
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre du projet :  Projet de développement communautaire et d’appui aux groupes
vulnérables (PDCAGV)
  Code du projet: P-CF-
IE0-001

Numéro du prêt : 5900155000601

  Type  de  projet :
Développement
Communautaire

Secteur: Social

  Pays:  République
Centrafricaine

Catégorisation environnementale (1-3) :2

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

  Date d’approbation :
22/07/2009

Montants annulés : 1 700 000 UC Date  initiale  de
décaissement :
31/12/2013

  Date  de  signature :
24/07/2009

Financement complémentaire : Date initiale de clôture :
31/12/2014

  Date  d’entrée  en
vigueur : 24/07/2009

Restructuration : 09/09/2014 Délai  révisé  du
décaissement :
30/12/2016

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : 24/07/2009

Prorogations  (préciser  les
dates) : 1/1/2015 au 30/12/2016

Date de clôture révisée :
30/12/2016

  Date réelle du 1er  
  décaissement :
14/07/2010
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant approuvé Montant décaissé Pourcentage décaissé 

(%):
  Prêt : Don FEF 8 000 000 UC 5 479 784,50 68,5
  Don :
  Gouvernement :
 Autres  (ex.  Cofinanciers) :
IDA/Banque Mondiale

8 000 000 USD 7 904 800 USD 98,8

  TOTAL : Différentes unités de compte
  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : IDA/Banque Mondiale

  Organisme(s)  d’exécution  et  de  mise  en  œuvre : Unité  d’Exécution  Centrale
(UEC/PDCAGV)
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional J. M. GHARBI M. Ousmane DORE
  Directeur sectoriel M. Tom HURLEY Mme Sunita PITAMBER
  Responsable sectoriel A. de ROQUEFEUIL M. Xavier BOULENGER 
  Coordinateur d’activités M. A. EYEGHE, OSHD1 M.  Judes  BISSAKONOU,

COCM/ RDGC2
  Coordonnateur d’activités 
  Suppléant

RAS M.  Jean-Chrysostome
MORISSI, COCF/ RDGC2

  Chef de l’équipe du RAP M.  Judes  BISSAKONOU,
COCM/ RDGC2

  Membres de l’équipe du RAP P.  NGWALA,  ORTS1J.-C.  MORISSI,
COCF/ RDGC2
P.-C.  OUEDRAOGO,  Chargé
d’acquisition,  SNFI1  B.  OLOUDE,
Consultant/
boloude@hotamil.com

d. Données des Rapports
  Date du RAP : 01 février 2017

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC
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  Dates de la mission du RAP : De : 13 octobre 2016 Au : 13 novembre 2016
  Date de RAP-EVN :
  Évaluateur1/consultant1 : Catherine KLEYNHOFF Évaluateurs2/consultant2 :  Mathias Sanou

2. DESCRIPTION DU PROJET
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 
modifications survenues au cours de la mise en œuvre.

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus:
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les
bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution. 

La RCA a vécu des crises militaro-politiques récurrentes, qui ont notamment entrainé la destruction de plusieurs
infrastructures sociales de base et une paupérisation massive de la population. Cette situation a accentué l’état de
fragilité du pays, et le niveau de vulnérabilité des groupes tels que les paysans et les femmes, dont l’accès aux
infrastructures de base a été davantage réduit. Ces groupes vulnérables vivent majoritairement dans les zones
périurbaines et en milieu rural, avec un faible accès au marché formel de l’emploi et aux infrastructures sociales
de base (écoles, centres de santé, puits et forages, routes rurales praticables, petits ouvrages de franchissement,
marchés ruraux, etc.). Ces conditions de vie difficiles illustrent la situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouvent  ces  populations  et  justifient  la  nécessité  d’adopter  pour  elles  des  mesures  particulières  pour  les
prémunir  de  l’exclusion  sociale.   Cette  situation  se  traduit  par  la  dégradation  du  niveau  des  indicateurs
socioéconomiques  du  pays,  qui  sont  aujourd’hui  parmi  les  plus  bas  dans  le  monde.  Bien  que  la  situation
sociopolitique se soit améliorée dans les années juste avant la conception du projet, la situation du pays demeure
fragile. En raison de la faiblesse des ressources propres de l’État, le pays a un besoin urgent d’appuis extérieurs
massifs et coordonnés, afin de mettre en œuvre ses programmes de reconstruction et de développement.

Au moment de l’évaluation du projet, la RCA faisait partie des 16 pays constituant le noyau des pays les plus
marginalisés dans le groupe des États fragiles identifiés par la Banque. Le pays avait  connu au cours des quinze
dernières  années  des  crises  militaro-politiques  récurrentes,  qui  avaient  notamment  entrainé  la  destruction  de
plusieurs infrastructures sociales de base et  une paupérisation massive de la population.  Cette situation avait
accentué l’état de fragilité du pays, et le niveau de vulnérabilité des groupes tels que les paysans et les femmes,
dont l’accès aux infrastructures de base a été davantage réduit, et dont les champs et outils de travail ont été
détruits. Elle se traduisait par la dégradation du niveau des indicateurs socioéconomiques du pays, qui étaient
parmi les plus bas dans le monde et rendaient incertains l’atteinte par la RCA des objectifs du millénaire pour le
développement

Aussi,  le  Gouvernement  a  initié  des  actions  de  reconstruction  et  de  relance  de  l’économie  et  a  élaboré  un
document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) pour la période de 2008 à 2010. Mais en raison de la
faiblesse  des  ressources  propres  de  l’État,  le  pays  avait  un  besoin  urgent  d’appuis  extérieurs  massifs  et
coordonnés,  afin de mettre en oeuvre ses programmes de reconstruction et  de développement,  notamment le
DSRP. L’intervention de la Banque à travers le projet PDCAGV,  est venu en appui aux efforts du Gouvernement,
et devait compléter ceux des autres partenaires pour la mise en oeuvre du DSRP et vers l’atteinte des OMD. Les
activités du projet ciblaient directement les populations rurales pauvres dans 10 des 16 préfectures du pays Il
s’agissait de reconstituer de l’offre publique des services sociaux de base, qui avait été considérablement réduite
après la période des conflits. 

Les impacts attendus (révisés après la restructuration) sont:

(i) l’amélioration des  conditions  de vie  des  bénéficiaires  grâce à la mise en service d’ infrastructures
communautaires de base donnant accès à l’ eau potable, à l’éducation et aux services de santé

(ii) l’allègement des tâches domestiques des femmes liées à l’accès aux plateformes multifonctionnelles

(iii) le  rehaussement  des  capacités  des  communautés  bénéficiaires  à  planifier  et  à  gérer  durablement  le
rétablissement local dans une perspective d’autopromotion
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(iv) l’amélioration des structures de l’Etat dans leur intervention en faveur des groupes vulnérables

(v) l’amélioration des connaissances des bénéficiaires dans des domaines tels que l’environnement, le planning
familial, les droits humain et la prévention et la gestion des conflits.

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

Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement les
groupes vulnérables.  De manière spécifique, il vise à améliorer l’offre de services sociaux de base au niveau
communautaire.

Effets escomptés à partir du cadre logique     :

Effet 1: L’accès des bénéficiaires aux services sociaux de base est amélioré.
 Indicateur/cible 1 : Le taux d’ accès à l’eau potable passe de 28,2% en 2006 à au moins 55% en 2014.
 Indicateur/cible 2 : Le taux brut de scolarisation passe de 29,6% en 2003 à 65% au moins en 2014 (dont au

moins 60% pour les filles)
 Indicateur /cible 3 : La proportion des personnes ayant accès aux services de santé passe de 62,5% en 2000 à

au moins 82% en 2014 (dont au moins 75% pour les femmes)
 Indicateur/cible  4 : Au moins 40% des femmes utilisent les plateformes multifonctionnelles (PTFM) en 2014.

Effet 2     : Les capacités d’intervention de l’administration en faveurs des groupes vulnérables sont renforcées.
 Indicateur/cible 1 : A fin 2014, 100 cadres formés dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets

de lutte contre la pauvreté, dont au moins 40% de femmes
 Indicateur/cible  2 :  en  2014,  au  moins  50% des  agents  en  service  dans  la  zone  du  projet  sont  formés.

L’encadrement des paysans est amélioré
 Indicateur 3 : en 2014, les CFP, la CTA et l’ATAV sont renforcés et fonctionnels.

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 restructuration du projet en 2014 a fait que certaines activités ont été soit abandonnées soit différées. La liste
de produits qui suit, conforme à celle du RAP, reflète ces ajustements.

Produit  1 :  Les  populations  sensibilisées  sur  le  paludisme,  VIH Sida,  lutte  contre  les  pratiques  néfastes  aux
femmes, et la protection de l’environnement
Indicateur/cible :  au  moins  100  000  personnes  touchées  par  les  campagnes  d’information,  éducation  et
communication

Produit 2   : Infrastructures communautaires de base réhabilitées
Indicateur/cible: 238 infrastructures réhabilitées

Produit 3 : Groupements de paysans dotés en kits
Indicateur/cible : 240 kits fournis entre 2010 et 2014

Produit 4     : Plateformes multifonctionnelles fournies à des groupements de femmes
Indicateur/cible : 20 plateformes fournies entre 2010 et 2014

Produit 5 : Cellules des Technologies Appropriées (CTA) équipées et Ateliers audiovisuels (ATAV) réalisés
Indicateur/cible : 3 cellules équipées

Produit 6 : Capacités des structures du MAS et du Ministère du développement rural (MDR) renforcées
 Indicateur/cible 1: 100 cadres formés à fin 2014
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 Indicateur/cible 2 : 80 agents de développement communautaires et d’agents de développement rural recyclés
 Indicateur/cible 3 : 8 formateurs spécialisés dans la formation des handicapés auditifs et visuels formés.

Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales pauvres, particulièrement les paysans et les femmes,
organisées dans les CVD, les groupements de paysans (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et les groupements de
femmes. Les autres bénéficiaires sont le personnel des structures chargées du développement communautaire du
MASRN et les structures locales d’encadrement du développement communautaire.

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

Composante I      -   Renforcement des Capacités pour le Développement Local.
 Sensibilisation des populations et activités d’IEC
 Formation des cadres du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère du Développement Rural en 

conception, gestion et suivi des projets
 Acquisition des équipements pour les centres de formations des paysans, la cellule des technologies 

appropriées et l’atelier audiovisuel
 Formations des paysans dans les CFP
 Fourniture de kits et de plateformes multifonctionnelles à des groupements de paysans et de femmes.

Composante II - D  éveloppement des Infrastructures Sociales de Base
 Etudes techniques et architecturales
 Réhabilitation/construction et équipement des infrastructures sociales de base
 Contrôle des travaux
 Fournitures pour les infrastructures réhabilitées/construites (écoles, centres de santé).

