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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio 

  Code du projet:  

P-SN-DBO-010 

Numéro du prêt : 2100150020294 

  Type de projet : 

Investissement en PPP 

Secteur: Transport 

  Pays: Sénégal Catégorisation environnementale (1-3) :1 

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

(prêt) 

  Date d’approbation : 

15/07/2009 

Montants annulés : 1,41 millions UC Date initiale de décaissement : 

01/11/2010 

  Date de signature : 16/07/2009 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2014 

 

  Date d’entrée en vigueur : 

11/12/2009 

Restructuration : néant Délai révisé du décaissement : 

néant 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 30/06/2010 

Prorogations (préciser les dates) : néant Date de clôture révisée : 

néant 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 01/11/2010 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : FAD 45,00  43,59 96,9 

  Gouvernement : 69,41 129,56 186,7 

  Concessionnaire : 75,15 83,12 110,6 

  Autres (AFD) : 24,86 24,86 100,0 

  TOTAL : 214,42 281,13 131,1 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : AFD et le concessionnaire de l’autoroute 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX) 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional F. Perrault F. Perrault 

  Directeur sectoriel G. Mbesherubusa A. Oumarou  

  Responsable sectoriel A. Kiès J. K. Kabanguka 

  Coordinateur d’activités B. Traoré   M. A. Ismail 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
B. Traoré M. E. Wade 

  Chef de l’équipe du RAP  M. A. Ismail 

  Membres de l’équipe du RAP  M. E. Wade & A. Rmili, consultant   

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Avril 2014 

  Dates de la mission du RAP : De : 2 Avril 2014 Au : 16 Avril 2014 

  Date de RAP-EVN : 12 Avril 2018 

  Évaluateur 1 : A. Ghzala Évaluateur 2 : A. Titikpeu 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le projet de construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio  fait partie de la route transafricaine Dakar-

Bamako-Ouagadougou-Niamey. Cette route constitue la porte d’accès au port de Dakar pour les échanges 

du mali et une partie des autres pays de l’hinterland et la Guinée. Il devait aussi contribuer à la réalisation 

des grands projets de développement du pôle économique de Diamniadio (nouvel aéroport, nouveau 

terminal minéralier et la plate socio-économique de Diamnadio) et à l’intégration régionale (compétitivité 

du port de Dakar).   

Le projet étant l’un des premiers projets PPP dans le sous-secteur routier, il était en conformité avec les 

objectifs du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui visaient à promouvoir 

la participation du secteur privé au financement des infrastructures. Ce projet était également la première 

expérience de la Banque dans un projet comprenant un financement privé et un financement public et 

devrait servir de modèle pour donner une impulsion au mécanisme de PPP. 

Le projet s’inscrivait en droite ligne des objectifs  du pilier II du DSRP (2006-2010) du Sénégal. Il était 

en ligne avec la stratégie de la Banque pour la période 2005-2009 au Sénégal qui repose sur  l’amélioration 

de l’environnement des affaires en vue de la croissance accélérée et l’amélioration de l’accès aux 

infrastructures de base.  

Les principaux impacts attendus étaient la réforme du système de transport et l’amélioration de l’état du 

réseau routier.  
 

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

modifications/révisions. 

 

Le projet visait à : (i) améliorer le fonctionnement général du système de transport pour 

soutenir la stratégie de la Croissance accélérée et pour promouvoir l’intégration régionale ; et (ii) 

assurer une liaison rapide entre le coeur de Dakar et Diamniadio, porte d’entrée d’un nouveau pôle 

de développement économique et améliorer le cadre de vie des populations riveraines. 

Les effets les plus attendus se résumaient en: (i) augmentation du taux du réseau routier national en bon 

état; (ii) accroissement de l’indice de mobilité urbaine à Dakar; (iii) croissance du trafic portuaire 

concernant les pays voisins; (iv) réduction du temps de parcours entre Dakar et Diamniadio; et (v) 

amélioration des conditions de vie des personnes et des familles relogées dans des conditions plus 

satisfaisantes. 
 

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

 

Les réalisations attendues  devaient consister en : (i) la construction de l’autoroute et la mise en place des 

équipements de péage; (ii) l’aménagement de la zone de recasement de Tivaouane Peul; et (iii) la 

restructuration du quartier précaire Pikine Irrégulier Sud (PIS). 

  

La Zone d’influence directe du projet (ZIP) devait être la région de Dakar mais l’impact du projet devait 

aller au-delà de cette région et devait toucher l’ensemble du Sénégal et  les pays voisins de la Communauté 
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Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à savoir le Mali, la Guinée, la Gambie et la 

Guinée Bissau).   

La population directement concernée à l’évaluation du projet était la population du PIS estimée à 532,000 

habitants tels que spécifiée dans l’étude d’impact environnemental et social (EIES) et répartie sur 64 000 

ménages dont 50% environ sont des femmes.  
 

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

 

Les composantes du projet devaient incorporer les activités suivantes: 

 

A) Construction de l’autoroute  avec des postes de péage qui comprend :       

i. Installation de poste de péage sur le tronçon Patte d’Oie-Pikine (5km) ; 

ii. Construction des tronçons d’autoroute à 2X3 voies entre Pikine et Thiaroye (2,8km) et entre 

Thiaroye et Diamniadio (17,6km) ; 

iii. Construction des ouvrages de drainage des eaux de pluie et installation  de la signalisation et 

d’un système de protection de l’autoroute ; 

iv. Travaux et mesures de protection de l’environnement. 

