
 
 
 
 

 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d'Appui au Programme d'Aménagement Intégré du Lac Tanganyika  
                            (PRODAP-RDC) 

  Code du projet:  

  P-Z1-AAF-001 
Numéro du prêt : 

 2100150009046 

  Type de projet : 

  Projet d'investissement 
Secteur: 

Agriculture 

  Pays: République du Congo Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement 
 

1 : Prêt FAD  2100150009046 

Évènement clés (prêt) 
 
 

Date de décaissement et de clôture  
19/12/2008 et 31/12/2012 
 

  Date d’approbation :  

  17 11 2004 
Montants annulés :  

0 
Date initiale de décaissement : 

72 mois 

  Date de signature : 

  01 02 2005 
Financements complémentaires : 

Contrepartie du gouvernement 
congolais 

Date initiale de clôture : 

31 01 2012 

  Date d’entrée en vigueur : 

  24 11 2006 
Restructuration : 

Mars 2013 et avril 2014  
Montant initial maintenu 

Délai révisé du décaissement : 

31 12 2014 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1
er

 décaissement :   

  19 12 2008 

Prorogations (préciser les dates) :  

31 12 2013 (23 mois) et 
31 12 2014 (12 mois) 

Date de clôture révisée : 
31 12 2014 

  Date réelle du 1
er

   

  décaissement : 30 03 2009 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt : FAD  2100150009046  6 766 302,37 99,65 % 

  Don :    

  Gouvernement : Govt. RDC  133.333,13 18,83 % 

 Autres (ex. Cofinanciers) : NA NA NA 

  TOTAL :  6.899.635,70 89,92 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  
Au niveau sous-régional : FAD à hauteur de 43,3% pour le prêt et 10,7% pour le don ; FEM à hauteur de 
19,7%, FND pour 17,6% ; UICN à hauteur de 1,5% et les Gouvernements et bénéficiaires à hauteur de 7,2%. 
Au niveau du prêt à la RD Congo, les contributions précises par cofinancier ne sont pas disponibles. 
La RDC a bénéficié d’un don de 4.96 millions UC qui a été rétrocédé à l’ALT dans le cadre du PRODAP. 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  

Autorité du Lac Tanganyika et Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 
Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J.M. GHARBI Mme Marlene KANGA 

  Directeur sectoriel C.R. SPENCER M. Chiji OJUKWU 

  Responsable sectoriel J.P. RIGOULOT M. A. DAGAMAISSA 

  Coordinateur d’activités   

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  
 
La forte pression humaine constitue des menaces importantes sur la durabilité des ressources naturelles, 
notamment halieutiques, des milieux de production et des conditions sociales au niveau des quatre pays 
riverains du Lac Tanganyika,  à savoir la RDC, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Le projet est conçu 
à l’échelle régionale selon une approche d’aménagement intégré des ressources halieutiques à l’échelle 
de ces quatre pays riverains du lac Tanganyika. Il s’inscrit dans le cadre des stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté et des plans d’aménagement des pêches en vue de développer la pêche de façon 
durable et conformément au code de conduite pour une pêche responsable. Ainsi il prévoit de renforcer 
les capacités nationales et régionales en matière de gestion durable des ressources halieutiques, de 
reconstituer durablement les stocks halieutiques au niveau des zones actuellement surexploitées, de 
protéger 200.000 ha de bassins versants (120.000 ha d’aménagement biologique et 80.000 ha 
d’aménagement physique), d’induire une production additionnelle de poisson de 51.500 tonnes et de 
valoriser le poisson transformé de 25 %. Au niveau économique, le projet a pour objectif d’améliorer de 
22 à 77% les revenus des populations-cible, en particulier ceux des femmes à travers la diversification 
des sources de revenus et la création d’emplois et de renforcer la sécurité alimentaire. D’autres effets sur 
l’amélioration des conditions de vie dans cette zone enclavée et isolées portent sur la construction de 235 
latrines, de 70 centres de santé, de 85 écoles et de 365 points d’eau potable et la réhabilitation de 885 km 
de voie de déserte.  Au total le projet doit permettre la création de 55.000 emplois. Son taux de 
rentabilité économique est de 22%.  
Le projet d’appui à la mise en œuvre du programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
(PRODAP) est conçu pour contribuer à la mise en œuvre du programme régional d’aménagement 
intégré du Lac Tanganyika (PRAILT), qui constitue une opération intégrée pluridisciplinaire visant la 
gestion durable du Lac et des ressources de son bassin. L’objectif global est de réduire la pauvreté dans 
le bassin du Lac et ses objectifs spécifiques sont (i) d’améliorer les conditions sociales et sanitaires dans 
le bassin du Lac Tanganyika ; et (ii) d’améliorer la situation alimentaire des populations. 
 
Il intervient à la suite de deux projets conséquents (projet LTR : recherche pour la gestion des pêches sur 
le Lac Tanganyika et projet sur la biodiversité du Lac Tanganyika) qui ont permis d’analyser le 
fonctionnement des écosystèmes et les besoins en partenariat à travers plusieurs larges concertations 
populaires avec l’ensemble des parties prenantes de la zone. La conception du projet a aussi tenu compte 
des enseignements issus de ces deux projets précédents. Ceux-ci ont notamment conduit à retenir une 
approche intégrée et participative à la résolution des problèmes communs pour le projet PRODAP. 
 
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. 

 
Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes :  

(i) la mise en place d’un encadrement technique de proximité pour les 245.000 opérateurs de la 
filière pêche (45.000 pêcheurs et 200.000 mareyeurs, transformatrices de poisson, 
fournisseurs d’intrants, fabricants de pirogues, manœuvres, etc.) ;  

(ii) la formation de 15.000 opérateurs (4500 pêcheurs, 300 mareyeuses, 5000 transformatrices, 
200 fournisseurs d’intrants et 5000 autres ruraux) et la dynamisation et/ou la création de 500 
groupements socioprofessionnels viables ;  

(iii) l’amélioration des conditions d’existence des communautés par l’établissement d’un 
dispositif adapté et pérenne de financement des micro-projets communautaires permettant la 
promotion des initiatives durables de développement dans les 4 pays riverains du Lac 
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Tanganyika ;  
(iv) la gestion durable des ressources halieutiques par l’introduction du mécanisme de cogestion 

de la pêche dans environ 200 villages-pilotes ;  selon le cadre logique, la production 
halieutique doit passer de 165 000 tonnes à 200 000 tonnes en 2010 avec une réduction des 
pertes dans les circuits avals de 15% à 4% soit une récupération de 16.500 tonnes par an en 
2010. 

(v) le renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux régional, national et local pour la 
gestion durable du Lac c’est-à-dire l’établissement des institutions nationales et régionales 
viables pour la coopération et l’intégration 

(vi) la mise en place d’un dispositif de surveillance lacustre et d’exploitation rationnelle des 
ressources halieutiques ainsi que leur valorisation  

(vii)  la protection de l’environnement et de la biodiversité par le traitement des eaux usées et la 
protection de 200.000 ha de bassins versants. 

(viii) l’établissement d’un système régional intégré de suivi, d’information et de communication. 
 
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 principaux effets attendus sont une augmentation de la production de poisson de 165.000 à 200.000 
tonnes en 2010 avec une réduction des pertes après capture passent de 15 % en 2004 à 4 % en 2010 (soit 
16.500 tonnes par an) et un revenu un revenu moyen net des opérateurs de la filière pêche qui passe de 
150 $ EU à 350 $ EU en 2010. 
Au niveau des conditions de vie le taux de prévalence des maladies hydriques doit être réduit de 20 %, le 
taux d’alphabétisation progresse de 40 % et 4 Fonds de développement local (FDL) seront mis en place 
en 2008 pour financer les infrastructures sociales. 
Le cadre logique précise l’effectif des bénéficiaires : 4500 pêcheurs, 300 mareyeuses, 5000 
transformatrices, 200 fournisseurs d’intrants et 5000 autres ruraux, 150 agents des collectivités locales 
associations d’opérateurs, 45 cadres et 100 techniciens des départements des pêches, de l’environnement 
et de la recherche halieutique, 70 campagnes de sensibilisation des populations réalisées.  Selon le RAP 
l’effectif des bénéficiaires est largement plus restreint : 6000 acteurs de la filière pêche,  55 agents de 
l’administration nationale et locale de pêches, et 60 agents des collectivités locales 

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

 
Le programme s’articule autour de quatre composantes : 

 Renforcement des capacités institutionnelles  

Formation et sensibilisation à la pêche durable et responsable des agents de l’administration 
nationale et locale des services de l’agriculture, pêche et de l’environnement, des populations des 
collectivités locales, et des acteurs de la filière pêche ; le renforcement des institutions nationales et 
locales par l’appui technique en bâtiments et équipements de travail ; la mise en place d’un système 
de suivi et de communication ; et au niveau régional, l’amélioration et l’actualisation des cadres 
politiques et réglementaires 

o Autorités du lac Tanganyika 
o Etude des règlementations et harmonisation des cadres politiques et règlementaires, 

notamment à travers des classifications communes 
o Financement de 100 encadreurs chargé de la sensibilisation et la formation sur les 400 

sites de débarquement qui regroupe 45000 pêcheurs et 200 000 opérateurs de la filière 
dont 80 000 femmes 

o Session de formation auprès de 15 000 personnes (53% de femmes) 
o Création et/ou redynamisation de 500 associations d’opérateurs de la filière pêche (dont 

au moins 40 % de femmes membres) ;  
o Formation de 150 agents des collectivités locales décentralisées et administrations 
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locales, dont 40 % de femmes et de 45 cadres et 100 techniciens des départements des 
pêches, de l’environnement et de la recherche halieutique (dont 30 % de femmes) ; 

o Restauration de 14 bureaux des administrations des pêches  
o Mise en place d’un système de suivi et de communication (4 ateliers nationaux et un 

atelier régional) et réalisation de 70 campagnes de sensibilisation sur la gestion durable 
des pêches et les méthodes IEC. 

