
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre du projet : Projet d’asssainisseement ds villes de Brazzaville et Pointe-Noire
  Code du projet: P-CG-E00-02 Numéro du prêt : 21001550
  Type  de  projet :  Projet
d’investissement

Secteur: Eau et assainissement

  Pays: Congo Catégorisation environnementale (1-3) : 2
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture

(prêt)
  Date  d’approbation :
16.9.2009

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 76
mois

  Date de signature :10.11.2009 Financement  complémentaires :
Contribution  de  contrepartie  du
gouvernement

Date  initiale  de  clôture :
31.12.2014

  Date  d’entrée  en  vigueur :
10.11.2009

Restructuration : Délai  révisé  du
décaissement :31.3.2016

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : 10.03.2010

Prorogations  (préciser  les  dates) :
30.12.2016  (6  mois),  31.12.2015  (6
mois), 31.03.2016 (3 mois)

Date  de  clôture  révisée :
31.12.2015 et 31.04.2016

  Date réelle du 1er  
  décaissement :
19.04.2010
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant  approuvé

(MUC) :
Montant  décaissé
(MUC) :

Pourcentage décaissé 
(%):

  Prêt :
  Don : FAD 12,063,476.91 94.62
  Gouvernement : 7,949,616.37 104.21
 Autres  (ex.  Cofinanciers) :
beneficiaires

424,909.28 68.53

  TOTAL : 20,438,002.60 97.32
  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministere de l’energie et de l’hydraulique, 
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 de bureau national M. Coulibaly Medjomo M. Sylvain Maliko
Directeur du secteur M. K. Bedoumba M. Mohamed El Azizi
  Responsable sectoriel M. F. Wassel Mme. Monia Moumni
  Coordinateur d’activités Mme. Moumni, Monia M. Bruno Zali
  Coordonnateur d’activités 
  suppléant

M. Zali Bruno

  Chef de l’équipe du RAP M. Bruno Zali, 
  Membres de l’équipe du RAP M.  Vurce  Arcene  Mafouta

Lossombot,  Specialiste en gestion
financiere CDFG/ORPF.2

d. Données des Rapports
  Date du RAP :  9.2016
  Dates de la mission du RAP : De :06.06.2016 Au : 13.06.2016
  Date de RAP-EVN :
  Évaluateur1/consultant1 :           Hjalte Sederlof                         Évaluateurs2/consultant2 :  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC



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. 

Le projet est bien fonde en termes de priorités nationales, les stratégies du gouvernement et la stratégie de la 
Banque envers le pays.

Le projet d’assainissement s’inscrit parmi les priorités exprimées dans le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté du Congo.  La stratégie avait fait du secteur de l’eau potable, de 
l’assainissement et de la promotion de l’hygiène une priorité pour la réduction de la pauvreté dans le 
pays.  Le projet cible Brazzaville et Pointe Noire, les deux principales agglomérations de Congo, où 
l’urbanisation accélérée exerçait une pression forte sur les infrastructures et posait de sérieux problèmes 
de santé, d’hygiène, d’environnement et de bien-être de la population.  L’impact attendu était ce que le 
projet puisse contribuer à un accès durable à  l’eau et l’assainissement en vue d’améliorer les conditions 
socioéconomiques et sanitaires des populations ciblées.   

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.

La finalité du projet était de contribuer à l’accroissement des infrastructures d’assainissement et 
l’amélioration de l’hygiène dans les villes de Brazzaville et Pointe Noire : les infrastructures 
d’assainissement de deux villes seraient renforcés et sécurisés; et les attitudes et comportements des 
populations en matière d’hygiène individuelle et domestique auraient été évolués positivement.

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.

La population totale des deux villes, soit 1,9 millions de personnes dont 52% de population féminine, 
bénéficierait des interventions du projet, à savoir des campagnes d’IEC, des latrines publiques et des 
stations de traitement des matières de vidange.  Environs 700,000 personnes bénéficieraient directement 
des ouvrages de drainage des eaux pluviales, et 100 000 personnes seraient desservies par des latrines 
familiales. 