   

B) Aménagement du site de recasement de Thivaouane Peulh   incluant :  

i. Aménagement de la zone de recasement (viabilisation complète, construction de 

2 000logements, de lieux de culte, de services sociaux, station d’épuration des eaux usées…) ;  

ii. Aménagement de voies routières primaires de raccordement de cette zone  au réseau routier  

iii. Fermeture de la décharge  de Mbeubeuss et réalisation d’une étude  pour la mise en place 

d’une opération  Construction – Exploitation – Transfert (CET) ;   

iv. Travaux et mesures de protection de l’environnement, notamment au niveau de la forêt de 

Mbao. 

   

C) Restructuration  urbaine  de Pikine Irrégulier Sud (PIS) englobant :    
i. Aménagement des réseaux  de réseaux de drainage et d’évacuation des eaux de pluie et des 

eaux usées ; 

ii. Aménagement de pôles socioéconomiques structurants ; 

iii. Etudes et mesures d’accompagnement ;  
  

D) Gestion et suivi de l’exécution du projet  comprenant entre autres:  

i. Suivi-évaluation des indicateurs d’impact ; 

ii. Audit comptable et financier et audit technique ;  

iii. Sensibilisation aux Maladies Sexuellement Transmissibles/ Syndrome d’immunodéficience 

acquise MST/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement   
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3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

PERTINENCE 
 

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

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

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

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

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

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante 

(4). 

La finalité du projet était d’assurer une liaison rapide entre le cœur de Dakar et Diamniadio porte d’entrée 

d’un nouveau pôle de développement économique et améliorer le cadre de vie des populations des 

populations riveraines.  

Le projet s’inscrivait en droite ligne des objectifs  des piliers I et II (à savoir améliorer les accès aux 

infrastructures et aux services sociaux de base) du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) (2006-2010) du Sénégal. Il était aussi en cohérence avec  la stratégie de la banque pour la période 

2005-2009 au Sénégal. Le projet était également en conformité avec les objectifs du Nouveau Partenariat 

pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui visaient à promouvoir la participation du secteur privé 

au financement des infrastructures. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

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

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

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

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

 

La revue confirme que pertinence de la conception du projet est très satisfaisante (4). 

Le Programme a été préparé suivant une  approche participative qui a été réalisée principalement auprès 

des populations riveraines.  

Le projet a été préparé sur la base des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et d’impact environnemental 

et social entreprises en 2004.   

Auparavant le tracé avait été retenu après étude et examen des coûts et des impacts sociaux et 

environnementaux de quatre tracés alternatifs. Le RAP confirme que le tracé   retenu donnait une 

alternative aux usagers qui ne désiraient pas payer l’autoroute et induisait le moins d’impacts 

environnementaux et sociaux. 

De plus, l’aménagement en autoroute a été retenu à l’issue d’une analyse des deux alternatives autoroute 

et voie express.  

Compte tenu des ressources financières à mobiliser et des résultats des études d’acceptabilité du péage 

par les usagers, le Gouvernement a décidé de réaliser le projet sur la base d’un partenariat public-privé 

(PPP). 
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EFFICACITE 

 

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

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

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

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

 

La revue juge que l’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3). Le RAP n’a pas noté 

cette section. 

Trois effets ont obtenu au moins un taux de à 100%.  Un effet a atteint un taux de 50% et les taux de deux 

effets n’ont pas été déterminés. Le taux global de réalisation des effets est donc 87,5% 

le niveau de réalisation  des effets est le suivant :  

 

1) Le taux du réseau routier en bon état augmente de 50% entre 2000 et 2015 soit 100% de l’objectif;  

2) L’indice de mobilité urbaine à Dakar croît de 30% entre 2002 et 2015. Le taux n’a pas été 

déterminé à l’évaluation;  

3) Le trafic passant par le port de Dakar et concernant les pays voisins (Mali, Guinée), croît de 15% 

entre 2002 et 2015 soit un taux supérieur à 100% de l’objectif. Le taux vers le Mali a atteint un 

taux de 433%; 

4) Le temps de parcours entre Dakar et Diamniadio passe de 90mn en 2008 à  30mn à l’horizon 2014 

soit plus de 100% de la cible; 

5) Le pourcentage d’opérateurs économiques qui considèrent le transport comme une contrainte 

majeure passé de 35% en 2008 à 10% en 2014 soit un taux de  plus de 50% de l’objectif; 

6) Nombre de personnes et de familles relogées dans des conditions satisfaisantes : En 2014, au 

moins 200 000 personnes ne sont plus durement exposées en saison des pluies, 2 000 familles soit 

20 000 personnes bénéficient de logements dans des zones totalement viabilisées et qui ont une 

situation foncière régularisée. Le taux n’a pas été déterminé.  

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

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

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

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

La revue confirme que l’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante (3). 