 
 Aménagement des pêches et protection de l’environnement 

Assurer une gestion durable et responsable de la pêche et à contribuer à la préservation de la qualité 
des écosystèmes aquatiques du Lac Tanganyika, sur base des activités suivantes: la gestion durable 
des pêches via l’élaboration du  plan cadre pour l’aménagement des pêches, le développement du 
mécanisme de cogestion, les statistiques des pêches, la surveillance des pêches et l’amélioration des 
débarcadères ; la protection de l’environnement par les travaux de reboisement et d’aménagement 
des bassins versants et la recherche d’accompagnement.  

o Elaboration d’un plan cadre pour l’aménagement des pêches avec des comités 
participatifs de gestion dans 200 villages pilotes 

o Développement de la cogestion  
o Amélioration des statistiques de pêche  
o Amélioration de la surveillance des pêches avec l’équipement de 13 antennes de 

surveillance et 13 embarcations et 50 campagnes de sensibilisation  
o Amélioration des débarcadères (200 hangars, 26 aires bétonnées) 
o Protection de l’environnement (200 000 ha de zones sensibles des bassins versants 
o Eudes et recherche d’accompagnement (évaluation des ressources, matériels...)  

 
  Réhabilitation des infrastructures rurales et développement local  

Mettre en œuvre des actions visant à améliorer durablement les moyens d’existence des populations 
riveraines du Lac Tanganyika par le financement des projets communautaires à travers la mise en 
place d’un Fonds de Développement Local, visant des activités de réhabilitation/ construction des 
infrastructures et équipements économiques que sont les latrines, centres de santé, écoles et points 
d’eau, les marchés ainsi que des pistes rurales.  

o Mise en place d’un fond de développement local pour financer des projets 
communautaires : 85 écoles,  70 centres de santé, 365 points d’eau, 235 latrines, 100 
micro-projets de diversification et 30 projets de transport lacustre 

o Infrastructures rurales (réhabilitation des 885 km de pistes, construction de 13 marchés 
ruraux, centre de diversification piscicoles,  

o Campagne de sensibilisation des services locaux de santé (hygiène, prévention) 
 

 Gestion du programme. Mise en place d’un Comité de pilotage, d’une Unité de Coordination 
Nationale (UCN) en tant que cellule d’exécution du projet pour l’application des dispositions de 
gestion administrative, fiduciaire (passation des marchés et gestion financière) et technique, sous 
une coordination assurée au niveau régional par le Secrétariat de l’ALT. Au niveau régional, le 
projet sera mis en œuvre par le Secrétariat de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) basé à 
Bujumbura avec quatre Unités de coordination nationales (UCN).  

 
 

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 
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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. 

 
Les objectifs sont parfaitement pertinents : Il vise à réduire la pauvreté dans la zone du bassin du lac 
Tanganyika où les populations sont parmi les plus pauvres en Afrique. Le lac Tanganyika constitue une 
ressource essentielle à l’économie des pays riverains. Au niveau économique il vise à rationaliser la 
production halieutique qui est inférieure aux potentialités (en fonction des données disponibles) pour 
augmenter les revenus et mettre en place des conditions de gestion durable de la ressource. Au niveau 
social il propose une large diversité de construction d’infrastructures socio-sanitaires pour renforcer les 
conditions sanitaires et des formations. Le lac Tanganyika concernant 4 pays, le projet de façon très 
pertinente est élaboré à l’échelle régionale de ces quatre pays et en prônant une approche intégrée et 
participative à la résolution des problèmes communs. A ce titre le RAP souligne qu’il est aussi en accord 
avec les priorités du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), notamment en 
privilégiant la coopération économique et l'intégration au plan régional. Suite à deux projets précédents, 
il vise à apporter un appui au Programme régional d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
(PRAILT). Il souscrit aux objectifs de lutte contre la pauvreté des pays concernés et aux 
recommandations internationales de gestion responsables des pêches. Il est conforme aux  objectifs du 
FAD IX et avec la stratégie d’intervention de la Banque sur la période 2002-2004 ainsi qu’avec les 
DSPAR 2005-2007 et 2008-2012. Il contribue aussi à la stratégie d’intégration régionale de la Banque. 
Durant l’exécution, l’objectif du projet est resté parfaitement aligné sur les stratégies sectorielles et 
d’intervention de la Banque dans le 4 pays concernés, les stratégies de développement des pays riverains 
du Lac et les besoins des bénéficiaires.  
 
Ainsi la revue confirme comme très satisfaisante, la pertinence de l’objectif de développement du 
projet avec la note de 4 sur 4 conforme à celle du RAP.  
  
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait à partir de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet, 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), 
la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  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 conception du projet a été très malavisée avec des prévisions inconsidérées ne tenant pas compte  
 des conditions locales d’isolement et d’accès  
 de la de faible capacité des acteurs locaux et en termes de compétences individuelles, malgré les 

fort taux d’alphabétisation évoqué dans le document de projet et de capacités des organisations 
avec par exemple l’absence d’institutions bancaires dans la zone d’intervention du projet 

 des difficultés de coordination entre les politiques des quatre pays  
 de la faible disponibilité de données en matière de prises et d’effort de pêche en l’absence 

d’enquête cadre. Ainsi tandis que selon les données référence du document de projet la 
production de pêche devaient passer de 165 000 t à 200 000 tonnes en 2010, il s’avère que celle-
ci n’est finalement que 69 283 tonnes en 2014 pour 57 546 tonnes en 2009 avec un nombre de 
pêcheurs au contraire supérieur, ce qui peut être le signe d’une situation de surproduction et donc 
remettre en cause le bien-fondé des objectifs du projet qui visaient à augmenter l’effort de pêche 
en plus de réduire les pertes post captures 

 des problèmes politiques rencontrés par la RDC et les difficultés qui en ont résulté pour le 
financement de la contrepartie nationale qui n’a atteint que 37,56 % des prévisions  de  1.823.400 
USD soit un montant global payé de  685.000 USD.  

 
Ainsi les réalisations prévues ne sont pas en accord avec la théorie du changement qui suppose de 
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renforcer d’abord les capacités de base tant collectives qu’individuelles. De même la revue souligne que 
la partie sur les risques et mesures d’atténuation représente seulement 10 lignes très générales dans le 
document de projet mais qui soulignent cependant les risques d’insécurité dans la région, le manque de 
coopération régionale et l’importance de la pêche illicite. Imaginer que ces contraintes puissent être 
levées rapidement paraît très optimiste. 
 
Concernant les objectifs sociaux visant à renforcer les infrastructures de base et améliorer la mobilité par 
la restauration de piste, la mission à mi-parcours a montré compte tenu des coûts unitaires l’incohérence 
des quantités prévues par rapport au budget disponible, comme en témoigne le tableau suivant à propos 
de la Tanzanie. On observe notamment que les différentiels sont très importants : par exemple un seul 
marché ou une seule école alors qu’à l’origine les effectifs prévus étaient respectivement de 12 et 93.  

 
Source : Rapport final mission à mi-parcours p35 
 

Enfin soulignons que ces erreurs d’estimation des contraintes liées au contexte sont particulièrement 
préjudiciables pour la partie suivi-évaluation dont la conception, très classique, ne tient pas compte de 
ces difficultés pour la collecte et l’harmonisation des données sur le terrain. Par ailleurs, les  principaux 
risques identifiés dans le rapport d’évaluation et relatifs à l’insécurité qui règne dans la région, les 
entraves à la libre circulation des biens et des personnes, la présence massive de réfugiés et le manque 
de coopération régionale n’ont pas été entièrement jugulés lors de la mise en œuvre du projet. Le RAP 
relève que  les insuffisances de la conception initiale du projet et le délai de mise en œuvre, ont pesé sur  
la  réalisation des objectifs et effets attendus du projet, en raison notamment de la sous-estimation des 
coûts des activités. 
 
Les enseignements tirés de cette analyse de la pertinence du projet réalisé par le RAP mettent l‘accent 
sur la justification de la nature des mesures et n’évoque pas les erreurs pourtant très importantes de 
dimensionnement et sous estimations des contraintes. Cette position peut être interprétée comme une 
volonté de mettre l’accent sur les aspects positifs,  notamment au niveau de la mise en capacité des 
institutions chargées de la gestion. Les réalisations concernant les infrastructures de base sont en accord 
avec les nouveaux objectifs de la mission à mi-parcours mais l’écart des niveaux attendus peut 
interroger sur l’effectivité des effets et impacts pour la population à l’échelle de la zone. De la phase de 
conception à la phase de clôture, la conception initiale du projet a montré des insuffisances et des 
ajustements techniques majeurs se sont avérés nécessaires pendant l’exécution du projet.  
Même si la mission à mi-parcours a permis de rétablir des programmations réalistes, mais pour certaines 
très marginales par rapport aux besoins, la revue évalue que la pertinence de la conception du projet 
est insatisfaisante et accorde une note de 2 sur 4 non conforme à celle du RAP qui était de 3, du 
fait de l’accent mis sur l’atteinte des objectifs de la mission à mi-parcours. En effet le RAP au lieu 
de décrier les écarts entre conception et réalisation, présente le détail des réalisations, ce qui ne 
relève pas de la pertinence mais de l’efficacité. 
 

EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  



Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 7 of 29   07 juillet 2010 

 
 

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. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). 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.  
 