Composante III -   Gestion et Suivi-Evaluation de projet
 Recrutement du personnel du projet
 Acquisition des services pour l’élaboration du manuel des procédures
 Réhabilitation et équipement des locaux du projet
 Acquisition des équipements du projet
 Réalisation d’enquêtes et études d’impacts
 Audits annuels, rapports trimestriels d’activités, rapport d’achèvement
 Frais de fonctionnement, fournitures et consommations diverses.

Révisions/Restructuration

L’atelier de restructuration du PDCAGV/BAD-FAD s’est déroulé du 21 au 23 mai 2014 dans les locaux de la
BAD à Yaoundé. Au terme des travaux de cet atelier, et après avoir passé en revue le niveau d’exécution du Projet,
la nécessité d’une restructuration du Projet s’est avérée s’est avérée pour plusieurs raisons dont : Faible taux de
réalisation physique et faible taux de décaissement et faiblesse des indicateurs de progrès après 34 mois de mise
en vigueur du Projet ; Faible performance enregistrée due à la fois au processus de mise en oeuvre, à l’impact de
la  situation  socio-politique  marquée  par  la  rupture  de  l’ordre  constitutionnel  et  surtout  aux  difficultés
d’appropriation des procédures de la BAD/FAD  ( procédures d’acquisitions des Biens, procédures de demandes
de refinancement des fonds, etc.)

Le Programme restructuré porte sur les activités programmées et abandonnées ou réduites pour
quelles raisons que ce soit. Il s’agit de :

 la suspension de la formation de 1.500 paysans (1 000 agriculteurs + 250 éleveurs et 250
 pêcheurs);
 la fourniture de 80 Kits agricoles au lieu de 280 Kits prévus ;
 la suspension de la construction des 230 infrastructures sociales nouvelles ;
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 la réalisation de 20 PTFM à titre pilote en lieu et place des 150 prévus ;
 la suspension des travaux de réhabilitation/construction des CFP de Mobaye et de Bouca ;
 la suspension du recensement et de la formation des matrones traditionnelles ;

Le PDCAGV restructuré est assorti des mesures ci-après :

 de réallocation du Protocole de l’Accord de Don
 de la prorogation de la date de clôture
 de la révision des indicateurs de progrès.

Le projet a été restructuré en septembre 2014 mais son objectif est resté pertinent.  La crise sociale intervenue fin
2012, suivie de la rupture de l’ordre constitutionnel en mars 2013 et une situation d’insécurité dans les zones
couvertes  par  le  projet  ont  forcé la  Banque de cesser  ses  activités  du projet  pendant  18 mois  (mars  2013 -
septembre 2014).  
 

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.

L’objectif  du  projet  s’inscrit  parmi  les  priorités  de  développement  du  pays  définies  dans  son  document  de
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2008-2010, et plus particulièrement dans le quatrième axe, qui
prévoit d’accroître le capital humain dans les domaines de l’éducation et de la santé, en privilégiant les actions
qui touchent les régions et les populations les plus affectées par le phénomène de la pauvreté. Le projet, qui cible
les populations rurales pauvres, est également conforme au Document de stratégie de partenariat pays conjointe
(DSPPC) préparé conjointement par la Banque et la Banque mondiale pour la période 2009-2012.  Le projet
s’insère  dans  le  second  pilier  du  DSPPC,  la  réhabilitation  et  le  développement  des  infrastructures
socioéconomiques de base. Il a été préparé et est financé en partenariat avec la Banque mondiale. L’objectif du
projet constitue une réponse appropriée au contexte de fragilité de la RCA, pays post conflits où les deux-tiers de
la population vivent en dessous du seuil de pauvreté (presque trois-quarts en milieu rural), et qui risque fort ne
pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement.

Le projet a été restructuré en 2014 mais son objectif est resté pertinent et n’a demandé aucune modification.
Cependant, pendant la période d’exécution, l’objectif du projet n’est pas resté pleinement aligné sur   les besoins
des bénéficiaires. Les activités du projet ciblaient directement les groupes sociaux les plus nécessiteux . Mais au
final,  les populations mobilisées et organisées autour des CVD et des CDC constitués et opérationnels sur le
terrain n’ont  pas  reçu de financement pour la réalisation de leurs  PDL (infrastructures  sociocommunautaires
prioritaires).

L’objectif de développement est clair et les effets sont cohérents avec l’objectif et réalistes puisqu’ils peuvent être
réalisés dans la durée prévue et la réalisation de leurs indicateurs est sous le contrôle du projet.

Cette revue note la pertinence de l’objectif satisfaisante (3), la même note donnée par le RAP.

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement)
L’évaluateur devrait  à partir  de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet,  apprécier la
pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette
section,  et  apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet,  couvrant  le bien-fondé de la conception du projet  et
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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.

Cette revue évalue la pertinence de la conception sur deux axes : le contenu et l’approche. En ce qui concerne le
contenu,  la  conception est  restée  pertinente  durant  l’exécution.  Le projet  intègre  les  leçons tirées  de projets
d’appui de la Banque aux groupes vulnérables dans d’autres pays, à savoir la limitation du nombre d’activités et
la nécessité d’une relation proche entre l’organisme d’exécution et les bénéficiaires. Le projet a dû affronter un
contexte socio-politique difficile et dangereux qui a perturbé puis interrompu son exécution pendant presque deux
ans, à la suite de quoi le projet a été restructuré. Cette restructuration portait essentiellement sur l’annulation de
certaines  activités  non pas  parce  qu’elles  n’étaient  plus  judicieuses  dans  leur  nature  mais  parce  qu’elles  se
situaient dans des zones dangereuses ou elles n’avaient pas encore démarré et auraient demandé trop de temps vu
le retard déjà encouru.  De ce fait, la nature des activités prévues durant la conception n’a pas changé durant
l’exécution.

Ce qui a dû changer, cependant, a été l’approche. Le projet était basé sur une mise en œuvre participative et
inclusive  qui  devait  permettre  aux  communautés  bénéficiaires  de  prendre  les  décisions  nécessaires  durant
l’exécution du projet. L’avantage d’une telle approche est qu’elle permettait aux bénéficiaires d’être les mieux
placés  pour  identifier  leurs besoins  spécifiques en infrastructures  et  de pleinement s’approprier  le  projet.  Le
système  de  sélection  des  sous-projets  était  basé  sur  des  critères  objectifs.   Le  temps  qu’une  telle  approche
prendrait avait été lourdement sous-estimé, ce qui fait qu’avant même les troubles socio-politiques, l’exécution
avait pris beaucoup de retard : la mission de supervision de juillet 2012 note un taux d’exécution physique de
25% et un taux d’exécution financière de 20%, tous deux jugés faibles deux ans après la date réelle du premier
décaissement.  Au moment de la restructuration, cette approche participative a été  remplacée par une approche
plus classique de projet prédéfini. Compte tenu des autres facteurs qui ont nécessité la restructuration du projet, il
est difficile d’évaluer dans quelle mesure l’approche initiale a négativement affecté le projet. 

Le risque d’insécurité avait été identifié et avait été atténué en situant le projet dans les zones les plus accessibles
et  les  plus  sécurisées  au  moment  de  la  conception  du  projet.  La  faiblesse  du  cadre  logique  a  été  soulevé
précédemment. La durée prévue d’exécution du projet était de 5 ans, durée qui aurait permis la réhabilitation des
infrastructures et leur impact, l’accès amélioré aux services découlant de ces infrastructures.

Le cadre logique montre une bonne cohérence entre les effets attendus, les activités à réaliser et leurs indicateurs.
Il faut noter cependant que 2 des indicateurs du 2ème effet sont identiques à ceux d’un produit, ce qui dénote une
mauvaise articulation du cadre logique, et équivaut à compter deux fois le même résultat, ce que le RAP manque
de mentionner. 

Le RAP a noté cette dimension satisfaisante (3), note entérinée par cette revue.

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. 

[A noter. Le dernier  EER n’a pas été mis à la disposition de cette revue.  Une synthèse des principaux aide
mémoires était disponible mais s’arrête à la mission de février 2016 (10 mois avant la clôture).  Le RAP a une
annexe qu’il intitule EER mais qui n’a ni le format ni le contenu d’un vrai EER. L’absence du dernier EER ne
permettra pas certaines analyses par cette revue.]

La réalisation du premier effet, l’amélioration de l’accès des bénéficiaires aux services sociaux de base, a été très
insatisfaisante. La réalisation de ses 3 indicateurs a été très insatisfaisante : augmentation minimale de l’accès à
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l’eau potable, augmentation minimale du taux de scolarisation, et détérioration notable  de l’accès aux services de
santé.  Ceci  est  le  résultat  de  la  réalisation  très  insatisfaisante  du  deuxième  produit,  la  réhabilitation
d’infrastructures communautaires de base. Sur les 238 infrastructures à être réhabilitées, seulement 28 l’ont été,
dont 17 infrastructures hydrauliques (pour l’accès à l’eau potable),  3 écoles (pour l’accès à l’éducation) et 2
postes de santé (pour accès aux services de santé). Le RAP n’indique pas quelles étaient les 6 autres. 

La réalisation du second effet a été très satisfaisante. Cet effet était le renforcement des capacités d’intervention
de l’administration en faveur des groupes vulnérables. Les trois indicateurs ont été réalisés pleinement ou au-delà
des cibles. 

Cela donne une note d’ensemble insatisfaisante.  L’objectif du projet est l’amélioration des conditions de vie des
populations,  particulièrement  les  groupes  vulnérables,  et  la  très  insatisfaisante  réalisation  de  l’effet  le  plus
directement lié à cet objectif domine dans cette évaluation.

Le RAP a noté cette dimension insatisfaisante (2), note que cette revue entérine. 

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.  

Le cadre logique révisé comprenait 8 indicateurs et 6 produits :
 4 indicateurs ont été pleinement réalisés ou réalisés au-delà des cibles
 2 indicateurs ont été presque pleinement réalisés (86 et 90% respectivement)
 2 indicateurs ont été réalisé de façon minime (12%) ou non réalisé.

Cela  résulte  en  la  pleine  réalisation  de  2 produits,  la  presque  pleine réalisation  de 3  autres,  et  la  médiocre
réalisation du 6ème.

Il  faut  noter, cependant,  que 4 des 6 produits  relevaient de l’amélioration des conditions de vie des groupes
vulnérables  alors  que  les  2  autres  visaient  au  renforcement  des  capacités  des  structures  administratives  qui
dirigent  les  activités  en faveur  des  groupes vulnérables.  La réalisation de ces  2 derniers  produits  a  été  très
satisfaisante, avec une note moyenne de 3,5 : note de 4 pour l’équipement des CTA et ATAV et de 3 pour le
renforcement des capacités du MAS et du MDR. La réalisation des 4 produits liés directement à l’amélioration
des conditions de vie des groupes ciblés est satisfaisante dans l’ensemble avec une note moyenne de 2,75, allant
d’une  note  de  4  pour  la  sensibilisation  des  populations  à  une  note  de  3  pour  la  fourniture  de  kits  à  des
groupements de paysans et pour la fourniture de plateformes multifonctionnelles à des groupements de femmes,
et à une note de 1 pour la réhabilitation d’infrastructures communautaires de bases.
 
