
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre du projet : Projet de bitumage de la Route Koumra-Sarh
  Code du projet: P-TD-DB0-008 Numéro du prêt : 2100155015518
  Type de projet : Investissement Secteur: Transport 
  Pays: Tchad Catégorisation environnementale (1-3) : 1
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture

(prêt)
  Date d’approbation : 2 juin 2009 Montants annulés : Date initiale de décaissement : 31

décembre 2013
  Date  de  signature :  20  juillet
2009

Financement complémentaires : Date  initiale  de  clôture :  31
décembre 2013

  Date  d’entrée  en  vigueur :  20
juillet 2009

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 31
octobre 2015

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : 10 mai 2010

Prorogations  (préciser  les  dates) :  31
octobre 2015

Date  de  clôture  révisée :  31
octobre 2015

  Date réelle du 1er  
  décaissement :  17
décembre 2010
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant

approuvé
(MUC) :

Montant  décaissé
(MUC) :

Pourcentage décaissé 
(%):

  Prêt :
  Don : FAD 31,432,077.0

4
28,831,035.76 91.21%

  Don : FED 2,373,767.16 2,373,767.16 121.11%
  Gouvernement : 44,896,380.3

4
44,896,380.34 198.66%

 Autres (ex. Cofinanciers) :
  TOTAL : 78,702,224.

53
76,101,183.2
6

135.48%

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional J.M. GHARBI 

Directeur ORCE
Marlène KANGA 
Directeur, ORCE

Responsable régional Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU
Représentant  Résident,
TDFO

  Directeur sectoriel Gilbert MBESHERUBUSA 
Directeur, OINF

Amadou OUMAROU 
Directeur, OITC

  Responsable sectoriel Ali KIES 
Chef de Division, OINF.1

Jean  Kizito  KABANGUKA
Chef de Division, OITC.1

  Coordinateur d’activités Jean Pierre M. KALALA 
Socio-économiste  principal,
OINF.1

Jean  Paterne  MEGNE
EKOGA,  Économiste  en
chef,  Transport,
OITC.1/CDFO

  Coordonnateur d’activités 
  suppléant

Samuel MBA 
Ingénieur  en  Transport,
OITC.1/CMFO

  Chef de l’équipe du RAP Jean Paterne MEGNE EKOGA
Économiste  en  chef,
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Transport, OITC.1/CDFO
  Membres de l’équipe du RAP Barnabé YOUGBARE, Expert

en  infrastructure,
OITC.1/BFFO 
Sidick MAOULOUD 
Expert  en  gestion,
TDFO/ORPF.2 
Diguemba TILENGAR, Agent
d’approvisionnement,
TDFO/ORPF.1 
Milamem LABA 
Assistant en décaissement,
TDFO/FFCO.2

d. Données des Rapports
  Date du RAP :?
  Dates de la mission du RAP : De :? Au :?
  Date de RAP-EVN :?
  Évaluateur1/consultant1 :                                    Évaluateurs2/consultant2 :  

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 conforme à la stratégie à moyen terme de la Banque 2008-2012, qui donne la priorité aux 
infrastructures et est en cohérence avec sa stratégie d’intervention au Tchad (2005-2009) qui met l’accent sur le 
soutien à une croissance durable pour les secteurs non pétroliers en développant les infrastructures. Cette 
opération contribuera à la mise en place d’un des piliers du Plan Consensuel des Transports de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale  (CEEAC). Elle permettra également d’améliorer les relations 
commerciales entre le Tchad et le Cameroun, avec le Congo, La République centrafricaine et le Soudan. Le projet 
fait partie de la Stratégie Nationale de la Réduction de la Pauvreté 2008-2011 (SNRP2) et aussi de la Stratégie 
Nationale des Transports (SNT), qui met en évidence la nécessité de développer le réseau routier national. 

Ce projet a été cofinancé par la Banque, la Commission Européenne (Fonds Européen de Développement) et le 
Gouvernement. 

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.

En ce qui concerne le secteur, le projet a pour objectif de contribuer au désenclavement du pays et à la réduction 
des coûts de transport. Plus spécifiquement, il vise à améliorer l’efficacité de la chaine logistique du transport, 
l’accessibilité et la mobilité des populations rurales dans le sud du Tchad (Mandoul et Moyen-Chari). Les résultats
escomptés sont les suivants : 