Le RAP insiste dans ce point sur les erreurs initiales et la qualité du projet. Il évoque (i) l’absence 
d’étude préalable et de mission d’exploration. Le projet a dû requérir deux prorogations et une très forte 
révision à la baisse de ses objectifs et résultats escomptés. Les produits satisfaisants à l’achèvement, 
bien appréciables par la population bénéficiaire, sont accomplis en peu d’années d’exécution et relèvent 
d’un effort d’encadrement de CDFO à la mise en œuvre. Seuls les effets économiques sont envisagés 
avec une progression des tonnages produits de 20% correspondant à 92% des objectifs, une réduction 
des pertes post captures à hauteur des objectifs attendus (104%) et une progression des revenus de 150 € 
à 250 € néanmoins en deçà des objectifs prévus (350€ ; soit 71% de taux de réalisation). Le RAP 
souligne les améliorations obtenues en précisant qu’elles devraient se renforcer (ce qui reste optimiste) 
du fait des perspectives positives générées par les efforts de mise en capacité en matière de gestion des 
pêches. La revue propose une notation spécifique et différentiée pour chacun des trois effets qui en 
moyenne correspond à celle du RAP. 
 
Il est cependant important de préciser que dans la partie performance de l’emprunteur le RAP 
souligne le fait que cellule du projet a fonctionné sans expert pêche et sans expert environnement. 
Au vue de ce qui précède, la revue confirme la note satisfaisante de 3 sur 4 donnée par le RAP 
bien que le niveau de production obtenu reste très faible aux vues des prévisions initiales.  
 
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 éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de 
couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
 

Nous avons repris les éléments du RAP en les comparant au tableau de synthèse fournis avec le rapport 
de la mission de clôture, en sachant que les colonnes objectifs du projet et objectifs atteins ont été 
inversés dans le RAP. Globalement on note que la plupart des objectifs une fois très fortement révisés 
par la mission à mi-parcours ont été atteints : sur les 19 produits, 12 ont été entièrement réalisés (à 
100%) et 5 partiellement réalisés (de 37% à  83 %) tandis que les jetées et les aires bétonnées n’ont pas 
été réalisées car le projet n’a pu trouver des entreprises avec des capacités suffisantes dans la zone. 
Selon le RAP ces écarts sont dus au déficit du financement du gouvernement, à la faiblesse des 
prestataires et aux problèmes de suivi par la cellule du projet.  Le RAP propose un bilan précis des 
réalisations mais avec des inversons entre objectifs et réalisations entre le rapport RAP et celui de la 
mission finale.  La sous-évaluation de beaucoup d’activités du projet  n’a pas permis toutes les 
réalisations escomptées.  
 
Cependant, la revue confirme la note satisfaisante de 3 sur 4 donnée par le RAP bien que certains 
objectifs n’aient pas été atteints et que globalement au vu des besoins à l’échelle de la zone, 
certaines des réalisations peuvent paraître très restreintes.  
 
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). 
 

Par rapport à ses objectifs l’impact du projet est positif mais sans doute un peu faible au vue des besoins 
de la zone d’intervention. On observe un certain retard au niveau de l’harmonisation des cadres 
politiques et réglementaires et une certaine faiblesse des infrastructures réalisée au niveau des conditions 
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de vies des communautés (marchés, hangars, chambres froides, points d’eau, latrines publiques, centres 
de santé et école…), 6165 personnes ont été formées, conformément aux objectifs révisés de la mission 
à mi-parcours mais on peut s’interroger sur l’impacts de ces formations par rapport aux 45000 pêcheurs 
et 80 000 femmes mareyeurs ou transformatrice.  
 
Au regard des effets et des extrants, l’atteinte des résultats de développement obtenus par le projet 
par rapport à ses objectifs est, à ce stade de la revue jugée satisfaisante avec la note de 3 sur 4 
conformément à l’évaluation proposée par le RAP. 
 
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. 
 

6125 opérateurs ou populations locales ont été formées  soit 100 % par rapport à la cible après révision 
de la mission à mi-parcours et avec un ratio de femmes 53% correspondant aux attentes. Concernant les 
effectifs des organisations institutionnels on recense 55 agents de l’administration nationale ou locale 
(40% de femmes), 60 agents des collectivités locales des quatre territoires et (40% de femmes) et 50 
techniciens chargés de l’encadrement (20% de femmes). Ces effectifs correspondent aux prévisions 
proposées après révision de la mission à mi-parcours. Le projet a donc rempli ses engagements vis-à-vis 
de ses bénéficiaires, même si les effectifs concernés sont finalement assez faibles par rapport à la 
population des pêcheurs et des femmes avals. Selon le RAP le projet a attaché une grande importance 
aux bénéficiaires femmes (activités avals, fourniture du sable et de la caillasse pour les infrastructures).  
Le RAP précise qu’un revenu de 265 000 USD a été distribué aux femmes pour la fourniture des 
semences et la gestion des pépinières et plantations. 
 
 La Revue juge donc que les bénéficiaires ont bien été atteints et que les résultats du projet dans ce 
domaine sont satisfaisants. Au vu de qui précède, la revue considère la couverture des 
bénéficiaires du projet satisfaisante avec la note maximale de 3 sur 4.  
 

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 rapport du RAP liste un certain nombre d’effets imprévus, qui ont eu un impact important sur le 
projet. Plusieurs des effets négatifs sont dus à la non-disponibilité du financement du gouvernement 
mais la maitrise des procédures de passation et le manque d’initiatives pour les activités sont plutôt le 
résultat de problèmes de fonctionnement. Plus loin le RAP évoque aussi le problèmes de la disponibilité 
des terres qui n’a pas permis de construire le bâtiment commun aux services de l’agriculture & pêche et 
de l’environnement. La revue a complété et clarifié la liste des effets additionnels potentiels (positifs et 
négatifs) engendrés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet  et les a trouvés globalement 
insatisfaisants.  
 
Au vu de ce qui précède, la revue considère comme insatisfaisante la performance de réalisation 
des effets imprévus additionnels positifs (pas pris dans le cadre logique) du projet avec la note 2 
sur 4. 
 
 

Effets imprévus négatif Effets imprévus positifs 
 Premier décaissement très tardif  
 Soumission tardive des rapports d’audit 

(conditionnent les décaissements).  
 Non-disponibilité du fonds de roulement et 

absence de ressources en 2014 (impact 

 Conception et mise en œuvre de l’approche 
« débarcadères intégrés »  

 Aspect dissuasif de la patrouille conjointe (RD 
Congo-Burundi) 

 Prorogation de la date de clôture du Projet pour 
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salaires du personnel)  
 Non-maitrise des procédures de passation des 

marchés (retard)  
 Manque d’initiatives concrètes/ activités 

génératrices des revenus  
 Non-paiement de la totalité du fonds de 

contrepartie 
 Non-paiement par le Gouvernement des 

salaires du personnel de l’UCN (4 ans 
d’arriérés) 

réaliser les objectifs  

 
 

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 démarrage a été très tardif (approbation novembre 2004, signature protocole février 2005, premier 
décaissement mars 2009) soit 52 mois après approbation du fait du refus de rétrocession, par la RDC, du 
don pour le fonctionnement de l’ALT (condition du 1°décaissement), du retard de recrutement du 
personnel dans la zone est (troublée)  sur terrain dans l’Est du pays dans la zone redoutée. L’absence de 
données de références et la non-maitrise des procédures de passation des marchés par l’UCN ont 
entraîné deux prorogations consécutives de 23 et 12 mois. Prévu pour une durée initiale de 72 mois, le 
projet s’est exécuté sur 107 mois soit un glissement de 35 mois sur le calendrier initial.  Le rapport entre 
le délai prévisionnel (selon le REP) et le délai réel d’exécution  à compter de la date de satisfaction des 
conditions du premier décaissement est de 0,672, et de ce fait jugé insatisfaisant car supérieur à 0,50 et 
inférieur à 0,75.  La revue relève des retards dus à la lenteur de la procédure de passation des marchés.  
 
La revue juge insatisfaisant le respect des calendriers avec une note de 2 sur 4 contrairement à la 
note satisfaisante du RAP de 3 sur 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.  

 
Le coût total du projet était de 32,83 MUC, financé conjointement par le prêt FAD et Don FAD pour 
20,00MUC, le Fonds Nordique pour 8,08 MUC, la FAO pour 0,67 MUC, le FINNIDA pour 1,35 MUC 
les  Gouvernements et les bénéficiaires pour 2,83  MUC. Le prêt de la banque a été décaissée à 99.65 % 
et celui du gouvernement à seulement 19%. Des réallocations entre rubriques sont intervenues de façon 
à pouvoir financer les infrastructures de froid. Le taux de réalisation des produits du projet à 
l’achèvement était de 77,42% et reflète bien l’état d’exécution  satisfaisant des activités du projet. Le 
taux d’engagement des ressources du projet était de 99,65%. La valeur médiane du taux de réalisation 
physique des produits du projet par rapport au taux d’engagement  est de 0,776,  et de ce fait jugée  
satisfaisante car supérieur à  0,75 et inférieur à 1. Ce qui indique une utilisation efficiente des ressources 
financières du projet et l’atteinte de ses produits escomptés dans les limites du budget disponible malgré 
la faible mobilisation de la contrepartie des pays riverains bénéficiaires.  
Cependant selon le RAP à la clôture du Projet, le rapport de décaissement présente un montant des 
dépenses non encore justifiées et l’audit externe de 2014 témoigne d’un montant de 178.360 USD de 
dépenses inéligibles.  
 
Pour la revue tout comme pour le RAP, la performance en matière d’efficience dans l’utilisation 
des ressources du projet est jugée  insatisfaisante avec la note  de 2,5 sur 4. 
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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.  
 