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

1. Développement des infrastructures d’assainissement
a) Construction de 6,450 nouvelles latrines familiales
b) Construction de 360 latrines publiques à cabines multiples  munies d’un puisard au niveau des 

établissements scolaires, des centres de santé, des dispensaires et des marchés ;
c) Construction de deux stations de traitement des matières de vidanges à Brazzaville
d) Construction de deux Massifs filtrants végétalisés à Brazzaville
e) Construction de deux Stations de traitement des matières de vidanges à Pointe Noire
f) Construction de deux Massifs filtrants végétalisés à Pointe Noire
g) Réhabilitation et renforcement des réseaux primaires et secondaires du drainage des eaux 

pluviales de Pointe Noire
2. Développement des programmes IEC, études, contrôle et suivi des travaux

a) IEC Eau-Hygiène-Assainissement (campagnes d’information et d’éducation à l'hygiène pour 
toute la population des deux villes, formation de 200 enseignants, 200 maçons et 220 relais 
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féminins)
b) Etudes APD/établissement DAO, contrôle et suivi des travaux
c) Etude institutionnelle de la stratégie d'assainissement
d) Assistance technique (appui à la mise en place de la plateforme des bailleurs de fonds, évaluation

du programme national de lutte contre les maladies hydriques, expertise ponctuelle dans 
l’exécution des infrastructures, etc.). 

3. Appui institutionnel
a) Acquisition de matériel pour l'entretien des ouvrages d'assainissement à Pointe Noire
b) Ateliers de formation, Séminaires internationaux et Communication

4.  Appui à l’Organe d’Exécution du Projet (Direction Générale de l’Hydraulique (DGH)
Acquisition de véhicules, de l’équipement, frais du personnel et couts opérationnels

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 
L’ÉVALUATEUR)

PERTINENCE

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet : 
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à
l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins
de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables
de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à
examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme
des effets escomptés dans le contexte du projet.

Le  projet  répond  directement  aux  besoins  d’assainissement  de  deux  villes  principales  du  pays  en
situation de forte croissance, et il s’inscrit en droite ligne des priorités exprimées dans le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Congo. Ce dernier vise à lever les contraintes que posent la
capacité restreinte du gouvernement à offrir des services publics durables, y compris pour faire face à
l’urbanisation accélérée,  en particulier  celle de Brazzaville et  Pointe-Noire,  qui exerce une pression
forte sur les infrastructures et pose de sérieux problèmes de santé, d’hygiène, d’environnement et de
bien-être de la population.  Le projet s’insère aussi dans la stratégie de la Banque qui met l’accent sur le
développement des infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de vie, y compris
l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base (eau potable, assainissement et électricité.

La pertinence de l’objectif est qualifiée de très satisfaisante (4). 

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.

Le cadre logique du projet  décrit la progression du projet  depuis les entrants par voie des activités
jusqu’aux  réalisations  et  aux  finalités  de  manière  succinct  et  systématique.   Les  objectifs  –
d’améliorations significatives en termes de mortalité et morbidité – sont liés à la réalisation des effets.
Des indicateurs y afférents sont spécifiés.  Pourtant ceci pose un souci – bien qu’il est vraisemblable que
les interventions du projet dans l’assainissement auraient un effet favorable sur l’état de sante et de bien-
être des bénéficiaires, il n’en reste que les résultats parviennent d’une accumulation d’interventions et
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au sein du projet et a l’extérieur, ce qui rend difficile une attribution spécifique. 

Pour la mise en exécution des composantes latrines familiales le projet avait  opté pour des travaux
communautaires.  Tandis qu’une approche souhaitable, le RAP note qu’elle s’est avère peu adapte a la
situation sur le terrain, et le projet s’est orienté vers l’utilisation des PME.  Peut-être une question à se
poser dans l’avenir est celle-ci : dans quelle mesure est-ce que les petits travaux communautaires qui
peuvent bien fonctionner en milieu rural, peuvent-ils s’adapter au milieu urbain et péri-urbain.  