1 : Le corridor Moundou-Sarh est en bonne condition et passe de 90 à 300 km (30%) en 2013. 
2 : Le temps de parcours entre Koumra et Sarh diminue et passe de 3,5 heures à 1,5 heure, le temps d’attente aux 
barrières de contrôle sur la route passe de 6 heures à 0 heure à partir de 2013. 
3 : Les coûts de fonctionnement des véhicules sont réduits de 20% (un bénéfice de 9 millions de FCFA) en 2013.
4 : L’index d’accès à la ruralité s’accroit de 0 à 20 % en 2013.
5 : le temps de déplacement pour les femmes de la COFEMAK dans le ramassage de la noix de Karité diminue 
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considérablement de 60h à 24h par semaine à partir de 2012.
6 : Le prix des produits agricoles augmente dans les zones couvertes par le projet de 30 à 60 % à partir de 2013. 
7 : Plus de 1,5 million d’UA sont générés en revenu (1000 emplois temporaires) en 2013. 
8 : Au moins 40 % de la population change son comportement vis-à-vis du VIH/SIDA et de la sécurité routière en 
2013 grâce aux campagnes de sensibilisation. 

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

Les produits visés sont :

1 : Le 221 km de routes pavées et rénovées intégrant des mesures de protection de l’environnement.
2 : 15 de zones de parking développées. 
3 : Le nombre de personnes sensibilisées aux problèmes du VIH/SIDA, de la malaria, de la protection de 
l’environnement et de la sécurité routière (prévu : 30,000). 
4 : Le nombre d’hectares reboisés. (prévu : 0,8 ha)
5 : Les rapports de contrôle et de surveillance (prévu: mensuel). 
6 : Le réaménagement des pistes rurales.(prévu: 111) 
7 : Le réaménagement des infrastructures socio-économiques (prévu :16). 
8/9 : Le nombre de moyens intermédiaires de transport (MIT) mis à la disposition des femmes/le nombre de 
groupes de femmes qui ont bénéficié des MIT (prévu 154. 
10 : Les réservations linéaires pour le passage de la fibre optique (80km). 

Le projet routier proposé traverse deux régions et quatre départements couvrant une population totale estimée à 
202,000 habitants. En plus des zones qui bordent la route, le projet a un impact direct sur environ 1 million 
d’habitants. Il s’agit d’une population rurale (à plus de 75%). L’incidence de pauvreté dans les deux régions est 
entre 64,7 % à 69,3%, et est au-dessus de la moyenne nationale (55%). 

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

Le projet est composé des activités suivantes : 

1. Les travaux routiers : ils comprennent le développement et le bitumage de 110 km de route entre Koumra 
et Sarh ; des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; le contrôle et la 
surveillance des travaux. 

2. Des aménagements connexes et des actions spécifiques pour les femmes. 
3. La gestion du projet. 

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

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

Le développement de la route Koumra-Sarh fournira le chaînon manquant du corridor Mondou-Sarh par
rapport aux autres sections de routes financées par le Fonds Européen de Développement (FED) et le
Tchad qui sont déjà en construction. L’autoroute reliera finalement N’Djamena à Sarh et permettra le
désenclavement du sud du pays, en particulier, la région pétrolière de Doba. Cette région du sud-est du
Tchad est aussi le grenier agricole du pays.

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 Revue confirme que la pertinence de la conception du projet est  très satisfaisante..  La conception de la
structure de la route a été modifiée, mais le RAP indique que ce changement a contribué à l’amélioration du
projet. Il y a eu un dépassement de coûts qui a été financé par le FED. 

La conception technique du projet en 2009 était basée sur des études techniques qui ont été mises à jour en 2008.
Ce projet a été préparé et évalué en impliquant les parties prenantes, le FED, le gouvernement et la population
desservie par le projet. 

Les hypothèses émises au moment de l’élaboration du projet ont été généralement respectées. Les facteurs de
risque ont été identifiés mais ne se sont pas réalisés. La structure routière initialement choisie a été renforcée à la
demande du gouvernement, ce qui a accru la longévité de la route tout en contribuant à une meilleure conception.
L’une des sections de la route a été modifiée au moment où elle atteignait un centre urbain. 

Le projet a bénéficié de la préparation des dossiers d’appel d’offres (APA) pour les travaux et les services. Cela a
permis une réduction du temps d’exécution du projet, étant donné que les contrats de construction ont été passés
avant l’approbation de leur financement. 

L’évaluation montre des liens entre les réalisations et les résultats du projet. Les travaux de mise en œuvre ont été
satisfaisants. 

Les mécanismes de surveillance et d’évaluation ont été mis en place et 

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. 

La Revue confirme que les réalisations du projet sont très satisfaisantes. 

A. Les travaux routiers comprenant le développement et le bitumage de 110 km de route entre Koumra et
Sarh,  les  mesures  d’atténuation  des  impacts  environnementaux  et  sociaux ;  et  le  contrôle  et  la
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surveillance des travaux.
B. Les aménagements connexes et les actions spécifiques pour les femmes. 
C. La gestion du projet. 

 
Les 8 indicateurs de résultats du projet ont été atteints et la moitié de ces indicateurs ont excédé les attentes.  

