et pneumologie, réception et statistique, direction, radiologie et échographie, banque de sang, école, 
centre de médecine tropicale, bibliothèque, maternité, réfectoire, château d’eau, buanderie, bloc opératoire, pédiatrie, soins 
intensifs. 
La construction et équipement de neuf nouveau bâtiments à savoir la médecine, chirurgie, morgue et laboratoire d’anatomie-
pathologie, stérilisation, cuisine, magasin central, atelier de maintenance, leurs liens (galerie, rampe) avec les bâtiments 
existants, une nouvelle circulation sur deux niveaux. 
La réalisation des travaux de VRD : Une nouvelle clôture, les installations existantes et la voirie et réseaux divers réhabilités 
L’acquisition de deux ambulances, un véhicule tout terrain pour l’hôpital, deux véhicules tout terrain pour les experts 
internationaux 
La mise en place d’un système de gestion des ressources humaines, un système de contrôle de qualité des soins, un système 
d’information sanitaire, un système de maintenance des infrastructures et des équipements, et un système de comptabilité 
efficace et la formation des responsables de l’hôpital pour le suivi desdits systèmes.  
 
Composante 3 : La gestion du projet  
Cette composante concerne les activités de formation dans les domaines de la gestion et de la maintenance, et un programme 
de recyclage dans divers domaines de la région quotidienne de l’hôpital 
 
Composante 4 : Appui à la cellule de coordination du Plan Nationale de Développement Sanitaire (PNDS)  
Elle concerne le renforcement de la cellule de gestion du PNDS en personnel d’assistance technique, équipement et moyen 
pour le fonctionnement 
 
NB : La composante 3 a été renforcées par la contractualisation de la gestion et de la maintenance de l’HNSM et des centres 
de santé. Il s’agit de céder la gestion de ces formations sanitaires à une firme spécialisée pendant une période d’environ deux 
ans après leur achèvement, en attendant que les cadres nationaux formés à cet effet prennent la relève. Cette mesure vise à 
améliorer la durabilité des réalisations du projet. 
 
Restructuration 
Le prêt pour le financement du Projet Santé II a été approuvé en novembre 1997 pour un montant de 10 millions d’UC. Le 
contexte socio-politique particulièrement difficile du pays en a retardé l’exécution avec plusieurs suspensions des 
décaissements par la Banque. Ce très long délai d’exécution a eu comme conséquence principale l’insuffisance des ressources 
financières initiales suite au renchérissement des coûts, en particulier ceux liés aux travaux. Pour combler ce gap financier, les 
travaux prévus sur l’hôpital ont été réduits et un don supplément de 6 millions d’UC a été accordé par la Banque pour permettre 
de terminer le projet dans les meilleures conditions possibles. 
La contrepartie a été également révisée à la baisse de 1,11 MUC à 0,05 MUC lors de cette restructuration. 
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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’objectif initial de développement du projet tel que formulé en 1997, « contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la 
population en général et en particulier de celui de la mère et de l’enfant » a été centré sur les priorités du moment.  
 
En 2010, un an après le démarrage de la mise en œuvre du projet, le Taux de mortalité maternelle était de 790 pour 100 000 
naissances vivantes. Avec 790 décès pour 100 000 naissances vivantes (OMS et al. ; 2010, p. 32), le taux de mortalité 
maternelle en Guinée-Bissau était le 7ième le plus élevé au monde. En ciblant principalement ce problème de santé important, 
le projet a révélé après sa pertinence dans la mesure où les taux de mortalité infantile et infanto juvénile étaient 
respectivement de 132 et 203 pour 1000 à l’évaluation du projet.  
 
La finalité du projet a été reformulée dans le sens de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du millénaire 
(ODM) à savoir la réduction de la mortalité infantile (ODM 4), l’amélioration de la santé maternelle (ODM 5), et la lutte contre 
le VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies (ODM 6). Cette reformulation ne changeait pas fondamentalement l’objectif 
initial de développement du projet mais faisait mieux ressortir son alignement avec les objectifs de développement du 
millénaire d’où il tire sa pertinence.  
 
Au regard de tout ce qui précède, la pertinence de l’objectif de développement du projet jugée très satisfaisante par 
le RAP est confirmée avec la note 4 sur 4. 
 
 
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  rapports sur les effets 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. 

 
Le projet a été conçu sur la base de la stratégie des soins de santé primaires et l’approche district sanitaire et ses différentes 
composantes ont été identifiées en conformité avec les priorités stratégiques nationales du PNDS citées plus haut.  
 
En plus, l’Institut national de santé (INASA), qui intègre la Faculté de Médecine et l’Ecole nationale de Santé, assure les 
formations de base des sages-femmes, infirmiers, techniciens de laboratoire, médecins, tandis que la Cellule de Gestion du 
PNDS, logée au Ministère en charge de la santé publique, coordonne l’ensemble du programme.  
 
Toutefois, le RAP a souligné les insuffisances suivantes : La conception techniquement pertinente du projet n’a cependant 
pas suffisamment tenu compte du contexte d’instabilité socio-politique du pays. Ce contexte n’était pas favorable à une 
approche programme à long terme. Elle répondait plutôt mieux à des actions ciblées à fort impact qui pouvaient être réalisées 
à court terme. Il en est de même pour le montage financier qui n’avait pas tenu compte de l’état de fragilité du pays et de son 
incapacité à assurer la contrepartie nationale. 
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En dehors de ces insuffisances relevées par les RAP, le financement complémentaire devrait entrainer une plus-value qui 
devrait tenir compte principales priorités associées au décès maternel soulignée dans le profile genre ‘’Expérience des 
mutilations génitales féminines/excisions (MGF/E) : 50 % des femmes âgées de 15 à 49 ans’’ et du VIH/SIDA.  
 
Car les stratégies proposées ne sont pas suffisantes pour amorcer les effets escomptés. De même, l’implication de la 
communauté cible surtout des femmes et des jeunes dans l’identification des priorités/besoins ne semblent pas bénéficiés 
d’une bonne attention au cours de la formulation et de la reformulation du projet.  
 
Par ailleurs, les intrants/activités du projet n’ont pas pris en compte le premier facteur qui influence le recours tardif aux soins 
ainsi que la paire éducation pour les références vers les sites de dépistage (en stratégie fixe ou avancée). Idéalement, 
pendant que le plateau technique s’améliorait, des activités de sensibilisation sur ces facteurs qui influencent la prise de 
décision de la femme de recourir aux soins devraient être organisées en communauté pour corriger les normes 
socioculturelles qui empêchent les femmes de vite prendre la décision d’accéder aux services de qualités et promouvoir le 
dépistage du VIH.  
 
Ce genre d’activité en synergie avec le renforcement de la qualité des soins auraient pu renforcer les initiatives du projet. De 
même, à la reformulation du projet, l’OMD N°6 : combattre le VIH/SIDA ; le Paludisme et les autres maladies devrait être 
adressé conformément aux besoins d’un pays en instabilité, mais aucune activité spécifique d’envergure n’a été réalisée à cet 
effet.  
 
La pertinence d’une bonne approche intégrée impliquant la communauté est justifiée par l’évolution significative du taux de 
prévalence du VIH entre 2000 et 2010 (2.7 contre 4.4). Malheureusement, le projet a raté une occasion pour infléchir cette 
tendance. 
 