La pertinence de la conception du projet est qualifiée de satisfaisante (3).

EFFICACITE

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations  ):   
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations
attendues. 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. 

(L’atteinte des indicateurs d’efficacité couvre une période de plus de sept ans, y compris une période de
sept mois entre l’approbation du projet et sa mise en vigueur.)

Produit 1 : 353 d’édicules publiques réalisés sur 360 prévues
Produit 2 : 4,383 latrines familiales réalisées sur 6,450 prévues liées à des difficultés d’organisation des
travaux communautaires 
Produit 3 : 4 stations de traitement des matières de vidange construites sur 4 prévues
Produit 4 : 4 km du réseau de drainage des eaux pluviales réhabilite sur 4 km prévu

Sauf en ce qui concerne les latrines familiales, les résultats en termes de produits sont tous atteints.
L’efficacité dans la réalisation de effets et qualifiée de satisfaisante (3).

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.  

(Les conclusions de cette partie sont tirées du cadre logique du RE et des informations incluses dans le RAP.
Dans certains cas les indicateurs de ces deux sources ne s’accordent pas, et le cas échéant, ceci est signalé dans la
discussion.)

Effet 1 : Taux d’accès à l’assainissement dans les villes de Brazzaville et Pointe Noire.  Selon le RAP et le EER,
le taux d’accès est monte de 10.5 pour cent en 2008 à 20 pour cent à 2015, dépassant la cible visée de 16 pour
cent.  La cible indiquée dans le cadre logique était un taux d’accès de 50 pour cent à l’horizon 2015.

Effet 2 : Taux de mortalité infanto-juvénile.  Ce taux de mortalité a baissé de 117 pro mille en 2005 a 52 pro mille
en 2015, s’approchant la cible visee de 44 pro mille, ce qui était aussi le cible dans la cadre logique et le EER.

Effet 3 : Taux de mortalite maternelle.  Ce taux de mortalite a baissé de 1,100 en 2008 à 436 en 2015, dépassant la
cible visee de 825, ce qui était aussi la cible dans le cadre logique.  L’indicateur n’est pas inclus dans le EER.

Les résultats d’autres indicateurs soutenant les indicateurs de mortalite et incluses dans le cadre logique du projet
– l’incidence des maladies diarrhéiques, et le taux de prévalence de paludisme - n’ont pas été note dans le RAP.
L’EER note l’évolution du taux de prévalence du paludisme – de 5.6 pour cent en 2006 à 1,45 pour cent en 2015,
dépassant la cible de 3 pour cent.
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En considérant ces indicateurs, il n’est d’évident que les effets 2 et 3 réfèrent au deux villes ou au niveau national.
Puis il est bien possible que les résultats ne sont pas uniquement dus aux efforts du projet, mais plutôt les résultats
des activités du gouvernement et de ses partenaires (y compris le projet de la Banque).  En supposant que les
cibles ont été fixes a l’époque en tenant compte de ces réalités (et donc sont plutôt des indicateurs nationaux
incluant les effets estimes de toutes les interventions), au lieu d’uniquement des villes visées, l’efficacité dans la
production des extrants est qualifiée de satisfaisante (3)          

e. Résultats de développement du projet:  
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui
combine les  notations établies  pour  les  effets  et  les  produits  suivant  une méthodologie  recommandée dans la  Note d’orientation du
personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de
rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public).

