
 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

1. DONNEES DE BASE 

a. Données du projet 

Nom du projet : Projet d’appui à  l’initiative du bassin du lac Tchad  pour la réduction de la vulnérabilité et du 
risque IST/VIH/SIDA (PAIBLT) 

Code du projet : P-
Z1-IBO-008 

Numéro des instruments de financement : 2100155005621 

Type de projet : 
Projet 
d’investissement 

Secteur : SOCIAL 

Pays : Cameroun, 
Niger, Nigeria, RCA, 
Tchad 

Catégorisation environnementale (1-3): catégorie 2 

Étapes du 
traitement (don) 

Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture 
(don) 

Date d’approbation : 26  
octobre 2005 

Montants annulés: 0 Délai du décaissement : 30 Juin 2014 

Date de signature : 18 
novembre 2005 

Financements complémentaires : NEANT Date initiale de clôture : 31 décembre 
2011 

Date d’entrée en vigueur: 1  
janvier 2006 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : UNE (01) 
- Octobre 2011 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 30 juin 2014 

Date d’entrée en vigeur  du 
premier décaissement: 01 
Janvier 2006 

Prorogations (préciser les dates): 2 
 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
30/06/2014 

Date réelle du premier 
décaissement: 

17 Octobre 2006 

  

b. Sources de financement 

Source de 
financement (UC): 

Montant 
décaissé 
(montant, 
UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%) 
:  

Montant non 
décaissé (UC) 
: 

Pourcentage 
non décaissé 
(%) : 

Source/instrument de 
financement 1 : FAD/ Don  

7 638 336,50 76,38 2 361  664 23,62 

     

Gouvernements / CBLT 908 454,88 81,84 201 545,12 18,16 

Autres      

Total 8 546 791,38 76,92  23,08 

Source de 
financement (UC) : 

Montant 
engagé (UC) : 

Pourcentage 
engagé (%) :  

Montant 
non engagé 
(UC) : 

Pourcentage 
non engagé 
(%) :  

Source de financement 
1  FAD Don 

10 000 000 79,04 2 361 664 23,62 

 Gouvernements /CBLT 1 110 000 89,50 201 545,12 18,16 

Gouvernement     

TOTAL:  11 110 0000,00 80,08 2 563 209,14 19 ,92  

Co-financement et d’autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : CBLT et coordination régionale du projet (CRP) 



 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Mme Zeinab. El Bakri Mme Marlène KANGA 

Chef de bureau national NA M. Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU 

Directeur sectoriel M. Thomas Francis HURLEY Mme Agnès SOUCAT 

Responsable sectoriel M. Tshinko Bongo ILUNGA M. Feng ZHAO 

Coordinateur d’activités M. Mohamed Mohsen CHAKROUN M. Ibrahim SANOGO 

Coordinateur d’activités 
suppléant 

M. Ibrahim SANOGO M. Talansadi DJOGOYE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Talansadi DJOGOYE 
 

 
Membres de l’équipe chargée du 
RAP 

 S., M. D. TILENGAR, Chargé des    acquisitions, 
TDFO/ORPF.1 et Mme M. LABA, Assistante aux 
décaissements, TDFO/FFCO.3. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

a. Bien – fondé du projet et Impacts attendus : 
 

Dans les pays du Bassin du Lac Tchad,  les  taux de séroprévalence  du VIH augmentent constamment mais sont 
variables d’un pays à l’autre. Il varie de 1,2% au Niger à 13,5% en République centrafricaine avec une moyenne de 
6,7%. L’épidémie touche surtout les couches productives de la population.  
 
Plusieurs déterminants socioculturels, politiques et économiques expliquent une telle situation notamment l’intense 
mobilité des populations et les  mouvements  migratoires  pour  des  raisons  économiques  ou  politiques.  Ces  
différents facteurs augmentent la vulnérabilité des personnes et les risques de transmission des IST/VIH/SIDA dans un 
espace sous régional d’environ 164 millions de personnes. La population du Bassin Conventionnel du Lac Tchad est 
estimée en 2001 à environ 27 912 768 habitants répartis comme suit : Cameroun  2 671 200 (4,7 Habitant /Km²) ; Niger 
305 280 (1,9 Habitant /Km²) ; Nigeria 17 648 832 (85,8 habitant /Km²) ; Tchad 6 428 056  (17,8 Habitant / Km²) et RCA 
890 400 (4,5 Habitant / Km²). 
 
Les indicateurs démographiques agrégés pour l’ensemble de la population montrent une croissance démographique 
annuelle de 2,6% pour une moyenne africaine de 2,2% avec une population très jeune (âge < 15 ans) estimée à 
44,6% de la population totale.  
 
Le projet d’appui à l’Initiative du bassin du Lac Tchad pour la réduction de la vulnérabilité et risque IST/VIH/SIDA (PAIBLT) 
répond aux besoins des populations mobiles, des réfugiés et des insulaires (îles du lac Tchad) qui se trouvent dans une 
situation accrue de vulnérabilité et de risques face aux IST/VIH/SIDA. Elle répond aux Objectifs de Développement du 
Millénaire (ODM), plus spécifiquement à l’objectif N° 6, relatif à la lutte contre le VIH/SIDA, la malaria et les autres 
maladies  et répond  également  aux  préoccupations  des  cinq  Etats  membres,  relatives  à la réduction de l’impact 
socio-économique  des IST et du VIH/SIDA sur le développement  de leurs pays respectifs.  
 
Le projet est en conformité avec les orientations stratégiques d’aide de la Banque aux pays membres régionaux en 
matière de lutte contre les IST/VIH/SIDA.  

d. Données des Rapports 

Date du RAP : 25 juin 2014 

Date de la mission du RAP De : 10 juin 201 Au : 24 juin 2014 

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

 

Evaluateur/consultant : Reviseur/Chargé du projet : Mathias Sanou 



 

 
L’impact attendu (l’objectif sectoriel) est que la prévalence du VIH/SIDA chez les personnes de moins de 25 ans soit réduite. 
La prévalence est de 6,7% et en 2010 devrait être moins de 5% (source d’information : enquête de séro-prévalence).Cette 
réduction de la prévalence se réalisera entre autres à travers l’augmentation du taux d’utilisation des services de conseil 
dépistage volontaires, de la prise en charge des IST et de la prise en charge des personnes infectées. 

 
b. Objectifs et Effets attendus : 

L’objectif  sectoriel  du  projet  est  conforme  aux  Objectifs  de  Développement  du Millénaire (ODM), et plus 
spécifiquement à son objectif N° 6, qui concerne la lutte contre le VIH/SIDA,  la malaria et les autres maladies, et 
qui précise, en ce qui concerne le SIDA, l’objectif  suivant :  «Stopper  pour  2015,  et  commencer   à  
réduire,  la  propagation  du VIH/SIDA». L’objectif spécifique du projet est de réduire la vulnérabilité et les 
risques liés aux IST/VIH/SIDA des populations vivant autour du bassin du Lac Tchad. 

 
L’objectif spécifique est de réduire la vulnérabilité et les risques liés aux IST/VIH/SIDA dans le cadre de la mobilité 
des populations du bassin du Lac Tchad, ce qui sera atteint à travers des actions dans les domaines suivants : (i) le 
renforcement des systèmes de soin pour la prise en charge des IST/VIH/SIDA, (ii) le  renforcement des capacités 
des communautés et du secteur privé ainsi que le leadership local et sous régional dans la réduction des risques 
vis-à-vis des IST/VIH/SIDA chez les personnes migrantes et les populations et (iii) le suivi et évaluation par la 
réalisation des études socio-comportementale et de prévalence.   
 
Les effets attendus sont : 
Effet 1 : Le recours au service de conseil dépistage volontaires est augmentée : le taux d’utilisation des services 
CDV passe d’environ 10% à 30% en 2007 et à 50% en 2010 dans la population. 
Effet 2 : La prise en charge adéquate des IST est augmentée : en 2007, le taux de prise en charge adéquate des IST 
passe de 20% à 60% dans les formations sanitaires ciblées  
Effet 3 : La prise en charge des personnes infectées est améliorée : Au moins 40% des PVVIH post CDV sont sous 
traitement pour la prévention des IO en 2007 et de 80% en 2010 
Effet 4 :L’utilisation du préservatif masculin et féminin lors des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel est 
augmentée : Au moins 50% des jeunes de moins de 25 ans ont utilisé le préservatif lors de dernier rapport  sexuel 
avec un partenaire occasionnel en 2007 et  80% en 2010  
Effet 5 : La connaissance en matière de prévention de la transmission du VIH est augmentée : Au moins 50% des 
personnes enquêtées connaissent 2 modes de transmission du VIH et rejettent une idée fausse sur le VIH en 2007, 
ce taux devra se situer à 80% en 2010.     
Effet 6 : L’utilisation des moyens de protection de désinfection et de stérilisation est augmentée : 60% des services 
et professionnels de santé de la zone du projet appliquent les règles universelles de prévention en 2007 et 100% en 
2010    

 
c. Produits et bénéficiaires visés : 

 

Les résultats attendus des activités (les produits) sont : 
Produit 1 : Les services de santé de la zone du projet efficace dans la surveillance épidémiologiques et les 
services de prise en charge, la coordination et la supervision 
Produit 2 : Les CNLS, OBC renforcés et équipés pour le travail de sensibilisation et mobilisation de la population 
de la zone et des données de base disponibles 
Produit 3 : Un site web et système d’information fonctionnel  
Produit 4 : Un équipe de projet équipé et fonctionnel 
 
Les principaux bénéficiaires du projet sont : 

-  la population générale de la zone du projet (dans les cinq zones le total des bénéficiaires est estimé à 
quatre millions de personnes) ; 

-  la population âgée de moins de 25 ans dans la zone du projet ; 
-  les personnes infectées par les IST et VIH/SIDA ainsi que leurs partenaires ;  
-  les groupes vulnérables prioritaires qui sont les commerçants, travailleurs du sexe, routiers, les pêcheurs 



 

saisonniers et les populations migrantes et mobiles ;  
-  les réfugiés centrafricains au Tchad et tchadiens en Centrafrique, les veuves et orphelins du SIDA ; 
-  les tradi-practiciens ;  
-  les professionnels de santé et de soins ; 
-  les organisations communautaires à la base (OCB) et ONG sous contrat et les radios locales ; 
-  les responsables des services de santé et CNLS, chefs de programmes et coordonnateurs des projets ; 
-  les directeurs généraux et centraux des Etats Membres de l’Initiative du bassin du Lac Tchad et  
-  Les autres cadres du CBLT sont également bénéficiaires du projet.  