Il faut noter que 2 indicateurs du produit 6 sont identiques à ceux du 2 ème effet, ce qui dénote une mauvaise
articulation du cadre logique, ce que le RAP manque de mentionner. Etant donné que la réalisation des produits a
un impact sur la réalisation des effets et que ces 2 indicateurs identiques ont été pleinement réalisés, cela équivaut
à compter deux fois la même réalisation ce qui gonfle la dimension d’efficacité.

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

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 opérations du secteur public).

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3) sans tenir compte des directives puisqu’il note la réalisation des
effets (2) et celle des produits (3).

Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 7 of 31   07 juillet 2010



Cette dimension est insatisfaisante (2). Cette notation s’explique par la notation insatisfaisante (2) de l’efficacité
dans la réalisation des effets et la notation satisfaisante (3) de l’efficacité dans la réalisation des produits.

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.

En ce qui concerne le premier groupe, les populations vulnérables dans les zones du projet, le RAP estime le
progrès vers la réalisation de la cible à 71,4% sur la base des données figurant dans les plans de développement
locaux  qui  indiqueraient  environ  1,25  millions  de  bénéficiaires.  Le  nombre  de  bénéficiaires  prévus  à  la
conception était de 1,75 millions. Mais le projet a été réduit en taille de par l’insécurité dans certaines zones du
projet et l’élimination de certaines activités. Le RAP n’offre aucune information sur l’impact que cette réduction a
eu sur le nombre de bénéficiaires.  

Cette revue estime ce taux à environ 20% sur la base d’un calcul qu’elle reconnaît ne pas être parfait mais qui a
l’avantage de tenir compte des modestes réalisations matérielles et des effets minimes qu’elles ont eu sur les
populations cibles :
 l’accès à l’eau potable a augmenté de 24% au lieu de 95%
 l’accès à l’éducation a augmenté de 21% au lieu de 120%
 l’accès aux services de santé a chuté de 56% alors qu’il devait augmenter de 31%.
Ces résultats s’expliquent par le taux très faible (12%) de réalisation des infrastructures hydrauliques, des écoles
et des postes de santé.
 l’accès des femmes aux plateformes multifonctionnelles a été réalisé en ligne avec la cible: 40% des femmes

ont accès à ces plateformes.

Le grand nombre de personnes ayant été touché par les campagnes de sensibilisation (plus d’un million) est
impressionnant  mais  doit  être  modulé  par  l’incertitude  sur  l’impact  réel  que  ces  campagnes  ont  eu  sur  le
changement de comportement. Ce qui est déroutant est l’exactitude du nombre présenté par le RAP (1 167 556),
d’autant plus que les campagnes comprenaient des émissions radio dont l’écoute est difficilement mesurable.

En ce qui concerne le second groupe de bénéficiaires, les cadres et agents des structures administratives, la grande
majorité d’entre eux ont reçu la formation prévue. Le nombre total est très limité (environ 200), ce qui n’affecte
pas beaucoup le taux global 

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 a identifié deux effets imprévus. L’un avait été identifié au moment de la conception du projet, l’autre
pas. L’effet le plus sérieux a été la réapparition de troubles socio-politiques fin 2012, suivie par la rupture de
l’ordre constitutionnel en 2013 et l’insécurité dans plusieurs zones du projet, ce qui a forcé la Banque à suspendre
la  supervision  et  les  décaissements  jusqu’en  septembre  2014.  L’équipe  de  conception  du  projet  avait  pensé
atténuer le risque d’insécurité en choisissant des zones qui, jusqu’alors, avaient été accessibles et sécurisées.  Le
contexte fragile de certaines parts du pays s’est étendu jusque dans ces zones. Ceci a clairement eu un impact
négatif et élevé sur le projet de la Banque et créé des retards additionnels. Mais, bien avant la crise, le projet avait
déjà des retards importants,  comme discuté plus haut,  de par l’approche participative de la conception qui  a
retardé l’identification des infrastructures à réhabiliter ou à construire. Il faut noter que, malgré la crise, la Banque
mondiale,  l’autre  PTF, a  continué  la  supervision  de  son  projet  par  vidéoconférence  et  n’a  interrompu  ses
décaissements que pendant 3 mois.

Le second effet noté par le RAP a été le changement de responsables de haut niveau au sein du ministère de
tutelle et d’autres administrations appuyées par le projet, ce qui a limité l’appropriation du projet. Cet effet a été
négatif et, d’après cette revue, un impact élevé en ce qui concerne l’appropriation du projet et la durabilité des
résultats atteints par le projet. Le RAP indique cet impact moyen.

Le RAP a adéquatement couvert ces effets imprévus et analysé leur impact sur le déroulement du projet.
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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.

Il était prévu que l’exécution du projet dure 65 mois (entrée en vigueur, juillet 2009, à clôture initiale, décembre
2014). Elle a duré 77 mois (entrée en vigueur du 1er décaissement, juillet 2010, à clôture révisée, décembre 2016),
ce qui donne un délai prévu par rapport au délai réel de 84,4%.

Cette revue et le RAP ont fait la même analyse et noté cette dimension satisfaisante (3).

i. Efficience dans l'utilisation des ressources:
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase
d’achèvement  pour  tous les  bailleurs  de fonds  du projet  (Banque,  Gouvernement,  et  autres).  Ce critère  ne s’applique pas aux prêts
programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés. 

Le RAP utilise le pourcentage décaissé du don FEF, 68,5% comme réalisation matérielle des produits et montre
un taux d’engagement de 73,63%, que cette revue ne peut expliquer. 

Le RAP déduit un pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement de 93,04% et
note  cette  dimensions  insatisfaisante  (2).  Son  compte-rendu  donne  beaucoup  de  détails  qui  n’ont  aucune
pertinence sur l’estimation de la réalisation matérielle.

Sur la base de la réalisation des produits, cette revue estime l’exécution physique des activités présentées du cadre
logique révisé présenté dans le RAP, à environ 60 %.  Ceci est une estimation très approximative, basée sur les
résultats suivants des produits :
 Produit 1, les campagnes de sensibilisation ont été réalisées au-delà des cibles.
 Produit 2, la réhabilitation d’infrastructures communautaires de base, était l’activité qui devait avoir l’impact

le plus évident sur les populations bénéficiaires.  Elle a été réalisée à 12%.
 Produits  3  et  4,  la  fourniture  de  kits  à  des  groupements  de  paysans  et  la  fourniture  de  plateformes

multifonctionnelles à des groupements de femmes, ont été réalisés à 86 et 90% respectivement.
 Produits 5 et 6 : les 4 activités ciblant les cadres et agents administratifs ont été, dans l’ensemble pleinement

réalisées mais n’avaient qu’un nombre relativement faible de bénéficiaires: une à 100%, 2 au-delà de 100%,
et une non-réalisée mais elle ne ciblait que 8 personnes.

Ceci donne un pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement de 87,6%, soit
une note 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. 

NA.  Le TRE n’a pas été calculé à l’évaluation compte tenu de la nature sociale du projet. 

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

Le dernier EER n’a pas été mis à la disposition de cette revue. Le compte-rendu du RAP pour cette section n’a 
rien à voir avec l’analyse des critères d’état d’avancement de l’exécution tels que présentés dans un EER.

Le RAP a noté cette dimension insatisfaisante (2) qu’il explique par le retard de calendrier.

Un nombre d’éléments d’information permettent à cette revue de noter cette dimension insatisfaisante (2) :

 Le  Gouvernement  s’est  acquitté  de  ses  obligations  contenues  dans  le  Protocole  d’Accord  de  Don.

 Plusieurs bouleversements institutionnels ont été enregistrés pendant l’exécution du projet:  rupture de l’ordre
constitutionnel et conflits sociaux très préoccupants; perte matérielle des équipements du projet ; suspension
par la BAD des activités du projet et des nouveaux décaissements pendant 18 mois. Ces évènements ont eu
pour conséquence la restructuration du projet, l’annulation de nouvelles constructions, et le ralentissement des
activités du projet.

 Aucune disposition spécifique de facilité n’a été envisagée dans la mise en oeuvre pour prendre en compte les
difficultés de la RCA, pays fragile et post conflit  en complément aux facilités d’accès aux ressources du
FEF/BAD/FAD,  ni  pour  assurer  la  clôture  du  PDCAGV  dans  les  conditions  satisfaisantes  sur  le  plan
financier. Les demandes de refinancement des fonds ont  été suspendues six (6) mois avant la clôture du
projet.

 Le processus de passation des marchés a été laborieux. La délivrance des ANO a connu beaucoup de rejet et
de reprise, toute chose qui a eu des impacts défavorables sur l’efficience du Projet.  La banque mondiale
constatant cette faiblesse l’a contourné en recrutement pour son compte une nouvelle équipe fiduciaire, ce qui
a accéléré la mise de son volet d’activités.

 La méthode de sélection retenue par la BAD a été l’AON pour les travaux et le SBGC pour les BE chargés
des études et du contrôle ; il s’est avéré que le processus a été inadéquat . Pour la sélection des entreprises, les
problèmes rencontrés sont les suivants : (i)  les sites d’interventions sont éloignés de Bangui, les routes sont
des très mauvaise qualités, l’insécurité est restée persistante depuis décembre 2012 jusqu’à ce jour ; (ii) peu
d’entreprises  sont  intéressées  par  des  marchés  situés  dans ces  zones ;  (iii)  les  petites  entreprises  qui  s’y
risquent n’ont pas l’appui des banques locales ; (iv) le secteur de l’hydraulique n’a presque pas d’entreprises
nationales.

 Le processus de passation des marchés et les modalités de décaissement du financement BAD ne permettent
pas de faire face aux particularités ci-dessus : (i) il fallait une stratégie  simplifiée de passation des marchés et
elle n’a pas pu être acceptée ; (ii) il fallait privilégier les paiements par le compte spéciaux de l’UEC et de
l’AGETIP est cet assouplissement n’a pas été accepté. 

 Aucune mission de supervision n’a eu lieu pendant 16 mois (à l’exception de l’atelier de restructuration du
Projet tenu au Cameroun). 

 Le PDCAGV a souffert  du déficit  dans le suivi-évaluation des indicateurs de progrès.  l’UGP n’a pas pu
disposer  d’un  Responsable  de  Suivi-évaluation  (RSE)  au  cours  des  trois  dernières  années  du  projet.  Le
PDCAGV a souffert de ce manquement avec la production des rapports d’avancement ne mentionnant pas les
indicateurs clé de suivi-évaluation.  Les activités de suivi-évaluation sont d’une importance capitale dans la
mise en oeuvre d’un projet à objectif sociocommunautaire.

 Le CNP ne s’est plus réuni au cours des 18 mois derniers mois avant la clôture du projet.