L’état de mise en œuvre des différentes activités par composante selon le Cadre logique axé sur les 

résultats (CLAR) du projet établi à l’évaluation se résume comme suit :  
 

1) Linéaire d’autoroute construit en PPP avec équipement pour le péage : 20 km d’autoroute 

construits et 25km équipé en péages soit un taux de 100% 

2) Nombre de personnes indemnisées de façon satisfaisante, superficie d’espace aménagé avec VRD 

et équipements collectifs (nombre de logements construits): 1 200 familles indemnisées avec du 

cash et 1 700 familles recasées sur le site de recasement aménagé. Le site de recasement de 80 ha 

aménagés à Thivaouane Peuhl en 2010 avec construction de 2 écoles primaires, 1 collège du 

secondaire, 2 centres de santé, 1 marché public, 1 terrain sportif multifonctionnel, 2 mosquées et 

1 centre socio-culturel, le taux de réalisation est de 100%,;  
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3) La décharge de Mbeubeuss n’a pas été fermée à cause de l’opposition des riverains au Construction 

– Exploitation - Transfert (CET) de Sindia qui devrait prendre la relève.  

4) Superficie d’espace restructuré et nombre d’infrastructures socio-économiques disponibles, de 

linéaire de voiries viabilisé, niveau de régularisation de titres fonciers des habitations du quartier 

précaire Pikine Irrégulier Sud PIS : Aucune réalisation soit 0% (les documents d’appel d’offres 

(DAO) étaient  en cours de validation par les bailleurs de fonds au moment de la préparation du 

RAP en Avril 2014, PAR non validé car en cours d’élaboration)    

5) Nombre de personnes sensibilisées : une ONG a été recrutée pour mener des actions de 

sensibilisation et d’information des Personnes affectées par le projet (PAP). Le RAP juge que ce 

produit a été réalisé à 80% 

6) 15 rapports avancement; 2 rapports d’audit, le 3ème audit relatif à l’exercice 2013 était en cours 

et 3 rapports de suivi évaluation. 
 

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 valide que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet sont 

satisfaisantes (3). 

La revue a confirmé que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets ainsi que celle dans la 

production des extrants sont satisfaisante (3). Ceci affirme bien que les résultats de développement du 

projet sont satisfaisants.  

Le même résultat découle aussi des notations établies pour les effets et les produits selon la méthodologie 

de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et 

de Notation (Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son 

objectif de développement 
 

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

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le RAP confirme que le projet a bénéficié  à 320 000 habitants dont 23% de femmes  mais l’étude EIES 

plus fournie en informations  mentionne que la population totale de la zone d’influence du projet était 

estimée à 532 000 personnes réparties sur 64 000 ménages dont 50%sont des femmes.  

  

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats 

additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

Le RAP mentionne  trois effets imprévus : i) la création d’emplois particulièrement pour les femmes et 

les jeunes mais le RAP n’a pas indiqué le nombre total  d’emplois crées, la répartition par sexe et la phase 

où ses emplois ont été créés (pendant l’exécution des travaux et/ou pendant l’exploitation de l’autoroute) 

 ii) la mise hors eau de plusieurs quartiers de Rufisque et Thiaroye, la revue estime que  cet effet résulte 

de l’exécution des travaux et a un effet environnemental positif très élevé ; 

 iii) valorisation du foncier dans la ZIP : la revue  ne confirme pas cet effet car elle estime que c’est l’effet 

induit par l’aménagement de l’autoroute (zone plus accessible) et l’aménagement des travaux connexes 
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(drainage des eaux, travaux de VRD, construction de d’infrastructures socio-économiques (écoles, 

collège, centres de santé, marchés….)   

Pour la revue, ce ne sont pas des effets imprévus mais des effets positifs résultant de  l’exécution du projet. 

Ils permettront de mesurer les impacts du projet sur les populations bénéficiaires. 

  

EFFICIENCE 
 

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

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

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le projet a été  réalisé en 50 mois  contre 59 mois  prévus.  

le délai d’exécution a été respecté et que les travaux ont été achevés dans les délais malgré les 

contraintes rencontrées au début dans la mise en œuvre. Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel 

et délai d’exécution réel est 1,18.    

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation, la revue confirme que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est 

très satisfaisante (4) 
  

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

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

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

 

La revue ne confirme pas que l’efficience dans l’utilisation des ressources est très satisfaisante (4) 

mais la juge insatisfaisante (2) et ce en vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de 

Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation. 

Les ressources FAD allouées au programme de 45 millions d’UC étaient décaissées à hauteur de 96,9%. 

Environ 1,41 million d’UC (3,17% du montant approuvé) ont été annulées. 

Le taux de réalisation des produits financés par le FAD est estimé à 95%. Le taux d’utilisation des 

ressources  (FAD, Gouvernement et autres co-financiers) étant 131,1% soit 281,13 millions UC, le rapport 

entre la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet et le taux d’engagement est 

de 0,72 < 0,75. 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

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

l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée 

devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

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

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

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

La revue valide que la rentabilité du projet est très satisfaisante (4). 

Le taux de rentabilité économique (TRE) du projet est estimé à l’évaluation à 29,28%. Le TRE actualisé 

à l’achèvement est 39%. Le RAP précise que l’analyse économique à l’achèvement du projet de 
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construction de l’autoroute a été faite par le biais du modèle HDM4 sur la base de l’analyse coûts-

avantages entre les situations sans et avec projet comme elle avait été faite à l’évaluation. 
Le ratio du TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est 1,33 >1.  

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation, La revue valide que la rentabilité du projet est très satisfaisante (4). 

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

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

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

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

de contrepartie et cofinancement). 

 

La revue valide que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). 