 
 

d. Principales activités /composantes : 

 
Composante 1 : Renforcement des capacités des systèmes de soin pour la prise en charge des 
IST/VIH/SIDA 

 
Cette composante vise à améliorer les capacités des formations sanitaires d’une part et d’autre part à réduire 
les facteurs de vulnérabilité. En plus des stratégies fixes, la composante renforcera  les capacités  des 
structures de santé en stratégie avancée d’autant plus que les équipes auront à cibler des populations 
mobiles. La composante renforcera les capacités des unités décentralisées de gestion de l’épidémie par la 
mise en place de coordinations locales dans chacun des EMI. Les travaux de génie civil dans cette 
composante ne visent pas à élargir la couverture sanitaire,  mais de renforcer  les capacités  de supervision  
et d’encadrement des infrastructures sanitaires déjà existantes ainsi que des ONG et OBC actives sur le 
terrain. 
 
Le projet prévoit la construction de 5 locaux (un dans chacun des pays de l’Initiative) pour les coordinations 
locales qui devront assurer la supervision et l'encadrement technique à la fois des formations sanitaires et 
des associations de lutte contre le SIDA au niveau de sites du projet dans les cinq EMI.  
 
Biens : 
Le projet prévoit : (i) l’équipement de 50 Centres de Santé pour la CDV et la PTME (soit une moyenne de 10 
formations sanitaires par pays), (ii) l’équipement de 5 laboratoires régionaux pour la réalisation des examens 
sérologiques pour le dépistage du VIH et les examens bactériologiques des IST ainsi que les 
antibiogrammes nécessaires pour guider les conduites thérapeutiques adéquates (1 par pays), (iii) 
l’acquisition de cinq unités mobiles de laboratoire pour le CDV afin d’atteindre les populations mobiles 
dans leurs sites de repos ou de rassemblement, (iv) la dotation en réactifs, (v) la dotation de 50 formations 
sanitaires en médicaments essentiels contre les IST et la prévention des IO et en préservatifs masculins et 
féminins. Des équipements seront aussi fournis aux coordinations locales. Il s’agit de cinq ensembles 
informatiques, de cinq véhicules pour assurer la supervision et l’encadrement au niveau des sites ainsi que 
de quatre hors-bords pour la supervision des activités au niveau des îles du lac Tchad. 
 
Services : 
Le projet financera la formation des agents de santé (200 agents par pays en moyenne) dans le traitement 
des IST, la prévention des IO, la PTME et la prévention de l’infection par le VIH. La formation des techniciens 
de laboratoire (100 au total) en techniques sérologiques et bactériologiques de qualité sera assurée par le 
projet. La réussite de la campagne d’utilisation des préservatifs nécessite le recours à la formation de 
pairs éducateurs au niveau de chacun des GVP, le recours à des campagnes de marketing social, 
l’ouverture de nouveaux centres de vente et la mise en place d’un système d’information sur la vente des 
préservatifs. Toutes ces actions seront financées par le projet. Pour améliorer les capacités des 
coordinations locales, le projet financera une assistance technique adéquate pour une durée limitée (12 
personnes- mois pour chaque coordination). Les termes de référence de ces assistants techniques seront 
orientés principalement au transfert de connaissances et de compétences aux coordonnateurs locaux dans 
les domaines de la gestion, de l’encadrement technique des ONG et OBC et de la supervision  des  activités  
des  formations  sanitaires.  Par  ailleurs,  le  projet  financera  le recrutement  d’un bureau d’études pour 
assurer les études et la supervision  des travaux de génie civil. 
 



 

Composante 2 : Renforcement des capacités des communautés, du leadership et du partenariat 
 
Cette composante  vise à renforcer  de façon durable les ONG, OBC et associations actives  dans  la 
prise en charge communautaire de l’épidémie. Il s’agira d’abord de faire l’inventaire de ces associations et 
évaluer leurs capacités opérationnelles, d’apporter une assistance à ces associations  qui seront mis en 
réseau et d’apporter un appui financier aux plans d’action de ces associations. Les coordinations 
régionales seront chargées de superviser et de suivre l’exécution de ces plans d’action qui seront en partie 
financés par les ressources du don sur une base contractuelle  entre ces associations  et les CNLS.  
 
Biens : 
Le projet financera l’acquisition des équipements radiophoniques au profit de la radio associative et des 
supports éducatifs au profit des associations à base  communautaire avec la construction d’une radio 
associative à couverture sous régionale d’une superficie totale de 400 m² et comprenant des locaux 
techniques et administratifs. Cette radio émettra à partir du Tchad et ses émissions devront toucher les 
populations des îles et des localités riveraines du lac Tchad. Les langues les plus couramment  utilisées 
dans cette aire géographique sont le Kanouri et l’Haoussa 
 
Services : 
Les services relatifs à cette composante concernent: (i) la formation des membres des ONG et OBC pour  la  
prise  en  charge  communautaire  des  GVP et des PVVIH, (ii)  le renforcement  des capacités des 
associations en suivi évaluation des plans d’action, (iii) les études architecturales et la supervision des 
travaux de génie civil, (iv) la création d’une association qui sera chargée de la gestion de la radio 
associative et (v) l’assistance technique au profit de la radio associative d’une durée de 1 P/M pour élaborer 
le dossier technique et de 12 P/M pour l’élaboration des messages éducatifs. 

 
Composante 3 : Suivi et Evaluation 

 
Cette  composante  vise  à renforcer  les  systèmes  d’information  dans  les  EMI  en  y incluant toutes les 
données relatives à l’épidémie  des IST/VIH/SIDA.  Il est prévu de mener les études socio-
comportementales  et démographiques,  les études de prévalence du VIH/SIDA, la mise en place d’un 
système d’information du projet et l’élaboration d’un site Web de l’Initiative. Ces actions permettront: (i) 
d’améliorer la connaissance de la situation de l’épidémie et de ses déterminants dans le bassin du lac Tchad, 
(ii) de disposer d’indicateurs de base pour la mesure des progrès réalisés et (iii) d’assurer une plus grande 
visibilité et transparence dans la gestion du projet. 

 
Services : 
Le projet financera des études et enquêtes  socio- comportementales, démographiques et épidémiologiques 
au début et à la fin du projet, la mise en place d’un système d’information relatif aux activités de projet qui 
alimentera le site de l’Initiative et la formation  des hauts cadres dans les pays membres en suivi 
évaluation et gestion des programmes de lutte contre le SIDA. Le recrutement d’un Webmaster sera 
nécessaire afin de mener à bien cette activité qui sera le point de départ pour la mise en place d’un 
système d’information sur le VIH/SIDA prévu par le plan d’action de la CEEAC. 

 
Composante 4 : gestion du projet 

 
Cette composante a pour objectif d’appuyer la CBLT et la Coordination Régionale du Projet afin de leur 
permettre d’assurer à la fois la coordination des activités au niveau inter pays et au niveau des sites du 
projet. En effet, la CRP, nouvellement créée, devra bénéficier de ressources  matérielles,  autres que 
celles pouvant être mises à disposition  par la CBLT, pour remplir ses termes de référence et assurer un 
fonctionnement adéquat des activités. Par ailleurs,  le  projet  financera  les  activités  destinées  à  renforcer  
les  capacités  humaines  et matérielles et faciliter le suivi et l’évaluation des activités du projet. Le projet 
financera l’acquisition des équipements informatiques  et bureautiques  pour  la  coordination  du  projet.  Le  
projet  financera  l’acquisition  de  trois véhicules pour permettre aux cadres de la coordination régionale du 
projet d’assurer convenablement leurs supervisions au niveau des sites du projet. 

 



 

 
Les révisions : 

 
Deux  révisions ont été appliqués et une prorogation pour la révision de la date de clôture. 
 
La restructuration intervenue lors de la revue à mi-parcours en 2010 avait pour but de mieux répondre aux 
besoins. La construction de la radio communautaire a été supprimée en raison de l’impossibilité d’assurer sa 
pérennisation au-delà de la fin de projet. Les ressources ont été réaffectées à d’autres canaux de 
sensibilisation (vidéoprojecteurs, matériels de sonorisation, groupes électrogènes, moyens de transports 
adaptés au milieu rural) au bénéfice des populations de Bolet des quatre autres coordinations nationales du 
Niger, Nigeria, Cameroun et RCA La revue à mi-parcours a également décidé de la création d’une 
coordination locale pour la partie Sud et Ouest du Tchad, car le seul point focal ne pourra pas assurer avec 
succès la supervision des activités des deux zones.  

 
3. EVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRECIATION DE L’EVALUATEUR) 

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 2005 , « de stopper pour 2015, et commencer à 
réduire la propagation du VIH/SIDA » avec comme objectif spécifique de réduire la vulnérabilité et les risques liés 
aux IST/VIH/SIDA des populations vivant autour du Bassin du Lac Tchad, a été centré sur un besoin de la région qui 
connaissait un taux de prévalence de 6,7% (en 2005) et le projet devrait permettre d’arriver à un taux de moins de 
5% en 2010. Le projet répond aux préoccupations des populations locales qui se trouvent dans une situation accrue 
de vulnérabilité et de risque face aux IST/VIH/SIDA. Le fait de cibler les migrants et les populations mobiles ainsi que 
les jeunes (qui sont également nombreux parmi les migrants et la population mobiles) contribue à la pertinence du projet. 
 
Les structures de prise en charge des malades des IST et du SIDA sont quasi inexistantes dans la zone. Les 
populations mobiles, migrantes et refugiés sont nombreuses dans la zone d’intervention du projet.  
 
Le projet répond également aux préoccupations des cinq Etats membres de l’Initiative du bassin du Lac Tchad 
relatives à la réduction des IST et du VIH/SIDA et les impacts sur le développement de leurs pays respectifs 
(confirmé par la déclaration de Douguia en 2001,  déclaration qui encourage la mise en œuvre des stratégies 
nationales, appuyées par des stratégies régionales et internationales, et ce en étroite collaboration avec la 
communauté internationale. Toutes les réalisations prévues par le projet sont en conformité avec le plan d’action de 
l’Initiative). Le projet est en conformité avec les orientations stratégiques d’aide de la Banque aux pays membres 
régionaux en matière de lutte contre les IST/VIH/SIDA qui vise à : (i) appuyer les efforts de conception et de mise 
en œuvre d’initiatives multisectorielles de lutte contre le VIH/SIDA, (ii) soutenir les programmes élaborés et pilotés 
par les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres partenaires en vue de lutter contre le VIH/SIDA en 
Afrique. Le projet est conforme au Document de Stratégie d’Assistance à l’Intégration Régionale (DSAIR) de 
l’espace CEEAC et est conforme  aux  Objectifs  de  Développement  du Millénaire (ODM), et plus spécifiquement 
à son objectif N° 6, qui concerne la lutte contre le VIH/SIDA,  la malaria et les autres maladies. 
 
L’objectif est axé sur les effets escomptés mais dans le contexte du projet avec des disparité important entre les 
pays (en terme de taux de prévalence, caractéristiques des populations, sécurité dans les zones d’intervention) et 
une logistique pour travailler dans des zones éloignés particulièrement pour la RCA qui n’a pas de territoire 
adjacent au Lac il y a eu un manque de réalisme au moment de la formulation. 
 