1 : Le nombre km de routes pavées et rénovées intégrant des mesures de protection de l’environnement (prévu : 
110 ; réalisé 110).
2 : Le Nombre de zones de parking développées (prévu : 10  réalisé : 9). 
3 : Le nombre de personnes sensibilisées aux problèmes du VIH/SIDA, de la malaria, de la protection de 
l’environnement et de la sécurité routière (prévu : 30.000 ; réalisé 56.586). 
4 : Le nombre d’hectares reboisés (prévu : 0,8 ha ; réalisé 6.24). 
5 : Les rapports de contrôle et de surveillance (prévu: mensuel ; réalise : mensuel). 
6 : Le réaménagement des pistes rurales.(prévu: 111 km ;  réalisé 205 km) 
7 : Le réaménagement des infrastructures socio-économiques (prévu : 4 ; réalisé 16). 
8/9 : Le nombre de moyens intermédiaires de transport (MIT) mis à la disposition des femmes/le nombre de 
groupes de femmes qui ont bénéficié des MIT (prévu 154 ; réalisé 210). 
10 : Les réservations linéaires pour le passage de la fibre optique (80km).

Seul l’objectif lié aux réservations linéaires pour les câbles optiques n’a pas été mis en place car le Ministère en
charge a indiqué qu’un projet était en préparation et était  conçu pour pallier à tous les besoins nécessaires à
l’installation des câbles optiques. 

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.  

La  Revue  confirme  que  l’efficacité  dans  la  production  des  extrants  est  très  satisfaisant  et  cette  évaluation
également. 

Les données du RAP montrent qu’il y a eu un impact positif sur les populations desservies par le projet, que le
commerce avec le Cameroun est passé de 56% en 2008 à 87% en 2014. La population inactive dans la région a
diminué  de  25% pour  la  période  2011-2013.  La  production  moyenne  de  tubercules  par  ménage  a  subi  une
augmentation, pour la période de référence, passant de 400 kg à 800 kg à la fin du projet. La production moyenne
de  céréales  par  ménage  a  dépassé  les  30%.  Une  enquête  sur  les  populations  bénéficiaires  montre  que  les
bénéficiaires eux-mêmes et les principaux acteurs ont identifié 46 changements  imputables à ce projet dont 6 ont
eu un impact négatif sur leur environnement. 

Les indicateurs de résultats ont tous été atteints voire dépassés : 

1 : Le corridor Moundou-Sarh est en bonne condition et passe de 90 à 300 km (30%) en 2013 (prevu : 300 km)). 
2 : Le temps de parcours entre Koumra et Sarh diminue et passe de 3,5 heures à 1,5 heure, le temps d’attente aux 
barrières de contrôle sur la route passe de 6 heures à 0 heure à partir de 2013 (résultat achevé) 
3 : Les coûts de fonctionnement des véhicules sont réduits. (prévu 20% : un bénéfice de 9 millions de FCFA ; 
achevé : 30% bénéfice de 16%.
4 : L’index d’accès à la ruralité s’accroit :  prévu : 20 % ; achevé : 63.2%.
5 : le temps de déplacement pour les femmes de la COFEMAK dans le ramassage de la noix de Karité diminue: 
prévu : de 60h à 24h par semaine à partir de 2012 ; achevé ; 24h-1912.
6 : Le prix des produits agricoles augmente dans les zones couvertes par le projet : prévu : de 30 à 60 % à partir 
de 2013 ; achevé 164%. 
7 : Plus de 1,5 million d’UA sont générés en revenu (1000 emplois temporaires) en 2013 ; achevé : 2,6 million  
262972 heurs. 
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8 : Au moins 40 % de la population change son comportement vis-à-vis du VIH/SIDA et de la sécurité routière en
2013 grâce aux campagnes de sensibilisation (achevé : 112,662 personnes/45% de la population. 

Le développement de la route et des infrastructures connexes a contribué à l’augmentation des activités des 
femmes générant plus de revenus et à l’amélioration du taux d’accès à l’emploi pour les hommes et les femmes. 
L’approvisionnement en charrettes de 30 associations de femmes a facilité le ramassage des noix de karité et a 
augmenté l’écoulement des produits vers les zones de consommation. Les femmes de la COFEMAK avaient 
l’habitude de parcourir plus de 30 km avec un poids de 20 à 30 kg sur leur tête. Avec leur charrette, le poids de 
leur charge de travail a diminué, ce qui a facilité le transport de leurs produits et les a rendu plus autonomes sur le
plan économique.     

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

La  Revue  confirme  que  les  résultats  de  développement  du  projet  sont  très  satisfaisants  puisque  ils  sont  la
combinaison des réalisations et des effets qui sont eux-mêmes très satisfaisants. L’impact du projet est significatif
sur le développement des zones concernées. La plupart des objectifs et résultats ont été atteints. 