Le Rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) a été joint au RAP. Le rapport est clair et bien 

documenté. Il ne soulève aucune remarque particulière de la revue. D’après le RAP, la notation moyenne 

de l’Etat d’Exécution (EE) est 3. 
 

DURABILITE 
 

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

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

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

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 

La revue  valide que la viabilité financière est très satisfaisante (4). 

La viabilité financière du projet est assurée par la capacité du concessionnaire à prendre en charge 

l’exploitation de l’autoroute réalisée et par la capacité du concédant à assurer un bon suivi des 

performances du concessionnaire 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

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

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

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

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

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

 

La revue confirme que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est très 

satisfaisante (4). 

Selon le RAP, la mise en œuvre des activités du projet a été faite par les services de l’Agence pour la 

Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) qui dispose des compétences nécessaires et 

de l’expérience prouvée dans la réalisation des grands projets. L’appui apporté par les expertises 

techniques juridiques et financières dans le suivi des réalisation ont permis de renforcer ses capacités et 

améliorer ses performances pour la mise en œuvre de projets futurs. 

 

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

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

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 
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du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

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

La revue valide que l’appropriation et la durabilité des partenariats est  satisfaisante (3),  

En effet, le RAP mentionne que l’approche participative adoptée par le projet a permis une meilleure 

appropriation de ses produits par les bénéficiaires. Ainsi, la mise en place d’une structure de proximité 

dédiée à la gestion des indemnisations et la sensibilisation des PAP, la désignation de l’Agence 

d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP) comme agence d’exécution de la composante   

relative à l’aménagement de la zone de recasement et l’implication des autorités locales sont de nature à 

renforcer l’appropriation des activités du projet par les différents partenaires et les Personnes Affectées 

par le Projet (PAP).  

Cependant,  le RAP soulève des menaces qui pèsent sur la durabilité des actions du projet à savoir : i) la 

non-implication des services techniques municipaux concernés pour la gestion et l’exploitation  des 

équipements municipaux ii) l’absence de mécanismes durables  et appropriés pour soutenir la gestion des 

équipements collectifs (marchés,  terrains de sports…) 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

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

 

La revue valide que la durabilité environnementale et sociale est satisfaisante (3). 

Le RAP confirme que les différents Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) élaborés ont été respectés à savoir : i) la zone de recasement pour 

les PAP aménagée et la quasi-totalité des PAP indemnisées ou relogées, ii) zones inondées au niveau de 

Thiaroye protégées, iii) nuisances pendant les travaux minimisées et iv) impacts sur la forêt classée de 

Mbao maîtrisées en concertation avec les services des eaux et forêts.  

Le RAP mentionne également que la mobilisation des différentes institutions compétentes suscitées s’est 

faite sur la base de conventions et a permis d’assurer une durabilité environnementale et sociale du projet. 

Cependant, relève le RAP, la restructuration de Pikine Irrégulère Sud (PIS) et la fermeture de la décharge 

de Mbeubeuss accusent un retard.     
 

  

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

a. Performance de la Banque: 

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

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

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

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

La revue valide que la performance de la Banque est satisfaisante (3). 

La Banque a joué un rôle important dans la conception et la mise en œuvre du projet en tant qu’organisme 

de financement. Elle a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire à travers les 

activités suivantes : i) prévention et résolution des problèmes du projet, ii) implication des parties 

prenantes, iii)  application des procédures sur le plan judiciaire et de sauvegarde, iv) missions de 

supervision régulières; la Banque a effectué, entre Décembre 2010 et Avril 2014, 4 missions de 

supervision y compris la mission pour l’élaboration du rapport d’achèvement. 
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Cependant, l’agence d’exécution a relevé deux difficultés au niveau de la Banque : (i) non-respect du 

délai du premier décaissement  de la subvention n°2  à la date du 1er juillet 2010. Le titulaire du contrat 

du CET a exigé des pénalités de retard; et (ii) intervention dans le traitement des recours/réclamations des 

PAP à travers ses services compétents. En effet,  certaines PAP ont voulu user indûment de ce système de 

gestion des réclamations par la BAD sans utiliser les voies ordinaires mises en place dans le cadre du 

projet ; ce que I ‘Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) n'a pas 

manqué de déplorer. 

   

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 confirme que la performance de l’Emprunteur est satisfaisante (3). 

L’exécution du projet  a été conforme aux engagements de l’accord de prêt malgré le retard pris dans le 

premier décaissement.  

Sur le plan technique, l’équipe de la Coordination des Grands Travaux (CGT) a assuré régulièrement le 

suivi de la mise en œuvre des programmes de travail et la coordination des interventions des acteurs. Elle 

a fourni des rapports d’avancement d’une qualité satisfaisante.  

Sur le plan financier, conformément aux arrangements institutionnels définis, un système de gestion 

financière adéquate a été mis en place avec l’utilisation d’un logiciel de gestion financière et comptable, 

la mise à jour du manuel de procédures administratives, comptables et financières et la mise en place d’un 

dispositif de contrôle interne. Les comptes du projet réalisés par un cabinet extérieur ont été certifiés sans 

réserve. Pour le Suivi-évaluation, l’APIX a recruté un cabinet de consultants qui a produit trois rapports. 

Cependant, le RAP souligne la nécessité de renforcer la capacité de la cellule de suivi en lui apportant 

l’assistance nécessaire pour le respect des procédures de la Banque, de tenir un tableau de bord en cours 

d’exécution pour le Suivi-évaluation, et enfin de tenir des réunions périodiques sur l’avancement du 

projet.   