Au regard de tout ce qui précède, la pertinence de l’objectif de développement du projet est jugée très 
satisfaisante par le RAP elle n’est confirmée par la revue par le fait qu’il n’y a que le DSP des pays concernés 



 

par le projet comme document interne utilisés et une manque de réalisme d’une disparité prononcée entre les 
pays d’où la note est de 3 sur 4 (satisfaisant)   

 
 
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 régionale et les stratégies nationales de lutte contre les IST/VIH/SIDA 
et les différentes composantes ont été identifiées en conformité avec les priorités stratégiques spécifiques à la zone 
d’intervention et aux groupes ciblés.  Deux études de CAP et de séroprévalence,  une cartographie des interventions 
et un forum d’harmonisation (prévu finalement pour 2011, 2012 et 2013), un partenariat avec des institutions de 
recherches pour réaliser les études sur les déterminants sociaux de la santé des populations pour améliorer le niveau 
de connaissance sur les déterminants sociaux de la santé dans le bassin et pourque les activités du projet pourrait 
être complété, en pour mieux orienter les interventions auprès des populations mobiles et migrants étaient prévus et 
devraient se faire au démarrage du projet. 
 
Toutefois, le RAP a souligné que projet a pris en compte la faiblesse structurelle et organisationnelle du système de 
santé en terme : (i) qu’il n’y existe pas de structures sanitaires de prise en charge des malades des IST et du SIDA, (ii) 
qu’il y a un brassage des populations qui résultent des flux migratoires importants et (iii) des activités économiques 
autour du Lac Tchad. Le projet selon le RAP a mis la priorité sur les prestations en stratégie avancée au sein des 
populations là où elles se trouvent, notamment aux lieux de regroupement et d’échanges commerciaux dans les 
villages et féricks (campement des éleveurs). 
 
La revue est de l’opinion que sans les résultats d’études et les connaissances supplémentaires des études il y a eu 
d’insuffisance dans la prise en compte efficace des réalités de la zone ce qui a influencé l’impact du projet. Le fait que 
les enquêtes devraient orienter les interventions (basé sur les résultats des enquêtes) et que à la conception du projet 
il n’y a pas eu des précautions pour que réellement les études soit faites à temps (ont connu d’importantes retards 
d’exécution (2006 – 2011 il n’y a pas eu des études): (i) sociodémographiques et de séroprévalence du VIH qui ont 
connu un grand retard et cela a eu une répercussion négative sur la planification des activités en direction des 
communautés bénéficiaires et sur l’élaboration des supports éducatifs (MTR 2010), (ii) les cartographies des 
interventions dans la zone et les fora d’harmonisation ont que eu lieu à partir de 2011 ; (iii) les déterminants sociaux de 
la santé dans le bassin qui était en cours de négociation avec un prestataire en 2011 : nécessaire pour pouvoir 
développer et de faciliter l’élaboration par les EMI de politiques de prévention des risques et de promotion de la santé 
à assise communautaire) est lié à un problème au moment de la conception du projet.  
 
Le manque de réalisme au moment de la formulation de l’objectif du projet et une zone d’intervention trop vaste s’est 
montré un obstacle et le MTR a fait ressortir une insuffisance des moyens logistiques (véhicules, hors-bords), limitant 
ainsi l’accès aux populations éloignées et l’absence d’activités dédiées spécifiquement à la dévolution des 
composantes du projet aux Etats. 
 
La revue constate les insuffisances suivantes que malgré la conception techniquement pertinente du projet, le projet 
n’a cependant pas suffisamment tenu compte (i) du contexte de la zone d’intervention, (ii) les différences entre les 
pays, (iii) l’impact des retards possible dans l’exécution des études qui devraient être menées tout au début du projet 
et (iv) la sous-estimation des capacités d’exécution des associations et partenaires. Ce contexte n’était pas favorable à 
une approche comme prévu dans le projet. Les stratégies proposées ne sont pas suffisantes pour amorcer les effets 
escomptés. De même, l’implication de la communauté cible surtout les jeunes, veuves et orphelins, OCB et groupes 
migrants dans l’identification des priorités/besoins ne semblent pas bénéficiés d’une bonne attention au cours de la 
formulation du projet.  
 



 

La durée initiale du projet est de 5 ans, mais compte tenu des problèmes politico-sécuritaires, l’exécution du  projet 
a fonctionné au ralenti  de  2008  à  2009. La  restructuration intervenue lors de la revue à mi-parcours en 2010 avait 
pour but de mieux répondre aux besoins. La construction de la radio communautaire a été supprimée en raison de 
l’impossibilité d’assurer sa pérennisation au -delà de la fin de projet. Les ressources ont été réaffectées à d’autres 
canaux de sensibilisation (vidéoprojecteurs, matériels de sonorisation, groupes électrogènes, moyens de transports 
adaptés au milieu rural) au bénéfice des populations de Bol et des quatre autres coordinations nationales du Niger, 
Nigeria, Cameroun et RCA. La revue à mi-parcours a également décidé de la création d’une coordination locale pour 
la partie Sud et Ouest du Tchad, car le seul point focal ne pourra pas assurer avec succès la supervision des 
activités des deux zones. 
 
Au regard de tout ce qui précède, la pertinence de la conception du projet, jugée satisfaisante par le RAP, 
n’est pas confirmée par la revue par le fait qu’il de manque de réalisme en terme de disparité entre les pays 
et zones d’interventions et le retard dans la mise en œuvre des études qui étaient la base d’orientation des 
stratégies d’interventions, le manque de réponse pour les veuves et orphelins , le manque d’implication des 
adolescents / jeunes dans les formations et les prise de responsabilités. 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 (à eu lieu en 2010 /prévu en 2007) 

Effet 1 : Le recours au service de conseil dépistage volontaires est augmenté 
Cible : le taux d’utilisation des services CDV passe d’environ 10% à 30% en 2007 et à 50% en 2010 dans la population. 
Effet 2 : La prise en charge adéquate des IST est augmentée 
Cible : en 2007, le taux de prise en charge adéquate des IST passe de 20% à 60% dans les formations sanitaires ciblées  
Effet 3 : La prise en charge des personnes infectées est améliorée 
Cible : Au moins 40% des PVVIH post CDV sont sous traitement pour la prévention des IO en 2007 et de 80% en 2010 
Effet 4 :L’utilisation du préservatif masculin et féminin lors des rapports sexuels avec un partenaire occasionnel est 
augmentée 
Cible : Au moins 50% des jeunes de moins de 25 ans ont utilisé le préservatif lors de dernier rapport  sexuel avec un partenaire 
occasionnel en 2007 et  80% en 2010  
Effet 5 : La connaissance en matière de prévention de la transmission du VIH est augmentée 
Cible : Au moins 50% des personnes enquêtées connaissent 2 modes de transmission du VIH et rejettent une idée fausse sur 
le VIH en 2007, ce taux devra se situer à 80% en 2010.     

 
Résultats documentés :  

- Effet 1 : Le taux de recours au CDV de 50% a été atteint en 2013 et non en 2010 comme prévu : pas 
d’information détaillée sur la population cible atteinte (jeunes, femmes, hommes, migrants et mobiles, 
groupes à haute risque) 

- Effet 2 : La prise en charge adéquate des IST est augmentée : La prise en charge à 100%  a été atteinte non 
pas en 2010 comme prévu, mais en 2013 en raison du retard pris dans la mise en œuvre du projet : pas 
d’information détaillée sur la population cible atteinte (jeunes, femmes, hommes, migrants et mobiles, 
groupes à haute risque) 

- Effet 3 : La prise en charge des personnes infectées est améliorée : Le taux de prise en charge des 
personnes infectées est passé à 80% en 2013 et non en 2010 comme prévu. 

- Effet 4: L’utilisation du préservatif masculin et féminin lors des rapports sexuels avec un partenaire 
occasionnel est augmentée : n’a pas été documenté par le RAP pourtant l’indicateur est un proxi pour la 



 

réduction des risques et la propagation des infections IST et VIH. L’indicateur pourrait être facilement 
documenté à travers les chiffres des ventes et les renouvellements des stocks de préservatif. 
 

- Le RAP a documenté le taux de prévalence de VIH/SIDA chez les moins de 25 ans ce qui n’est pas un effet. 
Le RAP note une réduction sensible du taux de prévalence du VIH/SIDA en raison de la sensibilisation,  de  la  
prévention  et  de  la prise en charge des populations du bassin du Lac Tchad et de la disponibilité des 
préservatifs mais le manque de donnée de base (l’étude de séroprévalence mené et finalisé que vers la fin du 
projet (après l’évaluation de mi-parcours) et il n’y a pas d’information sur la source du chiffre de prévalence de 
4,07% proposé par le RAP. Les performances ne sont pas attribuables au seul projet, mais à l’ensemble des 
partenaires sur le terrain. 
 
 

Le RAP n’a pas présenté des chiffres désagrégés par groupe et le niveau d’évolution des cibles pour tous les 
effets attendus. De même, il manque de données pertinentes nécessaires pour l’évaluation (utilisation des 
préservatifs). 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 (2013 au lieu de 2010). 
 
Les données présentées ne confirment pas que les cibles : mobile et migrant et le groupe d’âge de moins de 25 
ans ont été à la base du changement et les effets. Sans étude comportementale et séroprévalence (comme prévu 
dans l’accord signé avec FNUAP) le chiffre donné concernant le taux de prévalence devrait être plus détaillé 
(origine de l’information). 
 
A défaut de refendes complète, la revue se base sur les informations disponibles pour confirmer 
l’efficacité dans la réalisation des effets. La revue juge le résultat insatisfaisante avec la note de 2 sur 4 
(insatisfaisant) et ne confirme pas la note de 3 donné par le RAP.   

 
 

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. 
 
Les services de santé de la zone du projet efficace dans la surveillance épidémiologiques et les services de prise 
en charge, la coordination et la supervision 

 
Les locaux pour la supervision et l’encadrement ont été construits et réceptionnés sauf au Cameroun ou l’ensemble 
des travaux prévus n’ont pas été réalisé, avec une estimation de réalisation à 95% ; les cases de santé dans les îles 
du côté Niger ont été réalisé à 100% ; les constructions des incinérateurs ont que été réalisé à 60% (entreprise 
défaillante au Cameroun et insécurité au Nigeria où les travaux ont été suspendus) ; l’équipement des centres de 
santé pour le CDV et la PMTE n’ont qu’été réalisé à 40% cause de dépassement de délai (Niger) et problème de 
sécurité (Nigeria et RCA) ; équipement des laboratoires  pour le centre de dépistage volontaire et analyse 
bactériologique des IST a été réalisé à 100%(5/5) ;  
 
Les véhicules pour la supervision (8 véhicules) et les 5 véhicules labos pour assurer le dépistage en stratégie avancé 
ont été achetés et la réalisation est de 100% ; Les médicaments et réactifs, préservatifs et matériels de désinfection 
ont été acquis auprès des centrales pharmaceutiques nationales et mis à la disposition des formations sanitaires et 
laboratoires : taux de réalisation de 100% ;  
 
Formation de 1510 agents de santé (302 par pays) en prise en charge des IST, des IO, en prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME) ont été réalisé à 137% (réalisée en 2011 à raison de 200 agents par pays et 510 
agents supplémentaires ont été formés en 2012 avec une proportion des femmes de 47%) , la revue remarque que 
l’aide-mémoire de la supervision ayant lieu en Mai 2013 fait ressortir que les activités de marketing social et l’appui 
(formation) au dispositif de la PTME était en 2013 encore en exécution. La fourniture des préservatifs masculins, des 
matériels de désinfection et de protection, les guides et protocoles devraient encore être acquis en mai 2013. 