 La présidence du CNP est assurée par le MASRN. Ce dernier a connu à sa tête huit (8) Ministres depuis la
phase préparatoire (juillet 2008) jusqu’à la date de Clôture du Projet (décembre 2016). Ce turnover très élevé
a impacté négativement le bon déroulement, la coordination et le suivi des activités sur le terrain.
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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. 

Le compte-rendu du RAP sur cette section n’a rien à voir avec la pérennité financière du projet : Il couvre le
financement du projet et les taux de décaissement.

La  durabilité  des  résultats  de  certaines  activités  comme,  par  exemple,  la  réhabilitation  d’infrastructures
communautaires de base et les plateformes multifonctionnelles nécessite la prise en charge par le Gouvernement
en plus de certaines mesures au niveau communautaire. Etant donné la situation financière précaire du pays, il est
plus réaliste que la viabilité financière de ces résultats devra être assurée par des soutiens financiers de PTF.

Les points suivants indiquent que le soutien communautaire ne sera pas suffisant pour assurer la pérennité des
infrastructures locales, en particulier les PTFM :
 L’appropriation et la gestion de ces infrastructures locales sont assez bonnes et jugées satisfaisantes par le

RAP.
 Les infrastructures réalisées sont entretenues par les comités de gestion mis en place sous le contrôle des

CVD et des CDC et fournissent des services attendus.
 Cependant, les dispositions de suivi et de veille stratégique doivent être prises pour un accompagnement

approprié de ces infrastructures pendant la période post projet afin de s’assurer de leur pérennisation.
 Les équipements des PTFM vieillissent plus vite et leurs livraisons n’ont pas été accompagnées de manuels

d’assemblage et d’utilisation ni de guide d’entretien afin de confirmer leurs états neufs à la livraison. Les
locaux des abris réalisés pour les PTFM sont trop étroits sans espace vital de travail nécessaire. 

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2), alors que le RAP la note satisfaisante (3).

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.

 Le PDCAGV a permis de renforcer les capacités du MASRN et du MDR grâce (i) aux programmes de
formation dont ont bénéficié les cadres, les agents et techniciens de développement communautaire de ces
Ministères, et (ii) aux appuis en équipements bureautiques et matériels roulants acquis pour faciliter leurs
interventions sur le terrain.

 Mais certaines prestations relatives à la formation, n’ont pas été réalisées : (i) formation à l’endroit  des
paysans (1.500 paysans à former); (ii) formation de (8) formateurs pour handicapés auditifs et audiovisuels
et  (iii)  formation  de  10  agents  la  CTA et  à  l’ATAV à  l’usage  des  équipements  modernes  fournis.

 L’approche de  la  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  à  travers  l’AGETIP-CAF n’a  pas  permis  un transfert  de
compétences aux cadres du Ministère de tutelle. Toutes les acquisitions ont été menées « offshore » avec les
experts  de  l’AGETIP-CAF qui  sont  des  contractuels  et  non des  fonctionnaires  du  Ministère  de tutelle.

 Le projet basé sur une approche participative fondée sur une démocratie locale a conduit à la mise en place
des CVD et les CDC suivis de l’élaboration de façon concertée et inclusive des PDL : 443 CVD et 36 CDC
ont été mis en place. Après cette étape a été suivie de l’élaboration concertée et inclusive des PDL. 34 PDL
ont été élaborés.
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 Un Programme National  des  PTFM pour  le  Renforcement  de la  Résilience Communautaire  (PNPRRC)
réalisé;  20 Comités féminins de gestion des PTFM sont installés et 160 femmes membres sont formées ; -
54 artisans réparateurs sont formés (dont 5 femmes).

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

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.

Plusieurs éléments indiquent que, dans l’ensemble, les parties prenantes ont été impliquées, malgré des lacunes 
dans l’approche du projet :
 Les Comités villageois de Développement et des Comités de Développement communal mis en place sous le

projet sont responsables pour la gestion et l’entretien des infrastructures, ce qui encourage l’appropriation par
les bénéficiaires.

 Le changement fréquent des dirigeants du ministère de tutelle a été un obstacle à l’appropriation des résultats
du projet et  met en risque leur continuation.

 L’approche  de  la  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  à  travers  l’AGETIP-CAF  n’a  pas  permis  une  véritable
appropriation pour les cadres du Ministère de tutelle. Toutes les acquisitions ont été menées « offshore » avec
les experts de l’AGETIP-CAF qui sont des contractuels et non des fonctionnaires du Ministère de tutelle.

 Toutes les structures ont joué globalement leurs rôles, à l’exception des CRP qui n’ont pas été mis en place et
du CSP qui n’a pas eu de visibilité depuis sa création.

 Le CNP a été très peu attentif aux préoccupations majeures de la BAD/FAD dans la conduite du projet en
termes d’anticipation et de suggestions pour améliorer les performances du Projet dans les délais requis.

 Les populations mobilisées et organisées autour des CVD et des CDC constitués et opérationnels sur le terrain
et  qui  n’ont  pas  reçu  de  financement  pour  la  réalisation  de  leurs  infrastructures  sociocommunautaires
prioritaires.

 La mise en œuvre du Programme National de Développement des PTFM pour le  renforcement des Capacités
à la Résilience communautaire en milieu rural.

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

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.

Les campagnes de sensibilisation ont été réalisées avec succès et ont atteint un grand nombre de personnes qui
sont  maintenant  mieux informées sur  la  préservation de l’environnement,  le  VIH SIDA et  la  maltraitance à
l’égard des femmes.

La réalisation très limitée des réhabilitations d’infrastructures sociales a quand même permis, pour un nombre de
bénéficiaires, la réduction des coûts en approvisionnement en eau potable, l’accès aux soins et à d’autres services.

Mais les barrières végétales autour des infrastructures réhabilitées n’ont pas été réalisées.

Le  RAP  ne  fournit  aucune  information  sur  la  disponibilité  de  financement  pour  assurer  la  viabilité
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environnementale et sociale.  Cette revue a adressé ce point dans la section sur la viabilité financière.

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

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.

Le RAP a noté cette dimension (3,5), ce qui semble généreux puisque le RAP note plusieurs des manquements
énoncés par cette revue ci-dessous, et ce qui n’est pas conforme au barème de notation des directives.

Les deux sections du RAP, le compte-rendu de l’Emprunteur et les commentaires de la Banque, sont descriptives,
centrées sur la répétition de faits (dates et nombre de missions ou de réunions, restructuration, etc.), répètent des
informations disponibles dans d’autres sections (leçons tirées d’autres projets,  par exemple),   mais manquent
d’analyse.

Cette revue note la performance de la Banque satisfaisante (3) notant que sa performance depuis la conception
jusqu’à la fin de l’exécution du projet a été mixte:

 Elle a tenu compte des leçons tirées de son expérience dans d’autres pays en appui de groupes vulnérables et a
limité le nombre d’activités et s’est assurée de la relation proche entre la structure d’exécution du projet et des
bénéficiaires.

 Elle a adopté une approche participative pour assurer l’appropriation des bénéficiaires, indispensable pour la
durabilité des résultats du projet.

 Elle a mis en place toutes les mesures fiduciaires et de sauvegarde environnementale et sociale nécessaires.
 Elle  a  mis  en  place  un  cadre  logique  clair,  complet  et  cohérent,  ainsi  qu’un système adéquat  de  suivi-

évaluation sur le terrain.
 Elle a traité toutes les requêtes de l’Emprunteur en temps adéquat.
 En période de sécurité, elle a supervisé le projet de façon satisfaisante, en nombre de missions de supervision,

en composition des équipes et dans la qualité des mesures correctives recommandées dans les aide-mémoires.
 Elle a su être flexible au moment de la restructuration.

Mais,
 Elle a sous-estimé un nombre de facteurs propres à ces procédures qui ont entrainé une mise en place  lente du

projet et n’a pas montré de flexibilité pour les résoudre: (i) la lenteur qu’entrainerait sa décision d’adopter la
méthode  d’avis  de  non-objection pour  les  travaux d’infrastructure  (alors  que la  procédure de  la  Banque
mondiale  n’a  pas  créé  de  retards) ;  et  (ii)  son  processus  de  passation  de  marchés  et  ses  modalités  de
décaissement qui n’ont permis ni une stratégie simplifiée ni les paiements par certains comptes spéciaux, ce
qui aurait été judicieux pour continuer le financement des activités durant la crise plutôt que d’interrompre les
décaissements.

 Elle n’a pas vérifié les informations utilisées par le Comité interministériel de préparation du projet pour la
sélection des communes bénéficiaires qui se sont avérées inexactes et ont entrainé des retards substantiels
dans le démarrage des activités.

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.
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Les observations suivantes donnent les preuves d’une performance insatisfaisante de l’Emprunteur, même si l’on
tient compte du contexte délicat du pays :
 Les lenteurs et erreurs administratives de l’Emprunteur ont retardé la mise en œuvre du projet mais sont

assez courantes dans les pays en situation socio-politique fragile. Par exemple, l’Emprunteur a mis un an
pour  remplir  les  conditions  de  décaissement.  Plusieurs  dossiers  de  non-objection  envoyés  à  la  Banque
n’étaient pas conformes à ses directives.

 Le CNP a été très peu attentif aux préoccupations majeures de la BAD/FAD dans la conduite du projet en
termes d’anticipation et de suggestions pour améliorer les performances du Projet dans les délais requis.
Après la reprise des activités en septembre 2014, le CNP ne s’est plus réuni de mai 2015 à novembre 2016.

 Les  informations  utilisées  par  le  Comité  interministériel  de  préparation  du  projet  pour  la  sélection  des
communes bénéficiaires se sont avérées inexactes et ont entrainé des retards substantiels dans le démarrage
des activités.

 La performance insatisfaisante de l’Unité d’Exécution Centrale (UEC) est due en partie au fait qu’elle n’a
pas pu recruter un expert en suivi-évaluation quand les activités ont repris mais aussi au fait que ses unités
régionales ont été décimées pendant la crise et que le personnel restant n’a pas utilisé les indicateurs pour le
suivi et n’ont pas reçu l’équipement nécessaire pour les activités de terrain.

 La performance insatisfaisante de l’AGETIP CAF, l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public qui,
pourtant, a une expérience confirmée dans le domaine de la délégation de maîtrise d’ouvrage mais qui a dû
attendre fin 2012 pour recevoir la liste de sous-projets à réhabiliter.

Le RAP est narratif et ses analyses ne sont pas conformes aux critères d’évaluation de la performance de la
Banque pour justifier la note de 3 (satisfaisante) attribuée.

Le RAP note la performance de l’Emprunteur satisfaisante (3). Cette revue note cette dimension insatisfaisante 
(2).

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 note cette dimension satisfaisante (3), mais ne tient pas compte de la définition des directives « des autres
parties prenantes » : il inclut l’Unité d’Exécution centrale (UEC) et les Unités d’Exécution régionales (UER),
alors qu’elles font partie du ministère de tutelle. 