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.

Environ 2 millions de personnes vivent dans la zone du projet et en ont bénéficié. Le  nombre de bénéficiaires
n’est pas indiqué dans le RAP bien qu’il indique que 113 mille personnes, représentant 45% des bénéficiaires
directes,  ont  été  sensibilisées  aux  problèmes  de  VIH/SIDA  et  de  la  sécurité  routière  par  les  campagnes
d’information.  Le  projet  s’est  employé  à  soutenir  les  femmes,  qui  représentent  50% de  la  population  et  la
COFEMAK, une coopérative de femmes. 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
Ils  comprennent  le  genre,  le  changement  climatique,  les  questions sociales et  socio-économiques.  Evaluer le degré d'importance des
résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le
RAP de ces résultats. 

Le RAP montre que le projet a eu un impact social positif, y compris une plus grande fréquentation scolaire, une
réduction de la charge pour les femmes lors des corvées d’eau et  une baisse de l’insécurité liée aux bandes
criminelles organisées et l’occupation des routes par le bétail.  

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 RAP juge ce critère comme étant satisfaisant, et cette évaluation également. 

Le  projet  a  été  terminé  en  66 mois  alors  qu’il  avait  été  planifié  sur  55  mois.  Le ratio  est  de 83% donc
satisfaisante selon les directives de notation des RAPs (2012) Ses activités ont été réalisées en temps voulu,
mais la date de clôture du projet a été prolongée pour permettre l’utilisation du solde du prêt pour d’autres
dépenses. 

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. 
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La Revue confirme la note satisfaisante émise dans le RAP. 

j. Analyse coût- bénéfice:
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été
fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet
(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront
essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-
parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la
note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle
qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation
pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances
de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée. 

La La Revue confirme la note du RAP très satisfaisante. 

Le TRE au moment de la phase d’élaboration : 16.67 (NPV 37,130 millions de FCFA)
Le TRE au moment de la phase de clôture : 31.39 (NPV 87,014 millions de FCFA)

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 ce critère comme étant très satisfaisant, cette évaluation comme étant satisfaisant. Il y a eu un délai 
dans l’adjudication du premier contrat à cause de la demande de paiement par l’entrepreneur, qui était une 
condition préalable au décaissement. Il y a eu également une modification de la conception du projet. 

- Le projet a bénéficié de la préparation des dossiers d’appel d’offres (APA). Les contrats de construction 
ont été attribués avant que les membres du conseil d’administration du FAD approuvent leur financement.
Néanmoins, cela n’a pas accéléré le commencement des travaux car le paiement de l’avance initiale du 
gouvernement avant le démarrage des travaux a été retardé, ce qui est une condition préalable pour le 
premier décaissement de la BAD. 

- Le projet a été réalisé en conformité avec les spécifications techniques et le RAP a jugé que le travail 
effectué était de bonne qualité. 

- Le financement : Les ressources de la FAD, et le cofinancement entre le FED et le gouvernement ont 
permis l’exécution du projet, fournissant des améliorations techniques qui ont renforcé la qualité finale de
ses structures. Le projet a eu un dépassement de coûts de 40%, qui a été couvert par des financements 
complémentaires du FED et du gouvernement. Le taux de rentabilité du projet montre que les 
modifications apportées n’ont pas eu d’impacts négatifs sur les retombées économiques. 

- Les auditeurs externes conformément aux normes internationales ont effectué l’audit des comptes du 
projet annuellement. Les audits certifient que les bilans financiers de 2010, 2011, et 2012 sont justes et 
exactes et qu’ils donnent une image fidèle des transactions qui ont eu lieu. Les rapports ont été produits 
dans les délais convenus conformément à la convention de financement et soumis de façon régulière à la 
Banque, qui les a tous approuvés. Celui de 2013 et 2014 et les audits de clôture du projet, doivent encore 
être réalisés et devront être soumis à la Banque pour être entérinés. 

- Le suivi du projet a été bien effectué. Les indicateurs ont mis en évidence les principaux résultats. La 
collecte des données au début du projet et la réalisation d’évaluations quantitatives et qualitatives à sa 
conclusion ont présenté des preuves chiffrées liées aux objectifs du projet.

DURABILITE

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

La Revue confirme que le critère de viabilité financière est satisfaisant.
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La viabilité financière du projet dépend des mécanismes mis en place pour assurer la maintenance régulière et 
périodique des routes. Une des conditions financières du projet était que le Fonds de Maintenance des Routes 
allouerait 8 milliards de FCFA pour le financement de la maintenance des routes. Pendant la période d’exécution 
du projet, les ressources allouées à la maintenance ont été augmentées malgré les contraintes financières que le 
pays a subies à cause de la chute des prix du pétrole. Les ressources perçues et mises à disposition pour la 
maintenance des routes couvrent tous les besoins de base du réseau routier goudronné du pays. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités:
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 
systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 
gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 
seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 
capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 
a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 
l’appropriation nationale.