 

Formation de techniciens de laboratoire en technique sérologique et bactériologique (20 /pays) a été réalisée en 2011 
dans les 5 pays à raison de 20 par pays, taux de réalisation de 100% 
 

Les CNLS, OBC renforcés et équipés pour le travail de sensibilisation et mobilisation de la population de la zone  
 

Le retard dans le processus de recrutement des ONG/OCB comme documenté dans les aides mémoires (AM) des 
missions de supervisions met en question l’efficacité: AM de mars 2010, note que les ONG/OBC susceptibles d’être 
impliquées dans l’exécution des activités communautaires ont été identifiées en collaboration avec les Comités 
Nationaux de Lutte contre le Sida (CNLS) et les points focaux ; AM Mai 2012 : les formations ont commencé et des 
contrats d’exécution des activités communautaires ont été signés entre les CNLS et les ONG/OBC. AM  Mai 2012 : 
les formations des ONG et OBC sont effectives et les campagnes de sensibilisation se poursuivent.  
 
Formation de  pairs éducateurs et distributeurs à base communautaire (100/pays). La  formation a  été  achevée en  
2011 ; taux de réalisation de 100%. Les pairs assurent la sensibilisation des populations et peuvent compter sur 
l’ouverture de nouveaux centres de vente de préservatifs. Les centres ou points de vente assurent la distribution des 
condoms aux populations moyennant  une somme modeste de 100F/boite de 3 préservatifs. Ces fonds collectés par 
les détenteurs des points de vente servent à renouveler le stock même après la fermeture du projet. Taux de 
réalisation de 160%.  
 
Plans d’actions nationaux élaborés et exécutés (taux de réalisation de 237,8%) avec comme détails sur l’avancement 
qu’en 2012, 296 plans d’action de 125 ONG et OBC ont été appuyés par le projet. 
 
Un site web et système d’information fonctionnel  

 
Sur les deux enquêtes démographiques de santé, socio comportementale et de séroprévalence  une seule a pu 
être réalisé : taux de réalisation de 50% ; les études sur les déterminants sociaux de la santé des populations 
(recommandée par la revue à mi-parcours) l’exécution n’était pas encore faites en juin 2013 ; la cartographie des 
initiatives VIH était encore au stade de recrutement de l’AT en mai 2013 ; le RAP note la réalisation à 100% la 
réalisation d’une site web installée et fonctionnelle mais la revue mais en question la fonctionnalité car le site 
devrait diffuser les données du projet et la situation démographique et du VIH/SIDA ce qui est difficile en 
absence des résultats des études.  
 
L’accord avec l’ONUSIDA pour la formation et le suivi évaluation n’a pas été réalisé avec certainement impact 
sur la qualité du suivi-évaluation car d’important retard de la formation a limité l’application des capacités 
acquises : (i) la formation en suivi évaluation de 30 cadres des équipes des coordinations nationales par un 
bureau d’études a eu lieu en août 2012 ; taux de réalisation de 120% (ii) le renforcement des capacités de 25 
ONG et OBC en suivi-évaluation a eu lieu en mars 2012, ainsi que les activités de formation et de sensibilisation 
des communautés, en mars 2012. Les activités de sensibilisation ont été renforcées par l’organisation des 
campagnes transfrontalières au premier semestre 2013, en collaboration avec l’OCEAC.  
 

Il ressort du RAP que les produits prévus ont presqu’entièrement été réalisés, sauf la construction des incinérateurs au 
Cameroun pour raison de défaillance de l’entreprise et au Nigeria en raison de la situation d’insécurité, la fourniture 
d’équipements au Niger, au Nigeria et en RCA pour raison de défaillance du fournisseur (Niger) et d’insécurité (Nigeria 
et RCA), ce qui justifie sa notation satisfaisante (note de 3)  de l’efficacité. 
  
A cet égard, outre le retard de 2 ans et un taux d’exécution qui se situait à seulement de 80% à la fin du projet, 
quelques éléments de réserves demeurent concernant l’efficacité du projet, notamment :   
- Les travaux de construction de la coordination du Nigeria  non réalisé en raison de la situation d’insécurité qui 

prévaut dans la zone d’intervention du projet.  
- L’acquisition avec de retard (fin du projet) des matériels de sensibilisation et de communication, des supports 

éducatifs, des préservatifs, des réactifs, des matériels de protection et de désinfection et de reproduction des 
guides, protocoles et outils de gestion, destinés aux ONG et aux formations sanitaires et  non acquis pour les 
coordinations du Nigeria, du Niger et de la RCA. 

- Le retard dans le recrutement (accord signé entre CNLS et ONG/OCB en 2010) ainsi que la formation en suivi – 
évaluation des équipes et formation des ONG (2012). 



 

- Des commandes d’équipements de  centres de santé pour le Conseil et dépistage volontaire (CDV) et la PTME 
suspendues au Niger, au Nigeria et en RCA, pour des raisons de dépassement de délai (Niger) et de sécurité 
(Nigeria et RCA). 

- L’insuffisance des moyens financiers destinés aux ONG et groupements pour réaliser leurs plans d’action en fin 
de projet  y compris pour la poursuite des activités de lutte contre les  IST VIH/SIDA .  

- De la faiblesse des activités de suivi-évaluation (formation tardive, 2012) et la deuxième phase des enquêtes 
socio-comportementales, démographiques et épidémiologiques n’ayant pas eu lieu. 

- Des demandes  insatisfaites en services de santé, les besoins de la population de la zone couverte n’ayant pas 
été préalablement bien évalués. 

 
Au regard de ce qui précède, la revue confirme la notation et elle juge satisfaisant avec la note de 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 opération du secteur public). 
 

La revue partage l’avis du RAP que certes le projet a réalisé à 80% les objectifs qui lui ont été assignés, notamment 
par la réalisation des produits qui contribuent au fonctionnement des structures de santé et des institutions 
communautaires mais les retards accusées dans l’acquisition (fin du projet) des matériels de sensibilisation et de 
communication, des supports éducatifs, des préservatifs, des réactifs, des matériels de protection et de désinfection et 
de reproduction des guides, protocoles et outils de gestion, destinés aux ONG et aux formations sanitaires et  non 
acquis pour les coordinations du Nigeria, du Niger et de la RCA ; les retards dans le recrutement des ONG/OCB 
(2010) sont d’importantes éléments sur la réalisation des effets. La baisse du taux de prévalence des IST VIH/SIDA ne 
pourra pas être documentée sur la base des études de séroprévalence et CAP prévu au début et à la fin du projet dont 
un seulement a été réalisé à la fin du projet.  L’augmentation du taux de la prise en charge des malades et 
l’augmentation du recours aux centres de dépistage volontaire par les actions du projet (pairs éducation, 
sensibilisation et mobilisation par les ONG/OCB) démarrera qu’en 2011.  
 

Les pays disposaient à la fin du projet dans la zone du bassin de lac Tchad d’un système sanitaire plus opérationnel 
que par le passé, et ceci 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.  

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.  
 

Bénéficiaires : 

Les informations retrouvées dans les documents mis à notre disposition pour la revue sont : 
 

-  la population générale de la zone du projet : information du RAP : 9 896 751 personnes (agriculteurs, 
éleveurs, commerçants, …) avec 52% de femmes 

-  la population âgée de moins de 25 ans dans la zone du projet : information du RAP (référence catégorie 
jeunes) : 8 967 360 dont 54% de femmes  

-  les personnes infectées par les IST et VIH/SIDA ainsi que leurs partenaires : pas d’information dans les 
documents disponible au Revue 

-  les groupes vulnérables prioritaires qui sont les commerçants, travailleurs du sexe, routiers, les pêcheurs 
saisonniers et les populations migrantes et mobiles : pas d’information disponible au Revue 

-  les réfugiés centrafricains au Tchad et tchadiens en Centrafrique, les veuves et orphelins du SIDA : pas 
d’information disponible au Revue 

-  les tradi-practiciens : pas d’information disponible au Revue 
-  les professionnels de santé et de soins :  



 

  formation de 1510 agents de santé (302 par pays) en prise en charge des IST, des IO, en 
prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et 510 agents supplémentaires ont été 
formés en 2012 avec une proportion des femmes de 47%) 

  Formation de 100 techniciens de laboratoire en technique sérologique et bactériologique (20 
/pays) 

-  les organisations communautaires à la base (OCB) et ONG sous contrat et les radios locales : 
  Formation de  500 pairs éducateurs et distributeurs à base communautaire (100/pays); 
 Formation de 380 ONG et OBC en IEC en faveur des GVP (source : MTR) 
 Renforcement des capacités de 301 ONG/OBC en suivi/évaluation 

-  les responsables des services de santé et CNLS, chefs de programmes et coordonnateurs des projets : 
  la formation en suivi évaluation de 30 cadres des équipes des coordinations nationales  

-  les directeurs généraux et centraux des Etats Membres de l’Initiative du bassin du Lac Tchad et les 
autres cadres du CBLT sont également bénéficiaires du projet : pas d’information disponible au Revue 

 

Au regard de ce qui précède, la couverture des bénéficiaires du projet par le RAP est jugée Non Applicable (NA).  
 

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

Dans le cadre de la pérennisation des actions et acquis du projet une collaboration a été entamée avec OCEAC 
(Organisation de coordination pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale). L’Aide-mémoire de Mai 
2013 mentionne la réalisation des actions de sensibilisation transfrontaliers et d’établir des accords de collaboration 
avec les associations à la base travaillant déjà avec l’IBLT (social, positif et d’impact élevé). 
 
Cartographie des actions autour du Lac Tchad sur le VIH/SIDA par ONUSIDA et PAIBLT et étude pour déterminants 
sociaux de la santé des populations vivant dans le bassin du Lac Tchad et analyse des AGR pour les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA (aide-mémoire décembre 2012) (social, positif et d’impact moyen). 
 
Des situations de crise et déplacement des populations (l’insécurité accrue dans la zone d’intervention du projet) 
augmente les risques des maladies telles que malaria, diarrhées, IST et VIH/SIDA ; travaillant ensemble avec les 
agences qui avaient des activités dans la zone sur d’autres aspects de santé pourraient permettre d’augmenter la 
visibilité du projet (politique et chocs, négatif et d’impact élevé). 
 
Le RAP n’a pas présenté des effets imprévus additionnels pourtant selon la compréhension des documents 
disponibles à la Revue un nombre d’effets imprévus ont été identifié. Deux des effets sont positif et un effet 
identifié est positifs. 