Cette  revue  note  cette  dimensions  satisfaisante  (3) :  La  Banque  mondiale,  l’autre  PTF, s’est  acquis  de  ses
obligations remarquablement, même en période de conflit et d’insécurité : (i) Son système de comptes spéciaux
lui a permis de remplir ses obligations financières avec très peu d’interruption : (ii)  Son suivi rapproché et le
système de veille stratégique mis en place ont été des remparts efficaces contre les risques et manœuvres de
collusion, Contrairement à la BAD qui a été peu entreprenante et peu inspirée dans le suivi et la conduite de
certaines acquisitions au profit des bénéficiaires directs du projet ; et (iii) Les impacts des mesures de suspension
sont plus importants sur le volet des activités financées par la BAD que par la BM. Les contrats signés et ceux en
cours avant mars 2013 ont été suspendus et aucun décaissement n’était possible. Ce qui n’a pas été le cas sur le
financement  IDA/BM, car  les  décaissements  sont  acceptés  sur  le  compte  spécial  durant  la  période  de  crise
permettant d’assurer la poursuite de certaines activités. 

Le travail des fournisseurs et des ONGs a été satisfaisant.

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.
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Dans son ensemble, la performance du projet est satisfaisante, avec une note globale de 2,61 qui la positionne
vers le bas des valeurs de note satisfaisante (2,50 à 3,49). L’objectif de développement est solidement aligné avec
le quatrième axe du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) du pays qui privilégie les actions
qui  touchent  les  populations  les  plus  affectées  par  la  pauvreté.  L’objectif  s’insère  dans  le  second  pilier  du
Document de stratégie de partenariat pays conjointe (DSPPC) préparé par la Banque et la Banque mondiale, la
réhabilitation et le développement des infrastructures socioéconomiques de base. La conception du projet est,
dans l’ensemble, satisfaisante. Le contenu adresse les défis les plus urgents qui affectent les populations ciblées  :
accès très limité à l’eau potable, à l’éducation et aux services de santé de base. L’approche initiale qui mettait
l’accent sur la participation et le pouvoir de décision des bénéficiaires a dû être révisée vu les retards observés,
exacerbés par les retards dus à la crise socio-politique et l’état d’insécurité et un nombre d’activités a été révisé ou
annulé. Le projet a été restructuré pour refléter ces changements mais son objectif de développement est resté
pertinent jusqu’à la fin de l’exécution.

La crise socio-politique de 2012, suivie par la rupture de l’ordre constitutionnel et une situation d’insécurité dans
plusieurs  zones  du projet  ont  forcé l’interruption des  activités  du projet  pendant  presque deux ans  ce  qui  a
engendré de lourds retards.

La réalisation des effets a été insuffisante, affectée en grande partie par la faible réalisation d’un des produits les
plus  importants  du  projet,  la  réhabilitation  des  infrastructures  communautaires  de  base.  Les  campagnes  de
sensibilisation des populations sur des sujets de santé et d’environnement ont été un succès. La formation des
cadres et agents des structures administratives appuyées par le projet s’est bien déroulée, ainsi que et la fourniture
d’équipement  à  ces  mêmes  structures.  Le  respect  satisfaisant  du  calendrier  et  l’utilisation  satisfaisante  des
ressources font l’efficience satisfaisante. La durabilité est satisfaisante dans l’ensemble. La viabilité financière
n’est pas satisfaisante car elle nécessite la prise en charge par le Gouvernement pour continuer la réhabilitation
des infrastructures communautaires. Cette prise en charge financière ne pourrait intervenir qu’avec l’appui de
partenaires financiers. La gestion et l’entretien des infrastructures réhabilités par le projet sont prises en charge
par  les  comités  locaux.  La  formation  des  cadres  assure  une  certaine  durabilité  institutionnelle  de  par  le
renforcement des capacités et l’acquisition de nouvelles méthodes de travail, le tout renforcé par la fourniture
d’équipements.  Grâce aux campagnes de sensibilisation,  les  populations  touchées  maitrisent  mieux plusieurs
concepts environnementaux et sociaux.

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur):
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 
quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 
œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 
efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le
RAP de l’utilisation du S&E.

La conception était très satisfaisante. Le système mis en place était satisfaisant : le CLAR était clair et réaliste. Le
système comprenait : le recrutement d’un expert de suivi-évaluation au sein de l’UEC, appuyé par un système
informatisé ;  des missions régulières sur le terrain ; communications avec le Comité de Pilotage et ministères de
tutelle et autres administrations pour le suivi des progrès. Le CLAR était complet, avec tous les indicateurs de
suivi.  Plusieurs  indicateurs  avaient  des  cibles  spécifiques  pour  les  femmes  ou  filles.  Le  CLAR incluait  les
données de référence.

La mise en œuvre a été insatisfaisante : il n’y a plus eu d’expert de suivi-évaluation dans l’UEC après septembre
2014. Les antennes régionales du CNP, qui devaient aider à collecter et analyser les données, n’ont pas été mises
en  place.  Les  enquêtes  ont  été  réalisées  par  ICASEES pour  définir  la  situation  de référence  du Projet.  Les
enquêtes prévues dans le cadre de la revue à mi-parcours n’ont pas été réalisées. Les enquêtes ont été par la suite
abandonnées suite à la restructuration du projet.

L’utilisation  a été insatisfaisante :  Le RAP préparé par l’Emprunteur note que les indicateurs de résultats,  de
progrès et de performance n’ont pas été suivis de façon systématique et qu’il a été très difficile de les reconstituer,
à défaut de la mise en place d’une base de données et de la réalisation des enquêtes d’étapes. Le suivi de routine
pour le pilotage a fonctionné et permis d’aller jusqu’à la restructuration et la clôture du projet. En revanche, le
suivi  des  effets  du  projet  n’a  pas  été  assuré.  A défaut  d’un  dispositif  de  suivi-évaluation  durant  la  phase
opérationnelle du projet, certains indicateurs prévus n’ont pas pu être mesurés.
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Le RAP préparé par la Banque ne fait aucune mention de ces lacunes dans la performance de l’Emprunteur.

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2).

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS

a. Enseignements tirés: 
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 
performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 
pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de
se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible.

Le RAP a formulé un nombre d’enseignements dont les plus pertinents sont :

Pertinence : Toutes les acquisitions ont été menées « offshore » avec les experts de l’AGETIP-CAF qui sont des
contractuels et non des fonctionnaires du Ministère de tutelle.  La seule communication avec le Ministère de
tutelle  se  résumait  au  niveau  de  transmission  des  rapports  et  quelques  visites  de  travail  moins  fructueuses.
L’approche Maîtrise d’ouvrage déléguée n’est toujours la meilleure option pour un transfert de compétences et
une appropriation  par les bénéficiaires.

Efficacité et efficience : En ce qui concerne l’efficacité, le RAP n’a présenté que l’aspect positif de la démarche
participative  et  inclusive  du  projet.  Cette  approche  a  certainement  permis  l’appropriation  du  projet  par  les
bénéficiaires  et  a  permis  l’identification judicieuse des  projets  d’infrastructure  à réhabiliter. Mais,  en ce  qui
concerne l’efficience,  le RAP a noté que la même approche a entrainé beaucoup de retard dans la sélection des
représentants de la population, de la mise en œuvre de la sélection des villages et communes bénéficiaires et
ensuite de la sélection des infrastructures à réhabiliter. 

Durabilité   : Les Comités villageois de Développement et les Comités de Développement locaux mis en place sous
le projet sont responsables pour la gestion et l’entretien des infrastructures réhabilitées. Ceci indique un système
efficace pour l’appropriation des résultats du projet par les groupes bénéficiaires et la durabilité de ces résultats.

Cette revue est en désaccord avec le RAP en ce qui concerne les enseignements suivants :

 Le financement parallèle n’est pas une bonne option de prise en charge commune de l’UEC. Le RAP avance
que, comme le projet financé par la Banque mondiale a été exécuté suivant le délai initial, les charges de
personnel pendant le reste de l’exécution (tardive) financée par la BAD ont dû être totalement prises en
charge par la BAD. Ceci n’a rien à voir avec le financement parallèle et a tout à voir avec le fait que le projet
financé par la BAD a duré 2 ans plus longtemps que prévu vue que la BAD a interrompu sa supervision et
ses décaissements pendant 18 mois et la Banque mondiale 3 mois seulement.

 Le RAP ne semble pas toujours maitriser les paramètres de durabilité : il utilise l’alignement de l’objectif de
développement avec la stratégie du pays et la stratégie de la Banque comme assurance de la durabilité et
gestion des connaissances au lieu d’aborder les mesures qui indiqueraient mieux la durabilité institutionnelle
et le renforcement des capacités.

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. 

Cette revue est en accord avec le RAP qui a judicieusement identifié les problèmes d’appropriation et d’exécution
du projet  quand la maîtrise d’ouvrages est  déléguée à une structure en dehors du ministère de tutelle.  Cette
délégation à une structure compétente a du sens quand il n’est pas possible de renforcer toutes les structures
administratives. Mais cette revue n’est pas d’accord avec la recommandation du RAP, à savoir de vulgariser la loi
sur la maîtrise d’ouvrage publique et ses décrets d’application n’aurait pas empêché le manque de collaboration
entre  l’AGETIP-CAF  et  les  cadres  du  ministère  de  tutelle.  La  recommandation  serait  plutôt  d’assurer  une
fréquence de réunions suffisante pour faciliter l’échange d’informations et la prise en charge de cette relation par
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une structure, comme le Comité national de Pilotage par exemple, qui pourrait faciliter une vraie collaboration.

Cette revue est en accord total avec la recommandation du RAP que la BAD revoie ses directives fiduciaires,
gestion financière  et  passation de marchés,  pour  faciliter  la  continuation de ses  activités  dans des  contextes
fragiles, comme la Banque mondiale a pu le faire. En effet, la BM a su utiliser la gestion des comptes spéciaux et
ses procédures de supervision et de non-objection pour assurer la continuité de l’exécution de son projet (arrêté
seulement pendant 3 mois), ce qui a permis la bonne finalisation du projet en temps voulu.

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). 

Le respect des délais d’élaboration est exemplaire (4) : le RAP est sorti 2 mois après la clôture du don. 

Le degré de participation de l’Emprunteur est noté significatif (3) : de nombreuses informations du RAP viennent
du Rapport d’Evaluation de Clôture fait par le ministère de tutelle. Aucune information sur la participation de la
Banque mondiale ou du bureau extérieur de la BAD.