Pour la faible implication communautaire, la non prise en compte des MGF, des activités communautaires de 
prévention et de dépistage du VIH, l’absence des études de type clients mystérieux (Exit survey), et d’activités 
communautaires de prévention primaire, la revue ne confirme pas la notation de la pertinence de la conception du 
projet considérée satisfaisante par le RAP. Elle est jugée insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
 
 
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 situation de référence et progrès attendus à MT Horizon 2011 

Effet 1 : Réduction de la morbidité et de la mortalité due aux pathologies courantes ; 
Cible : Réduction de la létalité des grossesses à risques de plus de 80% à partir de 2012 
Effet 2 : Hôpital National utilisé comme structure nationale de référence 
Cible : Baisse de plus de moitié des consultations pour cas primaire et secondaires à l’horizon 2015 
Effet 3 : CS/B sont utilisés par les populations pour les soins primaires 
Cible : Taux de fréquentation des CSB en augmentation de plus de 25 % par an à partir de 2012 
Effet 4 : Durée de vie des équipements prolongée grâce à la mise en œuvre de la Maintenance préventive  
Cible : Durée de vie des équipements et mobiliers augmente de 70% à partir de 2014. 
 

Résultats documentés :  
- Population de référence de ces centres 150 992 : pas d’information sur la population cibles atteinte 
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- Le taux de fréquentation des centres de Santé B en 2014 varie de 36% à 64% a l’exception du CS B de Antula Bono 
qu’a connu en taux de fréquentation de 14%, donc inférieur au 25%. Ce bas taux s’explique du fait qu’il existe une 
Clinique Privé (Clinica Madrugada) dans la même zone.  

 
- Recouvrement de 100% des consultations payantes en 2015 : 152 238 400 FCFA, soit 60%  d ’augmentation en 

2013  
- La formation des équipes de recettes, la mise en place d’un système de facturation des prestations et de 

rémunération du personnel basée sur les performances, l’approvisionnement en médicament, l’informatisation de la 
gestion financière, la construction et maintenance des infrastructures et des équipements sont à la base de cette 
amélioration. 
 

La RAP n’a pas bien présenté le niveau d’évolution des cibles pour tous les effets attendus. De même, il manque de données 
pertinentes nécessaires pour l’évaluation. Toutefois on note globalement un résultat mitigé par rapport aux projections. 
 
Par contre, le long délai d’exécution a influencé l’efficacité de l’objectif de développement car la réalisation s’est faite au-delà 
de la l’objectif temporel. 
 
A défaut de refendes complète, la revue se base sur les informations disponibles pour confirmer l’efficacité dans la 
réalisation des effets jugée insatisfaisante par le RAP avec la note 2 sur 4.  
 

 
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.   
 

Produit 1 : Tous les bâtiments de l’hôpital sont construits et/ou rénovés 

Tous les bâtiments de l’hôpital sont construits et/ou rénovés : Constructions : 4 CS type B, 1 CS type C, 22 logements, 16 
forages et 1 mur de clôture Réhabilitations : 1 PS et 1 bâtiment de la DRS 2012 ; l’estimation des réalisations :  construction 
de 80% pour les CS/B, 92% des logements et 75% des forages. Pour les constructions : 4 bâtiments Réhabilitations : 14 
bâtiments, 1 Mur de clôture représentant une réalisation de : Constructions 44% et réhabilitations 93%. En raison de l’âge du 
projet et des fluctuations du taux de change UC/CFA, le Gouvernement en consultation avec la BAD a procédé la réduction 
du nombre d’infrastructures (CS type B, CS type C, PS et logements) à construire et à réhabiliter, pour que les ressources 
financières disponibles soient efficacement utilisées.   
 

Produit 2 : Tous les services de l’hôpital National sont équipés et opérationnels 

Tous les services de l’hôpital National sont équipés et opérationnels : 5 Ambulances, 1 Bateau vedette, 3 voiture tout terrain, 
13 ordinateurs portables, 54 Radio VHF, Equipements, mobiliers médicaux et de laboratoires pour HNSM, CSB, Centres et 
PS. Réalisation à 85%. Les motos et pirogues programmées n’ont pas été achetées car elles ont été fournies par l’UNICEF et 
la Banque Mondiale. Le Gouvernement en consultation avec la BAD a acheté 54 radios VHF au bénéfice du système 
d’information sanitaire. 
L’École Nationale de Santé a formé 30 infirmiers et 30 sages-femmes qui ont été affectés dans les différentes structures de 
prestations de soins. Cette activité n’avait pas été prévue mais a été réalisée afin de colmater le déficit en ressources 
humaines dans les aires sanitaires etc... 
Données de base socio-sanitaires mises à jour et disponibles ; (Pas trop renseigné dans les documents mis à disposition 
dont le RAP). 
 

Produit 3 : Maintenance contractualisée et mise en œuvre de la politique de maintenance préventive 

La maintenance contractualisée et la mise en œuvre de la politique de maintenance préventive : 51 administrateurs formés 
par le CENFA ont été affectés dans les différentes directions régionales de Santé et hôpitaux de références avec une 
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estimation de la réalisation à 164% ; et 42 responsables de la gestion et de la maintenance, avec une réalisation de 238%. La 
formation en maintenance des utilisateurs de l’HNSM représente 40% du nombre prévu. 
Au niveau de l’hôpital national, la formation du personnel, la construction/réhabilitation et l’équipement d’infrastructures, la 
mise en place de mécanismes et instruments d’une gestion administrative et financière performante ont contribué à l’élévation 
du niveau du plateau technique et permis au pays de disposer d’un centre national de référence. Ainsi, le pays dispose d’un 
système sanitaire plus opérationnel.  
 

Produit 4 : Données de base socio-sanitaires mises à jour et disponibles. La documentation de ce 

produit n’a pas été mise à la disposition de la revue. 

En dehors de la faible documentation des produits, le long délai d’exécution mitige l’efficacité de l’objectif de développement 
car la réalisation s’est faite au-delà de l’objectif temporel. Par ailleurs il est important de souligner les forts pourcentages de 
réalisation des activités prévues et non prévue (51 administrateurs formés par le CENFA : 164% ; 42 responsables de la 
gestion et de la maintenance : 238%), dont les motivations et incidence financières sont très peu documentées. 
 
Au vu de ce qui précède, l’efficacité dans la production des extrants non jugée par le RAP est jugé satisfaisante avec 
la note 3 sur 4. 
 
 
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 opérations du 
secteur public). 

 
La revue partage l’avis du RAP que certes, le pays dispose d’un système sanitaire plus opérationnel que par le passé, et qui 
contribuera à moyen terme à la réalisation des objectifs de développement. Mais le long délai d’exécution mitige l’efficacité de 
l’objectif de développement car la réalisation s’est faite au-delà de la l’objectif temporel. 
Au regard des extrants et des effets, l’atteinte des résultats de développement est à ce stade de la revue jugée insatisfaisante 
avec la note 2 sur 4.  
 
 
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. 