La réalisation du projet est qualifiée de satisfaisante (3).  La notation tient compte des aspects suivants :
la pertinence de l’objectif de développement du projet par rapport à la situation sur le terrain ainsi que
aux stratégies prioritaires du gouvernement et de la Banque est qualifiée de très satisfaisante (4) ; la
pertinence de la conception du projet est qualifiée de satisfaisante (3) – tandis que le cadre logique du
projet est transparent et les indicateurs mesurables, l’approche communautaire s’est avérée moins apte
dans  les  circonstances  données ;  en  plus,  il  n’st  pas  clair  dans  quelle  mesure  l’influence  d’autres
initiatives  externes  au  projet  ont  un  impact  sur  les  cibles  visées.   L’efficacité,  définie  comme  la
production des extrants, était  partiellement atteinte, ce qui indique une notation de satisfaisante (3).
L’aspect efficience est classifie comme satisfaisant (2).  

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

Les informations sur les bénéficiaires sont tirées du RAP et du cadre logique.

Le nombre de personnes supplémentaires desservies par les latrines familiales était de 70,000 (dont 52
pour cent de femmes) sur 100,000 personnes prévues.

Le nombre de personnes bénéficiant des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Pointe Noire était de
700,000 sur 700,000 prévues.

La population totale des deux villes, soit 1,9 millions de personnes bénéficiant des campagnes d’IEC, 
des latrines publiques et des stations de traitement des matières de vidange.   

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. 

L’implication des femmes à la gestion des latrines publiques et la formation de  220 relais féminins pour
continuer la sensibilisation des populations pour un changement de comportement a contribué à 
accroître leur rôle économique et de décision.  Egalement le projet a eu et continuera a avoir des impacts
positifs sur le mieux-être personnel et social quotidien des femmes et des filles (intimité, facilité 
d'utilisation, proximité et sécurité.

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
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temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie.

Le calendrier d’exécution initial n’as pas été respecté, et le projet a subi un délai d’exécution de 5,4 ans
dès son entrée en vigueur jusqu’à sa clôture.  Le premier décaissement est intervenu cinq mois après
l’entrée en vigueur, ce qui pourrait indiquer une préparation insuffisante de lancement des activités.  Le
RAP note  des  retards  dans  la  mise  en  place  des  structures  d’exécution  –  les  comptes  spéciaux  et
l’installation de la cellule d’exécution.  Des problèmes qui se sont apparus dans l’exécution des travaux
ont aussi engendré des retards dans l’exécution.  Il semble qu’avec une préparation plus rigoureuse les
effets de certains de ces problèmes auraient pu être allégés.

Le respect du calendrier et qualifie de modeste (2).

  
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. 

Les ressources combinées du FAD, du gouvernement et des bénéficiaires ont été décaissées à la hauteur
de 96 pourcent, dont celles de FAD à 95 pour cent.  Elles ont permises la réalisation de la plupart des
produits. 

L’efficience dans l’utilisation des ressources est qualifiée de satisfaisante (3).     

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 taux de rentabilité économique actualise est de 19.6 pour cent, compare à celui de l’évaluation (24.7
pour cent).  Les calculs ont pris en considération les bénéfices et les couts émanant du projet, y compris
les effets des retards dans la mise en œuvre du projet.  Les calculs des taux de rentabilité ont dû être
influencé par ces retards ainsi que par la hausse des prix au niveau de certains travaux.

L’analyse cout-bénéfice est qualifiée de très satisfaisante (4)

k. État d’avancement de l’exécution:
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 
l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 
environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 
gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 
financement de contrepartie et cofinancement).

Le RAP note que l’exécution du projet était satisfaisante (3) au regard des résultats obtenus.  La notation
de l’EER est très satisfaisante (4).

Le RAP note que « le projet n’a pas réussi à mettre en place un système de suivi évaluation adéquat » 
malgré la présence d’une assistance technique pendant toute la période du projet, ce qui semble avoir 
conduit à la notation satisfaisante.
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L’EER note la performance de l’emprunteur en respect des clauses comme très satisfaisante (4) et en 
procédures d’acquisition des biens et services comme satisfaisant (3).  Il note la gestion financière 
comme satisfaisante (3), mais le suivi et l’évaluation comme modeste (2).  Les décaissements sont très 
satisfaisants (4) et les engagements budgétaires satisfaisants.  Ceci a résulté à une notation globale de 
satisfaisante (3). 