Le TER a été calculé globalement pour les 4 pays à partir de compte type (catamaran non motorisé, 
catamaran motorisé, unité Apollo, senne encerclant et pêche traditionnelle). Initialement  le TRE était de 
22% avec une analyse de sensibilité qui a testé l’accroissement des coûts du projet (réduction du TRE à 
19,5 %) et  la réduction des bénéfices liée à la baisse des rendements (réduction du TRE à 18 %). Le 
TRE actualisé du projet à l’achèvement est estimé à 19 %. Cette donnée reste très correcte. Le RAP 
relève que malgré une augmentation des charges, les productions des pêches ont considérablement 
augmenté grâce aux efforts des pêcheurs et à la diminution des pertes, avec pour conséquence la 
limitation de la baisse des bénéfices. Le ratio du TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est de 
0,863  et de ce fait jugé satisfaisant car et supérieur 0,75 et  inférieur à 1. Le projet a aussi  induit des 
avantages économiques qui ne sont pas tous quantifiables dont la création d’emplois pendant la phase 
d’exécution du Projet, l’augmentation des activités génératrices de revenus au profit des femmes, la 
modernisation des systèmes de traitement des produits de pêches, l’intensification de la sensibilisation 
des populations riveraines du Lac Tanganyika à la prévention du paludisme, des maladies hydriques  et 
du VIH/SIDA, etc. Le PRODAP-RDC est économiquement rentable. Les revenus des pêcheurs 
s’améliorent progressivement, et le PRODAP apporte de la valeur ajoutée supplémentaire au niveau de 
la filière dans la zone d’implantation. L’utilisation des infrastructures de commercialisation du poisson 
va aussi générer des revenus significatifs pour les différents intervenants de la filière. Cependant il n’est 
pas possible de juger de son réalisme en absence de détail sur les calculs. On peut néanmoins souligner 
que la réduction drastique des objectifs et la non-atteinte de l’augmentation des revenus (250€ au lieu de 
350€) n’aient pas eu un impact plus important sur le TRE. L’absence de données lors de la situation de 
référence rend très approximatif ce type de calcul.  
 
Pour la revue tout comme pour le RAP, la performance du projet en matière d’analyse coût-
bénéfice pour les bénéficiaires est jugée satisfaisante avec la note  de 3 sur 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). 

 
Le RAP juge l’état d’exécution globale du Projet satisfaisant. L’état d’avancement de l’exécution du 
projet est jugé globalement satisfaisant au regard de 3 catégories principales des critères ci-après : (i) 
conformité aux engagements ; (ii) les systèmes et procédures du projet ; et (iii) l’exécution et le 
financement du projet. Le projet a été mis en œuvre conformément aux règles de procédures de la 
Banque et des pays riverains bénéficiaires  à savoir la RDC, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Au 
niveau de la conformité aux engagements, les 4 pays Emprunteur ont satisfait globalement aux 
conditions du projet et respecté les recommandations des missions de la Banque et l’auditeur externe 
suite aux recommandations de la revue à mi-parcours du projet.   
Prévu pour une durée initiale de 72 mois, le projet s’est exécuté sur 107 mois soit un glissement de 35 mois sur le 
calendrier initial avec deux prorogations consécutives de 23 et 12 mois. Par contre, les engagements une fois 
révisés ont quasiment été respectés malgré des retards.  Les acquis du projet sont important mais restent 
quantitativement très marginaux par rapport aux prévisions initiales et aux besoins des pays riverains. Le 
RAP souligne l’absence d’étude de faisabilité préalable et de mission de terrain dans la zone du projet au 
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moment de son élaboration. Dans le contexte de faiblesse des activités de la zone, le RAP souligne qu’il 
aurait été nécessaire d’assouplir le mode d’acquisition selon les types de biens ou de  travaux. Rappelons 
aussi que 33%des investissements prévus étaient considérés comme des constructions complexes 
inappropriées à la faiblesse du contexte économique de la zone. Par ailleurs, les fonds de la contrepartie 
ont été faiblement mobilisés (environ 19% des prévisions) pour les activités du projet. A l’achèvement 
du projet, le rapport d’audit de l’exercice 2014 et de clôture était soumis et attendait son approbation par 
ORPF.2.  
 
La revue juge insatisfaisant les réalisations avec une note de 2 sur 4 donnée en deçà de la note de 3 
donnée par le RAP car dans les remarques faites à propos de la durabilité le RAP évoque le fait 
que les infrastructures n’étaient pas opérationnelles à la fin du projet sans que cet élément ait plus 
été approfondi avant. 
 
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.  
 
Les éléments du RAP rendent surtout compte de la conformité des dépenses en montrant l’existence de 
dépenses non éligibles. On n’a pas d’élément sur la viabilité financière des activités créées. Selon le 
RAP les mécanismes de cogestion permettront l’appropriation des activités et seront générateurs de 
recettes permettant d’assurer la viabilité financière des sites de débarquement. Il semble que les 
initiatives de surveillance commune contre la pêche illicite soient positives et on peut penser que la 
réduction des captures illégale permettre de renforcer les recettes des pêcheurs et des acteurs de la 
filière. Bien que l’ensemble de ces éléments restent assez aléatoires, la revue confirme la note 
satisfaisante de 3 sur 4 donnée par le RAP, en soulignant l’effet structurant positif du projet dans 
cette zone difficile. La revue estime aussi que ces mécanismes de cogestion mis en place par le 
projet pourront garantir de manière suffisante le flux des bénéfices après son achèvement. 
 
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. 

 
Là encore le RAP insiste plus les acquis et limites du  fonctionnement du projet que sur les pistes de 
durabilité. Il souligne en début de projet le recours à un consultant pour s’occuper des acquisitions. 
L’existence de formations  des membres de la cellule du projet est de bon augure mais il convient de 
souligner la difficulté de paiement de ces agents du fait des non-décaissements de la contrepartie qui 
conduit à s’interroger sur la pérennité de la cellule.  
Plus généralement la formation de 55 Agents de l’Etat, de 60 agents des collectivités locales, de 6125 
acteurs de la filière pêche et de 50 Encadreurs techniques devrait contribuer à la durabilité de 
l’amélioration de la gouvernance de la gestion de pêches d’autant que le matériel de surveillance 
(vedettes, bâtiments de surveillance) a été acquis. Le RAP souligne aussi l’effet positif du projet  sur la 
conscience environnementale des parties prenantes et la perception des risques inhérents à la non-
gestion des ressources halieutiques du lac. Le projet a contribué de façon significative au renforcement 
des capacités institutionnelles dans le sous-secteur des pêches lacustres dans sa zone d’intervention.  
 
La revue confirme la note satisfaisante de 3 sur 4 donnée par le RAP. 
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n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 
d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 
prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 
des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 
politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
L’ambition du projet de mettre en place une collaboration des administrations à l’échelle de la région 
autour de la gestion de la pêche sur le lac est indispensables mais relève du moyen terme car cela 
suppose de nombreux ajustements. On peut se féliciter qu’en fin de projet ces rapprochements soient en 
cours. Par contre il est nécessaire de trouver un système de maintien de ces acquis et des structures de 
dialogue une fois le projet terminé. Selon le RAP, la durabilité des partenariats repose sur l’efficacité du 
suivi et de l’engagement du ministère à développer une approche participative de cogestion des 
infrastructures et la Banque devrait envisager consolider les acquis actuels par une nouvelle opération 
centrée sur le genre. Il est impérieux de bien formaliser le cadre de partenariat au niveau de la gestion et 
de la rentabilité des débarcadères intégrés à l’échelle des 4 pays riverains du Lac Tanganyika. A la 
clôture du projet, aucun partenariat de ce type n’a été mis en place  pour garantir la préservation et la 
bonne gestion des produits du projet. La revue confirme la note insatisfaisante de 2 sur 4 donnée par 
le RAP car la durabilité implique le maintien d’efforts dans ce domaine dont l’organisation n’est 
pas vraiment définie. 

 
o. Durabilité environnementale et sociale: 
Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 
systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 
critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 
Le Projet a un impact positif sur l’environnement au niveau de la régulation de la ressource halieutique 
et de la gestion des plantations sur les bassins versants. On peut cependant souligner que le projet a 
largement réduit ses ambition relatives aux plantations qui réduise l’impacts final des activités menées 
au niveau de la résilience des écosystèmes d’autant que le projet n’a pas prévu de sécurisation par 
rapport aux feux de brousse et à la pression de l’urbanisation. On peut cependant souligner les impacts 
positifs de de programmes de formation et de sensibilisation par rapport à la conscience 
environnementale pour la gestion des pêches et pour l’intérêt du maintien des arbres sans fruit. 
L’implication importante et positive des femmes dans la construction de l’école et des centres de santé 
qui est un gage de la durabilité au niveau du fonctionnement des infrastructures de base. Cependant, les 
insuffisances constatées dans la mobilisation des fonds de contrepartie par les pays riverains du Lac Tanganyika 
pourraient être un handicap sérieux à la durabilité environnementale et sociale du projet.  
 
La revue confirme la note satisfaisante de 3 sur 4 donnée par le RAP 
 

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 performance de la banque a été faible au début lors de la phase d’élaboration du projet, du fait de 
l’absence d’études spécifiques détaillées et de mission terrain qui ont donné lieu à des objectifs de 
réalisation totalement irréalistes compte tenu du contexte local (sécurité, faiblesse des entreprises, 
isolement ...). Par la suite la banque a été très proactive pour pallier les problèmes rencontrés au niveau 
du gouvernement qui n’a pas mobilisé les financements prévus. Les missions de supervision ont été 



Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 13 of 29   07 juillet 2010 

 
 

régulières et la mission à mi-parcours a permis de réviser les objectifs en fonction des contraintes 
budgétaires été institutionnelles. On a le sentiment que la Banque n’a pas pris la mesure des difficultés 
de ce type de projet intégré entre plusieurs pays notamment au niveau de l’harmonisation des 
règlementations et des suivi statistiques et des mesures de surveillance. Ainsi par exemple face aux 
faibles capacités des entreprises locales on note que 33% des investissements initiaux relèvent de types 
de construction techniquement complexes. Des indicateurs d’avancement intermédiaires auraient dû 
être conçus en lien avec les phases de la théorie du changement et les besoins d’apprentissages 
institutionnels. Les formations de la cellule du projet sont jugés insuffisantes mais il apparaît aussi que 
les agents n’ont pas forcément été sélectionnés sur la base de leur compétence pour ce type de travail. 
De même le RAP souligne des délais assez longs de réaction de la banque au niveau de ses réponses. La 
faiblesse dans le suivi du projet a été que les 90% des missions sur terrain ont été assumées par le seul 
Task Manager, en lieu et place d’une équipe multidisciplinaire pour résoudre les problèmes du projet.  
La question de la relativité de certains problèmes compte tenu de la vulnérabilité des populations 
et des difficultés liées à la faiblesse du contexte pourrait conduire à être plus positif et juger que 
finalement dans le contexte la performance est plutôt satisfaisante.  
 