 
- Les informations retrouvées dans les documents mis à notre disposition pour la revue de cette rubrique 

sont :  
- 51 administrateurs formés par le CENFA ont été affectés dans les différentes directions régionales de Santé et 

hôpitaux de références.  
- La formation en maintenance des utilisateurs de l’HNSM représente 40% du nombre prévu.  
- L’École Nationale de Santé a formé 30 infirmiers et 30 sages-femmes qui ont été affectés dans les différentes 

structures de prestations de soins. Cette activité n’avait pas été prévue mais a été réalisée afin de colmater le déficit 
en ressources humaines dans les aires sanitaires.  

- Tous les niveaux de la pyramide sanitaire bénéficient du personnel formé (238%).  
- En dehors de ces informations parcellaires, le RAP a été peu exhaustif sur le niveau d’atteinte des cibles des 

bénéficiaires prévus et réels.  
 
Au regard de ce qui précède, la couverture des bénéficiaires du projet par le RAP est jugée Non Applicable (NA).  
  
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.  
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Des troubles sociopolitiques avec une période d’instabilité, les fluctuations des taux de change de l’Unité de Compte (UC), le 
renchérissement des coûts, et le recours à UNOPS pour appuyer la cellule d’exécution ont été des effets imprévus négatifs 
ayant pour conséquences la rallonge du temps de projet dans la durée et les dépassements des coûts.  
 
Le RAP n’ayant pas accordé de note à cette rubrique, mais au vue de ce qui précède, la revue juge la réalisation des 
effets imprévus additionnels positifs insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
 
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. 
 
Informations clés :  

- Prêt : cinq ans (5), Douze ans (12) → 5/12ans 
- Don : deux ans et six mois (2,5) Cinq ans (5) → 2.5/5ans. 

Pour un projet conçu pour durer 5 ans, il a fallu 12 années avant sa clôture. Ce long délai d’exécution a abouti à un 
dépassement des coûts et un don supplémentaire de 6 millions d’UC a été nécessaire pour faire face au gap financier.  
En ce qui concerne le don, 50% de temps complémentaire à la prévision a été nécessaire.  
La note prévue pour ces dépassements est du 2. 
 
La performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans les conditions de prêt jugée 
insatisfaisante par la RAP est confirmée comme telle par la revue avec la note de 2 sur 4 pour l’ensemble prêt et don. 
 
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.  
 
Informations clés 
Taux d’engagement (%) (B)  

- Gouvernement : 4,50% 
- Prêt FAD : 96,04% 
- DON FAD : 94,67% 
- Pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement 

 
A la lecture des différents taux d’engagement, on peut conclure que le taux d’engagement du gouvernement et le 
pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement sont restés très faible. Toutefois, ceux de la 
Banque envoisinent 100%.  
 
Au vu de ce qui précède, l’efficience dans l’utilisation des ressources jugée insatisfaisante par la RAP est confirmée 
comme telle par la revue avec la note de 2 sur 4. 
 
j. Analyse coût- bénéfice : 
 
N/A 
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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). 

 
Le projet devrait tenir compte de l’environnement sociopolitique du pays pour adapter l’approche conceptuelle de l’opération. 
Aussi, les documents requis pour l’exécution (documents sur les spécifications techniques des équipements médicaux et 
mobiliers de labo et de bureau, la passation des marchés, etc.) n’ont pas été prêts au moment de l’évaluation et n’ont pas été 
partagés avec l’équipe de la revue. 
 
Au vu de ce qui précède, la revue confirme la note globalement insatisfaisante de l’état d’avancement de l’exécution 
du projet du RAP avec la note 2 sur 4.  
 
DURABILITE 
 
l. Viabilité financière : 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemple : 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.  
 
Des efforts ont été faits pour la durabilité financière. Ces efforts partent du budget annuel alloué par le gouvernement pour le 
fonctionnement du Ministère de la Santé dans lequel il est prévu ponctuellement les fonds de fonctionnement et maintenance 
des infrastructures et des équipements des structures sanitaires de prestations de soins primaires et de références.  
 
La formation des utilisateurs des équipements ainsi que de techniciens de maintenance devrait contribuer à la durabilité des 
acquis du projet. La mise en place d’un système de collecte des données et l’amélioration de la gestion, tant technique, 
qu´administrative et financière de l’HNSM devraient permettre de poser les bases de sa viabilité financière. L’approche de 
recouvrement de coûts pour le fonctionnement des hôpitaux contribuerait à assurer la durabilité financière.  
 
A défaut, un plan de pérennisation mise en place au début du projet pourrait rassurer. De plus en plus la durabilité financière 
tire son ancrage des efforts d’implication, de contribution de la communauté et d’utilisation des ressources locales. En dehors 
des recouvrements de couts Aucune action visant cet aspect n’est notée dans les documents du projet. 
 
La revue considère que la viabilité financière des bénéficiaires du projet est peu probable en raison de la faible structuration 
et utilisation des ressources locales, l’implication de la communauté et l’institutionnalisation de l’appui du gouvernement pour 
la maintenance et la prévision des remplacements après amortissement des équipements.   
 
Au regard de ces observations, la viabilité financière jugée satisfaisante par le RAP n’est pas confirmée par la revue 
qui la juge plutôt insatisfaisante avec la note de 2 sur 4. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 
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. 

 
Efforts encourageant du gouvernement noté à travers le renforcement des capacités de gestion et de la maintenance qui a 
permis de renforcer les capacités d’environ 200 agents de santé, la mise en place d’un système de collecte des données et 
l’amélioration de la gestion, tant technique, qu´administrative. La formation du personnel, la construction/réhabilitation et 
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l’équipement d’infrastructures, la mise en place de mécanismes et instruments d’une gestion administrative et financière 
performante ont contribué à l’élévation du niveau du plateau technique et permis au pays de disposer d’un centre national de 
référence. Ainsi, le pays dispose d’un système sanitaire plus opérationnel que par le passé, et qui contribuera à moyen terme 
à la réalisation des objectifs de développement.  
 
Toutefois, l’insuffisance des ressources humaines dans les zones défavorisées est un obstacle à la durabilité des acquis 
sociaux du projet comme les taux de couverture et d’information des populations. De même, la faiblesse des capacités 
nationales aggravée par l’instabilité sociopolitique sont les principales questions liées à la performance de l’emprunteur : 
contractualisation des services de gestion des structures de référence nationales. 
 
Dans l’ensemble, la notation de la performance du projet en matière de durabilité institutionnelle et de renforcement 
des capacités jugée satisfaisante par le RAP est confirmée avec la note de 3 sur 4. 
 
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. 

 
Etant dit que le prêt a été approuvé en 1997, signé en 1998 et mis en vigueur en 2001, la mission de supervision du 18 au 25 
novembre 2010 a recommandé une prorogation de trois mois même si la guerre et les suspensions successives sont des 
explications. Car avec autant de rallonge le maintien du projet dans le portefeuille n’est pas souhaitable en raison de son 
influence négative sur l’allocation du pays. Cette recommandation pertinente n’a pas été prise en compte. 
 
Au regard de tout ce qui précède, contribution du projet à l’appropriation et durabilité des partenariats, jugée 
satisfaisante par le RAP n’a pas été confirmée, elle est revue insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
 
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 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. 