DURABILITE

l. Viabilité financière:
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 
dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 
bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 
viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 
réformes. 

La viabilité financière des investissements – les frais d’entretien et de maintenance – semble être la 
responsabilité des bénéficiaires.  Là où il y a un responsable institutionnel, par exemple quand il s’agit 
des latrines publiques, les frais deviennent partie du budget concerné.  Bien que les investissements du 
projet sont intégrés dans le milieu – que ce soient des individuels ou des organismes publiques – il s’agit
d’un environnement de peu de ressources, et il n’est pas évident que les besoins en ressources 
financières aient été suffisamment prises en considération.

La viabilité financière est qualifiée de modeste (2). 

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.

Au niveau national une direction de l’assainissement a été établie.  Au niveau local, dans les deux villes,
du personnel dédie a été désigné pour gérer les investissements publics mises en place sous le projet.  
Dans la mesure où il y a une fonction reconnue, budgétisée et avec une formation continue, il est bien 
possible que le projet peut servir d’un important catalyseur pour maintenir un système efficace pour 
maintenir un environnement plus salubre.  

La durabilité institutionnelle est qualifiée de satisfaisante (3).  

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.

Selon le RAP la durabilité des infrastructures réalisées au titre du projet ne fait pas de doute.  La 
participation financière des bénéficiaires aux couts des infrastructures les engage, ainsi que la 
participation dans leur mise en œuvre.  Dans la mesure où il s’agit de vrais partenariats autour d’un 
intérêt communal, ceci peut être durable et même assurer la durabilité institutionnelle.  Une évaluation 
aujourd’hui, deux ans après la fin du projet, pourrait donner des informations importantes sur l’état 
actuel des investissements, ainsi que des indications pour l’avenir.   

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

Impact environnemental.  Sur le plan environnemental, le projet avait été répertorié en catégorie II. Il 
procurait de nombreux avantages environnementaux et ses incidences négatives étaient facilement 
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées.  Notamment, la disponibilité et 
la proximité de dispositifs d'assainissement autonomes et collectifs, favorisaient une meilleure prise en 
compte de l'hygiène et de la salubrité du cadre de vie domestique par les familles.

Impact social .  Les infrastructures d’assainissement vont permettre d’améliorer le bien-être des 
populations par la réduction de la prévalence des maladies hydriques et la réduction des dépenses de 
santé; la promotion d’une culture de l’assainissement chez les populations qui seront alors plus enclines 
à prendre en charge la construction et l’entretien des ouvrages individuels ; et  l’amélioration de 
l'hygiène domestique et de la salubrité des équipements collectifs. Le projet permettait également 
d’assurer, au cours de son exécution, la distribution de salaires estimés au minimum à 10 % de la valeur 
des marchés de travaux, soit environ 1,017 milliard de FCFA et contribuait à l’amélioration des revenus.
Ceci s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, compte tenu du niveau de revenu relativement 
faible d’une grande partie de la population active dans les deux villes.

Impact sur les femmes.   Les réalisations du projet avait des impacts positifs sur le mieux-être personnel 
et social quotidien des femmes et des filles (intimité, facilité d'utilisation, proximité et sécurité).  Le 
projet a soutenu la mise en place des comités de gestion (un comité par édicule public) comprenant des 
gestionnaires dont 60 pour cent de femmes. Ces comités bénéficieront des formations en gestion 
financière, en hygiène et assainissement et en entretien des latrines. Le projet a egalement offert 
l’opportunité de former des relais féminins pour continuer la sensibilisation des populations pour un 
changement de comportement. 

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.

Les missions de supervision ont été régulièrement conduites et les aide-mémoires de ces missions 
donnent l’impression d’une dialogue active et avec les autorités et sur le terrain.  L’utilisation des 
ressources a été efficiente, et les objectifs ont été atteints.   Ceci dit, le début du projet a subi certaines 
difficultés qui indiquent un éventuel lancement précoce du projet – d’importantes initiatives comme les 
mécanismes de décaissement (les comptes spéciaux) et l’installation de la cellule d’exécution n’avaient 
pas été mises en place à temps, contribuant au retards dans l’exécution.