 
EFFICIENCE 

Respect du calendrier : 

Le projet a connu deux ans de retard sur le calendrier initial. L’évaluation de mi-parcours a en 2010 soulevé le 
problème du démarrage tardif des activités du projet, des insuffisances constatés au niveau des responsables en 
charge de la gestion administrative et comptable (d’où retard dans les dossiers d’acquisition), les retards dans le 
versement des fonds de contreparties. D’autres éléments qui ont contribué au retard est le retard par la coordination 
du projet dans l’exécution des recommandations (entre autres de justification de dépenses). L’évaluation de mi-
parcours a jugé nécessaire, vue le retard des biens et services qui n’étaient pas encore livrés,  de la durabilité de 
révisé le calendrier d’exécution du projet jusqu’au Décembre 2013. L’insécurité qui a régné dans deux pays membres 
de la CBLT, à savoir le Nigeria et la RCA a fait qu’un nombre d’activités dans ces pays ont été annulées et les 
missions de la Banque dans ce pays suspendues.  
 
Important retard était également le retard dans l’acquisition du service des enquêtes sociodémographiques et de 
séroprévalence du VIH du fait des procédures internes de l’UNFPA et cela a eu une répercussion négative sur la 
planification des activités en direction des communautés bénéficiaires et sur l’élaboration des supports éducatifs. 



 

L’évaluation de l’impact du projet sur la séroprévalence, ou même de ses effets sur les facteurs de risques, s’avère 
difficile. 

- Don : cinq ans (5), Huit ans (8) → 5/8ansPour un projet conçu pour durer 5 ans, il a fallu 8 années avant sa 
clôture (ratio de 0,6). 

 
La performance en matière de respect du calendrier d’exécution prévu dans les conditions de don jugée 
satisfaisante par la RAP est confirmé par la revue. La note est  de 3 sur 4 
 

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.  
 
Certaines activités (services et biens à fournir) clés pour atteindre les effets souhaités (réduction de la vulnérabilité des 
groupes mobiles, migrants, réfugiés, jeunes) et augmentation de l’utilisation des CDV, PMTE, prise en charge des 
malades) n’ont pas été livrés influençant l’efficience et l’efficacité de l’utilisation des ressources.  
 
Les activités avec les radios locales, les activités des OCB et ONG (réalisation des plans d’actions communautaires) 
pour l’année 2013 n’ont pas pu être réalisées à cause du non décaissement de la dernière demande de fonds de 
roulement pour raison de non réalisation de l’audit des comptes de 2012. L’équipement de que 40% des centres de 
santés qui sont prévues de fournir des services de DCV, prise en charge des IST et PVVIH, prévention de la 
transmission de mère à l’enfant réduit l’efficience. La situation d’insécurité dans la zone d’intervention, une révision du 
cadre logique par la revue mi-parcours qui a jugé que les objectifs du projet ne demandaient pas d’ajustement mais 
par contre les activités par produit ont été revues et une prolongation du projet au 31 Décembre 2013 avec la clôture 
en juin 2014.  
 
Taux d’engagement (%) (B)  

- CBLT: 81,84% 
- Don FAD : 76,38% 
- Moyenne : 80,08% 

Pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement 
Selon le RAP le taux d’exécution a atteint 80% contre 80,8% des ressources 
Selon le Revue le taux d’exécution a atteint 75% contre 80,8% des ressources 
 

 
A vu de ce qui précède, l’efficience dans l’utilisation des ressources jugée très satisfaisante par la RAP (score 
de 4/4) n’est  pas confirmée comme telle par la revue avec la note de 3 sur 4. 
 

Analyse coût-bénéfice 

NA 

Etat 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 considère des performances insuffisantes des organes d’exécution entre autres dans le fait que les 
incinérateurs ont qu’été construit à 60%  et que malgré la formation des agents de santé à la bonne gestion des 
déchets biomédicaux, sans incinérateurs ils ne pourront pas pratiqué la gestion des déchets correctement. En terme 
d’impact social le projet n’a pas pu réaliser comme il le fallait par le fait que les études qui devraient informés les 
interventions (i) sur les synergies entres intervenants et la tenue de fora d’harmonisation (cartographie), (ii) les 
déterminants sociaux de la santé et (iii) l’étude de séroprévalence et CAP.  L’application de la transversalité genre 



 

n’est pas documenté et la prise en compte des aspirations des femmes, de l’aspect genre et que prouvé par un 
nombre de participation des femmes ce qui ne suffit pas. Il n’y a aucune preuve que par les interventions du projet  
« les tâches de soins de la femme ont été allégées ». Les interventions d’appui aux AGR pour les veuves et personnes 
affectés par le VIH/SIDA dans les ménages n’ont pas été mise en œuvre. Il n’y a pas eu d’impact documenté en terme 
de l’accès équitable aux moyens de prévention. 
 
Les passations de marchés ont connue de retard ce qui a affecté l’avancement de l’exécution et le manque d’action 
sur les recommandations des rapports d’audits et le non disponibilité de l’audit de 2012 qui a bloqué le décaissement 
des fonds à temps , le suivi et évaluation a été retardé par l’accord tardive sur la formation et l’exécution de l’étude de 
base. 
 
Les décaissements du financement de la contrepartie a été très lent et la CBLT n’a pas pu mobiliser de cofinancement 
 
Le RAP ne mentionne pas le progrès dans la mise en œuvre des activités du cadre logique revue en Octobre 2010 
(RMP). 

A vu de ce qui précède, la revue ne confirme pas la note satisfaisante (3) de l’état de l’avancement par le fait 
qu’il y a des erreurs d’appréciation (études diagnostic), des délais qui pourraient être évité (suivi des 
recommandations) et que les activités qui ont été ajoutées par le RMP n’ont pas été évaluées. Il est vrai que la 
crise socio-politique survenue au cours de l’exécution du projet a perturbée la communauté des PTF entier et 
l’avancement est louable mais insatisfaisant  avec la note de 2 sur 4. 
 

DURABILITE 

Viabilité financière : 

Les appuis aux veuves et orphelins et aux associations à la base pour les AGR devraient être gérés par des 
Institutions financier (micro finance sélectionné après l’étude de faisabilité) et les activités continueront après projet.  
 
Le projet a mis en place des infrastructures dans les 5 pays membres de la CBLT, des équipements ainsi qu’un stock 
de préservatifs à la disposition des ONG et associations à base communautaires comme fonds de roulement. Les 
coûts récurrents occasionnés  sont les frais de fonctionnement des structures, les frais d’entretien des bâtiments 
construits et les frais de maintenance des équipements des formations sanitaires.  
 
A la clôture du projet, ces structures et ces ONG risquent de ne pas avoir les ressources suffisantes pour y faire face. 
La politique de recouvrement partiel des coûts des médicaments actuellement pratiquée devrait aider à assurer une 
certaine pérennité des activités. Les ONG devraient également pouvoir s’autofinancer à partir de la vente des 
préservatifs.  Toutefois,  les gouvernements respectifs des pays membres devraient prendre le relais à la fin du projet 
pour le fonctionnement des formations sanitaires en prévoyant des crédits dans leurs budgets...  
 
Au vu de ce qui précède, la revue confirme la note satisfaisante (3) de la viabilité financière des 
bénéficiaires du projet.   
 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 

La revue convient avec le RAP que le projet a assuré la formation des cadres, des agents de santé, de laboratoire, 
des pairs éducateurs et distributeurs communautaires, des membres des ONG et OBC en suivi-évaluation. Ces 
renforcements des capacités des institutions constituent un socle sur lequel est bâtie la durabilité institutionnelle en 
contribuant à l’amélioration des capacités du personnel dans la prise en charge adéquate des IST et la pratique du 
conseil dépistage volontaire (CDV). 
 

L’ancrage institutionnel à la CBLT suppose une condition tacite consistant, pour celle-ci, de créer les conditions 
matérielles propices au bon fonctionnement des activités du projet d’une part, de relayer les difficultés que rencontre le 



 

projet auprès des EMI. Cependant, dans le cadre d’une durabilité institutionnelle la CBLT n’a pas mis en place des 
mécanismes pour contribuer à la durabilité et du co-financement. 
 
Les actions de prévention n’ont pas de lien avec des organisations de marketing social et la CBLT n’a pas été 
capable de mobiliser des co-financements mais  dans l’ensemble, la notation de la performance du projet en 
matière de durabilité institutionnelle et de renforcement des capacités qui est jugée satisfaisante par le RAP 
est confirmée avec un score de 3 sur 4 
 

Appropriation et durabilité des partenariats : 

L’exécution du projet a impliqué la participation des structures étatiques telles que le ministère en charge de la santé 
des pays membres, la CBLT,  les Comités nationaux de lutte contre le SIDA, les ONG et  les organisations à  base 
communautaire (OBC). Les ONG/OCB ont acquirent des savoirs faire et ont créé une dynamique avec la population 
de la zone qui permettra d’avoir une continuité au-delà de la durée du projet. 
 
La collaboration  avec les CNLS de chaque pays et les partenariats  sous- telles que l’Organisation de coordination 
pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale (OCEAC) et l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé 
(OOAS) pour les activités communes transfrontalières sont appropriés et signe de durabilité.  
 
Tous ces partenariats ont pour but l’ancrage sous régional des actions de lutte contre les IST/VIH/SIDA à la fin du 
projet. 
 
Au vu de ce qui précède, la revue confirme la note satisfaisante de la performance du projet en matière de 
durabilité avec la note de 3 sur 4. 
 

Durabilité environnementale et sociale : 

Le projet a construit dans trois (Niger RCA et Tchad) des 5 pays 30 incinérateurs dans les formations sanitaires des 
zones d’intervention du projet pour une gestion saine des déchets biomédicaux et une réduction de la contamination 
en milieu de soin. Le projet a doté les formations sanitaires en matériel de protection et de désinfection en vue de 
l’amélioration de l’hygiène hospitalière et des conditions de travail favorables et saines pour le personnel de santé 
 
Prise en compte du genre : En terme d’impact social le projet n’a pas pu réaliser les activités prenant en compte les 
caractéristiques et spécificités de la population par le fait que les études qui devraient informés les interventions ((i) sur 
les synergies entres intervenants et la tenue de fora d’harmonisation (cartographie), (ii) les déterminants sociaux de la 
santé et (iii) l’étude de séroprévalence et CAP) n’ont pas été réalisées.  L’application de la transversalité genre n’est 
pas documenté et la prise en compte des aspirations des femmes ne sont pas prouvé car les rapports ne font que 
mention du de femmes qui ont participé aux formations. Ceci était également constaté dans le rapport de l’évaluation à 
mi-parcours « les données et statistiques ne soient pas disponibles pour attester de la prise en compte des aspects 
«genre » dans les activités du projet ». 
 