 
Le projet étant classé en catégorie 2 en raison du nombre réduit des nouvelles constructions, son impact sur l’environnement 
est faible. Toutefois, la durabilité sociale reste à démontré en l’absence d’un plan de gestion des risques et mitigation. Ce 
plan devrait servir de boussole pour un bon suivi de la prise en compte de tous les facteurs de risque au cours de l’exécution 
du projet. Aussi, la revue n’a pas pu avoir accès au plan de gestion environnementale et social (PGES) pour en évaluer le 
contenu. Comme énumérer plus haut il n’y a pas eu une démarche formelle pour la disponibilité de financements devant 
garantir la durabilité sociale. Par ailleurs, malgré les efforts louables de renforcement de la qualité des services au niveau des 
hôpitaux, le renforcement des activités communautaires surtout visant la prévention primaire des décès maternels. 
 
Même si le projet est de la catégorisation environnementale 2, un plan de risque et mitigation était bien nécessaire surtout 
pour la gestion des déchets bio médicaux et autres issus des soins et consommables des équipements. Par ailleurs, bien que 
la population des femmes soit estimée à 55% et que le projet visait les femmes et les enfants la désagrégation des données 
indique que 55% seulement des femmes ont été exposé sur une population de 1 696 646 touchée.  
Aussi, en absence d’une approche précise de suivi du continuum genre dans le développement et la mise en œuvre des 
activités il ne saurait avoir une bonne exposition de ces dernières. Par ailleurs, les ressources communautaires en matière de 
prise en charge au sein des communautés n’ont pas été bien exploitées. C’est l’exemple des accoucheuses qui ont besoin 
d’une simple formation de base. Une approche peu couteuse et qui assure une meilleure couverture pour réduire la mortalité 
maternelle. Par ailleurs, les priorités décrites dans le profil genre n’ont pas été bien prises en compte. 
 
Au vu de ce qui précède, la revue ne confirme pas la notation satisfaisante du RAP pour la durabilité 
environnementale et sociale des actions du projet et la juge insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
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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 grande souplesse et compréhension de la banque malgré le temps et les difficultés a été très remarquable. Sar sans elle, 
les effets escomptés du projet ne seraient pas obtenus surtout dans un environnement très conflictuel.. 
 
La présence d’un agent de la Banque à Bissau et du bureau régional de Dakar a renforcé le suivi et la supervision technique 
par les experts de la Banque. La mission de revue du portefeuille effectuée en 2013 a permis d’améliorer l’exécution des 
activités grâce à la matrice de suivi des actions. Même pendant les périodes difficiles, la Banque a effectué des missions 
d’évaluation.  
 
Toutefois, le RAP, la banque n’a pas très tôt identifié les besoins de renforcement de capacité des acteurs clés et des outils 
pour une gestion financière adéquate. Cet appui a été possible grâce à un apport du Fond Mondial malheureusement vers la 
fin du projet. Curieusement, aucune mission n’a relevé les conséquences de cette situation sur la production des livrables du 
projet. N’ayant pas à disposition d’autres informations contradictoire. La revue partage ce point de vue du RAP. 
 
Au vu de ce qui précède, la performance de la Banque notée très satisfaisante est confirmée satisfaisante par la 
revue avec la note de 3 sur 4.  
 
 
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. 

 
Le suivi de la mise en œuvre du Projet dans un contexte national difficile a été bien assuré par la cellule de gestion. Selon le 
RAP, malgré l’effort d’accompagnement de la Banque, la faiblesse de la direction financière du Ministère a entravé la mise en 
œuvre du projet, en particulier la gestion administrative, financière et comptable intégrée de tous les intervenants du secteur 
santé. En effet, cette faiblesse institutionnelle, liée aussi aux perturbations socio -politiques, a eu comme conséquence 
principale le changement du responsable financier compétent. Les difficultés relatives à l’accès aux informations devant 
permettre les prises de décisions à temps couplées au retard de mise en place et exploitation du logiciel comptable. De 
même, la  faible appropriation du manuel de procédure et son application partielle ont limité la performance de l’emprunteur.   
 
Au vu de ce qui précède, la performance de l’emprunteur jugée insatisfaisante par le RAP est confirmée par la revue 
avec la note de 2 sur 4. 
 
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 pertinentes 
spécifiques à chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 
 
Bien que tardif, l’appui du Fond Mondial, en plus de celui de la Banque, a été capital pour améliorer l’exécution administrative 
et financière du projet. Les motos et pirogues programmées n’ont pas été achetées car elles ont été fournies par l’UNICEF et 
la Banque Mondiale. De même, l’analyse de la situation a tenu compte des orientations des ministères de tutelles. 
 
Toutefois, plusieurs acteurs concernés n’ont pas réellement été impliqués. Il s’agit essentiellement des Organisations à base 
communautaire comme les leaders religieux (musulmans) vu que les musulmans représentent une part d'environ 50 % de la 
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population du pays et la société civile de Guinée-Bissau. Ces derniers auraient pu être impliqués à tous les niveaux depuis 
l’estimation des priorités à l’évaluation du projet pour son meilleur ancrage. C’est aussi le cas de la participation significative 
des jeunes recommandée par l’OMS pour les objectifs relatifs à la lutte contre les IST/VIH. 
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue confirme comme insatisfaisante la performance des parties 
prenantes liés à l’exécution du projet avec la note 2 sur 4. 
 
 
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. 
 
Pertinence (3) : 3 → Satisfaisant 
Efficacité (2,25) : 2 → Insatisfaisant 
Efficience (2,33) : 2 → Insatisfaisant 
Durabilité (2) : 2 → Insatisfaisant 
 
La performance globale du projet est (2,25) → Insatisfaisant 
 
 
 
 
 
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 mise en place d’un système de suivi de l’exécution du plan à travers le comité de gestion du PNDS. A défaut d’une cellule 
spécifique, les capacités du personnel de la cellule de gestion ont été renforcées dans le domaine de la planification, suivi et 
évaluation, cycle de projet, acquisitions, etc. Ce renforcement est bénéfique à l’ensemble du PNDS 
Indicateurs de suivi identifies et agréés pas inclus dans le cadre logique.  
Pas de données désagrégées selon le genre. La désagrégation a donné seulement le pourcentage de femmes (55%) au 
niveau de la population du pays. Il n’y a pas eu de désagrégation pour les autres populations vulnérables n’ont pas été prises 
en compte. 
Le CLAR fournit la situation de référence. Toutefois, les documents de référence n’ont pas été disponibles au cours de la 
revue.  
 
6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

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. 
 
Le RAP a tiré quelques enseignements pertinents à l’issue de l’analyse de la performance de l’opération d’appui 
technique au Projet suivant chaque critère d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, viabilité). Ils sont énumérés 

Dans l’ensemble, la performance globale du projet jugée satisfaisante n’est pas été confirmée 
par la revue qui la juge plutôt insatisfaisante avec la note de 2 sur 4. 
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Tableau : résumé de l’Evaluation 
 

Critères RAP 
Revue 
du RAP 

Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3 Moyenne arithmétique des 2 critères ci-dessus 

et validés par la revue comme suit : 
 
Enseignement 1 :  Validé 
Enseignement 2 : Validé 
Enseignement 3 : Non validé pour défaut de preuves  
Enseignement 4 : Validé  
Enseignement 5 : Non validé pour défaut de preuves 
Enseignement 6 : Validé  
 
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.  

  
Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou 
nouvelles sont énumérées ci-après :   
 
Recommandation 1 : Pas validée (Non SMART) 
Recommandation 2 : Pas validée (Spécifique au projet) 
Recommandation 3 : Validée 
Recommandation 4 : Validée 
Recommandation 5 : Pas validée (Spécifique au projet) 
Recommandation 6 : Pas validée. 
 