 

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

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

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

 

La revue confirme que la performance des autres parties prenantes est très satisfaisante (4). 

Les autres parties prenantes sont : i) l’entrepreneur et son groupement constructeur, ii) les consultants 

(assistance technique, conseiller financier et conseiller juridique).  

Le RAP confirme que l’entrepreneur et son groupement constructeur ont réalisé des travaux de qualité et 

l’autoroute a été ouverte à la circulation le 1er août 2013.  

Le consultant en charge de la supervision des travaux a été très utile dans la coordination et le suivi du 

projet et a validé tous les documents techniques émis par le titulaire. Il a également suivi et validé le 

calendrier d’actualisation des versements de la subvention, des demandes d’exonération des TVA et des 

fiches de modifications techniques du projet, des documents émis par l’entreprise. Il y’a eu également 

l’accompagnement d’un conseiller juridique qui a assisté l’APIX dans la définition et la clarification des 

responsabilités entre les parties prenantes au contrat CET et dans les prises de décisions. Ce qui a  
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contribué à prévenir les conflits pour instaurer des relations de confiance, gage d’une mise en œuvre 

performante du projet. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

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

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves 

accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

La revue confirme que la performance du projet est globalement très satisfaisante (3,6). 

Le projet a atteint son objectif de développement :  

20 km d’autoroute construits en PPP et 25km équipé en péages soit un taux de soit 100% de l’objectif.  

Le site de recasement de 80 ha a été aménagé à Thivaouane Peuhl en 2010 avec construction de 2 écoles 

primaires, 1 collège du secondaire, 2 centres de santé, 1 marché public, 1 terrain sportif multifonctionnel, 

2 mosquées et 1 centre socio-culturel, le taux de réalisation est de 100%. Par contre, la décharge de 

Mbeubeuss n’a pas été fermée à cause de l’opposition des riverains. 

Aucune réalisation n’a été faite concernant la superficie d’espace restructuré et le nombre d’infrastructures 

socio-économiques disponibles, de linéaire de voiries viabilisé, niveau de régularisation de titres fonciers 

des habitations du quartier précaire Pikine Irrégulier Sud PIS au moment de la  préparation du RAP en 

Avril 2014. 

Une ONG a été recrutée pour mener des actions de sensibilisation et d’information des Personnes affectées 

par le projet (PAP). 

Quant aux effets, le taux du réseau routier en bon état augmente de 50% entre 2000 et 2015 soit 100% de 

l’objectif. L’indice de mobilité urbaine à Dakar croît de 30% entre 2002 et 2015. Pendant la même période, 

le trafic passant par le port de Dakar et concernant les pays voisins (Mali, Guinée) s’est accru de 15%  soit 

un taux supérieur à 100% de l’objectif.  De même, le temps de parcours entre Dakar et Diamniadio passe 

de 90mn en 2008 à  30mn à l’horizon 2014 comme prévu.  

 

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

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

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 

l’utilisation du S&E. 

 

La revue est incapable de valider la performance du suivi-évaluation. 

Selon le RAP, le Suivi-évaluation du Projet a été assuré par des  consultants recrutés par l’APIX et 

ceux-ci ont produit trois rapports. Cependant le rapport souligne la nécessité de tenir un tableau de bord 

en cours d’exécution pour le Suivi-évaluation du projet. .  

Les indicateurs ont été définis dans le CLAR pour mesurer les effets et les impacts mais aucune 

information n’a été donnée quant à leur utilisation par le Suivi-évaluation.  
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6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

Le RAP a mentionné 5 enseignements et 3 recommandations intéressantes. La revue n’a pas retenu 2 

enseignements relatifs à la mise en place du PPP qu’elle considère qu’ils  relèvent  des règles et procédures 

de la Banque. Ainsi, la revue  a reformulé les 3 enseignements et 3 recommandations comme suit : 
 

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

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

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

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

 

Gestion des difficultés technique et financière lors de la mise en œuvre du projet : Afin d’assurer une 

flexibilité dans la mise en œuvre du projet, il serait nécessaire d’adopter une certaine  simplicité en matière 

de prise de décision notamment sur le plan procédurale et d’intégrer dans l’équipe de suivi du projet des 

spécialistes des activités principales du projet sur le plan technique, juridique et financier. 
 

Appréciation des impacts du projet : Enfin d s’assurer une meilleure appréciation  des impacts du 

projet, il serait primordial d’apprécier toutes les activités par des entités spécialisées en évaluation de 

projet en incluant les valeurs économiques des impacts et des effets sociaux. 
 

Durabilité des infrastructures productives à caractères communautaires : Il faudrait impliquer les 

usagers et les autorités locales qualifiés comme bénéficiaires directs dans le projet dès sa conception 

jusqu’à sa mise en œuvre afin de soutenir  la durabilité des infrastructures productives à caractères 

communautaires. 
 

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.  