La Revue confirme que la durabilité institutionnelle est satisfaisante. Cependant, la notation pourrait être qualifiée
de moyennement satisfaisante car le projet n’a prévu aucun renforcement des capacités pour le personnel au sein 
du Ministère des Transports, et particulièrement à la Direction Générale pour les Routes (DGR) pour des postes 
clés. 

Les opérations du plan d’investissement dans les transports sont de la responsabilité de l’Unité du Suivi et de la 
Coordination des Projets dans les Transports (PMCU), en charge du suivi et de la coordination de tous les projets 
du secteur des transports au sein du Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile (MITAC).
Elle a été créée en 1989 et son personnel est composé  principalement d’experts internationaux sous contrats 
privés. Techniquement, la DGR est responsable du suivi des travaux et de la maintenance des infrastructures. 
Dans le cadre de ce projet, la Direction Régionale de la Zone Sud sera en charge de la coordination de toutes les 
activités de financement liées à la maintenance des routes et de ses infrastructures. Cette évaluation mentionne 
que la création d’une unité spécialisée employant des experts sous contrat pour la gestion du programme 
d’investissement dans les transports s’avère appropriée pour un pays qui possède des ressources financières 
suffisantes et un gouvernement qui tend à améliorer son fonctionnement (et sa grille de salaire). 

L’agence en charge de l’exécution n’a pas réussi à tirer profit du renforcement des capacités, mais cela n’as pas 
eu un impact négatif sur la mise en œuvre du projet. On constate donc que la grande expérience de  l’Unité du 
Suivi et de la Coordination des Projets dans les Transports et celle de la DGR dans la conduite d’opérations de 
cette envergure a contribué à  la bonne exécution du projet. Le RAP indique mais n’explique pas pourquoi le 
projet n’a pas prévu de formation pour les responsables et/ou d’assistance technique pour renforcer les capacités 
techniques et opérationnelles de la DGR et de la PMCU. La qualité des ressources humaines au sein de la PMCU 
et de la DGR et leur expérience sont essentielles à la viabilité de l’investissement. 

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.

La Revue confirme que la durabilité des partenariats est satisfaisante. 

Le projet a été conçu et exécuté en impliquant les bénéficiaires et les autorités concernés qui ont établi des 
relations de travail. La participation de la Banque dans le financement de ce projet a contribué à renforcer la 
participation des autres partenaires de développement dans l’élaboration de ce corridor, y compris la commission 
de l’UE, qui a financé les études de faisabilité en amont et le contrôle et la supervision des travaux de 
construction des routes en aval. 

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.
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La Revue confirme que la durabilité environnementale et sociale est  satisfaisante. 

- Une évaluation des Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) et un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) ont été préparés et approuvés avant l’exécution des travaux. Ces 
documents répertorient les activités qui ont été menées pour atténuer ou éliminer potentiellement les 
résultats négatifs qui ont pu être identifiés. Le suivi de l’exécution des mesures adoptées a été effectué par
la mission en charge de la réalisation du projet, qui comprenait un expert en environnement et qui a 
travaillé en collaboration avec la Division Environnementale du Tchad. Les rapports de suivi ont été 
établis de façon régulière afin d’assurer que les activités planifiées ont bien été exécutées. 

- Les femmes, qui représentent environ 52% de la population, sont les plus vulnérables et le projet en a 
tenu compte en intégrant des actions spécifiques visant à aider les femmes, telles que 
l’approvisionnement en moyens de transport intermédiaires pour les groupes de femmes à Koumra et 
Sarh, la réhabilitation des bâtiments de la COFEMAK et du jardin d’enfants, le forage de puits, 
l’aménagement des pistes rurales pour désenclaver les principales zones de production, et les campagnes 
de sensibilisation visant les populations locales. Les actions de sensibilisations ont été confiées à des 
ONG locales. Les rapports établis ont montré que la principale cible était les femmes. 

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 évaluation juge que la la performance de la Banque est satisfaisante (RAP : très satisfaisante . La revue 
confirme  que les modifications pendant la phase de conception après l’approbation du prêt ont conduit à des 
retards.  Les détails de la conception du projet devraient être disponibles avant l’approbation du financement. 

Les remarques de cette évaluation sont les suivantes : 

La phase d’élaboration 

- Le Rapport d’Élaboration a fourni les recommandations appropriées sur les modalités de mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation du projet. La réalisation et les résultats ont été clairement en accord avec le projet. 