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, cofinancer et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme : 
élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  
 
Le RAP est moyennement  clair et exhaustif.  Ses notes sont plus ou moins objectives, et l’ensemble  
cohérent dans ses évaluations. Il traite bien des facteurs ayant affecté le calendrier d’exécution physique 
et financière du projet.  Les enseignements et recommandations sont pertinents. 
 
Le grand problème concerne le manque de preuves pour étayer les notations du RAP. L’évaluation n’a 
même pas eu accès à l’EER. 
 
Il n’a pas été rédigé dans les temps et le degré de participation de l’emprunteur n’est pas clair 
 
Il est jugé juste satisfaisant (2.5). 
 
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 ». 
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Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 Validé, La reformulation ne changeait pas fondamentalement l’objectif 
initial de développement du projet mais faisait mieux ressortir son 
alignement avec les objectifs de développement du millénaire d’où il tire 
sa pertinence. 

Pertinence de la 
conception du projet 

3 2 Pas validé : malgré les efforts louables de La cellule de gestion du PNDS 
qui a assuré la gestion et le suivi de la mise en œuvre du Projet dans un 
contexte national difficile on note une faible implication des cibles et la 
communauté et un faible ancrage du projet.  

EFFICACITE 2 2  
Efficacité dans la 
réalisation des effets 

 2 Non jugé par le RAP. Les informations ne sont pas très suffisantes pour 
une analyse pointue du niveau d’atteinte des cibles. Toutefois on note 
globalement un résultat mitigé par rapport aux projections. 

Efficacité dans la 
production des extrants 

 3 Non jugé par le RAP: Le long délai d’exécution mitige l’efficacité de 
l’objectif de développement, et la réalisation s’est faite au-delà de 
l’objectif temporel. Toutefois, il est important de souligner les forts 
pourcentages de réalisation des activités prévues et non prévue  

Résultats de 
développement du projet 

2 2 Validé : Mais le long délai d’exécution mitige l’efficacité de l’objectif de 
développement car la réalisation s’est faite au-delà de la l’objectif 
temporel. 

Bénéficiaires NA NA  
Effets imprévus 
additionnels (positifs et 
négatifs, pas pris en 
compte dans le cadre 
logique) 

 2 Des troubles sociopolitiques avec une période d’instabilité, les 
fluctuations des taux de change de l’Unité de Compte (UC), le 
renchérissement des coûts, et le recours à UNOPS pour appuyer la 
cellule d’exécution ont été des effets imprévus négatifs ayant pour 
conséquences la rallonge du temps de projet dans la durée et les 
dépassements des coûts.  
 

EFFICIENCE  2 Combinaison des 4 critères ci-dessous 
Respect du calendrier 2 2 Validé : Pour un projet conçu pour durer 5 ans, il a fallu 12 années avant 

sa clôture.  
En ce qui concerne le don, 50% de temps complémentaire à la prévision 
a été nécessaire.  
 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

2 2 Validé : Le taux d’engagement du gouvernement et le pourcentage 
moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement sont 
restés très faible. Toutefois, ceux de la Banque envoisinent 100%. 

Analyse coût -bénéfice NA NA  
État d’avancement de 
l’exécution (IP) 

2 2 Validé : Le projet devrait tenir compte de l’environnement sociopolitique 
du pays pour adapter l’approche conceptuelle de l’opération 

DURABILITÉ 3 2.25 Combinaison des 4 critères ci-dessous 
Viabilité financière 3 2 Pas validé car en dehors des recouvrements de couts aucune action 

visant cet aspect n’est notée dans les documents du projet. 
 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 Validé : l’insuffisance des ressources humaines dans les zones 
défavorisées est un obstacle à la durabilité des acquis sociaux du projet 
comme les taux de couverture et d’information des populations. De 
même, la faiblesse des capacités nationales aggravées par l’instabilité 
sociopolitique sont les principales questions liées à la performance de 
l’emprunteur  

Approbation et durabilité 3 2 Non validé : avec autant de rallonge le maintien du projet dans le 
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des partenariats portefeuille n’est pas souhaitable en raison de son influence négative sur 
l’allocation du pays. Cette recommandation pertinente n’a pas été prise 
en compte 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

3 2 Pas validé Même si le projet est de la catégorisation environnementale 2, 
un plan de risque et mitigation était bien nécessaire surtout pour la 
gestion des déchets bio médicaux et autres issus des soins et 
consommables des équipements. Par ailleurs, bien que la population des 
femmes soit estimée à 55% et que le projet visait les femmes et les 
enfants la désagrégation des données indique que 55% seulement des 
femmes ont été exposé sur une population de 1 696 646 touchée.  
. 

NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

2.63 2.31 GLOBALEMENT INSAISFAISANTE  

Performance de 
l’Emprunteur: 

2 2 Validé : Les difficultés relatives à l’accès aux informations devant 
permettre les prises de décisions à temps couplées au retard de mise en 
place et exploitation du logiciel comptable. De même, la  faible 
appropriation du manuel de procédure et son application partielle ont 
limité la performance de l’emprunteur 

Performance de la 
Banque: 

4 3 La présence d’un agent de la Banque à Bissau et du bureau régional de 
Dakar a renforcé le suivi et la supervision technique par les experts de la 
Banque. La mission de revue du portefeuille effectuée en 2013 a permis 
d’améliorer l’exécution des activités grâce à la matrice de suivi des 
actions. Même pendant les périodes difficiles, la Banque a effectué des 
missions d’évaluation.  
Toutefois, la Banque a connu un délai important pour identifier les besoins de 
renforcement de capacité des acteurs clés et des outils pour une gestion 
financière adéquate. Cet appui a été possible grâce à un apport du Fond 
Mondial malheureusement vers la fin du projet. Curieusement, dans les 
documents mis à notre disposition, aucune mission n’a relevé les conséquences 
de cette situation sur la production des livrables du projet. 

Performance des autres 
parties prenantes 

2 2 Validé : plusieurs acteurs concernés n’ont pas réellement été impliqués. 
Il s’agit essentiellement des Organisations à base communautaire 
comme les leaders religieux (musulmans) vu que les musulmans 
représentent une part d'environ 50 % de la population du pays et la 
société civile de Guinée-Bissau. Ces derniers auraient pu être impliqués 
à tous les niveaux depuis l’estimation des priorités à l’évaluation du 
projet pour son meilleur ancrage. 

Qualité du RAP:  2.5 La qualité du RAP est jugée 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             

- 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) 

 
Action de suivi par IDEV : 
 
 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 

Sources de données pour la validation : 
 Aides mémoires 
 Document de projet 
 RAP 
 Guidance note one PCR Evaluation. 

 
Documents consultées :  
 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
 Rapport d’évaluation du projet  
 Rapport d’achèvement de la Banque (RAP) 
 Approbations d’audits 
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 BTOR (Rapport de retour de mission de supervision) 
 Profile genre. 