La performance de la Banque est qualifiée de satisfaisante (3)  

b. Performance de l'Emprunteur: 
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 
(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 
questions définie dans la note d’orientation du RAP.

Le projet a été caractérisé par un démarrage relativement rapide avec la mise en vigueur passé 
seulement deux mois après la signature du prêt, un indice de son importance aux yeux des autorités 
congolaises.  La contrepartie gouvernement a été mobilisée et décaissé dans sa totalité.  Malgré cette 
performance très satisfaisante, et la présence d’une assistance technique, l’emprunteur n’a pas réussi à 
mettre en place un système de suivi et évaluation, ce qui n’a pas empêché le déroulement du projet, mais
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a donné des difficultés dans le suivi des indicateurs.

La performance de l’emprunteur est qualifiée de satisfaisante (3)  

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).

Le RAP a correctement soulevé des contraintes importantes au niveau des compétences de petites et 
moyennes entreprises locales dans l’exécution des marches.  A ceci s’ajoutent des faiblesses qui sont 
apparues dans la stratégie de responsabiliser les communautés urbaines pour le maintien des 
investissements (contrasté aux initiatives classiques au niveau des communautés en milieu rural), et qui 
ont contribuées aux retards dans l’exécution.  .  Cette expérience peut signaler une nuance importante 
entre les deux groups dans la volonté de s’engager pour la communauté.    

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.

Dans son ensemble, la performance du projet est satisfaisante (3).  L’objectif de développement est 
très pertinente et la conception du projet pertinente.  Les résultats de développement du projet (la 
réalisation du projet) sont satisfaisants.  L’efficience est qualifiée de satisfaisante, et la durabilité d’à 
peu près satisfaisante (2.5).  La NR-RAP a note la viabilité financière (2) et la durabilité 
institutionnelle (3) ; aucune note a été donnée a la durabilité des partenariats qui peut seulement être 
détermine une fois une post-évaluation du projet est faite.  Pour les sections qui ont été note, la 
première – viabilité financière – est note plus bas que dans le RAP.  L’observation faite est que le 
financement des investissements du projet – qu’ils soient sous la responsabilité des autorités ou des 
communauté – peuvent être acquis à court terme, mais maintenir les allocations budgétaires, quel que 
soit le niveau, pose des risques significatifs a plus long terme, en particulier dans une situation de 
pénurie des ressources.  Strictement, l’évaluation devrait peut-être rester sans note, comme il est fait 
pour la durabilité des partenaires, en attendant une post-évaluation.  

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.

Pour le suivi et l’évaluation du projet, les indicateurs à court et moyen terme tels que présentés dans le 
cadre logique du projet étaient explicite et mesurables, et permettait l’analyse des informations 
pertinentes et la gestion de l’exécution du projet.  La question qui se pose est plutôt la capacité de S&E 
après le projet – aucune capacité ne semble-t-avoir été mise en place durant le projet, malgré une 
assistance technique dans la matière et financée par le projet.   

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 
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performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 
pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de
se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible.

Le RAP a formulé plusieurs renseignements dont les plus pertinents sont énumères ci-après :
1.  Comment assurer un meilleur niveau d’appropriation et de coordination de la mise en œuvre par les 
municipalités et les autorités sectorielles?  Ceci  quand le manque ou le faible niveau d’implication et 
d’accompagnement de la mise en œuvre des activités du projet par les municipalités constitue une 
source des retards dans la prise des décisions qui impacte la réalisation des objectifs du projet

2.  Comment améliorer le délai de Traitement des dossiers et acquisitions.  Les longs délais de 
traitement des dossiers que ce soit du côté de la banque ou de l’emprunteur ont été une contrainte non 
négligeable dans l’exécution.

b. Recommandations: 
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 
(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici. 