Manque de prise en compte du genre (hommes, femmes et jeunes) dans toutes les activités fait que la revue 
ne confirme pas la note du RAP  de 4. La revue donne un score de 3 sur 4 
 

4. EVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

a. Performance de la Banque 

 
La Banque à travers son bureau national, TDFO, et le suivi régulier à travers ses missions de supervision et les 
réunions rapprochées avec la CEP,  a renforcé les capacités du personnel de la Coordination régionale du projet 
(CRP) et permis d’obtenir des résultats satisfaisants actuels.  
 
La Banque, à travers l’évaluation du document de projet, n’a pas pu(i)  identifier le risque de l’insécurité, (ii) a prendre 
en compte la complexité logistique qui dépassait la capacité de l’unité de gestion et de coordination et (iii) assez 
prendre en compte les différences qui existait entre les pays. La mission de revu à mi-parcours a abordé un nombre 



 

de problématique mais est arrivé que en 2010. La Banque a mené un suivi régulier du projet à travers les missions de 
supervision. 6 rapports d’audit. Le 7e rapport d’audit  pour l’exercice 2013 est en cours.  
 
La banque a promu la participation des parties prenantes et a suggéré à travers la revue à mi-parcours de faire une 
cartographie et de tenir des fora, de recruter des points focaux pour donner un appui de proximité aux OBC.  
 
Au vu de ce qui précède, la performance de la Banque notée satisfaisante est confirmée 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. 

La revue convient avec le RAP que les décaissements de la contrepartie n’ont pas été réguliers.  De même il y a eu 
des dépenses non éligibles sur les fonds de roulement, la justification irrégulière des fonds, entraînant un retard pour 
le renouvellement du fonds de roulement. Les audits annuels n’ont pas été réalisés à temps et les rapports ont été 
transmis à la Banque en retard. Une manque d’implication de l’emprunteur dans le suivi de la mise en œuvre et 
l’organisation des réunions avec les coordonnateurs et les équipes de terrain dans les cinq pays a fait que plusieurs 
constats devraient se faire plus vite et pourrait avoir trouvé des solutions très tôt. 
 
Le fait que les études n’ont pas eu lieu est un gain à manquer pour l’emprunteur qui pourra utiliser les résultats des 
études dans d’autres projets dans la zone qui intervient dans le domaine du développement social et par exemple le 
PRODEBALT ayant une composante de lutte contre les maladies transmissibles. La conséquence de ne pas disposer 
d’une base des données pour le suivi évaluation au début du projet limite la documentation des effets et impact du 
projet.  La mise en place du site web a été effective, mais son alimentation régulière laissait à désire. 
 
Au vu de ce qui précède,  la performance de l’emprunteur est jugée satisfaisant par la RAP (3) mais n’est pas 
confirmée par la revue qui juge insatisfaisant la performance avec la note e 2 sur 4 
 

c. Performance des autres parties prenantes 

L’assistance technique de l’OCEAC, a contribué à la mise en place et au fonctionnement du cadre transfrontalière et 
de la collaboration entre les communautés, IBLT et les autres intervenants (cartographie).  
 
Le CBLT n’a pas pu mobiliser de co-financier.  
 
Le partenariat et la convention avec l’FNUAP pour la réalisation de l’étude socio-comportementale et démographique 
n’a pas été satisfaisante. L’entreprise de travaux au Cameroun n’a pas été performante, car elle n’a pu achever les 
travaux. Au Niger, un fournisseur attributaire d’un marché a disparu sans laisser de trace. La convention qui n’a pas pu 
être signé avec l’ONUSIDA a causé des retards dans les formations sur le suivi et l’évaluation et le choix et 
mobilisation d’autres intervenants. 
 
Au Tchad, le fournisseur de préservatifs masculins n’a pu honorer le marché pour lequel il a été retenu. Les ONG et 
les OBC ont par contre été très actives, mais se sont heurtées vers la fin du projet à l’indisponibilité de ressources  
financières et à l’absence de préservatifs masculins (au  Tchad) faute de décaissement des fonds de roulement. 
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 de 2 sur 4  
  



 

5. SYNTHESE 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 (2,5) : 3 → Satisfaisant 
Efficacité (2) : 2 → Insatisfaisant 
Efficience (2,66) : 3 → Satisfaisant 
Durabilité (3) : 3 → Insatisfaisant 
 
La performance globale du projet est (2,54) : 3 →  Satisfaisant 

 
 
 
 

 

 Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de 
l’évaluateur) : 

La mise en place d’un système de suivi de l’exécution était classique : le suivi interne, les missions de supervision, la 
revue à mi-parcours et une évaluation terminale incluant le rapport d’achèvement.. Il était prévu de former des cadres 
nationaux (en 2010) et les ONG/OCB sur le suivi-évaluation (en 2010) et  en plus des enquêtes et études pour la 
mesure des indicateurs de départ et les cibles atteintes à la fin du projet. Des Indicateurs de suivi identifies étaient 
disponible dans le cadre logique.  Il n’y pas des indicateurs sensible au genre. La désagrégation dans le rapport a 
donné seulement le pourcentage de femmes au niveau des bénéficiaires et quelques informations sur la participation 
aux formations. Il n’y a pas eu de désagrégation pour les autres populations vulnérables. 
 
Les ressources dédiées au suivi et évaluation (composante 3 : suivi et évaluation) étaient de 0,96 milliard d’UC (8,6% 
du total du budget (évaluation 2005) avec en Mai 2013 un taux d’exécution physique de 65% (AM Mai 2013) ; La 
CBLT dispose dans son organigramme d’un département de planification et de suivi-évaluation des projets qui était 
demandé de faire le suivi et l’évaluation du projet. La Coordination régional du projet était chargée du suivi, de la 
gestion technique et de la supervision de l’ensemble des activités du projet (deux missions de supervision en moyenne 
par an, une mission de revue à mi-parcours et une mission d’achèvement du projet). Des enquêtes et études étaient 
prévues pour la mesure des indicateurs de départ et les cibles atteintes à la fin du projet. L’évaluation du projet  devrait 
être régulière et le système d’information mis en place devrait permettre le suivi de la réalisation des résultats  
attendus qui devraient être postées sur le site du projet. Les Coordinations locales au niveau des pays étaient 
composé d’un spécialiste en IST/VIH/SIDA chargé de suivi (planification des activités des points focaux, suivi de la 
mise en œuvre, supervision et suivi et évaluation des activités de suivi des OBC par les points focaux), un expert en 
surveillance épidémiologique et recherche en santé (enquêtes socio démographiques et épidémiologiques, gestion et 
actualisation de la base des données et diffusion des résultats des études), point focal dans chacun des pays 
membres qui sera chargé de coordonner les activités entre la CRP et les CNLS/PNLS dans chacun des pays et 
servira de lien entre le niveau régional et le niveau local (suivi et monitoring des OCB, livraisons des biens et services, 
évaluation des OCB). 
 

Le marché, relatif à la formation en suivi évaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, d’un montant 
de 0,18 million d’UC,  devrait être exécuté par le Département de Suivi et Evaluation (EVA) de ONUSIDA, qui a mis en 
place ce programme et la formation au CESAG à Dakar, Sénégal.  Les deux  études de séroprévalence et socio 
comportementale devrait être exécuté par FNUAP. 
 
La mise place et fonctionnement du dispositif a connu des problèmes et de retard dans l’exécution au niveau de 
l’accord non signé avec ONUSIDA, FNUAP qui avec beaucoup de retard n’a qu’entrepris une des deux études, le 
manque de supervision et suivi des activités de terrain par raison de non-motivation  des équipes locaux et le retard 
dans la réalisation du site web. L’efficacité de production d’information était bas ce qui a influencé entre autre la 

Dans l’ensemble, la performance globale du projet jugée Satisfaisante avec la note de 3 sur 4. 



 

manque de visibilité du projet avec entre autre : (i) manque de données de base actualisées en ce qui concerne la 
prévalence du VIH dans la zone du projet, manque d’informations assez précises sur l’importance des tranches à 
risques dans la population générale, (iii) manque d’informations sur les comportements à risques les plus répandues, 
et le niveau de connaissances des populations sur les moyens de prévention et manque sur les besoins réels des 
OBC en appui pour mener leurs activités de sensibilisation et d’information.  
 
Au regard des éléments qui précèdent, la revue considère insatisfaisante la performance en terme de suivi du 
projet avec la note de 2 sur 4  

 
6. APPRECIATION DE L’EVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENT ET 

RECOMMANDATIONS 

a. Enseignements tirés : 

 

- La plupart des leçons ne sont pas validées car elles ne sont pas suffisamment génériques. Seules 
les leçons 3 et 6 sont validées 
 
 
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.  
 

- La plupart des recommandations ne sont pas validées car elles ne sont pas suffisamment 
génériques. Seule la recommandation 3 est validée 
 
 

 
7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITE DU RAP ET DU RESPECT DES DELAIS  

Au regard des critères retenus dans l’annexe, la qualité du RAP est jugée insatisfaisante (2.44) 
 
L’analyse présentée par le RAP n’est pas suffisamment exhaustif avec des informations manquantes entres autres : 
pour le documentation des effets : des détails sur les CDV et de taux d’utilisation des CDV par zone, par groupe d’âge 
et sexe et le nombre de personnes dépistés (avant et après les interventions du projet), le nombre de personnes prise 
en charge pour traitement des IST, PVVIH, femmes et enfants qui ont reçu un suivi PTME (par zone, groupe d’âge, 
sexe), la performances des ONG et OCB et les chiffres de vente des points e vente de préservatif qui ont été mis en 
place, le changement en niveau de connaissance des groupes cibles ; des informations sur les activités qui ont été 
ajoutées par la RMT (Nombre de fora tenu, l’étude ), performance des radios, l’activité des pairs éducateur post 
formation, le nombre de veuves ayant reçu des appuis en AGR, qualité du mainstreaming VIH dans les autres 
interventions du CBLT et la qualité du mainstreaming du genre, les manuels techniques disponible pour le suivi 
évaluation, le matériel d’animation produit et disponible au niveau des OCB/NGO. Le RAP n’a pas pris en compte un 
nombre d’information présenté dans les aides mémoires et rapport d’évaluation de mi-parcours. Le fait de ne pas avoir 
documenté toutes les indicateurs biaise les scores de taux de mise en œuvre et surtout l’efficience par exemple des 
formations (lien pair éducation et action des OCB/NGO et le nombre de dépistage volontaire, l’utilisation des 
préservatifs, le nombre de PMTE).  La revue est en accord avec un nombre d’analyse et enseignements tirés mais ne 
rejoint pas la totalité de l’évaluation car certains aspects manquent dans l’analyse et dans les  données. 
 

8. RESUME DE L’EVALUATION 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV 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 ». 