 

Tableau des résultats : 

 
Indicateurs des 
effets  

Valeur 
de base 
(année) 

Valeur la plus 
récente  

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

1. Taux de 
fréquentation des 
Centre de Santé B 

> de plus  
de 25% à 
partir de 
2012 

Quinara - 38,9% 
(8.036/20.606) 
Biombo - 64,1% 
(9.165/14.279) 
Bolama – 49,5% 
(3.229/6.518) 
Antula Bono – 
13,9% 
(4.880/35.084) 
Bairro Militar – 
35,8% 
(26.653/74.505) 

Population de 
référence de 
ces centres 

150 992  

 Le taux de fréquentation des centre de Santé 
B en 2014  varie de 36%  à 64% a l’exception 
du CS B de Antula Bono que a connu en taux 
de fréquentation de 14%, donc  inférieur au 
25%. Ce bas taux s’explique du fait qu’il 
existe une Clinique Privé (Clinica 
Madrugada) dans la même zone.   

2. Taux de 
fréquentation des 
Centre de Santé B 

> de plus  
de 25% à 
partir de 
2012 

Quinara - 38,9% 
(8.036/20.606) 
Biombo - 64,1% 
(9.165/14.279) 
Bolama – 49,5% 
(3.229/6.518) 
Antula Bono – 
13,9% 
(4.880/35.084) 
Bairro Militar – 
35,8% 
(26.653/74.505) 

Population de 
référence de 
ces centres 

   150 992 

 Le taux de fréquentation des centre de Santé 
B en 2014  varie de 36%  à 64% a l’exception 
du CS B de Antula Bono que a connu en taux 
de fréquentation de 14%, donc  inférieur au 
25%. Ce bas taux s’explique du fait qu’il 
existe une Clinique Privé (Clinica 
Madrugada) dans la même zone.   

3. 
Fonctionnement 
de l’hôpital 

Pas de 
recettes 
en 2010 

2012 : 
Recouvrement 
coûts des 
prestations 
94 857 500 FCFA 
(environ 30%)  

Recouvremen
t de 100% 

des 
consultations 
payantes en 

2015 

152 238 400 
FCFA, soit 

60% 
d’augmentati
on en 2013 

La formation des équipes de recettes, la mise 
en place d’un système de facturation des 
prestations et de rémunération du personnel 
basée sur les performances, 
l’approvisionnement en médicament, 
l’informatisation de la gestion financière, la 
construction et maintenance des 
infrastructures et des équipements sont à la 
base de cette amélioration. 

 
 

Tableau : Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans 
le CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de la 

cible   
(% réalisé) (A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 
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nécessaire) 

1. Nombre 
d’infrastructures 
du 1er niveau de 
soins construits, 
réhabilités et 
équipés 

Constructions: 4 CS 
type B, 1 CS type 
C, 22 logements, 16 
forages et 1 mur de 
clôture 
 
Réhabilitations : 1 
PS et 1 bâtiment de 
la DRS  
2012 

Constructions : 
5 CS type B, 1 
PS, 1 mur de 
clôture DRS, 12 
forages, 24 
logements et 1 
dépôt 
médicaments 
Réhabilitations : 
2 CS Type B, 4 
PS, 1 DRS, 1 
Dépôt et 3 
logements. 

Construction de 
80% pour les 
CS/B, 92% des 
logements et 
75%  des forages 
 

En raison de l’âge du projet et des 
fluctuations du taux de change 
UC/CFA, le Gouvernement en 
consultation avec la BAD  a procédé la 
réduction du nombre d’infrastructures 
(CS type B, CS type C, PS et 
logements) à construire et à réhabiliter, 
pour que les ressources financières 
disponibles soient efficacement 
utilisées.   

2. Constructions 
et réhabilitations 
à l’hôpital 
national 

Constructions : 4 
bâtiments 
Réhabilitations : 14 
bâtiments, 1 Mur de 
clôture 

9 bâtiments, une  
nouvelle 
circulation sur 
deux niveaux 
Réhabilitations : 
15 bâtiments, 
Clôture, 
installations 
existantes, 
voirie et réseaux 
divers 

Constructions 
44% et  
réhabilitations 
93% 
 
 
 
 
 

Idem   

3. Fourniture et 
installation des 
équipements et 
mobiliers 

 5 Ambulances, 1 
Bateau vedette, 3 
voiture tout terrain, 
13 ordinateurs 
portables, 54 Radio 
VHF,   
Equipements, 
mobiliers médicaux 
et de laboratoires 
pour HNSM, CSB, 
Centres et PS. 
 

5 ambulances, 8 
Motos, 2 
Pirogues, 1  
Bateau, 3 
Voitures,  13 
Ordinateurs,  
Equipements, 
labo et 
mobiliers 
médicaux pour 
HNSM, CSB, et 
PS. 

85%   Les motos et pirogues programmées 
n’ont pas été achetées car elles ont été 
fournies par l’UNICEF et la BM. Le 
Gouvernement  en consultation avec la 
BAD a acheté  54 radios VHF au 
bénéfice du système d’information 
sanitaire.  

4. Personnel 
formé 

30  administrateurs 
régionaux et 
d´hôpitaux, 60 
auxiliaires 
d’infirmiers et 
sages-femmes. 

21 
Administrateurs
, et 21 
responsables en 
maintenance. 
 
 
 
 
.  
 

 

164% . 51 administrateurs formés par le 
CENFA ont été affectés dans les 
différentes directions régionales de 
Santé et hôpitaux de références. 
La formation en maintenance des 
utilisateurs de l’HNSM représente 40% 
du nombre prévu. 
L’École Nationale de Santé a formé 30 
infirmiers et 30 sages-femmes qui ont 
été affectés dans les différentes 
structures de prestations de soins. Cette 
activité n’avait pas été prévue mais a 
été réalisée afin de colmater le déficit 



20 

en ressources humaines dans les aires 
sanitaires.  

5. Nombre de 
personnel formé 
en maintenance  

 100 techniciens 
formés  

42 responsables 
de la gestion et 
de la 
maintenance  

238% . Tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire bénéficient du personnel 
formé. 
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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 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENC
E 

Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet (OD) pendant 
la période 
d’exécution  

4 4 

Validé, La reformulation ne changeait pas fondamentalement l’objectif 
initial de développement du projet mais faisait mieux ressortir son 
alignement avec les objectifs de développement du millénaire d’où il 
tire sa pertinence. 

Pertinence de la 
conception du projet 
(de la phase 
d’approbation à la 
phase de clôture)  

3 2 

Pas validé. L’implication de la communauté cible surtout des femmes et des 
jeunes dans l’identification des priorités/besoins ne semble pas bénéficié 
d’une bonne attention au cours de la formulation et de la reformulation du 
projet. Aussi, les intrants/activités du projet n’ont pas pris en compte le 
premier facteur qui influence le recours tardif aux soins ainsi que la paire 
éducation pour les références vers les sites de dépistage (en stratégie fixe ou 
avancée). Idéalement, pendant que le plateau technique s’améliorait, des 
activités de sensibilisation sur ces facteurs qui influencent la prise de décision 
de la femme de recourir aux soins devraient être organisées en communauté 
pour corriger les normes socioculturelles qui empêchent les femmes de vite 
prendre la décision d’accéder aux services de qualités et promouvoir le 
dépistage du VIH. Ce genre d’activité en synergie avec le renforcement de la 
qualité des soins auraient pu renforcer les initiatives du projet. De même, à la 
reformulation du projet, l’OMD No6 : combattre le VIH/SIDA ; le Paludisme et 
les autres maladies devrait être adressé conformément aux besoins d’un pays 
en instabilité, mais aucune activité spécifique d’envergure n’a été réalisée à 
cet effet.  
La pertinence d’une bonne approche intégrée impliquant la communauté est 
justifiée par l’évolution significative du taux de prévalence du VIH entre 2000 
et 2010 (2.7 contre 4.4). Malheureusement, le projet a raté une occasion pour 
infléchir cette tendance. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3.5 
 