 

Pour les associations des usagers, les services techniques et les collectivités locales 

 

Réaliser les produits restants qui sont très importants pour la pérennité des effets attendus : Afin 

que tous les objectifs du programme soient  réalisés, il est recommandé  d’activer l’achèvement des 

composantes restantes, soit les travaux de restructuration de la zone Pikine Irrégulière Sud et la fermeture 

de la décharge de Mbeubeussd. Il est également conseillé d’améliorer le niveau de service de la section 

Malick Sy-Patte d’Oie qui pénalise le projet par l’entretien des équipements de sécurité, la réglementation 

de l’accès et le déplacement de la gare routière 

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 23 

 

Contribution des bénéficiaires dans la durabilité des infrastructures : Pour impliquer les bénéficiaires 

dans la durabilité des infrastructures et mieux assurer leur rentabilisation, il est recommandé de leur 

apporter les appuis techniques et institutionnels indispensables et de veiller  au respect des règles et lois 

en vigueur régissant ces infrastructures. 
 

Pérennité du projet : Afin de préserver le projet, il vivement recommandé d’appuyer les associations 

des bénéficiaires ou des concessionnaires à la mise en place d’un mécanisme permettant d’assurer des 

ressources stables pour la gestion, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures ou équipements 

collectifs. 
 

 

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

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

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

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

(1).  
 

La qualité du  RAP est globalement satisfaisante (3). Il a été préparé 9 mois après la clôture du projet. Il 

a bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les pertinences 

du projet, ses produits et ses effets. Le RAP a bien mis le point sur le taux de réalisation des principaux 

extrants. Le RAP n’a pas noté l’efficacité du projet dans la réalisation des effets (réalisations).   
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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 ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE    

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 

Le projet était en ligne avec les objectifs  

des piliers I et II du DSRP (2006-2010) du 

Sénégal. Il était aussi en cohérence avec  la 

stratégie de la banque pour la période 2005-

2009 au Sénégal. Le projet était en 

conformité avec les objectifs du  NEPAD.   

Pertinence de la conception du projet 

4 4 

Le projet a été préparé selon une  approche 

participative. Le tracé   retenu donnait une 

alternative aux usagers qui ne désiraient pas 

payer l’autoroute. Le Gouvernement a 

décidé de réaliser le projet sur la base  PPP.   

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 

4 4 

Notation résultant de la méthodologie de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière 

de Préparation des Rapports d’Achèvement 

de Projet et de Notation (Août 2012). 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 

4 4 

Le projet a été réalisé en en 50 mois  contre 

59 mois  prévus, Le rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel et délai réel  est 

ainsi 1,18 >1. 

Efficience de l’utilisation des ressources 

4 2 

le taux d’engagement de tous les bailleurs 

est 131,1 % du montant approuvé pour un 

taux de réalisation de 95%. Le rapport entre 

valeur médiane de réalisation et le taux 

d’engagement est 0,72 < 0,75 

Analyse coût -bénéfice 

4 4 

Le TRE du projet est estimé à l’évaluation à 

29,28%. Il a été actualisé à l’achèvement à 

39%. Le ratio du TRE à l’achèvement sur le 

TRE à l’évaluation est 1,33>1   

État d’avancement de l’exécution (IP) 

3 3 

Le rapport  EER a été joint au RAP. Il est 

clair et bien documenté. Il ne soulève pas de 

remarque particulière de la revue.   la 

notation moyenne de  l’EE est 3. 

DURABILITÉ    

Viabilité financière 

4 4 

La viabilité financière du projet est assurée 

par la capacité du concessionnaire et par la 

capacité du concédant à assurer un bon suivi 

des performances du concessionnaire 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 
4 4 

la mise en œuvre des activités du projet a été 

faite par les services de l’APIX qui dispose 

de compétences et de l’expérience. L’appui 

apporté par les expertises a renforcé ses 

capacités   
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Appropriation et durabilité des partenariats 

3 3 

la mise en place d’une structure de 

proximité pour la gestion des indemnisations 

et la sensibilisation des PAP, la désignation 

de l’AGETIP comme agence d’exécution de  

l’aménagement de la zone de recasement   

ont renforcé l’appropriation des activités du 

projet. Cependant,  la non-implication des 

services techniques municipaux et  l’absence 

de mécanismes durables pour soutenir la 

gestion des équipements collectifs sont des 

menaces qui pèsent sur la durabilité des 

actions du projet. 

Durabilité environnementale et sociale 

3 3 

Les PAR et  PGES ont été respectés à 

savoir: i) la zone de recasement pour les 

PAP aménagée et la quasi-totalité des PAP 

indemnisées ou relogées, ii) zones inondées 

au niveau de Thiaroye protégées, iii) 

nuisances pendant les travaux minimisées et 

iv) impacts sur la forêt classée de Mbao 

maîtrisées en concertation avec les services 

des eaux et forêts. Cependant, la 

restructuration de PIS et la fermeture de la 

décharge de Mbeubeuss accusaient un 

retard.   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,73 3,55 Projet très Satisfaisant 

Performance de la Banque: 

3 3 

La Banque a joué un rôle important dans la 

conception et la mise en œuvre du projet. 

Elle a accompagné la réalisation du projet en 

assurant la prévention et la résolution des 

problèmes, l’implication des parties 

prenantes ainsi que l’application des 

procédures sur le plan judiciaire et de 

sauvegarde et les missions de supervision 

régulières. Il y’a lieu de mentionner le non-

respect du délai du 1er décaissement  de la 

subvention et l’intervention dans le 

traitement des recours/réclamations des PAP 

sans utiliser les voies ordinaires.   