La qualité du RAP est jugée peu satisfaisante (2) pour les raisons suivantes :
 Le RAP ne tient pas compte des directives et/ou ne semble pas maitriser certains calculs ou définitions :

o Il note les résultats de développement du projet  satisfaisante (3) alors qu’il note la réalisation des effets
(2) et celle des produits (3).

o Il utilise le pourcentage décaissé du don FEF, 68,5% comme réalisation matérielle des produits.
o Il inclut l’Unité d’Exécution centrale (UEC) et les Unités d’Exécution régionales (UER) parmi les autres

parties prenantes, alors qu’elles font partie du ministère de tutelle, et inclut également d’autres agences
publiques telle que l’AGETIP CAF.

o Il n’utilise pas les paramètres définis de durabilité. Il utilise l’alignement de l’objectif de développement
avec la stratégie du pays et la stratégie de la Banque comme assurance de la durabilité et gestion des
connaissances au lieu d’aborder les mesures qui indiqueraient mieux la durabilité institutionnelle et le
renforcement des capacités.

o Le compte-rendu du RAP pour l’état d’avancement de l’exécution n’a rien à voir avec l’analyse des
critères  d’état  d’avancement  de  l’exécution  tels  que  présentés  dans  un  EER.  Le  RAP a  noté  cette
dimension insatisfaisante (2) qu’il explique par le retard de calendrier.

o Le compte-rendu du RAP sur la viabilité financière cette section n’a rien à voir l’analyse des critères
définis par les directives : Il couvre le financement du projet et les taux de décaissement.

 Il avance des faits sans analyse et sans preuves :
o Il juge l’analyse coût-bénéfice satisfaisante par le fait que le développement des infrastructures sociales

de base et leur impact limité des indicateurs sociaux du pays ont sur l’amélioration de sa compétitivité
économique, le tout sans aucune preuve.

o Il  ne  fournit  aucune  information  sur  la  disponibilité  de  financement  pour  assurer  la  viabilité
environnementale et sociale.

o

 Il ne tient pas compte d’importantes informations :

Le Rapport d’Evaluation de Clôture préparé par le ministère de tutelle offre des informations judicieuses sur
l’évaluation de la  performance de l’Emprunteur, telles  que la performance insatisfaisante  de l’UEC,  de
l’AGETIP CAF, de  la mauvaise mise ne œuvre et utilisation du système de suivi-évaluation.  Ce sont ces
informations  qui  aident  à  comprendre  les  inefficacités  dans  les  systèmes  de  gestion  publique  qui
demanderont plus d’attention dans de futures opérations. Le RAP ne fait aucune mention de ces lacunes dans
la performance de l’Emprunteur.

 D’autres lacunes :
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o Ses compte rendus sont surtout descriptifs et se concentrent souvent sur des faits sans pertinence mais
offrent peu d’analyse.

o Il ne note pas que 2 des indicateurs du 2ème effet sont identiques à ceux d’un produit, ce qui dénote une
mauvaise articulation du cadre logique, et équivaut à compter deux fois le même résultat.

o Il n’identifie pas les cadres des structures administratives comme bénéficiaires alors qu’un des deux effets
attendus est relatif à leur formation.

o Son analyse sur le nombre de bénéficiaires actuel est erroné. A la conception du projet, les bénéficiaires
représentaient environ 1,75 millions de personnes. Ce nombre a été réduit de par la réduction de l’étendue
du projet à cause de l’insécurité dans certaines zones du projet, mais le RAP n’a pas mis ce nombre à jour.

o Il  donne  avec  une exactitude  inquiétante  (1 167 556)  le  nombre de  bénéficiaires  des  campagnes  de
sensibilisation alors que ces campagnes comprenaient des émissions radio dont l’écoute est difficilement
mesurable avec grande exactitude.

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

Critères RAP
Revue du

RAP
Raisons de désaccords/Commentaires

PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

3 3 Solide alignement de l’objectif avec la 
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP)
2008-2010 du pays et le Document de 
stratégie de partenariat pays conjointe 
(DSPPC) préparé conjointement par la 
Banque et la Banque mondiale pour la 
période 2009-2012. Le projet a été 
restructuré en 2014 mais son objectif est 
resté pertinent et n’a demandé aucune 
modification.

Pertinence de la conception du projet 3 3 Le contenu du projet est resté pertinent  
durant l’exécution. L’approche participative 
et inclusive a dû être changée car elle 
prenait trop longtemps pour identifier les 
sous-projets.
Le RAP ne note aucune de ces difficultés et 
ne présente l’approche participative qu’en 
termes positifs.

EFFICACITE 3 2 INSATISFAISANT

Objectif de développement (OD) 3 2 L’efficacité dans la réalisation des effets est 
insatisfaisante. L’efficacité dans la 
réalisation des produits est satisfaisante.

EFFICIENCE 2,5 2,67 SATISFAISANT

Respect du calendrier 3 3 Délai prévu par rapport au délai réel de 
84,4% (prévu 65 mois. Réel 77 mois).

Efficience de l’utilisation des ressources 2 3 Sur la base de la réalisation des produits 
financés par le FEF, l’exécution physique 
des activités présentées du cadre logique 
révisé est estimée à environ 60 %. Le taux 
d’engagement du FEF est de 68,5%. Cela 
donne un pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle de 87,6%.

Analyse coût -bénéfice 3 NA Le TRE n’a pas été calculé à l’évaluation 
compte tenu de la nature sociale du projet.

État d’avancement de l’exécution (IP) 2 2

DURABILITÉ 3 2,75 SATISFAISANT
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Viabilité financière 3 2 La durabilité des résultats de plusieurs 
activités nécessite la prise en charge par le 
Gouvernement. Etant donné la situation 
financière précaire du pays, il est plus 
réaliste que la viabilité financière devra être 
assurée par des soutiens financiers de PTF.

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

3 3 Les formations ont été bien réalisées. Les 
nouveaux équipements bureautiques, 
roulants et de pointe permettent un 
fonctionnement plus efficace.

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 L’appropriation et la gestion des 
infrastructures par les groupes bénéficiaires 
est satisfaisante.
Le changement fréquent des dirigeants du 
ministère de tutelle a été un obstacle à 
l’appropriation des résultats du projet et met 
en risque leur continuation.
Le partenariat avec la Banque mondiale est 
bien établi pour la Centrafrique et s’est bien 
déroulé pendant le projet.

Durabilité environnementale et sociale 3 3 Les campagnes de sensibilisation ont été 
réalisées avec succès. La réalisation très 
limitée de la réhabilitation d’infrastructures 
sociales a quand même permis la réduction 
des coûts en approvisionnement en eau 
potable, l’accès aux soins et à d’autres 
services.

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET

2,87 2,61 SATISFAISANT

Performance de l’Emprunteur: 3 2 Malgré des lenteurs et inefficacités 
administratives courantes dans les pays post-
conflits, l’Emprunteur a assuré le pilotage 
satisfaisant du projet ce qui a permis la 
réalisation partielle de plusieurs activités. La
durabilité du projet est en partie garantie 
puisque les CVD et CDC assurent la gestion
et entretien des infrastructures réhabilitées et
les cadres nouvellement formés assurent un 
certain renforcement institutionnel.

Performance de la Banque: 3,5 3 A tenu compte des leçons de ses autres 
projets d’appui aux groupes vulnérables 
dans d’autres pays ; a assuré la consultation 
et participation des bénéficiaires ; mis en 
place toutes mesures fiduciaires et de 
sauvegarde ; cadre logique clair et complet ; 
supervision satisfaisante sauf pendant les 18 
mois d’insécurité et a suspendu ses 
décaissements pendant 18 mois (3 mois 
seulement par la Banque mondiale) ; a sous-
estimé l’impact de ses rigidités en passation 
de marchés et décaissements (contrairement 
à la Banque mondiale).

Performance des autres parties prenantes 3 3 Performance très satisfaisante de la Banque 
mondiale, l’autre PTF. 
Le travail des fournisseurs et des ONGs a 
été satisfaisant.

Qualité du RAP: - 2 PEU SATISFAISANT
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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 

3 3 L’objectif du projet s’inscrit dans le 4ème axe du 
document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) 2008-2010, qui prévoit d’accroître le capital 
humain dans les domaines de l’éducation et de la 
santé, en privilégiant les actions qui touchent les 
régions et les populations les plus affectées par le 
phénomène de la pauvreté. L’objectif s’insère dans le
second pilier du Document de stratégie de partenariat
pays conjointe (DSPPC) préparé conjointement par 
la Banque et la Banque mondiale pour la période 
2009-2012, la réhabilitation et le développement des 
infrastructures socioéconomiques de base. L’objectif 
constitue une réponse appropriée au contexte de 
fragilité de la RCA, pays post conflits où les deux-
tiers de la population vivent en dessous du seuil de 
pauvreté (presque trois-quarts en milieu rural), et qui
risque fort ne pas atteindre les objectifs du millénaire
pour le développement.

Le projet a été restructuré en 2014 mais son objectif 
est resté pertinent et n’a demandé aucune 
modification.

L’objectif de développement est clair et les effets 
sont cohérents avec l’objectif et réalistes. Il faut 
noter cependant que 2 des indicateurs du 2ème effet 
sont identiques à ceux d’un produit, ce qui dénote 
une mauvaise articulation du cadre logique, et 
équivaut à compter deux fois le même résultat.

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

3 3 La pertinence est évaluée sur deux axes : le contenu 
et l’approche. En ce qui concerne le contenu, la 
conception est restée pertinente durant l’exécution 
malgré l’ interruption pendant presque deux ans, à la 
suite de quoi le projet a été restructuré. Cette 
restructuration portait essentiellement sur 
l’annulation de certaines activités non pas parce 
qu’elles n’étaient plus judicieuses mais parce 
qu’elles se situaient dans des zones dangereuses ou 
elles n’avaient pas encore démarré et auraient 
demandé trop de temps vu le retard déjà encouru. 
L’approche initiale a dû être changée pendant 
l’exécution. Le projet était basé sur une mise en 
œuvre participative et inclusive qui devait permettre 
aux communautés bénéficiaires de sélectionner les 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

infrastructures à réhabiliter ou construire sur des 
critères objectifs.  Le temps qu’une telle approche 
prendrait avait été lourdement sous-estimé. A la 
restructuration, cette approche participative a été  
remplacée par une approche plus classique de projet 
prédéfini. 
Le RAP ne note aucune de ces difficultés et ne 
présente l’approche participative qu’en termes 
positifs.

Le risque d’insécurité avait été identifié et avait été 
atténué en situant le projet dans les zones les plus 
accessibles et les plus sécurisées au moment de la 
conception du projet. La durée prévue d’exécution 
du projet était de 5 ans, durée qui aurait permis la 
réhabilitation des infrastructures et leur impact, 
l’accès amélioré aux services découlant de ces 
infrastructures.

Le cadre logique montre une bonne cohérence entre 
les effets attendus, les activités à réaliser et leurs 
indicateurs.

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1: L’accès des 
bénéficiaires aux services 
sociaux de base est 
amélioré.

-

2

 Indicateur 1 : Réalisé à 64% mais le taux a 
augmenté seulement de 24% alors qu’il devait 
presque doubler. Le taux d’ accès à l’eau potable,
qui devait passer de 28,2% en 2006 à au moins 
55% en 2014, est passé à 35%. Ceci reflète une 
augmentation de 24% (28,2 à 35%) alors que le 
taux devait augmenter de 95% (28,2 à 55%).