- La Banque a fait en sorte que le projet soit soumis à des évaluations concernant les répercussions 
économiques et sociales qu’il pouvait avoir afin de mieux mesurer son impact sur les conditions de vie 
des populations locales. 

- La Banque a innové en favorisant le recrutement de l’Institut National de Statistiques (INSEED) pour 
mener les enquêtes visant à évaluer les impacts sociaux économiques du projet et à encourager et 
accroître les dépenses budgétaires pour la maintenance des routes. Cela a permis de contribuer à la 
viabilité du projet et au financement de la maintenance du réseau national routier. 

- Le RAP indique que la Banque a participé à la conception du projet en se basant sur des expériences 
similaires dans le pays et dans la sous-région. Elle a permis que les autorités locales et les parties 
bénéficiaires puissent y participer en fixant les réalisations à accomplir. Elle a approuvé la demande du 
gouvernement de pouvoir faire un usage exceptionnel de la préparation des dossiers d’appel d’offres 
(APA). La mission en charge de l’élaboration a aidé la DGR à préparer les documents (les avis d’appel 
d’offres, les déclarations d’intérêt, les dossiers d’appel d’offres, les fichiers de consultations), qui ont 
conduit à l’attribution des contrats avant l’approbation du financement du projet par le conseil 
d’administration de la Banque. 

- Il y a une question que n’est pas clairement soulevée par le RAP. Pourquoi a-t-il été nécessaire de changer
les modalités techniques du projet après que la Banque ait approuvé son financement ?

La phase de supervision

- La Banque a effectué une supervision régulière et a mené 9 missions (une mission pour le lancement du 

Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 9 of 19   07 juillet 2010



projet, 7 missions de supervision et une mission pour sa finalisation), une moyenne de 1.3 mission par 
année. 

- Le RAP indique que la Banque a participé aux choix des orientations techniques qui ont rendu le projet 
plus efficace et durable. La Banque a conseillé le gouvernement de mener les études techniques visant à 
l’agrandissement des ponts à une voie et de revoir les dépenses publiques liées au secteur des transports. 

- Le RAP indique que l’agence en charge de l’exécution a émis des critiques concernant les retards sans 
aucun grief. 

- La Banque a fait preuve de flexibilité en ajustant la conception du réseau routier quand cela était 
nécessaire. 

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

La Revue confirme que la performance de l’emprunteur est satisfaisante.

- L’agence en charge de l’exécution et l’Unité du Suivi et de la Coordination des Projets dans les 
Transports (PMCU) au sein du Ministère des Transports ont bien fonctionné. Les rapports d’évaluation 
du projet ont été établis régulièrement et soumis à la Banque. La coordination des relations entre les 
différents acteurs a été bonne. La plupart des activités du projet ont été réalisées en temps voulu et les 
engagements financiers faits par le gouvernement ont été respectés. Il y a eu un retard important dans le 
paiement d’une avance à l’entrepreneur pour le démarrage du projet, mais cela n’a pas eu d’effets 
importants sur ses résultats. 

- Il y a eu des retards dans l’adjudication des travaux (de novembre 2007 à juin 2009), mais le RAP indique
que la différence n’est pas imputable à l’agence en charge de l’exécution du projet étant donné que 
d’autres services gouvernementaux ont été impliqués dans ce processus. Á sa clôture, le gouvernement 
avait déboursé un total de 34,1 millions de FCFA, environ le double de ce qui avait été prévu dans le 
budget initial.  D’importantes ressources humaines et matérielles ont été allouées pour assurer la 
coordination des travaux routiers entre les différentes équipes de la DGR, qui a rendu possible la 
construction du réseau dans les délais impartis. 

- Le RAP indique qu’en prenant la décision de remplacer les couches supérieures par du béton bitumineux, 
le gouvernement a privilégié la qualité des services du transport routier et la sécurité des utilisateurs par 
rapport à la durabilité des infrastructures, ce qui a contribué à doubler le coût des travaux. Les 
recommandations de la Banque au cours de ses nombreuses missions de supervision ont été mises en 
place dans un temps raisonnable.  

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

La Revue confirme que la performance des parties prenantes est très satisfaisante – le projet ayant été cofinancé 
par L’UE par un prêt du FED. Les ressources allouées ont été utilisées pour couvrir la supervision des travaux de 
construction des routes et de ses infrastructures annexes. Les décaissements ont été faits à temps tout au long de 
l’exécution des travaux. Les réunions de coordination ont été effectuées entre la Banque et le FED au cours des 
missions de supervision. Ces réunions ont permis de faire le point sur la  mise en œuvre du projet et la 
performance des différents acteurs. 

- La performance de l’entrepreneur a été très bonne ainsi que celle des missions de surveillance et 
supervision des travaux par les consultants et les ONG, et également celle des différents fournisseurs. 