Performance de l’Emprunteur: 

3 3 

L’exécution du projet  a été conforme aux 

engagements de l’accord de prêt malgré le 

retard du 1er décaissement.  La CGT a 

assuré régulièrement le suivi et a fourni des 

rapports d’avancement satisfaisants. Un 

système de gestion financière a été mis en 

place. Les comptes réalisés par un cabinet 

extérieur ont été certifiés sans réserve.     

Performance des autres parties prenantes 

4 4 

Les autres parties prenantes sont : i) 

l’entreprise, et les consultants. L’entreprise a 

réalisé des travaux de qualité. Le consultant 

en charge de la supervision des travaux a été 

très utile dans la coordination et le suivi du 

projet. Il y’a eu l’accompagnement d’un 

conseiller juridique qui a assisté l’APIX. 

Qualité du RAP:  3 Substantiel 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

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

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

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

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

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

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

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

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

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

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 

 
 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

Le projet était en ligne avec les objectifs  des piliers I 

et II du DSRP (2006-2010) du Sénégal. Il était aussi 

en cohérence avec  la stratégie de la banque pour la 

période 2005-2009 au Sénégal. Le projet était en 

conformité avec les objectifs du  NEPAD.   

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 

Le projet a été préparé selon une  approche 

participative. Le tracé   retenu donnait une 

alternative aux usagers qui ne désiraient pas payer 

l’autoroute. Le Gouvernement a décidé de réaliser le 

projet sur la base  PPP.   

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 4 Calcul de moyenne 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 
Effet1 : Taux de la route 

en bon état    4 4 
Le taux a augmenté de 50% entre 2000 et 2015 soit 

100% de l’objectif. 

Effet2 : indice de mobilité 

urbaine 
3 3 

La mobilité urbaine à Dakar croît de 30%. Le taux 

n’a pas été déterminé à l’évaluation 

Effet3 : Le trafic passant 

par le port de Dakar 
4 4 

Le trafic s’est accru de 15%  soit un taux supérieur à 

100% de l’objectif 

Effet4 : Temps de parcours 
4 4 

Le temps de parcours passe de 90mn  à  30mn  4 soit 

plus de 100% de la cible 

Effet5 : Temps de parcours 
2 2 

% d’opérateurs considérant le transport contrainte 

majeure passe de 35%  à 10% soit 50% de l’objectif. 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : Construction 

d’autoroute 
4 4 

20 km d’autoroute construits en PPP et 25km équipé 

en péages soit un taux de 100% de l’objectif. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Produit2 : Aménagement 

du site de recasement 
4 4 Site aménagé et équipé comme prévu 

Produit3 : fermeture de la 

décharge de Mbeubeuss   1 1 

Fermeture non réalisée à cause de l’opposition des 

riverains au CET de Sindia qui devrait prendre la 

relève. 

Produit4 : infrastructures 

socio-économiques 
1 1 

Aucune réalisation au moment de la préparation du 

RAP en Avril 2014 

Produit5 : sensibilisation et 

information des  PAP 
3 3 80% de l’objectif atteint 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3   

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
3 3 Cf. Méthodologie EER 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : Population 
n/a n/a 320 000 habitants dont 23% de femmes   

Bénéficiaire2 
   

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) 

Développement 

institutionnel 
n/a n/a 

 

Genre n/a n/a 
 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

n/a n/a 

 

Réduction de la pauvreté n/a n/a 
 

Développement du 

secteur privé 
n/a n/a 

 

Intégration régionale n/a n/a 
 

Autres (à spécifier) n/a n/a 
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
3 3 Calcul de moyenne 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4 

Le projet a été réalisé en en 50 mois  contre 59 mois  

prévus, Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel  est ainsi 1,18 >1. 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 2 

le taux d’engagement de tous les bailleurs est 131,1 

% du montant approuvé pour un taux de réalisation 

de 95%. Le rapport entre valeur médiane de 

réalisation et le taux d’engagement est 0,72 < 0,75 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 4 
Le TRE du projet est estimé à l’évaluation à 29,28%. 

Il a été actualisé à l’achèvement à 39%. Le ratio du 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

TRE à l’achèvement sur le TRE à l’évaluation est 

1,33>1   

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 

Le rapport  EER a été joint au RAP. Il est clair et 

bien documenté. Il ne soulève pas de remarque 

particulière de la revue.   la notation moyenne de  

l’EE est 3. 

Autres critères (à 

spécifier) 
n/a n/a 

 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3,75 3,25 Calcul de moyenne 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 4 4 

La viabilité financière du projet est assurée par la 

capacité du concessionnaire et par la capacité du 

concédant à assurer un bon suivi des performances 

du concessionnaire 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

4 4 

la mise en œuvre des activités du projet a été faite 

par les services de l’APIX qui dispose de 

compétences et de l’expérience. L’appui apporté par 

les expertises a renforcé ses capacités   

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 

la mise en place d’une structure de proximité pour la 

gestion des indemnisations et la sensibilisation des 

PAP, la désignation de l’AGETIP comme agence 

d’exécution de  l’aménagement de la zone de 

recasement   ont renforcé l’appropriation des 

activités du projet. Cependant,  la non-implication 

des services techniques municipaux et  l’absence de 

mécanismes durables pour soutenir la gestion des 

équipements collectifs sont des menaces qui pèsent 

sur la durabilité des actions du projet. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 

Les PAR et  PGES ont été respectés à savoir: i) la 

zone de recasement pour les PAP aménagée et la 

quasi-totalité des PAP indemnisées ou relogées, ii) 

zones inondées au niveau de Thiaroye protégées, iii) 

nuisances pendant les travaux minimisées et iv) 

impacts sur la forêt classée de Mbao maîtrisées en 

concertation avec les services des eaux et forêts. 