Dans l’ensemble, la revue confirme la performance satisfaisante de la Banque avec la note 3 sur 4 
du RAP qui assez objective.  
 

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 performance du gouvernement est jugée insuffisante par la revue (2). Non seulement on note 
une faible proportion du budget débloqué, mais aussi de nombreuses faiblesses institutionnelles au 
niveau de la gouvernance du projet : non efficacité du comité de pilotage, non-paiement des salaires de 
la cellule du projet, nominations inappropriées des agents de la cellule du projet. Cette situation est très 
problématique par rapport à la durabilité du projet, notamment le fait que la réunion des ministres n’ait 
pas pu se tenir avant la fin du projet pour valider l’harmonisation et plus généralement le fait qu’il n’y 
ait pas eu d’amélioration de la situation pendant la durée du projet.  
 
Dans l’ensemble, la performance de l’Emprunteur est jugée insatisfaisante, confirmant ainsi 
l’évaluation du RAP avec la note 2 sur 4.  
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 
spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 
 

La revue confirme des difficultés liées aux faibles capacités des entreprises à soumissionner pour les 
travaux spécifiques mais, très peu évoqué, on peut aussi souligner la faiblesse des liens et de la 
recherche en halieutique qui est déterminante pour ce type de projet. Il semble que la participation avec 
les populations, notamment les femmes, autour de la construction des infrastructures ait été importante 
(comités d’accueil et d’animation du projet). On a peu de renseignements sur les réunions entre les pays 
à l’exception du fait que la dernière réunion des ministres n’ai pas pu se tenir ... on ne sait rien de ce 
niveau des autres réunions dont le rôle est déterminant pour le projet. Le RAP met l’accent sur le rôle 
des faiblesses du projet sur la faiblesse institutionnelle de l’Autorité du Lac Tanganyika et les difficultés 
de financement résultant des non paiements du gouvernement. Tout en reconnaissant que la 
mobilisation locale des bénéficiaires est satisfaisante, globalement du fait des problèmes 
institutionnels, la performance de la mobilisation des parties prenantes est jugée insuffisante par 
la revue.  Ainsi au vu de ce qui précède, et contrairement au RAP,  la performance des autres 
parties prenantes du projet est jugée globalement insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
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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 propose une évaluation globale satisfaisante  avec la note globale de 3  (3 pour la 
pertinence, 3 pour l’efficacité, 2,4 pour l’efficience et 2,75 pour la durabilité) confirmant la note du RAP 
(3,5 pour la pertinence, 2,9 pour l’efficacité, 2,8 pour l’efficience et 3 pour la durabilité). On note donc 
une évaluation plus critique, surtout pour la dimension efficacité... mais peut être le RAP a-t-il tenu plus 
compte des difficultés du contexte et des erreurs de conception du projet. De notre côté nous avons tenu 
compte de certains éléments donnés à l’occasion de l’évaluation de la performance des acteurs et des 
recommandations pour amender certaines notes des points initiaux. Le RAP de son côté mobilise bien 
l’information des rapports, notamment à mi-parcours et de la mission d’évaluation finale.  
 
Cependant l’évaluation de ce type de projet dans une situation difficile et à une échelle très large 
internationale, tout projet doit être considéré à une échelle de temps plus large et le projet peut être 
considéré comme positif par les bases de collaboration qu’il a pu mettre ne place. Les éléments qui nous 
semblent les plus problématiques sont  

 les erreurs de conception du fait de ne la non prise en compte de cette situation particulière 
(même si cela est souligné dans le document de projet) et de l’absence d’études préalables pour 
calibrer des objectifs réalistes 

 le paiement d’une très faible part de la contrepartie du gouvernement  
 le fait que les infrastructures à la fin du projet ne soient pas opérationnelles 
 le manque de mission de terrain des agents de la cellule du projet 

Il nous semble que la différence essentielle de notre évaluation par rapport au RAP est pour la rubrique 
pertinence de la conception qui était jugée satisfaisante par le RAP et que nous avons jugée 
insatisfaisante.  
 
Dans l’ensemble, et malgré ces insuffisances de la pertinence de la conception du projet, la 
performance globale du projet est  satisfaisante avec la note de 3 sur 4 
 
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. 
 

Au niveau de la conception, le dispositif prévu à l’évaluation était classique comprenant  le suivi interne 
et externe, les missions de supervision de la Banque, la revue à mi-parcours et une évaluation terminale 
incluant le rapport d’achèvement. Le suivi évaluation interne sera assuré par l’ALT-I et les UCN qui 
définiront des indicateurs spécifiques simples, d’ordre technique et organisationnel, pour l’ensemble du 
projet. L’évaluation couvrira notamment (i) le taux de réalisation des aménagements et infrastructures, 
(ii) l’implication effective des ONG et organisations socioprofessionnelles, et (iii) l’utilisation des 
moyens humains et matériels du projet. Le suivi évaluation externe sera assuré par les ministères chargés 
des pêches dans chacun des pays et par l’ALT. Des moyens matériels, financiers et techniques sont 
prévus pour accomplir cette tâche (3 missions par année). Cependant, il n’y a pas de détail des budgets 
affectés au suivi dont la mise en place a dû être handicapée par l’absence de situation de référence 
détaillée (absence d’étude préalable).  
 
Au vu de ce qui précède, la conception du système de suivi-évaluation est jugée insatisfaisante par 
la revue avec la note 2 sur 4. 
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Quant à la mise en œuvre, le RAP que le dispositif suivi-évaluation du projet conçu par la Banque s’est 
avéré peu efficace.  Il semble que la personne chargée du suivi n’avait pas de compétence spécifique 
mais surtout est peu allé sur le terrain (il est suggéré que cela résulte des contraintes de mobilité et de 
sécurité). On note que les indicateurs proposés dans le CLAR n’ont pu être mesurés du fait des 
difficultés à récolter les données, des faibles liens avec la recherche et du manque d’efficacité du comité 
de pilotage. 
 
Au vu de ce qui précède, la revue confirme la mise en œuvre du S&E insatisfaisante avec la note  2 
sur 4. 
 
En termes d’utilisation des résultats du suivi-évaluation, les rapports trimestriels, annuels d’avancement 
du projet et les rapports d’audit étaient produits régulièrement et souvent avec retard. Le RAP ne 
confirme pas l’utilisation régulière du dispositif de suivi-évaluation la prise de décision pour la bonne 
exécution du projet. Dans le contexte du projet taille de la zone, pluralité des pays, sortie de crise, 
difficultés de mobilité et faiblesse des structures d’information ... il est évident que l’organisation du 
suivi-évaluation aurait dû faire l’objet d’une attention particulière et d’un budget et des moyens 
adéquats. La question du suivi dans le RAP a été traitée de la même façon que les autres rubriques : ce 
point n’est pas moins abordé comme c’est souvent le cas.  
 
Au vu de ce qui précède, la revue considère l’utilisation du S&E dans la prise de décisions sur la 
bonne marche du projet insatisfaisante avec la note 2 sur 4.  
 
Dans l’ensemble, la performance du système de suivi-évaluation est jugée globalement 
insatisfaisante avec la note 2 sur 4. 
 
6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS 
 
a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 
performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 
pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de 
se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 
 

La RAP propose de nombreux enseignements au niveau de l’efficacité et de la durabilité. Certains 
enseignements relèvent d’évidences et surtout on peut noter qu’il s’agit plutôt souvent de 
recommandations. Par exemple au niveau de la durabilité le RAP évoque le fait de requérir un budget 
spécial pour la gestion des acquis du projet ou le fait de protéger les sites par la police, la promotion de 
mécanisme d’entretien des infrastructures, ou le besoin d’accorder un statut particulier aux débarcadères 
intégrés. De même le RAP souligne le besoin de diffuser l’information et de faire de la formation ... Par 
contre le fait de souligner la nécessite de prendre un consultant spécialiste en environnement dès le 
début du projet peut être considéré comme un enseignement. Le RAP propose à l’avenir de s’assurer 
qu’au moins 30% des décaissements de contrepartie soient assurés comme conditionnalité du projet. Le 
RAP souligne que même si les acquis du projet sont importants, les prévisions initiales étaient irréalistes 
du fait de l’absence d’études spécifiques détaillées préalables et de missions de terrain. Il insiste ainsi 
que l’impact de ce faiblesses dans l’élaboration du projet et la nécessite de les éviter à l’avenir. 
 
Les enseignements E1 et E2 ne sont pas validés  
 
b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 

Les recommandations R1 à R4 ne sont pas validées car trop axées sur le projet et donc vétuste vu le 
temps passé depuis le fin de ce projet. 
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La revue propose la recommandation suivante: 
 
Pour ce type de projet de taille internationale dans un contexte difficile de sous capacité institutionnelle 
et de budget limité, il est nécessaire d’avoir des termes de référence différents et des objectifs plutôt 
intermédiaires dans l’esprit de la théorie du changement qui insiste sur la nécessité d’une progressivité et 
emboitement des phases pour ce type de situation et de mettre en place des indicateurs d’apprentissage 
institutionnel appropriés. 
 