- Les travaux ont été réalisés et finalisés dans les temps à la grande satisfaction du gouvernement et de la 
Banque. 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME

a. Evaluation globale: 
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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.

Le projet reçoit la note de 3.4. C’est une priorité ; il a été bien conçu malgré un changement de conception de 
la route après l’approbation de la direction de la Banque. Le RAP indique que ce changement a apporté une 
amélioration technique par rapport à la conception initiale. Ce projet est viable financièrement du fait que le 
Tchad a apporté une contribution financière pour la maintenance des routes ; la structure de la mise en œuvre 
est adaptée aux besoins du pays. Tous les indicateurs de réalisations et de résultats du projet ont été atteints 
sauf un.  

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.

Le système de S&E a été établi au cours de la phase d’élaboration et utilisé pendant la phase d’exécution pour 
rassembler les informations nécessaires pour le suivi des réalisations et des résultats du projet. Le système s’est 
basé sur des structures existantes et a été très efficace pour récolter d’importantes informations. 

6. ÉVALUATION DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMENDATIONS

a. Enseignements tirés et recommandations: 
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.

Cette évaluation est d’accord avec les enseignements et recommandations tirées tels qu’ils sont énoncés dans le 
RAP et souligne les enseignements suivants : 

Il serait souhaitable que  l’approche S&E  soit  maintenue jusqu’à ce que les problèmes d’effectifs soient réglés 
au niveau du service public. Elle pourrait être répliquée dans d’autres pays ayant des conditions semblables. Le 
système de S&E devrait être répliqué car il s’est avéré très efficace, basé sur les institutions publiques et privées 
existantes pour rassembler les informations nécessaires qui ont été identifiées dès le début du projet

Le Tchad possède les dispositifs appropriés en ayant recours à des consultants, vraisemblablement d’origine 
nationale pour certain, pour rejoindre les équipes du gouvernement. 

Il serait souhaitable que les besoins soient convenus dès la phase de conception s’ils sont fondés sur des motifs 
techniques et économiques. Il est important que la conception finale du projet soit disponible avant l’approbation 
du financement et que les attentes du gouvernement soient prises en compte dans la phase de conception. Si le 
financement n’est pas disponible dès le départ, il serait préférable d’échelonner les phases du projet. 

Mettre l’accent sur les enjeux liés aux femmes exige des efforts spécifiques mais cette approche devrait être 
maintenue. 

Les agences gouvernementales devraient mettre en place des équipes ayant des compétences dans l’exécution de 
projets.  

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, 
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cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 
négligeable (1). 

Le RAP a été finalisé en juillet 2015 et le projet s’est terminé en octobre 2015. 

Le RAP est jugé comme étant très satisfaisant. Le rapport est détaillé et couvre tous les principaux aspects. Bien 
qu’il soit achevé avant la fin du projet, il en a répertorié les principaux indicateurs.   

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 4 3.5 Confirmée très satisfaisante

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

4 4 Confirmée très satisfaisante

Pertinence de la conception du projet 4 3 Les changements dans la phase de conception 
juste après le commencement du projet. Le 
dépassement  des coûts a été finance par le FED. 

EFFICACITE 4 4 Confirme Très satisfaisante

Objectif de développement (OD) 4 4 Confirme Très satisfaisante

EFFICIENCE 3.5 3.33 Satisfaisante 

Respect du calendrier 3 3 Satisfaisante

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3 Satisfaisante

Analyse coût –bénéfice 4 4

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 3 Satisfaisante Des retards de la part du 
gouvernement dans le versement initial pour le 
paiement d’un entrepreneur et dans les appels 
d’offres. Des modifications dans la phase de 
conception.   

DURABILITÉ 3 3 Confirmée Satisfaisante

Viabilité financière 3 3 Confirmée  Satisfaisante

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

3 3 Confirmée Satisfaisante

Durabilité environnementale et sociale 3 3 Confirmée Satisfaisante

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET

3.6 3.3 Satisfaisante

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Confirmée Satisfaisante

Performance de la Banque: 3 3  Confirmée Satisfaisante

Performance des autres parties prenantes 4 4 Très satisfaisante

Qualité du RAP: 4 Très satisfaisante
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION
DE  LA  PERFORMANCE  DU  PROJET,  ÉVALUATION  D’IMPACTS,  REVUES  PAR
PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :    
        

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

- Le projet est un cas de réussite       

- Haute priorité pour une évaluation d’impact 

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

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

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

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

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

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

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

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

4 3 Voir le tableau dans la section 8 ci-dessus. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets . 