La recommandation du RAP sur la durabilité des acquis du projet souleve deux possibilités :
 Prendre des mesures en vue de la protection des espaces environnants les sites de manière à 

éviter les effets négatifs éventuels  sur les populations limitrophes;
 Prendre des mesures complémentaires nécessaires pour garantir la continuité du fonctionnement 

des sites

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 qualite du RAP est jugee satisfaisante (3).  Il a fourni des elements de preuve necessaires pour 
preparer le NR-RAP, y compris des evaluations et des analyses pour justifier ses notations.

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 
dernière colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur 
n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale 
du projet pourrait être «pareillement satisfaisant ».

Critères RAP
Revue du

RAP
Raisons de désaccords/Commentaires

PERTINENCE
Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

4 4

Pertinence de la conception du projet 3 3

EFFICACITE
Objectif de développement (OD) 3 3

EFFICIENCE
Respect du calendrier 2 2

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3

Analyse coût -bénéfice 3 4 L’évaluation trouve l’analyse bien fondée et 
les différences du RE claires

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3
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DURABILITÉ
Viabilité financière 3 2 Comment assurer la durabilité des acquis ?

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

3 3

Durabilité environnementale et sociale 3 3

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET
Performance de l’Emprunteur: 3 3

Performance de la Banque: 3 3

Performance des autres parties prenantes 2 - Pas de notation – la durabilité exige une 
post-évaluation

Qualité du RAP: 3
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION
DE  LA  PERFORMANCE  DU  PROJET,  ÉVALUATION  D’IMPACTS,  REVUES  PAR
PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :    
        

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

- Le projet est un cas de réussite       

- Haute priorité pour une évaluation d’impact 

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

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

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

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

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

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

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

Action de suivi par IDEV:  
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission
de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c).

Vérification par le  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 

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

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

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

4 4 Le projet repond aux criteres de pertinence – 
pertinence au milieu, priorite dans les strategies du 
govuernement et de la Banque

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

3 3 Certains indicateurs susceptibes aux influences de 
l’exterieur

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3.5 3.5

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1 : Taux d’accès à 
l’assainissement dans 
les villes de Brazzaville 
et Pointe Noire.

4

Le taux d’accès est monte de 10.5 pour cent en
2008 à 20 pour cent à 2015, dépassant la cible
visée de 16 pour cent.  

Effet 2 : Taux de 
mortalité infanto-
juvénile.

3
Le taux a baissé de 117 pro mille en 2005 a 52 
pro mille en 2015, s’approchant la cible visee de
44 pro mille

Effet 3 : Taux de 
mortalite maternelle

4
Le taux a baissé de 1,100 en 2008 à 436 en 
2015, dépassant la cible visee de 825

Niveau de réalisation des produits

Produit 1 : edicules 
publiques

4 353 d’édicules publiques réalisés sur 360 
prévues

Produit 2 : latrines 
familiales

3 4,383 latrines familiales réalisées sur 6,450 
prévues

Produit 3 : stations de 
traitement

4 4 stations de traitement des matières de 
vidange construites sur 4 prévues

Produit4 : Reseau de 
drainage

4 4  km  du  réseau  de  drainage  des  eaux
pluviales réhabilite sur 4 km prévu

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de 
Développement

3 3
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT

3 3

Degré de couverture des bénéficiaires

Personnes servies par 
des latrines familiales

3 70,000 (dont 52 pour cent de femmes) sur
100,000 personnes prévues.

Personnes beneficiant des 
ouvrages de drainage 

4 700,000 sur 700,000 prévues.