   
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 jugée insatisfaisante (2,44). 
Le RAP fourni beaucoup d’explications mais elles sont souvent relatives aux retards de démarrage et au 
bilan quantitatif des réalisations sans préciser leur fonctionnement réel. Les éléments de preuves restent 
insuffisants dans le RAP en raison de l’absence d’un système de suivi-évaluation efficace mis en place. 
Les notes paraissent surévaluée au vue de certains détails donnés dans les recommandations ou 
enseignements où on apprend par exemple que les infrastructures ne sont pas opérationnelles, qu’il n’y 
avait pas assez de personnel, que les agent de la cellule du projet n’allaient pas sur le terrain.  Les 
recommandations faites par la mission de clôture n’ont pas été reprises par le RAP. 
Certaines recommandations bien que très générales laissent penser qu’il y a eu plus de problèmes de 
fonctionnement que ceux qui ont été évoqués explicitement. 
En l’absence de données de suivi et de résultats régulières et précises on ne sait pas comment le TER a 
été calculé.  
Une annexe intéressante récapitule les résultats dans avec des rubriques inverses (cible et réalisation) à 
ce qui est décrit dans le texte ce qui nuit à la confiance dans les analyses 
Les enseignements et recommandations sont très généraux et pourraient s’appliquer à n’importe quel 
projet : ce projet conçu à l’échelle de plusieurs pays et dans une zone avec des problèmes de sécurité 
mériterait des réflexions pour la mise en place de projet dans des zones vulnérables. De même les 
questions de gouvernance internationales méritent de concevoir une action pérenne d’appui 
institutionnel et de suivi à la suite du projet  
 
La conformité du RAP avec les directives n'a pas pu être notée 
Il a été réalisé avec dans les temps (4) mais il n'y a pas d'information concernant l'implication de 
l'emprunteur. 
 

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 3,5 3  
Pertinence de l’objectif de développement du 
projet 

4 4  
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Pertinence de la conception du projet 

3 2 

Le RAP est trop indulgent avec le 
fait que l’évaluation initiale n’a pas 
été faite et que le projet a été mal 
conçu, même si la mission à mi-
parcours a permis de rectifier la 
plupart des objectifs et que 
finalement le projet a atteint ces 
objectifs révisés 

EFFICACITE 

3  3 

Validé globalement satisfaisante. Le 
RAP insiste sur les réalisations mais 
a revue a aussi intégré des éléments 
dans les recommandations soulignant 
la faiblesse de ces réalisations, dont 
certaines infrastructures n’étaient pas 
opérationnelles à la clôture du  
projet, l’insuffisance du personnel et 
le manque de mission de terrain des 
agents de la cellule du projet. 

Objectif de développement (OD) 3 3 Satisfaisante 
EFFICIENCE 2,88 2,4 Satisfaisante  
Respect du calendrier 3 2 Insatisfaisante 
Efficience de l’utilisation des ressources 2,5 2,5 Satisfaisante 
Analyse coût -bénéfice 3 3 Satisfaisante 
État d’avancement de l’exécution (IP) 3 2 Satisfaisante 
DURABILITÉ 2,75 2,75 Validé satisfaisante  
Viabilité financière 3 3 Satisfaisante 
Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

3 3 Satisfaisante 

Approbation et durabilité des partenariats 2 2 Insatisfaisante 
Durabilité environnementale et sociale 3 3 Satisfaisante 
NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

2,90  3 Validé Satisfaisante 

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Validé insatisfaisante. 
Performance de la Banque: 3  3  Il est difficile de comparer car le fait 

d’avoir plusieurs rubriques conduit à 
mieux détailler et de ce fait notre 
score est plus critique. Malgré le fait 
que finalement la revue confirme 
l’évaluation du RAP du fait de la 
sous-estimation des erreurs initiale 
par la RAP, qui a conduit la revue à 
proposer un score inférieur pour  la 
performance de la Banque 

Performance des autres parties prenantes 

3 2 

Qualité du RAP:  2 Insatisfaisante 
 
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  
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- 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). 
 
Il pourrait être intéressant de proposer un rapprochement pour les projets intervenants à des 
échelles internationales très large et dans des contextes difficiles de sous capacité institutionnelle 
de façon à adapter le cadre d’évaluation avec des objectifs intermédiaires et des indicateurs 
d’apprentissage institutionnel se référant à la théorie du changement et des évaluations à plus long 
terme, voire des budgets d’appui complémentaires pour renforcer la durabilité des acquis   
 
Vérification par le  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef de 
division  
 
 
 
 
 

 

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  
 

La liste ne reprend ici que les documents qui se sont révélés les plus utiles 

 Document de projet Avril 2004 45 p + annexes 

 RAP, 23 p 

 Rapport de revue à mi-parcours Nov. 2011 55 p 

 BTOR Juillet 2015 2 p. 

 Evaluation de la performance du projet 15 p. 

 Aide-mémoire rapport d’achèvement Juin 2015 11 p. 
 
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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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 

Validé très satisfaisant 
Les objectifs du projet sont pertinents compte 
tenu des besoins de développement de cette 
zone très enclavées où les conditions de vie sont 
très difficiles. Le RAP présente de façon 
détaillée l’articulation du projet avec les 
recommandations internationales, notamment 
pour une pêche responsable  et les stratégies 
nationales des pays. Il est conforme à la 
stratégie de lutte contre la pauvreté de la 
Banque au moment de sa conception (2002-
2004), notamment pour optimiser les revenus 
issus de la pêche et renforcer les conditions de 
vie. Il s’inscrit parfaitement avec les objectifs 
de lutte contre la pauvreté des quatre pays et 
avec les recommandations de gestion 
responsables des pêches Compte tenu que 
l’unité de gestion doit être définie à l’échelle 
globale du lac, le projet de façon très pertinente 
est élaboré à l’échelle régionale des quatre pays. 
Il fait suite à deux projet précédents qui ont 
permis d’identifier les besoins et l’importance 
de la logique de gestion intégrée et participative. 
Il a pour objet d’apporter un appui pour 
contribuer au Programme régional 
d’aménagement intégré du Lac Tanganyika 
(PRAILT).  

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

3 2 

Non validé insatisfaisant 
La conception du projet n’a pas tenu compte des 
difficultés des conditions locales d’isolement et 
de faible capacité des acteurs locaux ainsi que 
des problèmes de coordination entre les 
politiques des quatre pays. Le niveau des 
réalisations attendues étaient de ce point de vue 
totalement irréaliste. Ces conditions difficiles 
ont été renforcées par les problèmes politiques 
rencontrés par la RDC. Ainsi deux ajustements 
majeurs sont intervenus, notamment lors de la 
mission à mi-parcours qui a mis l’accent sur les 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

incohérences des objectifs opérationnels initiaux 
et les contraintes du contexte local, notamment 
l’absence d’institutions bancaires. Néanmoins 
les objectifs redéfinis lors de la mission à mi-
parcours ont quasiment tous été atteints. Le 
RAP fourni un tableau récapitulatif de toutes les 
réalisations en fonction des objectifs révisés de 
la mission à mi-parcours 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3 

Satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 
 

Effet 1 : Production de 
poissons  3 2 

L’objectif de production est quasiment atteint 
(92%) même si il reste très en deçà des 
prévisions initiales  

Effet 2 : Pertes post  
capture. 

3 4 L’objectif est totalement atteint (104%) 

Effet 3 : Revenu 
moyen net des 
opérateurs de la filière 
pêche  

3  3 
L’objectif n’est pas encore atteint (71%) mais 
devrait s’améliorer du fait des effets attendus 
des investissements réalisés 

Moyenne  3 3 Validé satisfaisant  

Niveau de réalisation des produits 

PRODUIT 1 : 
Formation des 
opérateurs de la filière  

3 3 

Validé satisfaisant  
Les objectifs de formation de 6000 personnes 
ont été atteints avec 6165 opérateurs formés 
dont 53% de femmes et 55 agents gestionnaires 
(40% de femmes) et 50 encadreurs techniques 
(20% de femmes) 

PRODUIT 2 : Marchés  

3 3 

Validé satisfaisant  
Len ombre de marché construits (5) est 
conforme aux objectifs révisés de la mission à 
mi-parcours  

PRODUIT 3 : Hangars 
de stockage  3 3 

Validé satisfaisant  
Le nombre de hangars (10 contre 110 
initialement) a été réalisé 

PRODUIT 4 : Jetées 
3 1 

Non validé très insatisfaisant  
Non réalisées (5 prévues) 

PRODUIT 5 : Aires 
bétonnées 

3 1 
Non validé très insatisfaisant  
Non réalisées (5 prévues) 

Produit 6 : Chambres 
froides  

3 3 

Validé satisfaisant  
4 chambres froides d’une capacité de 1.000 
conformément objectifs révisés de la mission à 
mi-parcours. 

Produit 7 : Fabriques 
de glace  3 3 

Validé satisfaisant  
4 quatre fabriques de glaces conformément aux 
objectifs révisés de la mission à mi-parcours 

Produit 8 : Bâtiments 
de Surveillance de 
pêche 

3 3 
Validé satisfaisant  
Construction de quatre 4 bâtiments de 
surveillance  

PRODUIT 9 : 4 
Vedettes de 

3 3 
Validé satisfaisant  
Achat de 4 Vedettes rapides conformément aux 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

surveillance de pêche objectifs révisés de la mission à mi-parcours 

PRODUIT 10 : 
Pirogues  3 3 

Validé satisfaisant  
Achat de 5 pirogues conformément aux 
objectifs révisés de la mission à mi-parcours. 

PRODUIT 11 : Pistes 
rurales réhabilitées  

3 3 
Validé très satisfaisant  
13 km sur 35 km réhabilités (37%) 

PRODUIT 12 : 
Construction de ponts  

3 3 
Validé très satisfaisant  
10 sur 20 infrastructures sont réalisées (50%) 

PRODUIT 13 : 
Bâtiment de l’UCN  

3 3 
Validé satisfaisant  
Le bâtiment a été équipé  

PRODUIT 14 : 
Bâtiments des services 
de pêche 

3 3 
Validé satisfaisant  
Les deux bâtiments prévus ont été réhabilités.  