Tableau : 

Volets et critères Notation* 
RAP 

Revue RAP Raison de désaccord/ commentaires 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 2,5  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  
(II.A.1) 

4 3 Non Validé. Le projet est bien aligné sur les objectifs de 
développement de la banque et les OMD. Les priorités du 
projet sont alignées avec les besoins de bénéficiaires 
(migrants, mobiles, jeunes, manque des structures de pris en 
charge) et répond aux préoccupations des Etats mais la 
disparité prononcée entre les pays n’a pas été pris en compte 
et à manquer de réalisme. 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 2 Non validé Le projet a mis la priorité sur les prestations en 
stratégie avancée mais a sous-estimé les capacités 
d’exécution des associations et des partenaires. Le projet 
dans sa formulation a manqué du réalisme en terme de 
l’objectif et de la zone d’intervention et les moyens logistiques 
nécessaires pour le travail. Les retards dans la mise en 
œuvre des études à influencer le suivi-évaluation, les 
interventions de la composante 1 et 2 et à la conception il y 
eu un manque de prioritisation et de préparation des accords 
avec les agences d’exécution ; à la conception il y une faible 
prévision pour l’implication des adolescents et jeunes dans 
les formations et les prises de responsabilité  

VOLET B : EFFICACITÉ 4 2  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 2 Non validé ; les retards dans l’acquisition des matériels de 
sensibilisation et de communication, des supports éducatifs, 
des préservatifs, des réactifs, des matériels de protection et 
de désinfection mitige l’efficacité de l’objectif de 
développement car la réalisation dépend justement des CCC, 
des CDV, de prise en charge et d’amélioration de la qualité 
des services de centres de santé. 
 
Il est à noter aussi que la note de 4 attribué par le RAP est en 
erreur. Elle devrait être de 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,33 2,67  

Respect du calendrier (II.C.1) 3 3 Validé  

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 3 Non validé. Le taux d’engagement don + CBLT et le 
pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au 
taux d’engagement sont selon la revue 80,8% et 75% (au lieu 
de 80% calculé par le RAP) 
 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA NA - 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 2 Non validé par la revue des erreurs d’appréciation (études 
diagnostic), des délais qui pourraient être évité (suivi des 
recommandations) et que les activités qui ont été ajoutées 
par le RMP n’ont pas été évaluées. Il est vrai que la crise 
socio-politique survenue au cours de l’exécution du projet a 
perturbée la communauté des PTF entier et l’avancement est 
louable mais insuffisant. 

VOLET D : DURABILITÉ 3,25 3  

Viabilité financière (II.D.1) 3 3 Validé par le fait que le projet a créer des cadres de 
collaboration : COGES, l’accord avec OCEAC, CNLS et les 
institutions de micro finance pour l’appui aux AGR sont des 
engagements renforçant la viabilité financière 



 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
(II.D.2) 

3 3 Validé car le projet a contribué aux capacités des ressources 
humaines des centres de santé et au niveau des 
communautés ainsi à la mise à disposition du matériel de 
travail. Les actions de prévention ont   été moins bien ancré 
et sans lien avec l’agence national de marketing sociale il est 
douteux que les stocks des produits tels que les préservatifs 
seront renouvelés. 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 3 Validé car malgré le fait que les actions de prévention n’ont 
pas de lien avec des organisations de marketing social et la 
CBLT n’a pas été capable de mobiliser des co-financements 
mais  dans l’ensemble, la notation de la performance du 
projet en matière de durabilité des partenariats  est jugée 
satisfaisante. 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 3 Non Validé les femmes et les jeunes sont selon les données 
sur l’épidémie du VIH/SIDA les plus vulnérable et par le 
manque d’évidence de la participation des jeunes et du 
mainstreaming du genre dans le projet et du VIH/SIDA dans 
les autres  programmes du CBLT la durabilité sociale à 
travers l’appropriation d’un changement de comportement et 
l’augmentation des CV, l’utilisation des préservatif et la prise 
en compte réelle par les services et projets des jeunes et des 
femmes n’est pas garanti. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 
4 (3,52) 3 (2,54)  Satisfaisante (si l’erreur concernant l’objectif de 

développement est corrigé, la moyenne du RAP devient 
3.27) 

Performance de l’Emprunteur: 3 2  Non Validé par le fait que les décaissements de la 
contrepartie n’ont pas été réguliers ; il y a eu des dépenses 
non éligibles ; il y a eu la justification irrégulière des fonds, 
entraînant un retard pour le renouvellement du fonds de 
roulement. Les audits annuels n’ont pas été réalisés à temps ; 
il y a  manque d’implication de l’emprunteur dans le suivi de la 
mise en œuvre et le fait que les études n’ont pas eu lieu est 
un gain à manquer pour l’emprunteur qui pourra utiliser les 
résultats des études dans d’autres projets dans la zone 
également la conséquence de ne pas disposer d’une base 
des données pour le suivi évaluation au début du projet  

Performance de la Banque: 3 3 Validé 

Performance des autres parties prenantes 2 2 Validé 

Qualité du RAP:  2  

 

 
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 : 

- Document de projet 

- Aide Mémoires 

- Rapports des missions de supervision 

- Inter office memoranda 

- RAP 

- Guidance note on PCR Evaluation 

- Rapport de l’évaluation à mi-parcours 

 

Consulté sur le web :  

(i) Bulletin trimestriel Info PAIBLT N° 1 de 2011 

(ii) Fiche signalétique et de progrès du projet (pas de date) 

(iii) Synthèse générale des travaux de la réunion technique de la 3ième réunion du comité de 

pilotage à Bangui, 2011 

(iv) Vision 2025 : Gestion intégrée de Bassin fluvial CBLT  

 

  



 

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 

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

4 3 Non validé : le projet est bien aligné sur les 
objectifs de la Banque et les OMD et les priorités 
alignées avec les besoins des bénéficiaires mais 
les disparités prononcées entre les pays n’ont 
pas été pris en compte et manque de réalisme. 

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

3 2 Non validé, le projet a mis la priorité sur les 
prestations en stratégie avancée mais à sous-
estimé un nombre de facteur telle que : les 
capacités d’exécutions des OCB/ONG, ls 
besoins logistiques, l’impact des retards 
d’exécution des études sur le suivi-évaluation, la 
qualité des interventions de CCC, mobilisation et 
sensibilisation 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 2,5 SATISFAISANTE 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
 
Effet 1 : Le recours au service de conseil 
dépistage volontaires est augmenté 
 
Cible : le taux d’utilisation des services 
CDV passe d’environ 10% à 30% en 2007 
et à 50% en 2010 dans la population. 
 

- 2 

Non validé ; l’équipement des centres de santé 
pour le CVD et la PMTE N’ont qu’été réalisé à 
40% par contre équipement des laboratoires à 
été réalisé à 100% 
Taux atteint en 2013 au lieu de 2010,  
pas d’information détaillée sur la population cible 
atteinte (sexe, groupe d’âge, migrants et 
mobiles) pas de preuve et la livraison du matériel 
a été tardif comment avec   

Effet 2 : La prise en charge adéquate des 
IST est augmentée 
Cible : en 2007, le taux de prise en charge 
adéquate des IST passe de 20% à 60% 
dans les formations sanitaires ciblées  

- 3 Validé car les formations ont eu lieu et les 
médicaments et matériaux/intrants pour les 
centres de santé et laboratoires ont été livré 

Effet 3  : Le recours au CDV est 
augmenté 
Cible : Le taux d’utilisation des services 
CDV passe d’environ 10% à 30% en 2007 

_ 2 Non validé par le fait que l’étude de base n’a 
qu’été disponible en 2012 et que la deuxième 
étude qui devrait pouvoir informer le projet sur le 
progrès n’a pas été réalisé. ; L’équipement des 



 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

et à 50% en 2010 dans la population 
générale.  

centres de santé pour le CVD et la PMTE N’ont 
qu’été réalisé à 40% 

Effet 4 : La prise en charge des personnes 
infectées est améliorée 
 
Cible : Au moins 40% des PVVIH post CDV 
sont sous traitement pour la prévention des 
IO en 2007 et de 80% en 2010 

- 2 L’équipement des centres de santé pour le CVD 
et la PMTE N’ont qu’été réalisé à 40% par contre 
équipement des laboratoires à été réalisé à 
100% 
Le RAP n’a pas fourni de chiffres provenant des 
centres de santé et/ou des rapports des 
ONG/OCB travaillant avec la population 

Effet 5 : L’utilisation du préservatif masculin 
et féminin lors des rapports sexuels avec 
un partenaire occasionnel est augmentée 
Cible : Au moins 50% des jeunes de moins 
de 25 ans ont utilisé le préservatif lors de 
dernier rapport  sexuel avec un partenaire 
occasionnel en 2007 et  80% en 2010  

- - Pas d’information disponible dans les documents 
à la disposition de la Revue 

Effet 6 : La connaissance en matière de 
prévention de la transmission du VIH est 
augmentée 
 

Cible : Au moins 50% des personnes 
enquêtées connaissent 2 modes de 
transmission du VIH et rejettent une idée 
fausse sur le VIH en 2007, ce taux devra se 
situer à 80% en 2010.     

- - Les pairs éducateurs ont été formés mais il n’y a 
pas d’information sur leurs activités et les 
activités de formation/sensibillisation (en plus 
tenant compte du rapportage sur les retards 
accusées dans l’acquisition (fin du projet) des 
matériels de sensibilisation et de communication, 
des supports éducatifs, des préservatifs) par les 
ONG/OCB et donc pas assez d’information 
disponible dans les documents à la disposition 
de la Revue  

Effet 6: L'utilisation des moyens de 
protection, de désinfection et de 
stérilisation est augmentée. 
Cible : 60% des services et professionnels 
de santé de la zone du projet appliquent les 
règles universelles de prévention en 2007 
et 100% en 2010. 

- 2 L’équipement des centres de santé pour le CVD 
et la PMTE N’ont qu’été réalisé à 40% et Les 
retards accusées dans l’acquisition (fin du projet) 
des matériels de préservatifs, des réactifs, des 
matériels de protection et de désinfection et de 
reproduction des guides, protocoles et outils de 
gestion, destinés aux formations sanitaires et  
non acquis pour les coordinations du Nigeria, du 
Niger et de la RCA ; les retards dans le 
recrutement des ONG/OCB (2010) sont 
d’importantes éléments pour croire que le cible 
n’a pas été atteint 

Note Globale des effets 
3 

 
2,2 

 
INSATISFAISANTE 

Niveau de réalisation des produits 

I. Renforcement des systèmes de soin pour la prise en charge des IST et la prévention du VIH et des IO 

Produit  1: Les centres de santé intégrant 
le CDV, la PEC des IST et la prévention 
des IO dans le paquet minimum d'activité 
sont augmentés et opérationnels :  
55 formations sanitaires sont 
opérationnelles pour le CDV, la PEC des 

- 2 L’équipement des centres de santé pour le CVD 
et la PMTE N’ont qu’été réalisé à 40%  



 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

IST et la prévention des IO en 2010. 

Produit 2 : La compétence du personnel de 
santé est améliorée : 1100 personnels de 
santé sont formés en 2010 et 100% de ces 
personnels sont en place en 2010 
 

- 3 L’équipement des centres de santé pour le CVD 
et la PMTE N’ont qu’été réalisé à 40% mais le 
personnel a été formé et aurait acquis les 
connaissances. 