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)

Genre

4 L’implication des femmes à la gestion des 
latrines publiques et la formation de  220 
relais féminins pour continuer la 
sensibilisation des populations

Environnement & 
Changements 
climatiques 

4

Réduction de la 
pauvreté

-

Développement du 
secteur privé

-

Intégration régionale -

Autres (à spécifier) -

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3.4

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

2 2 Durée prévisionnelle 4 ans, durée réel de 
l’exécution 5,4 ans

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources

3 4 Les ressources du FAD, de la contrepartie et des
bénéficiaires ont été décaissées respectivement 
à la hauteur de 95%, 104% et 69%

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable)

3 4 19,6% par comparaison au taux de 24,6 a 
l’approbation.  Analyse tient compte de tous les 
elements 

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

3 3 Toutes les composantes étaient atteintes en 
termes de produits.  Changement de mode 
d’acquisition des latrines familiales et des 
surcouts ont conduits à une réduction du 
nombre de latrines familiales à réaliser

Autres critères (à 
spécifier)

- -

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 2.75 3.25

DURABILITÉ

Viabilité financière

3 2 La viabilité financière devrait être vue en fonction de
l’engagement soutenu de la population, les 
possibilités d’allocations budgétaires et les 
ressources de la communauté 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités

3 3 Les institutions nécessaires mise en place, exigeant 
une appropriation continue des budgets

Approbation et 
durabilité des 

4 Partenariat évolue dans le contexte du 
développement de la stratégie nationale réunissant 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

partenariats les différentes parties prises et les donateurs aven le 
gouvernement

Durabilité 
environnementale et 
sociale

3 3

* 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

Validat
ion 

IDEV

Justification 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

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

4 Un aspect important de la supervision

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

4 Participation dans le développement de la 
stratégie nationale

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

3 Des informations précises non disponibles,
mais concept du projet structure dans ce 
sens

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

4 Es arrangements de sauvegarde et 
fiduciaires mise en place dans le contexte 
du projet

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

2 Soutenu par l’assistance technique, mas 
non pas institutionnalisé

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

4 Selon les indications des rapports de 
supervision

Réponse aux requêtes
3 Adéquates selon le RAP, mais avec des 

délais
NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3.4

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

2 Des délais dans la mise en place des 
systèmes de paiement, et de suivi

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

3 Aspects administratifs (ci-dessus) 
modestes au début

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

4

Réactivité aux recommandations 
de supervision

4

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

3 Dans le court terme, oui, mais des 
incertitudes institutionnels et de 
financement à plus long terme

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

3 Parfois des délais

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

3.2

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

3 Des contraintes dans ce sens ont été 
encourus, mais modestement

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

Pas d’informations

Qualité du dialogue politique des -
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cofinanciers (seulement pour les 
OAP)
Qualité du travail des prestataires 3 Des difficultés n ce qui concerne des 

petites et moyennes entreprises
Réactivité aux demandes des 
clients

Pas d’informations

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

3

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
4

Ceci refere au système de S&E au cours de 
l’execution du projet – selon le RAP cette 
capacite n’a pas été developpe au niveau 
administratif

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

4

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

4

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

4

Autres à préciser -

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E
4

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

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

4

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 

UTILISATION 
DU S&E 

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

4

NOTE DE  L’UTILISATION

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

4

Le resultat tres satisfaisant (4) se refere a la 
periode d’execution du projet ; aucune 
capacite de S&E n’a été dresse pour la 
periode « apres-projet », ce ui vaudrait une 
notation de « 1 » - mauvais

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 

3 Le RP a permis une analyse valide du projet
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notations des différentes sections. 

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

4

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. 

4 Le RAP est cohérent entre les différentes sections

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.

4 Le texte a été suffisant pour rendre des opinions 

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

3 Une attention plus accentuée aurait pu être donnée
à ces sujets ; pourtant les informations étaient 
utiles

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.

4

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

4 Les aide-mémoires des missions de supervision, 
l’EEC et les analyses fin de projet étaient 
disponibles

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

4 Les leçons étaient spécifiques au projet mais aussi 
utiles pour une audience plus élargie

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 3 De manière générales informations étaient 
suffisantes ; pourtant, errer cote quantité est 
souvent préférable – les pays et les projets ne sont 
pas monolithiques 

Autres  (à spécifier) -

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 3.7

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 
retard = 1)
2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP ***
3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 

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