3 
 

SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* 
 



22 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Effet 1 : 
l’amélioration de 
l’accès à des 
services de santé 
de qualité Pas 

noté  
 

2 

L’évolution de la fréquentation jusqu’en 2014 est encourageant. Sauf que 
nous manquons de preuves pour confirmer que cette augmentation est en 
majorité le fait des interventions sur le projet.  Le taux de fréquentation des 
centres de Santé B en 2014 varie de 36% à 64% à l’exception du CS B de 
Antula Bono qu’a connu en taux de fréquentation de 14%, donc inférieur au 
25%. Ce bas taux s’explique du fait qu’il existe une Clinique Privé (Clinica 
Madrugada) dans la même zone avec environ 150 992 cibles touchées. 

Effet 2 : le 
renforcement des 
capacités des 
niveaux central et 
périphérique de la 
pyramide sanitaire 
Effet 3 : le 
renforcement de la 
maintenance des 
équipements et du 
patrimoine du 
secteur de la santé 
afin d’assurer la 
durabilité des 
investissements. 

Pas 
noté 

3 

Le recouvrement de 100% des consultations payantes en 2015. La formation 
des équipes de recettes, la mise en place d’un système de facturation des 
prestations et de rémunération du personnel basée sur les performances, 
l’approvisionnement en médicament, l’informatisation de la gestion financière, 
la construction et maintenance des infrastructures et des équipements sont à 
la base de cette amélioration. 

Note Globale des 
effets 

n/a  2 INSATISFAISANT 

 

Produit 1 :  Tous 
les bâtiments de 
l’hôpital sont 
construits et/ou 
rénovés 

_   3 

Construction de 80% pour les CS/B, 92% des logements et 75% des forages. 
En raison de l’âge du projet et des fluctuations du taux de change UC/CFA, le 
Gouvernement  en consultation avec la BAD  a procédé la réduction du 
nombre d’infrastructures (CS type B, CS type C, PS et logements) à 
construire et à réhabiliter, pour que les ressources financières disponibles 
soient efficacement utilisées. 

Produit 2 : Tous les 
services de l’hôpital 
National sont 
équipés et 
opérationnels 

_ 3 

Réalisation estimée à 85%. Les motos et pirogues programmées n’ont pas été 
achetées car elles ont été fournies par l’UNICEF et la BM. Le Gouvernement  
en consultation avec la BAD a acheté  54 radios VHF au bénéfice du système 
d’information sanitaire. 

Produit 3 :  
Maintenance 
contractualisée et 
mise en œuvre de 
la politique de 
maintenance 
préventive 

_ 2 

Réalisation estimée à 164%  (51 administrateurs formés par le CENFA ont été 
affectés dans les différentes directions régionales de Santé et hôpitaux de 
références. 
La formation en maintenance des utilisateurs de l’HNSM représente 40% du 
nombre prévu. 
L’École Nationale de Santé a formé 30 infirmiers et 30 sages-femmes qui ont 
été affectés dans les différentes structures de prestations de soins. Mais il faut 
noter que cette activité n’était prévue mais réalisée afin de colmater le déficit 
en ressources humaines dans les aires sanitaires) 

Produit 4 : 
Données de base 
socio-sanitaires 
mises à jour et 
disponibles. 

_ UTS 

Pas d’éléments de preuve pour juger cette rubrique  

Note Globale des 
Produits 

 
2,66 
(3) 

SATISFAISANT  
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 

NOTE DE 
L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

2 2 
 

Beneficiaires 

Personnel de santé 
de la zone du projet 

Pas 
noté 

3 

77 % de réalisation dont 45% de femmes  
100 techniciens formés en maintenance ;  
30 administrateurs régionaux et d´hôpitaux, 60 auxiliaires d’infirmiers et 
sages-femmes ;   
etc... 

Populations totale    
1 696 646 
 

Pas 
noté 

2 
38,32% de réalisation de l’objectif dont 55% de femmes. 
 

Note Globale pour 
les bénéficiaires 

 
2,5 
(3) 

GLOBALEMENT SATISFAISANT 

Imprévus 

   

Le RAP n’a pas renseigné les effets imprévus et les documents mis à notre 
disposition ne nous permettent pas de les mettre en évidence. La seule 
information disponible : ‘’les effets imprévus des troubles sociopolitiques avec 
une période d’instabilité vécue tout au long de la période de mise en œuvre a 
prolongé le projet dans la durée’’. 
 

 Note Globale des 
Effets imprévus ou 
additionnels   

N/A N/A 
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
  

 

EFFICIENCE  

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

2 2 

Confirmé. Un don supplémentaire de 6 millions d’UC a été nécessaire en 
2009 pour faire face au gap financier. A partir de cette date, les taux de 
décaissements ont connu respectivement un bond qualitatif pour le prêt, 
passant de 60,15% à 95,69%, en décembre 2014. Toutefois, le don a connu 
des retards entre la date d’approbation et la date d´entrée en vigueur, à cause 
de la longue durée du processus de recrutement des consultants par 
l’UNOPS. 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

2 2 
Confirmé. Le taux d’engagement du gouvernement et le pourcentage moyen 
de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement sont restés très 
faible pendant que ceux de la Banque ne sont pas loin de 100%. 

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si 
applicable) 

N/A N/A 

 (NA).  

État d’avancement 
de l’exécution (à 
partir de l’EER 
actualisé) 

2 2 

Confirmé. Même si les activités ont été réalisées, l’efficience constitue une 
faiblesse du projet au regard des 10 ans d’exécution d’un projet prévu pour 5 
ans. 
Le projet devrait tenir compte de l’environnement sociopolitique du pays pour 
adapter l’approche conceptuelle de l’opération.  

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE    
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 2 

La revue considère que la viabilité financière du projet est peu probable en 
raison de la faible structuration et utilisation des ressources locales, 
l’implication de la communauté et l’institutionnalisation de l’appui du 
gouvernement pour la maintenance et la prévision des remplacements après 
amortissement des équipements.   
A défaut, un plan de pérennisation mise en place au début du projet pourrait 
rassurer. De plus en plus la durabilité financière tire son ancrage des efforts 
d’implication, de contribution de la communauté et d’utilisation des ressources 
locales. En dehors des recouvrements de couts Aucune action visant cet 
aspect n’est notée dans les documents du projet.  

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 

Confirmé. Le projet s’est alignée sur le Plan National de Développement 
Sanitaire tant dans la détermination des activités que dans la structure de 
coordination. Aussi, ce projet a renforcé l’appropriation nationale, car malgré 
la situation conflictuelle et le long délai, les résultats escomptés ont été 
atteints. Pour contre, cet exploit a été entaché par le non-respect de 
l’engagement du gouvernement pour soutenir les reformes. 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

3 2 
Avec les nombreuses rallonges le projet ne devrait plus être maintenu dans le 
portefeuille en raison de son influence négative sur la localisation du pays.  