Cependant, la restructuration de PIS et la fermeture 

de la décharge de Mbeubeuss accusaient un retard.   

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

l’EER). 

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

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

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

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

  

La Banque a joué un rôle important dans la 

conception et la mise en œuvre du projet. 

Elle a accompagné la réalisation du projet 

en assurant la prévention et la résolution 

des problèmes, l’implication des parties 

prenantes ainsi que l’application des 

procédures sur le plan judiciaire et de 

sauvegarde et les missions de supervision 

régulières. Il y’a lieu de mentionner le 

non-respect du délai du 1er décaissement  

de la subvention et l’intervention dans le 

traitement des recours/réclamations des 

PAP sans utiliser les voies ordinaires.   

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

  

Réponse aux requêtes   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
  

L’exécution du projet  a été conforme aux 

engagements de l’accord de prêt malgré le 

retard du 1er décaissement.  La CGT a 

assuré régulièrement le suivi et a fourni 

des rapports d’avancement satisfaisants. 

Un système de gestion financière a été mis 

en place. Les comptes réalisés par un 

cabinet extérieur ont été certifiés sans 

réserve.     

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
  

Les autres parties prenantes sont : i) 

l’entreprise, et les consultants. L’entreprise 

a réalisé des travaux de qualité. Le 

consultant en charge de la supervision des 

travaux a été très utile dans la coordination 

et le suivi du projet. Il y’a eu 

l’accompagnement d’un conseiller 

juridique qui a assisté l’APIX 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

  

Qualité du travail des prestataires   

Réactivité aux demandes des 

clients 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
4 4 

 

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

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

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

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
 

Selon le RAP, le Suivi-évaluation du Projet a 

été assuré par des  consultants recrutés par 

l’APIX et ceux-ci ont produit trois rapports. 

Cependant le rapport souligne la nécessité de 

tenir un tableau de bord en cours d’exécution 

pour le Suivi-évaluation du projet. .  

Les indicateurs ont été définis dans le CLAR 

pour mesurer les effets et les impacts mais 

aucune information n’a été donnée quant à leur 

utilisation par le Suivi-évaluation. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

 

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 

Incapable de 

valider  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 
Le RAP a bien décrit le degré de réalisation  des 

produits et des effets 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  
3 Le RAP a été objectif pour les notes d’évaluation 

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 
La revue a noté une cohérence interne des 

notations d’évaluation du RAP. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 

Le RAP a mentionné 3 effets comme imprévus. 

Pour la revue, ce sont des effets prévus résultant 

de  l’exécution du projet permettant de mesurer les 

impacts sur les bénéficiaires. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 
Le RAP n’a pas noté les effets. Il a fourni des 

statistiques sur les bénéficiaires et le genre. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3 Le RAP a fourni les données de calcul du TRE.   

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

3  EER et d’autres annexes ont été attachés au RAP.   

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 
2 

Le RAP a mentionné 5 enseignements et 3 

recommandations. La revue n’a pas retenu 2 

enseignements relatifs au PPP et qui  relèvent  des 

règles et procédures de la Banque. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
3 Globalement, le RAP a été clair 

Autres  (à spécifier) 
n/a n/a 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Substantiel 

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

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

= 1) 
1 

Le RAP a été préparé 9mois après la clôture du 

projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 
Le Département a  participé à la préparation du 

RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) 
n/a n/a 

Note sur la conformité du RAP  
3 Substantiel 

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

AFD   Agence Française de Développement 

AGETIP  Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public 

APD  Avant-Projet Détaillé 

APIX  Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux 

APS  Avant-Projet Sommaire 

BAD   Banque Africaine de Développement 

CET   Construction – Exploitation - Transfert 

CGT   Coordination des Grands Travaux 

CLAR  Cadre logique axé sur les résultats 

DSP  Document de stratégie pays 

DSRP   Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

EER   Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats 

EIES  Etude d’impact environnemental et social 

FAD   Fonds Africain de Développement 

FCFA   Franc de la Communauté Financière d'Afrique 

IDA  Association Internationale pour le Développement 

MST  Maladies Sexuellement Transmissibles 

NEPAD  Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

PACT   Plan d’Actions à Court Terme sur les infrastructures du NEPAD 

PAD   Port Autonome de Dakar 

PAP   Personnes affectées par le projet 

PAR   Plan d’Action de Réinstallation 

PGES   Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PIS   Pikine Irrégulier Sud (quartier précaire) 

PPP   partenariat public-privé 

RAP  Rapport d’achèvement du projet 

REP  Rapport d’évaluation du projet 

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise 

TRE   Taux de Rentabilité Economique  

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine 
 

 

 

Liste des documents de référence 

 

 Projet de Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio, Sénégal, RAP, BAD – Avril 2014 

 Projet de Construction de l’autoroute Dakar-Diamniadio, Sénégal, REP, BAD – Juin 2009 

 Résume du Rapport de l’étude d’Impact Environnemental et Social, BAD – Septembre 2008 

 