Effets 4 4 1 : Le corridor Moundou-Sarh est en bonne 
condition et passe de 90 à 300 km (30%) en 
2013 (prévu : 300 km). 
2 : Le temps de parcours entre Koumra et Sarh 
diminue et passe de 3,5 heures à 1,5 heure, le 
temps d’attente aux barrières de contrôle sur la 
route passe de 6 heures à 0 heure à partir de 
2013 (résultat achevé) 
3 : Les coûts de fonctionnement des véhicules 
sont réduits. (prévu 20% : un bénéfice de 9 
millions de FCFA ; achevé : 30% bénéfice de 
16%.
4 : L’index d’accès à la ruralité s’accroit : 
prévu : 20 % ; achevé : 63.2%.
5 : le temps de déplacement pour les femmes de 
la COFEMAK dans le ramassage de la noix de 
Karité diminue: prévu : de 60h à 24h par 
semaine à partir de 2012 ; achevé ; 24h-1912.
6 : Le prix des produits agricoles augmente dans
les zones couvertes par le projet : prévu : de 30 
à 60 % à partir de 2013 ; achevé 164%. 
7 : Plus de 1,5 million d’UA sont générés en 
revenu (1000 emplois temporaires) en 2013 ; 
achevé : 2,6 million  262972 heurs. 
8 : Au moins 40 % de la population change son 
comportement vis-à-vis du VIH/SIDA et de la 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

sécurité routière en 2013 grâce aux campagnes 
de sensibilisation (achevé : 112,662 
personnes/45% de la population. 

Niveau de réalisation des produits

Produits

4 4 1 : Le nombre km de routes pavées et rénovées 
intégrant des mesures de protection de 
l’environnement (prévu : 110 ; réalisé 110).
2 : Le Nombre de zones de parking développées
(prévu : 10  réalisé : 9). 
3 : Le nombre de personnes sensibilisées aux 
problèmes du VIH/SIDA, de la malaria, de la 
protection de l’environnement et de la sécurité 
routière (prévu : 30.000 ; réalisé 56.586). 
4 : Le nombre d’hectares reboisés (prévu : 0,8 
ha ; réalisé 6.24). 
5 : Les rapports de contrôle et de surveillance 
(prévu: mensuel ; réalise : mensuel). 
6 : Le réaménagement des pistes rurales.(prévu: 
111 km ;  réalisé 205 km) 
7 : Le réaménagement des infrastructures socio-
économiques (prévu : 4 ; réalisé 16). 
8/9 : Le nombre de moyens intermédiaires de 
transport (MIT) mis à la disposition des 
femmes/le nombre de groupes de femmes qui 
ont bénéficié des MIT (prévu 154 ; réalisé 210). 
10 : Les réservations linéaires pour le passage 
de la fibre optique (80km

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de 
Développement

4 4

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire1 NR 3 Information du RAP.

Bénéficiaire2

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 
logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible)
Développement 
institutionnel

NR UTR Résultats positifs

Genre NR UTR Résultats positifs

Environnement & 
Changements 
climatiques 

NR UTR Résultats positifs

Réduction de la 
pauvreté

NR UTR Résultats positifs

Développement du 
secteur privé

NR UTR Résultats positifs
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

Intégration régionale NR UTR Résultats positifs

Autres (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ

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

3 3

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources

3 3

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable)

4 4

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

4 3

Autres critères (à 
spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 

DURABILITÉ Viabilité financière 3 3

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités

3 3

Approbation et 
durabilité des 
partenariats

3 3

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

NR UTS

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

NR 3

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

NR 4

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

NR 3
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Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

NR 4

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

NR UTS Elle semble bonne. Aucune référence n’est
faite concernant la composition de 
l’équipe. 

Réponse aux requêtes
NR UTS Le RAP mentionne que les retards dans les

réponses de la Banque ont été notés. 
NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

4? 4? Cf section 3

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

NR 4

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

NR 4

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

NR 3

Réactivité aux recommandations 
de supervision

NR 3

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

NR 3

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

NR UTS

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

3? 3? Cf. section 3

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

UTS Le RAP indique qu’ils ont été respectés. 

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

UTS Le RAP souligne une bonne 
collaboration.

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

UTS

Qualité du travail des prestataires UTS Le RAP indique que le travail des 
prestataires a été de très bonne qualité.

Réactivité aux demandes des 
clients

UTS Le RAP indique qu’il y a eu de la 
réactivité ; qui est démontrée par la 
volonté de changement des 
caractéristiques du projet. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES
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

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

UTS 

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

3

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

3

Autres à préciser
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Critères Sous-critères
Validation 

IDEV
Justification/Commentaires

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

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

3

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 

UTILISATION 
DU S&E 

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

UTS

NOTE DE  L’UTILISATION

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

3.25

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. 

4

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

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

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

4

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.

UTR Généralement, le RAP ne fournit pas de données 
suffisantes pour se faire un jugement.

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

4

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

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 4

Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 4

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

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

4 ?
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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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