Durabilité 
environnementale 
et sociale 3 2 

Il n’y a pas eu une démarche formelle pour la disponibilité de financements 
devant garantir la durabilité sociale. Par ailleurs, malgré les efforts louables de 
renforcement de la qualité des services au niveau des hôpitaux, le 
renforcement des activités communautaires surtout visant la prévention 
primaire des décès maternels. 

NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE  3 2 

INSATISFAISANTE 

* 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). 
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Critères Sous-critères Note du 

RAP 
Validatio

n  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE  

Identification proactive et 
résolution des problèmes 
rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 
Prise en compte des leçons 
tirées des opérations 
précédentes dans la 
conception et l’exécution 
Participation des parties 
prenantes pour renforcer 
l’appropriation 
Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 
Conception et mise en œuvre 
du système de suivi-
évaluation 
Qualité de la supervision de 
la Banque (dosage des 
compétences des équipes de 
supervision, etc.) 
Réponse aux requêtes. 

4 3 La présence d’un agent de la Banque à Bissau et du 
bureau régional de Dakar a renforcé le suivi et la 
supervision technique par les experts de la Banque. La 
mission de revue du portefeuille effectuée en 2013 a 
permis d’améliorer l’exécution des activités grâce à la 
matrice de suivi des actions. Même pendant les 
périodes difficiles, la Banque a effectué des missions 
d’évaluation.  
Toutefois, la Banque a connu un délai important pour 
identifier les besoins de renforcement de capacité des 
acteurs clés et des outils pour une gestion financière 
adéquate. Cet appui a été possible grâce à un apport du 
Fond Mondial malheureusement vers la fin du projet. 
Curieusement, dans les documents mis à notre disposition, 
aucune mission n’a relevé les conséquences de cette 
situation sur la production des livrables du projet. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

4 3 SATISFAISANTE 

PERFORMANCE 
DU DONATAIRE 

Qualité de la préparation et 
de l’exécution  
Conformité aux 
engagements, aux accords et 
aux sauvegardes 
Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  
Réactivité aux 
recommandations de 
supervision 
Mesures prises pour assurer 
la durabilité du projet  
Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 

2 2  Validé et confirmé. Malgré l’effort d’accompagnement de la 
Banque, la faiblesse de la direction financière du Ministère a 
entravé la mise en œuvre du projet, en particulier la gestion 
administrative, financière et comptable intégrée de tous les 
intervenants du secteur santé. En effet, cette faiblesse 
institutionnelle, liée aussi aux perturbations socio -politiques, 
a eu comme conséquence principale le changement du 
responsable financier compétent. Les difficultés relatives à 
l’accès aux informations devant permettre les prises de 
décisions à temps couplées au retard de mise en place et 
exploitation du logiciel comptable sans oublier la faible 
appropriation du manuel de procédure et son application 
partielle ont limité la performance de l’emprunteur. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

2 2 INSATISFAISANTE 
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PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de 
décaissement des Co-
financiers (gouvernement du 
Maroc) 
Fonctionnement des 
mécanismes de collaboration  
Qualité du dialogue politique 
des Co financiers (seulement 
pour les OAP) 
Qualité du travail des 
prestataires 
Réactivité aux demandes des 
clients 

2 2 Confirmé car plusieurs acteurs concernés n’ont pas 
réellement été impliqués. Il s’agit essentiellement des 
Organisations à base communautaire comme les leaders 
religieux (musulmans) vu que les musulmans représentent 
une part d'environ 50 % de la population du pays et la 
société civile de Guinée-Bissau. Ces derniers auraient pu 
être impliqués à tous les niveaux depuis l’estimation des 
priorités à l’évaluation du projet pour son meilleur ancrage. 
C’est aussi le cas de la participation significative des jeunes 
recommandée. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES PRENANTES 

2 2 INSATISFAISANTE 

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 
 
 
 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 
(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

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

3 

La mise en place d’un système de suivi de l’exécution du plan à 
travers le comité de gestion du PNDS. A défaut d’une cellule 
spécifique, les capacités du personnel de la cellule de gestion ont 
été renforcées dans le domaine de la planification, suivi et 
évaluation, cycle de projet, acquisitions, etc. Ce renforcement est 
bénéfique à l’ensemble du PNDS. 

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

2 
Indicateurs de suivi identifies et agréés pas inclus dans le cadre 
logique.  

Existence d’indicateurs 
désagrégés selon le genre 

2 

Pas de données désagrégées selon le genre. La désagrégation a 
donné seulement le pourcentage de femmes (55%) au niveau de la 
population du pays. Il n’y a pas eu de désagrégation pour les autres 
populations  vulnérables n’ont pas été prises en compte. 

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

2 
Le CLAR fournit la situation de référence. Toutefois, les 
documents de référence et même le RAP n’ont pas été 
disponibles au cours de la revue.  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 2,25 
(2) 

INSATISFAISANTE 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

n/a 
Les informations dont dispose la revue ne sont pas suffisantes pour 
apprécier cette rubrique. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
N/A N/A 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 

2 
Dans le RAP il y a des observations sur l’utilisation du dispositif de 
S&E pour la prise de décision et de ce fait il est jugé insatisfaisant. 



27 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

décision 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 SATISFAISANTE  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 
DU S&E 

2,5 
(3) 

SATISFAISANTE 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Critère 
RAP-

EVN  (1-
4) 

Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 
notations des différentes sections. 

2 

L’exhaustivité, le détail des discussions et la pertinence de ses 
analyses ont été passablement prouvé (manque de preuves). Par 
exemple, dans l’analyse de la pertinence, les éléments de 
participation communautaires n’ont pas été pris en compte. 

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

Les notes du RAP sont plus ou moins objectives, en dehors de celles 
relative à la pertinence du projet et à la performance de la Banque.  

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 

Dans l’ensemble, le RAP est resté cohérent dans ses évaluations. 
Toutefois, il y a eu certains points de désaccords  où la revue n’a pas 
confirmé la note du RAP, notamment en raison de l’absence des 
éléments de preuve. 

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 

Ces points ont été bien traités par le RAP. Les facteurs ayant affecté 
le calendrier d’exécution physique et financière ont suffisamment été 
abordé dans le RAP. 

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

n/a 
NA 

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. 

2 
Il manque des éléments de preuve dans le RAP en ce qui concerne 
les évidences pour étayer ses notations 

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

2 
Les sources d’information du RAP n’ont pas été toujours précisées 
aussi, elles n’ont pas toujours été citées. 

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 

La qualité des renseignements du RAP est bien appréciable. Il a tiré 
plusieurs enseignements et formulé des recommandations 
pertinentes à l’issue de l’analyse de la performance du projet. Ils sont 
clairs et   pertinents  pour l’auto apprentissage de la Banque et des 
parties prenantes. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
2 

Le RAP est moyennement  clair et exhaustif en raison de l’absence 
des éléments de preuves qui devaient être annexé au RAP. 

Autres 
 

La revue n’a pas eu accès à l’EER 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
2,5 

SATISFAISANTE 

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

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

1 
Le RAP a été livré le 30 octobre 2015 soit 2ans 1mois après la date 
de clôture révisée : clôture révisée : 31 décembre 2013 

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

 Pas clair 

Note sur la conformité du RAP  
 

. 

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

 