PPRODUIT 15: 
Latrines  3 2 

Non validé insatisfaisant  
7 latrines (contre 13 prévues après la revue à 
mi-parcours). 

PRODUIT 16: Centres 
de santé c 

3 3 
Validé satisfaisant  
Les 2 centres de santé prévus ont été construits. 

PRODUIT 17 : Points 
d’eau  3 2 

Non validé insatisfaisant  
7 points d’eau construits sur les 15 définis lors 
de la revue à mi-parcours. 

PRODUIT 18 : Ecoles  
3 3 

Validé satisfaisant  
Les 20 écoles initiales ont été réduites à une 
seule réalisée à Rutuku au sud de Kalemie. 

PRODUIT 19 : 
Protection de 
l’environnement 
Bassin versant  

3 4 

Validé très satisfaisant  
De 80.000 ha initialement prévus, la mission à 
mi-parcours a réduit l’objectifs à 827 ha et 1000 
ont été réalisés. 

Moyenne 3 3 

Globalement les objectifs sont atteints, bien que 
parfois très faibles par rapport aux besoins de la 
zone ; Néanmoins le RAP signale plus loin 
que les infrastructures ne sont pas encore 
opérationnelles, ce qui pourrait réduire 
l’évaluation  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 
Développement 

  Validé satisfaisant. Les effets et les produits 
ayant été jugés satisfaisants à la fois par le 
RAP et la revue, l’atteinte des objectifs de 
développement sont aussi satisfaisants (note 
3). 

NOTE DE 
L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 3 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires 1 
Acteurs de la Filière 
Pêche et population  

 3 
6125 personnes ont été formées ... soit 100 
% par rapport à la cible après révision de la 
mission à mi-parcours (53% de femmes) 

Bénéficiaires 2 
Agents de 
l’Administration des 
Pêches 

 3 

55 personnes ont été formées ... soit 100 % 
de la cible après révision (40% de femmes) 

Bénéficiaires 3 
Agents des 

 3 
60 personnes formées ... soit 100 % de 
l’effectif ciblé  (40% de femmes) 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

collectivités locales  

Bénéficiaires 4 
Encadreurs 
techniciens de base 

 3 
50 personnes formées ... soit 100 % de 
l’effectif ciblé  (20% de femmes) 

NOTE GLOBALE DU 
DEGRE DE 
COUVERTURE DES 
BENEFICIAIRES 

n/a 3 Satisfaisante. la revue considère la couverture des 
bénéficiaires du projet est jugée satisfaisante  

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 

 3 

Le projet a formé les agents de 
l’administration et des collectivités locales ; 
l’harmonisation des réglementations est en 
cours à la fin du projet  

Genre  3 

Le projet a attaché une grande importance 
aux bénéficiaires femmes qui représentent 
globalement 52 % des bénéficiaires du 
projet 

Environnement & 
Changements 
climatiques  

 2 
Le changement climatique n’est pas abordé. 
Les plantations ont été réalisées 

Réduction de la 
pauvreté 

 2 
Les revenus des acteurs de la filière sont 
passés de 150€ à 250€ mais restent 
inférieurs aux objectifs de 350€  

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS IMPREVUS 

n/a 2  INSATISFAISANT 

NOTE GLOBALE DE 
L’EFFICACITÉ 3 3  Validé globalement satisfaisant  

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

3 2 

Non validé non satisfaisant  
L’évaluation du RAP se place du point de vue 
de la cellule du projet qui a pu réaliser ses 
activités selon un calendrier égal à la durée 
prévisionnelle si on exclut les retards jugés 
imprévus de 52 mois au démarrage. Néanmoins 
ce retard a aussi générés une sous-évaluation 
des budgets qui n’étaient plus adaptés. Ainsi ce 
non-respect des délais est très préjudiciable 
d’autant que l’on observe aussi des problèmes 
de lenteur de la procédure de passation des 
marchés qui sont dus à la faiblesse économique 
de la zone qui auraient pu être anticipées au 
moment de la conception du projet. Prévu pour 
une durée initiale de 72 mois, le projet s’est 
exécuté sur 107 mois soit un glissement de 35 
mois sur le calendrier initial avec deux 
prorogations consécutives de 23 et 12 mois. Le 
rapport entre le délai prévisionnel (selon le 
REP) et le délai réel d’exécution  à compter de 
la date de satisfaction des conditions du premier 
décaissement est de 0,672, et de ce fait jugé 
insatisfaisant car supérieur à 0,50 et inférieur à 
0,75.  La revue relève des retards dus à la 
lenteur de la procédure de passation des 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

marchés.  

 
   

EFFICIENCE  
    

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

3 3 

Satisfaisant. Le taux de réalisation des produits 
du projet à l’achèvement était de 77,42% et 
reflète bien l’état d’exécution  acceptable et 
satisfaisant des activités du projet à caractère 
multinational. Le taux d’engagement des 
ressources du projet est  de 99,65% mais celui 
du gouvernement n’est que de 19%. La valeur 
médiane du taux de réalisation physique des 
produits du projet par rapport au taux 
d’engagement est de 0,776,  et de ce fait jugée  
satisfaisante car supérieur à  0,75 et inférieur à 
1. Ce qui indique une utilisation efficiente des 
ressources financières du projet et l’atteinte de 
ses produits escomptés dans les limites du 
budget disponible malgré la faible mobilisation 
de la contrepartie des pays riverains 
bénéficiaires. La plupart des réalisations ont été 
faites et des réallocations ont permis de faire les 
infrastructures de froid. Dans ce contexte 
l’efficience de l’utilisation des ressources est 
jugée quasi satisfaisante avec un pourcentage de 
89%. Des réallocations entre rubriques sont 
intervenues de façon à pouvoir financer les 
infrastructures de froid. Cependant on peut noter 
que des ressources consacrées aux acquisitions 
ont plutôt indument servi à supporter les charges 
de gestion, donc avec réduction de certains 
produits. 

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si applicable) 

3 3 

Validé  satisfaisant  
Le taux de 19% en fin de projet par rapport à 
22% prévisionnel reste très correct. Le ratio du 
TRE à l’achèvement et le TRE à l’évaluation est 
de 0,863  et de ce fait jugé satisfaisant car et 
supérieur 0,75 et  inférieur à 1. Le PRODAP-
RDC est économiquement rentable. Les revenus 
des pêcheurs s’améliorent progressivement, et le 
PRODAP apporte de la valeur ajoutée 
supplémentaire au niveau de la filière dans la 
zone d’implantation. L’utilisation des 
infrastructures de commercialisation du poisson 
va aussi générer des revenus significatifs pour 
les différents intervenants de la filière. On peut 
néanmoins souligner que la réduction drastique 
des objectifs et la non-atteinte de 
l’augmentation des revenus (250 € au lieu de 
350 €) n’aient pas eu un impact plus important 
sur le TRE. L’absence de données lors de la 
situation de référence rend très approximatif ce 
type de calcul. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

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

3 2 

 Inatisfaisant.  Mais la durée initiale d’exécution 
non respectée soit un glissement de 35 mois sur 
le calendrier initial avec deux prorogations 
consécutives de 23 et 12 mois. Par contre, les 
engagements définis par la mission à mi-
parcours ont été quasiment tous respectés et 
l’exécution du projet est globalement 
satisfaisante, malgré des retards. Cependant, les 
fonds de la contrepartie ont été faiblement 
mobilisés (environ 19% des prévisions) pour les 
activités du projet. En plus, le RAP souligne la 
faiblesse managériale de la coordination du 
projet et du suivi. A l’achèvement du projet, le 
rapport d’audit de l’exercice 2014 et de clôture 
était soumis et attendait son approbation par 
ORPF.2. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 2,4 Globalement inatisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 

Validé  satisfaisant  
La faiblesse du taux de décaissement du fonds 
de contrepartie a gêné l’exécution des travaux 
prévus. A la clôture du Projet, le rapport de 
décaissement présentait un montant des 
dépenses non encore justifiées et l’audit externe 
de  2014 témoigne d’un montant de 178.360 
USD de dépenses inéligibles. Les mécanismes 
de cogestion pourront être générateur des 
recettes permettant d’assurer la viabilité 
financière des sites. 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 

Validé  satisfaisant  
La RAP souligne l’intérêt du mécanisme de 
cogestion et des formations réalisées pour 
assurer l’entretien régulier des acquis du projet. 
Le projet a contribué de façon significative au 
renforcement des capacités institutionnelles 
dans le sous-secteur des pêches lacustres dans sa 
zone d’intervention 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

2 2 

Validé  insatisfaisant  
Un des objectifs principaux du projet était par 
son approche intégrée d’initier une collaboration 
des quatre pays au niveau de la gestion des 
pêches et de l’environnement sur les bassins 
versants. Ce type d’ambition nécessite du temps 
et doit donner lieu à des efforts pour consolider 
les acquis. De même il faut conforter la 
cogestion au niveau des débarcadères à l’échelle 
des 4 pays riverains du Lac Tanganyika. Aucun 
partenariat de ce type n’a été mis en place  pour 
garantir la préservation et la bonne gestion des 
produits du projet. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

3 3 

Validé  satisfaisant  
Le Projet a un impact positif sur 
l’environnement au niveau de la régulation, de 
la ressource halieutique et de la gestion des 



Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 25 of 29   07 juillet 2010 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

IDEV 
Justification /Commentaires 

plantations sur les bassins versants. Cependant 
le RAP souligne la non sécurisation des 
étendues boisées par rapport aux feux de 
brousse et à l’urbanisation. Les programmes de 
formation et de sensibilisation ont permis une 
certaine conscience environnementale pour faire 
accepter des arbres sans fruit ne donnant pas de 
fruits mais de l’ombre et une fixation du sol. Un 
processus d’implication donnant aux arbres 
plantés le statut de « bien commun est positif. 
On note une implication importante et positive 
des femmes dans la construction de l’école et 
des centres de santé qui est un gage de la 
durabilité sociale. Toutefois, les insuffisances 
constatées dans la mobilisation des fonds de 
contrepartie par les pays riverains du Lac 
Tanganyika pourraient être un handicap sérieux 
à la durabilité environnementale et sociale du 
projet. 