Produit 3:  
 
 
 

-   

Composante II. Renforcement des capacités des communautés du leadership et du partenariat 

Produit 4 : Les OBC et ONG sont organisés 
en collectifs et sont opérationnels dans un 
cadre normatif consensuel  

- 4 Validé, les OBC et ONG ont été formés et ont 
élaborés et exécutés 296 plans d’action (taux de 
réalisation de 237.8% 

Produit 5: Les capacités des ONG et OBC 
en suivi évaluation de leurs projets en 
faveur des GVP sont renforcées 
 

- 2 La formation a été retardée et il y a eu de 
problème de suivi des activités sur le terrain par 
les équipes de coordination, un point focal par 
pays a été recruté mais la Revue ne disposait 
d’aucun document pour prouver leur activité 
dans le suivi-évaluation 

Produit 6 :  Les paires éducateurs sont 
formés et opérationnels auprès des GVP  

- 3 La formation a été réalisée en 2011 avec un taux 
de réalisation de 100%. Les centres de vente de 
préservatif ont été réalisé à 160% mais la revue 
ne disposait pas d’information sur 
l’opérationnalité des pairs éducateurs 

III. Suivi et Évaluation 

Produit  13 : Les indicateurs de base, les 
déterminants de la vulnérabilité et des 
risques de propagation du VIH et les 
progrès accomplis sont 
identifiés et mesurés 

- 2 L’étude base a été finalisé à la fin du projet et le 
progrès ne pourrait donc pas être mesurés 
contre un base établi au démarrage du projet 

Produit 14 : Les équipes nationaux dispose 
d’un manuel de suivi et évaluation des 
activités sous régionales 

- 4 Validé 

Produit 15: La CBLT et le projet a plus de 
visibilité à travers un site web mise à jour 

- 2 Le site web ne pourrait pas être à jour par 
manque de la deuxième étude socio 
comportementale 

Note Globale des Produits 
3 
 

2,75 
 

SATISFAISANTE. 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

4 2 Non validé ; les retards dans l’acquisition des 
matériels de sensibilisation et de communication, 
des supports éducatifs, des préservatifs, des 
réactifs, des matériels de protection et de 
désinfection mitige l’efficacité de l’objectif de 
développement car la réalisation dépend 
justement des CCC, des CDV, de prise en 
charge et d’amélioration de la qualité des 
services de centres de santé. 

Degré de couverture des bénéficiaires 



 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Population en générale 
Femmes parmi les bénéficiaires 

64%  
52%  

3  

Jeunes 72% 
54% 

3  

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) 
    

 Dans le cadre de la pérennisation des 
actions et acquis du projet une 
collaboration a été entamée avec OCEAC 
(Organisation de coordination pour la 
lutte contre les grandes endémies en 
Afrique centrale). L’Aide-mémoire de Mai 
2013 mentionne la réalisation des actions 
de sensibilisation transfrontaliers et d’établir 
des accords de collaboration avec les 
associations à la base travaillant déjà avec 
l’IBLT  

- positif L’effet est  Elevé 
 

 Le programme a exécuté la cartographie 
des actions autour du Lac Tchad sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA et PAIBLT) et une 
étude sur les déterminants sociaux de la 
santé des populations vivant dans le bassin 
du Lac Tchad et l’analyse des AGR pour 
les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
(aide-mémoire décembre 2012). 

- positif L’effet est  Elevé 
 

 Des situations de crise et de déplacement 
des populations (l’insécurité accrue dans la 
zone d’intervention du projet) augmentent 
les risques des maladies telles que malaria, 
diarrhées, IST et VIH/SIDA ; travaillant 
ensemble avec les agences qui avaient des 
activités dans la zone sur d’autres aspects 
de santé pourraient permettre d’augmenter 
la visibilité du projet. 

 négatif élevé 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 
 

2 
 

SATISFAISANT 

EFFICIENCE  
Respect de calendrier 

3 3 Validé (5 ans/8 ans = 0,6) 

Efficience de l’utilisation des ressources 
4 3 Non validé. Le taux d’engagement et le taux de 

réalisation sont de 80,8% et de 75% 
Taux de rentabilité économique (à préciser 
si applicable) 

NA NA - 

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

3 2 Non validé par le fait de non-exécution des 
études diagnostic, retard dans le suivi de 
l’exécution des recommandations par les 
missions de supervision et auditeurs, les 
activités de l’RMP qui n’ont pas été ajoutées. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3,33 2,67 
 

SATISFAISANTE 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Validé par le fait que le projet a créer des cadres 
de collaboration : COGES, l’accord avec OCEAC 
et ONUSIDA, CNLS et les institutions de micro 
finance pour l’appui aux AGR sont des 
engagements pour la viabilité financière 



 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Durabilité institutionnelle et renforcement 
des capacités 

3 3 Validé car le projet a contribué aux capacités 
des ressources humaines des centres de santé 
et au niveau des communautés ainsi à la mise à 
disposition du matériel de travail. Les actions de 
prévention ont été moins bien ancré et sans lien 
avec l’agence national de marketing sociale il est 
douteux que les stocks des produits tels que les 
préservatifs seront renouvelés. 

Approbation et durabilité des partenariats 3 3 Validé car malgré le fait que les actions de 
prévention n’ont pas de lien avec des 
organisations de marketing social et la CBLT n’a 
pas été capable de mobiliser des co-
financements mais dans l’ensemble la notation e 
la performance du projet en matière de durabilité 
des partenariats est satisfaisant.  

Durabilité environnementale et sociale 4 3 Non Validé et les femmes et les jeunes sont 
selon les données sur l’épidémie du VIH/SIDA 
les plus vulnérable et par le manque d’évidence 
de la participation des jeunes et du 
mainstreaming du genre dans le projet et du 
VIH/SIDA dans les autres  programmes du CBLT 
la durabilité sociale à travers l’appropriation d’un 
changement de comportement et l’augmentation 
des CV, l’utilisation des préservatif et la prise en 
compte réelle par les services et projets des 
jeunes et des femmes n’est pas garanti. 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  3,25 3 
 

SATISFAISANTE 

* 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 

Validatio
n  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE  

Identification proactive et résolution des 
problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 
 

3 4 Non validé.  
La souplesse et l’accompagnement de la 
Banque ont contribué à résoudre un nombre 
important de problèmes.  

 Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la conception 
et l’exécution 
 

 3 La Banque a plusieurs projet qui sont exécutés 
avec une autorité de gestion d’un bassin et 
devrait avoir eu pris en compte un nombre 
d’aspect dans la conception du projet 
(coordination entre les pays, différences de 
capacité de mise en œuvre des pays, 
logistique)  

 Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 
 

 3 Les problèmes sur le terrain de recrutement 
des ONG/OCB, la collaboration avec les CNLS, 
la collaboration avec le FNUAP, ONUSIDA ont 
causé d’énorme retards 

 Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 
. 

 3  

 Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 
 

 2 En attendant l’avancement de l’étude socio 
comportementale et de séro prévalence 
d’autres mesures pour faire démarrer le suivi 
des activités de terrain devrait être prise 

 Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes de 
supervision, etc.) 
 

 3 Supervision très régulier 

 Réponse aux requêtes  3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANTE 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR    

Qualité de la préparation et de l’exécution   2 Retard dans le démarrage du projet 

Conformité aux engagements, aux accords et aux sauvegardes  2 Retard dans les décaissements de la 
contrepartie, manque dans le rapportage et 
la mise en œuvre des recommandations 

Mise à disposition en temps opportun de la contrepartie   2 Retard dans les décaissements 

Réactivité aux recommandations de supervision  2 Les recommandations des supervisions ont 
été que mise en œuvre après un nombre de 
rappels 

Mesures prises pour assurer la durabilité du projet   3  

Respect du calendrier de préparation des requêtes  3  



 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  2  

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
Co-financiers (gouvernement du Maroc) 

2 2 Certaines constructions n’ont pas été terminé ; 
un nombre de produits n’ont pas été livré, un 
nombre de services ont été exécutés avec 
d’énormes retards  

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 

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 était classique : le suivi interne, les 
missions de supervision, la revue à mi-parcours et 
une évaluation terminale incluant le rapport 
d’achèvement.. Il était prévu de former des cadres 
nationaux (en 2010) et les ONG/OCB sur le suivi-
évaluation (en 2010) et  en plus des enquêtes et 
études pour la mesure des indicateurs de départ et 
les cibles atteintes à la fin du projet.  

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

3 
Des Indicateurs de suivi identifies étaient 
disponible dans le cadre  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

2 Il n’y pas des indicateurs sensible au genre. 

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

2 
Il y avait des chiffres mais l’origine des chiffres 
n’était pas documentée ; plusieurs indicateurs 
devraient être documentés par les études de base 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 2.5  

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E Mise en œuvre 2 

Les Aides mémoires et rapport de supervision 
mentionnent un manque de suivi des activités de 
terrain par les équipes de coordination 

Les Etudes n’ont que partiellement été réalisés et 



 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

avec d’énorme retard 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E    

UTILISATION DU 
S&E  Utilisation 2 

Le pilotage du projet et le revue à mi-parcours ont 
été handicapé par la non réalisation des études 
programmées 

NOTE DE  L’UTILISATION   

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 2,17 PEU SATISFAISANT 

 

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. 

3 L’exhaustivité, le détail des discussions et la pertinence 
de ses analyses (manque de preuves et un nombre 
d’indicateur n’ont pas été documentés). Par exemple, 
dans l’analyse de la pertinence, les éléments de la 
l’évaluation à mi-parcours n’ont pas été prise en compte 
et certaines chiffres ne sont pas en accord avec les 
rapports (études réalisées par le FNUAP) 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Les notes du RAP ne sont pas toujours justifiées 
conformément aux directives en la matière 

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, manque d’un nombre d’informations et 
certaines erreurs qui apparaissent comme déjà 
mentionné ci-dessus. 

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. 

2 Les risques et difficultés auxquels le projet a été 
confronté sont pris en compte dans certaines parties du 
RAP mais n’ont pas été spécifiés en terme d’effets 
inattendus 

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

1 Le RAP n’apporte aucune valeur ajoutée à ces 
préoccupations 

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 Le processus de génération et d’analyse des données 
n’est pas solide. Il n’a pas fait de référence aux 
dispositif de suivi-évaluation et les sources 
d’information sont peu nombreuses 

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 enseignements du RAP est bien 
appréciable mais leur pertinence demeure limitée 
compte tenu de la faiblesse des analyses en liaison 
avec les difficultés de conception et d’exécution 



 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est clair et exhaustif. Mais l’absence d’éléments 
de preuves à certains endroits a altéré un tant soit peu 
son exhaustivité. 

Autres - La revue n’a pas eu accès à l’EER 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 
(2,44) 

 

INSATISFAISANTE 

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1) 4 Le RAP a été livré en juin 2014, la date de clôture du 
projet était 30 Juin 2014 

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) 

 

 

 