 Indicateur 2 : Réalisé à 54% mais a augmenté 
seulement de 21% alors qu’il devait plus que 
doubler. Le taux brut de scolarisation, qui devait 
passer de 29,6% en 2003 à 65% au moins en 2014 
(dont au moins 60% pour les filles), est passé à 
35%. Le RAP ne donne pas l’information sur les 
filles. Le taux de réalisation de 54%, calculé de 
façon mécanique, cache, en fait, un très faible 
progrès : le taux devait plus que doubler (de 29,6 à
65%) mais n’a augmenté que de 21% (de 29,6 à 
35%)

 Indicateur 3 : Non réalisé. La situation a empiré. 
La proportion des personnes ayant accès aux 
services de santé, qui devait passer de 62,5% en 
2000 à au moins 82% en 2014 (dont au moins 
75% pour les femmes), est tombée à 35%. Le RAP
ne donne pas d’information sur les femmes. En 
faisant un calcul purement mécanique, il note un 
progrès de 43% sans noter que la situation a 
empiré. Le même calcul mécanique montre que la 
valeur de base était déjà un progrès de 76% vers la
réalisation de la cible !

 Indicateur 4 : Réalisé à 100%. 40% des femmes 
utilisent les plateformes multifonctionnelles 
(PTFM) en 2014, exactement comme la cible.
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

Effet 2     : Les capacités 
d’intervention de 
l’administration en faveurs
des groupes vulnérables 
sont renforcées.

-
4

 Indicateur 1 : Réalisé à 112%.  A fin 2014, 100 
cadres devaient être formés dans la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des projets de lutte 
contre la pauvreté, dont au moins 40% de 
femmes. 112 cadres ont été formés, dont 20,5% 
(23) femmes. Cet indicateur est le même que 
pour le produit 5. Le RAP indique ici que 117 
cadres ont été formés mais 112 sous le produit.

 Indicateur 2 : Réalisé à 171%. A fin 2014, au 
moins 80 agents de développement 
communautaire et des agents de développement 
rural recyclés. 137 agents l’ont été, dont 42% 
(38) femmes. 

 Indicateur 3 : Réalisé à 100%. A fin 2014, 5 
structures du Ministère des Affaires Sociales 
(MAS) ont été renforcées.

Note globale pour les 
effets

2 2 INSATISFAISANT

Niveau de réalisation des produits

Produit 1 : Sensibilisation 
des populations sur le 
paludisme, VIH Sida, lutte 
contre les pratiques 
néfastes aux femmes, et la 
protection de 
l’environnement.

- 4 Indicateur : Réalisé à plus de 100%. Au moins 100 
000 personnes devaient être touchées par les 
campagnes d’information, éducation et 
communication. Le RAP note, avec une précision 
inquiétante, que 1 167 556 personnes ont été 
touchées par des productions théâtrales, carnavals, 
émissions de radio, meetings, réunions de plaidoyers,
dont une proportion de femmes allant de 20 à 30% 
(sauf pour les plaidoyers pour les leaders 
communautaires et religieux et les autorités 
administratives où la représentation des femmes est 
extrêmement minime). Il est impossible de connaître 
la vraie portée des émissions de radio. Mais cette 
revue reconnaît, sur la base du nombre des autres 
évènements, que la cible a été atteinte et sans doute 
dépassée. 

Produit 2   : Réhabilitation 
d’infrastructures 
communautaires de base

- 1 Indicateur: Réalisé à 12%. Sur les 238 
infrastructures qui devaient être réhabilitées (nombre
révisé après la restructuration), seules 28 l’ont été. 
Parmi celles-ci : 17 infrastructures hydrauliques, 3 
écoles, 2 postes de santé. Le RAP n’indique pas 
quelles étaient les 6 autres.

Produit 3 : Fourniture de 
kits à des groupements de 
paysans

- 3 Indicateur : Réalisé à 86%. Sur les 80  kits qui 
devaient être fournis entre 2010 et 2014 (nombre 
révisé après la restructuration), 69 l’ont été. Le RAP 
indique une réalisation de 29% car il calcule sur le 
nombre de 240 kits prévus avant la restructuration. 
Manque de cohérence : pour produit 2, le RAP 
calcule sur nombre révisé.

Produit 4     : Fourniture de 
plateformes 
multifonctionnelles à des 
groupements de femmes.

- 3 Indicateur : Réalisé à 90%. Sur les 20 plateformes à 
être fournies entre 2010 et 2014, 18 l’ont été.

Produit 5 : Equipement des
Cellules des Technologies 
Appropriées (CTA) et 
Ateliers audiovisuels 
(ATAV).

- 4 Indicateur   : Réalisé à 100%. Les 3 cellules prévues 
ont été équipées.
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

Produit 6 : Renforcement 
des capacités des 
structures du MAS et du 
Ministère du 
développement rural 
(MDR).

- 3  Indicateur     1: Réalisé à 112%. 100 cadres 
devaient être formés à fin 2014. 112 l’ont été 
dont 23 femmes (20,5%)

 Indicateur 2 : Réalisé à 171%. 80 agents de 
développement communautaires et d’agents de 
développement rural devaient être recyclés. 137 
l’ont été

 Indicateur 3 : Non réalisé. 8 formateurs 
spécialisés dans la formation des handicapés 
auditifs et visuels devaient être formés. Aucun 
ne l’a été. Le RAP n’offre aucun détail.

[A noter : ces indicateurs sont les mêmes que pour le 
second effet.]

Note globale pour les 
produits

3 3 SATISFAISANT

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de 
Développement

3 2 L’efficacité dans la réalisation des effets est 
insatisfaisante. L’efficacité dans la réalisation des 
produits est satisfaisante.

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT

3 2 INSATISFAISANTE

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire1 : les 
populations vulnérables 
dans les zones du projet

- 2 Cette revue estime ce taux à environ 20% sur la base 
d’un calcul qu’elle reconnaît ne pas être parfait mais 
qui a l’avantage de tenir compte des modestes 
réalisations matérielles et des effets minimes qu’elles
ont eu sur les populations cibles :
 l’accès à l’eau potable a augmenté de 24% au 

lieu de 95%
 l’accès à l’éducation a augmenté de 21% au lieu 

de 120%
 l’accès aux services de santé a chuté de 56% 

alors qu’il devait augmenter de 31%.
Ces résultats s’expliquent par le taux très faible 
(12%) de réalisation des infrastructures hydrauliques,
des écoles et des postes de santé.
 l’accès des femmes aux plateformes 

multifonctionnelles a été réalisé en ligne avec la 
cible: 40% des femmes ont accès à ces 
plateformes.

Le grand nombre de personnes ayant été touché par 
les campagnes de sensibilisation (plus d’un million) 
est impressionnant mais doit être modulé par 
l’incertitude sur l’impact réel que ces campagnes ont 
eu sur le changement de comportement. Ce qui est 
déroutant est l’exactitude du nombre présenté par le 
RAP (1 167 556), d’autant plus que les campagnes 
comprenaient des émissions radio dont l’écoute est 
difficilement mesurable.

Le RAP estime le progrès vers la réalisation de la 
cible à 71,4% sur la base des données figurant dans 
les plans de développement locaux qui indiqueraient 
environ 1,25 millions de bénéficiaires. Le nombre de
bénéficiaires prévus à la conception était de 1,75 
millions. Mais le projet a été réduit en taille de par 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

l’insécurité dans certaines zones du projet et 
l’élimination de certaines activités. Le RAP n’offre 
aucune information sur l’impact que cette réduction 
a eu sur le nombre de bénéficiaires.  

Bénéficiaire2 : les 
cadres et agents des 
structures 
administratives 
appuyées par le projet

- 3 La grande majorité des bénéficiaires ont reçu les 
formations attendues.

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

- 2 Le changement de responsables de haut niveau au 
sein du ministère de tutelle et d’autres 
administrations appuyées par le projet a limité 
l’appropriation du projet. Cet effet a été négatif et, 
d’après cette revue, un impact élevé en ce qui 
concerne la durabilité des résultats atteints par le 
projet. Le RAP indique cet impact moyen, notant que
le changement a affecté la montée en puissance du 
MASRN.

Genre

Environnement & 
Changements 
climatiques 
Réduction de la 
pauvreté
Développement du 
secteur privé

Intégration régionale

Troubles socio-
politiques

- 2 La réapparition de troubles socio-politiques fin 2012,
suivie par la rupture de l’ordre constitutionnel en 
2013 et l’insécurité dans plusieurs zones du projet, 
ont forcé la Banque à suspendre la supervision et les 
décaissements jusqu’en septembre 2014. L’équipe de
conception du projet avait pensé atténuer le risque 
d’insécurité en choisissant des zones qui, jusqu’alors,
avaient été accessibles et sécurisées.  Le contexte 
fragile de certaines parts du pays s’est étendu jusque 
dans ces zones. Ceci a clairement eu un impact 
négatif et élevé sur le projet de la Banque et créé des 
retards additionnels. Mais, bien avant la crise, le 
projet avait déjà des retards importants causés, entre 
autres, par l’approche participative de la conception 
qui a retardé l’identification des infrastructures à 
réhabiliter ou à construire. Il faut noter que, malgré 
la crise, la Banque mondiale, l’autre PTF, a continué 
la supervision de son projet par vidéoconférence et 
n’a interrompu ses décaissements que pendant 3 
mois.

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ

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

3 3 L’exécution du projet devait durer 65 mois. Elle a 
duré 77 mois, ce qui donne un délai prévu par 
rapport au délai réel de 84,4%.

Efficience de 2 3 Aucune information sur l’exécution physique 
financée par la Banque mondiale, l’autre PTF. Le 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

l’utilisation des 
ressources

RAP, comme le REP,  considèrent le projet comme 
étant seulement à hauteur de 8 millions d’UC, la 
partie financée par le FEF. Cette revue ne tient 
compte que du projet financé par le FEF.

Sur la base de la réalisation des produits, cette revue 
estime l’exécution physique des activités présentées 
du cadre logique révisé présenté dans le RAP, à 
environ 60 % :

 Produit 1, les campagnes de sensibilisation ont 
été réalisées au-delà des cibles.

 Produit 2, la réhabilitation d’infrastructures 
communautaires de base, était l’activité qui 
devait avoir l’impact le plus évident sur les 
populations bénéficiaires.  Elle a été réalisée à 
12%.

 Produits 3 et 4 ont été réalisés à 86 et 90% 
respectivement.

 Produits 5 et 6 : les 4 activités ciblant les cadres 
et agents administratifs ont été, dans l’ensemble 
pleinement réalisées mais n’avaient qu’un 
nombre relativement faible de bénéficiaires: une 
à 100%, 2 au-delà de 100%, et une non-réalisée 
mais elle ne ciblait que 8 personnes.

Le taux d’engagement du FEF est de 68,5%. Cela 
donne un pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux d’engagement de 
87,6%.