    

NOTE GLOBALE DE  DURABILITE 3 2,75 Satisfaisant 

* 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 

Valida
tion  

IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE  Identification proactive et 

résolution des problèmes 
rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

3 

3 

Une partie des problèmes vient des 
difficultés à remplir les conditions 
initiales et à recruter la cellule du 
projet. Néanmoins les ajustements par 
la suite ont été pertinents 

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

2 

Le RAP dénonce le fait qu’il n’y ait 
pas eu d’études spécifiques détaillées 
et de missions de terrain lors de 
l’élaboration du projet ainsi que les 
délais de décaissement initiaux  

Participation des parties 
prenantes pour renforcer 
l’appropriation 

3 

La Banque a cherché en permanence à 
faciliter la coopération entre les pays 
au sortir d’une période de  guerre. Le 
projet a adopté une démarche 
participative 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

2 

Le Rap dénonce la complexité des 
règles et procédures de la Banque bien 
qu’un guide ait été produit. La 
formation de la banque (à Tunis) sur 
les procédures était insuffisante 

Conception et mise en œuvre 
du système de suivi-évaluation 

2 
90% des missions de terrain de la 
cellule étaient le fait  d’une seule 
personne (Task Manager): peu 
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d’implication du projet sur le terrain ; 
le suivi a été inefficace 

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

3 
9 missions de supervisions ont été 
effectuées  

Réponse aux requêtes 3 

Face aux complexités des 
difficultés rencontrées la Banque a 
fait preuve d’un soutien important 
même si les deux premières années 
les réponses de la Banque 
intervenaient avec un retard 
important 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3  
Satisfaisant  

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

2 

2 

La préparation du recrutement et de 
la formation de la cellule aurait dû 
être anticipée. La nominai onde 
membres de la cellule n’a pas été 
faire en fonction de leurs 
compétences et il n’y avait pas 
d’experts en pêche et 
environnement 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

2 

Le gouvernement est responsable 
des retards de démarrage du projet 
du fait du non-respect de conditions 
initiales  

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  1 

La contrepartie n’a été que partielle 
décaissée (19%) et avec 
d’importants retards 

Réactivité aux recommandations 
de supervision 2 

Inefficacité du comité de pilotage 
pour orienter le projet 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  2 

Appropriation du projet par la 
direction nationale des pêches 
insuffisante.  

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 2 

Les recommandations de la banque 
sir les procédures n’ont pas 
toujours bien été exécutées 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

2 2 
Validé insatisfaisant  

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers 

3 

n.a Pas de cofinancement  

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration  

2 

Manque d’appui de la recherche 
d’accompagnement au niveau des 4 
pays riverains du Lac Tanganyika  et  
la dernière réunion des ministres 
n’a pas pu se tenir ; mais 
participation de la population à travers 
les comités d’accueil et d’animation du 
projet ; bonne participation des 
femmes et de la cogestion  

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les 
OAP) 

2 
Pas de tenu de la réunion des ministres 
qui devait valider les textes 
réglementaires communs 

Qualité du travail des prestataires 
2 

Non-respect des calendriers par les 
entreprises mais dont les capacités 
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n’étaient pas très importantes  
Réactivité aux demandes des 
clients 

n.a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES 

3 2 
Non validé insatisfaisant 

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  
IDEV Justification/Commentaires 

CONCEPTION 
DU S&E 

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

2 

Il n’y a pas de situation de référence car il 
n’y pas eu d’étude préalable et il n’y a 
pas d’expert spécifique pour le suivi. la 
faible collaboration avec la recherche ne 
permet pas d’avoir accès à certaines bases 
de données. Cependant la mission 
d’évaluation finale note qu’un système 
régional de suivi et un manuel de suivi a 
été élaboré en 2011 mais l’absence 
d’internet à l’unité de coordination 
nationale ne facilite pas l’opérationnalité  

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

2 

Selon le RAP les indicateurs 
objectivement vérifiables proposés dans 
le CLAR, n’ont pu être mesurés faute de 
structures de récoltes de ces données. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

3 
Il n’y a pas véritablement de suivi mais la 
distinction des bénéficiaires selon le 
genre est faite un niveau des réalisations.  

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

1 

L’absence d’étude et de mission de 
terrain pour l’élaboration a été très 
préjudiciable au projet tant pour la 
définition des objectifs que pour 
l’évaluation des besoins budgétaires 
correspondant 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 Insatisfaisant  

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E 

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

2 

Il n’y a pas de personnel spécifique 
pour le suivi ; Selon le rapport de la 
mission de clôture la personne qui est 
en charge suivi a reçu une formation 
et réalise les rapports trimestriel Le 
manque d’implication des agents de la 
cellule sur le terrain ne facilite pas le 
suivi. Le projet a produit 10 rapports 
d’activités (deux annuels et huit 
trimestriels). Le rapport de clôture 
souligne la faiblesse du comité de 
pilotage de la RDC et évoque des 
malfaçons dans certaines 
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Critères Sous-critères Validation  
IDEV Justification/Commentaires 

infrastructures comme conséquence 
de la faiblesse du suivi. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Insatisfaisant  

UTILISATION 
DU S&E  

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

2 

L’absence de données du fait des 
carences du suivi ne permet pas de les 
mobiliser pour la décision. Soulignons 
que le comité de pilotage n’a pas été 
efficace 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Insatisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 
DU S&E 2 Insatisfaisant 

 
 

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.  
" les conclusions des analyses devrons résulter 

d’éléments de preuves provenant de plusieurs 

sources de données (au moins deux).  Des données 

de différentes sources ont été examinées ensemble 

pour évaluer chaque section".  

 

2 

Les éléments ne sont pas référencés et 
donc sont sans source; Les dates sont souvent 
données. Le RAP fourni beaucoup 
d’explications même si elles sont souvent 
relatives aux retards de démarrage et au bilan 
quantitatif des réalisations sans préciser leur 
fonctionnement réel. De nombreux éléments 
de la mission terminale ont été repris par le 
RAP. Les éléments de preuves restent 
insuffisants dans le RAP en raison de 
l’absence d’un système de suivi-évaluation 
efficace mis en place. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP. (4=100% des notations ont été validées ; 3= 

au moins 75% des notations ont été validées ; 50% à 

75% des notations ont été validées ; 1= moins de 

50% des notations ont été validées) 2 

Les notes paraissent surévaluée au vue de 
certains détails donnés dans les 
recommandations ou enseignements où on 
apprend par exemple que les infrastructures 
ne sont pas opérationnelles, qu’il n’y avait pas 
assez de personnel, que les agent de la cellule 
du projet n’allaient pas sur le terrain.  Les 
recommandations faites par la mission de 
clôture n’ont pas été reprises par le RAP. 

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. 
"les notations devraient être bien étayées avec une 

justification claire basée sur des évidences, 

conformément aux directives en la matière".  

2 

Comme évoqué précédemment certains 
détails donnés laisser penser qu’il y a pour 
certaines rubriques des données qui ne 
correspondent pas avec les évaluations plutôt 
satisfaisantes qui sont données dans d’autres 
rubrique. De même certaines 
recommandations bien que très générales 
laissent penser qu’il y a eu plus de problèmes 
de fonctionnement que ceux qui ont été 
évoqués explicitement. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 
clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 
mise en œuvre. 

3 

Les différentes contraintes sont bien 
identifiées et bien décrites même si ce n’est 
pas toujours dans les rubriques adéquates 
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5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires, de 
l’alignement et de l’harmonisation. 

3 

Les réajustements ont bien été faits après la 
mission à mi-parcours. Des réaffectations de 
lignes budgétaires ont permis de construire 
des équipements en froid et le projet a pu 
pour pallier els non décaissement des fonds 
du gouvernement, notamment en compensant 
le non versement des salaires par les primes 
du projet. Cependant,  les questions 
d’harmonisation ont pris du retard  

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. 

1 
En l’absence de données de suivi et de 
résultats régulières et précises on ne sait 
pas comment le TER a été calculé.  

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

3 

Une annexe intéressante récapitule les 
résultats dans avec des rubriques inverses 
(cible et réalisation) à ce qui est décrit 
dans le texte ce qui nuit à la confiance 
dans les analyses 

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

3 

Les enseignements et recommandations 
sont très généraux et pourraient 
s’appliquer à n’importe quel projet : ce 
projet conçu à l’échelle de plusieurs pays 
et dans une zone avec des problèmes de 
sécurité mériterait des réflexions pour la 
mise en place de projet dans des zones 
vulnérables. De même les questions de 
gouvernance internationales méritent de 
concevoir une action pérenne d’appui 
institutionnel et de suivi à la suite du 
projet  

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

3 

Les explications souvent détaillées 
permettent de bien se rendre compte des 
objectifs et des contraintes rencontrées 
mais pas toujours du fonctionnement 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
2 Insatisfaisant  

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

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

4 

Le RAP a été réalisé en juin 2015 alors 
que la clôture du projet est intervenue en 
décembre 2014, soit dans les 6 mois après 
la fin du projet 

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

n.a 
 
Pas d’éléments de preuve dans le RAP sur 
ce sujet  

3. Autres aspects (à spécifier) 
  

Note sur la conformité du RAP  
 Conformes aux directives de la Banque 

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

 

  