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 
si applicable)

3 NA Le TRE n’a pas été calculé à l’évaluation compte 
tenu de la nature sociale du projet. 

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

2 2

Autres critères (à 
spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 

DURABILITÉ

Viabilité financière

3 2 La pérennité de quelques activités financées par le 
projet telles que les infrastructures communautaires 
de base sera assurée par les comités locaux qui 
prennent leur gestion et leur entretien en charge. 
Mais la réalisation de cette activité a été minime et 
n’a, par conséquent, pas eu l’impact attendu. Sa 
pleine réalisation nécessite la prise en charge par le 
Gouvernement. Etant donné la situation financière 
précaire du pays, il est plus réaliste que la viabilité 
financière devra être assurée par des soutiens 
financiers de PTF.

Le compte-rendu du RAP sur cette section n’a rien à 
voir avec la pérennité financière du projet : Il couvre 
le financement du projet et les taux de décaissement.

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités

3 3 Les formations des cadres et agents des structures 
administratives appuyées par le projet ont été bien 
réalisées. De plus, la fourniture d’équipements 
bureautiques et roulants pour ces mêmes structures 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validat
ion

IDEV
Justification /Commentaires

leur permet un fonctionnement plus efficace. Les 
équipements de pointe pour l’audiovisuel renforcent 
les capacités de la CTA et de l’ATAV. Le tout 
contribue à un renforcement des capacités 
individuelles des cadres et agents et bénéficie les 
institutions ciblées qui ont maintenant de meilleures 
compétences et du meilleur équipement.

Approbation et 
durabilité des 
partenariats

3 3 L’appropriation et la gestion des infrastructures 
locales réhabilitées, particulièrement les PTFM, sont 
jugées satisfaisantes. Les Comités villageois de 
Développement et des Comités de Développement 
communal mis en place sous le projet sont 
responsables pour la gestion et l’entretien des 
infrastructures, ce qui encourage l’appropriation par 
les bénéficiaires. Le changement fréquent des 
dirigeants du ministère de tutelle a été un obstacle à 
l’appropriation des résultats du projet et met en 
risque leur continuation.

Le partenariat avec la Banque mondiale est bien 
établi pour la Centrafrique. Ce partenariat s’est bien 
déroulé dans le projet ce qui devrait le renforcer pour
le futur.

Durabilité 
environnementale et 
sociale

3 3 Les campagnes de sensibilisation ont été réalisées 
avec succès. Les bénéficiaires sont mieux informés 
sur la préservation de l’environnement, le VIH SIDA
et la maltraitance à l’égard des femmes.

La réalisation très limitée des réhabilitations 
d’infrastructures sociales a quand même permis la 
réduction des coûts en approvisionnement en eau 
potable, l’accès aux soins et à d’autres services.

Mais les barrières végétales autour des 
infrastructures réhabilitées n’ont pas été réalisées.

La viabilité environnementale et sociale dépend en 
grande partie des financements futurs par les PTF.

* 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 donné : 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

- 3 Tout au long de l’exécution (sauf pendant 
la crise) les aide-mémoires étaient clairs 
dans l’identification de problèmes et des 
solutions proposées.

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

- 4 Sur la base des leçons tirées d’autres 
projets d’appui aux groupes vulnérables 
qu’elle a financés dans d’autres pays, la 
Banque a limité le nombre et la diversité 
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des activités du projet et a assuré une 
relation proche entre l’agence d’exécution 
du projet et les bénéficiaires, deux 
dimensions de la conception qui ont 
permis la réalisation de nombreuses 
activités.

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

- 4 L’approche participative a conduit à la 
mise en place des Comités villageois de 
Développement et des Comités de 
Développement communal qui ont facilité 
la réalisation des Plans de Développement 
local des bénéficiaires. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

- 3 La Banque avait mis en place les mesures 
de sauvegarde environnementale et sociale
nécessaires. La Banque avait bien établi 
les clauses relatives aux audits. Elle a été 
très rigide avec les procédures de passation
des marchés et de décaissement.

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

- 3 Le cadre logique dans le REP et le cadre 
révisé tel qu’il apparaît dans le RAP sont 
clairs et complets. Les données de preuve 
de réalisation des indicateurs ont été 
disponibles. Le système de suivi-
évaluation était bien défini dans le REP.

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

- 2 En dehors de la période d’insécurité, la 
Banque a fait le nombre nécessaire de 
missions de supervision avec des équipes 
compétentes. Mais la Banque a suspendu 
toute supervision et tous décaissements 
pendant 18 mois pendant la crise, ce qui a 
exacerbé le retard d’exécution déjà 
observé. La Banque mondiale n’a pas 
interrompu sa supervision (faite par 
vidéoconférence) et n’a suspendu ses 
décaissements que pendant 3 mois.

Réponse aux requêtes

- 3 La Banque a traité les requêtes dans un 
temps raisonnable. Les retards notés 
venaient de la non-conformité des 
documents soumis par l’Emprunteur.

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3,5 3 SATISFAISANTE

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

- 2  Lenteurs et erreurs administratives de 
l’Emprunteur ont retardé la mise en 
œuvre du projet. L’Emprunteur a mis un 
an pour remplir les conditions de 
décaissement.

 Le CNP a été très peu attentif aux 
suggestions de la Banque pour améliorer
les performances du projet dans les 
délais requis. Il ne s’est plus réuni de 
mai 2015 à novembre 2016.

 Les informations utilisées par le Comité 
interministériel de préparation du projet 
pour la sélection des communes 
bénéficiaires se sont avérées inexactes et
ont entrainé des retards substantiels dans
le démarrage des activités.

 La performance insatisfaisante de l’Unité 
d’Exécution Centrale (UEC) est due en 
partie au fait qu’elle n’a pas pu recruter 
un expert en suivi-évaluation quand les 
activités ont repris mais aussi au fait que 
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ses unités régionales ont été décimées 
pendant la crise et que le personnel 
restant n’a pas utilisé les indicateurs 
pour le suivi et n’ont pas reçu 
l’équipement nécessaire pour les 
activités de terrain.

 La performance insatisfaisante de 
l’AGETIP CAF qui a dû attendre fin 
2012 pour recevoir la liste de sous-
projets à réhabiliter.

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

- 2 Plusieurs dossiers de non-objection pour 
passation de marchés non conformes aux 
directives de la Banque.

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

- NA

Réactivité aux recommandations 
de supervision

- 2 Les aide-mémoires des missions de 
supervision de la Banque notent souvent 
les mêmes manquements et ont à répéter 
les solutions à apporter.

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

- 2 Aucune mesure n’a été prise pour assurer 
l’après projet.

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

- 2 Le Plan de travail n’a pas été respecté.

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

3 2 INSATISFAISANTE

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

- 4 La Banque mondiale, l’autre PTF, s’est 
acquis de ses obligations financières 
remarquablement, même en période de 
conflit et d’insécurité, grâce à son système 
de comptes spéciaux.

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

- 4 Les relations entre les deux PTF ont été 
très solides durant toute la conception et 
l’exécution.

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

-

Qualité du travail des prestataires - 3 Le travail des fournisseurs et des ONGs a 
été satisfaisant.

Réactivité aux demandes des 
clients

- 3 Réactivité satisfaisante aussi bien des 
fournisseurs que des ONGs.

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

3 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 Le système mis en place était satisfaisant : le 
CLAR était clair et réaliste. Le système 
comprenait : le recrutement d’un expert de 
suivi-évaluation au sein de l’UEC, appuyé par
un système informatisé ;  des missions 
régulières sur le terrain ; communications 
avec le Comité de Pilotage et ministères de 
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Critères Sous-critères
Validation 

IDEV
Justification/Commentaires

tutelle et autres administrations pour le suivi 
des progrès.

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

4
Le CLAR était complet, avec tous les 
indicateurs de suivi.

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

4
Plusieurs indicateurs comprenaient des cibles 
spécifiques pour les femmes ou filles

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

4
Le CLAR incluait les données de référence

Autres à préciser

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E
4 TRES SATISFAISANT

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

2

Aucun responsable S&E dans l’UEC après 
septembre 2014. Les antennes régionales du 
Comité de Pilotage n’ont pas été mises en 
place

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 
2

INSATISFAISANTE

UTILISATION 
DU S&E 

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

2

Le RAP préparé par l’Emprunteur note que 
les indicateurs de résultats, de progrès et de 
performance n’ont pas été suivis de façon 
systématique et qu’il a été très difficile de les 
reconstituer, à défaut de la mise en place
d’une base de données et de la réalisation des 
enquêtes d’étapes.

NOTE DE  L’UTILISATION
2

INSATISFAISANT

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

2
INSATISFAISANT

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP

Critère
RAP-EVN

(1-4)
Justifications/Commentaires

QUALITE DU RAP

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 
notations des différentes sections. 

2 Le RAP est long en information de peu 
d’importance, comme dates précises, et répétition 
des mêmes informations dans plusieurs sections. 
Ces comptes rendus et ses leçons tirées sont longs 
mais manquent d’analyse.

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

2 Il note la performance de la Banque 3,5 alors qu’il
note plusieurs déficiences. De plus, il utilise une 
notation à décimale.

Il est difficile d’évaluer le degré d’objectivité vu 
que, pour plusieurs dimensions, les comptes 
rendus du RAP n’ont rien à voir avec le sujet en 
question : l’analyse coût-avantage,  l’état 
d’avancement de l’exécution, la viabilité 
financière.

3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) entre les 
textes et les notations ; cohérence entre la note 
globale et les notations des différentes composantes. 

3 Assez bonne cohérence dans l’ensemble. Mais le 
RAP note la performance de la Banque 3,5 alors 
qu’il note plusieurs manquements.
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4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 
clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 
mise en œuvre.

2 Le RAP a bien identifié les nombreux 
changements (8) de ministres de tutelle comme un 
effet négatif, mais a évalué son impact comme 
seulement moyen alors que cet impact est très 
élevé en ce qui concerne la continuité de 
politiques, l’appropriation du projet, et la 
durabilité institutionnelle.

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

3 Le tout est bien traité dans l’ensemble.

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP.

2 Le RAP ne semble pas maitriser les formules à 
utiliser pour le calcul du taux d’engagement 
moyen de tous les PTF ou pour le calcul de 
réalisation matérielle (pour laquelle il utilise 
simplement le pourcentage décaissé du don).

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

2 Le dernier EER, qui aurait dû faire part du RAP, 
n’est pas inclus. Il y a à sa place un résumé 
inadéquat, particulièrement inadapté aux besoins 
puisqu’il ne comprend pas la section indispensable
sur l’état d’exécution (que le RAP a remplacé par 
la liste de résultats).

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

3 Une bonne partie des enseignements tirés sont 
judicieux et bien fondés. Certains ne le sont pas.

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 2 Le RAP entre souvent dans des détails non 
pertinents qui réduisent la clarté.

Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 2 INSATISFAISANT

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

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

4 Sorti 2 mois après la clôture du don

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

3 De nombreuses informations du RAP de la 
Banque viennent du Rapport d’Evaluation de 
Clôture fait par le ministère de tutelle.

3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 3 Donne des notations avec fractions (3,5).

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