
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE TRANSMISSION ET DE DISTRIBUTION DE 

L’ELECTRICITE AU CABO VERDE  

  Code du projet: P-CV-FA0-

002  

Numéro de l’instrument: PRÊT FAD N° 2100150025496  

  Type de projet : Projet 

d’Investissement  

Secteur: Energie 

  Pays: Cabo Verde Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 3 nov 

2011 

Montants annulés : Aucun Date initiale de décaissement :  

  Date de signature : 8 dec 2011 Financement complémentaires : Aucun Date initiale de clôture : 31 dec 

2017 

  Date d’entrée en vigueur : 13 

avr 2012 

Restructuration : Aucune Délai révisé du décaissement : 11 

mois 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 15 juin 2012 

Prorogations (préciser les dates) : du 31 

dec 2017 au 30 nov 2018 

Date de clôture révisée : 30 nov 

2018 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 17 mars 2014 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt FAD: 8.42 8.18286558 97.18 

  Don :    

  Gouvernement : 0.985 0.351251 35.66 

 Autres (ex. Cofinanciers) : 
JICA (Prêt)  

47.244 34.8849696 73.84 

  TOTAL : 56.649 43.41908618 76.64 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)  

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Direction Générale de l’Energie/Unité de Gestion du 

Projet (UGPE)  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. N. MATONDO-FUNDANI  Mme M-L AKIN-OLUGBADE  

  Directeur sectoriel Mme H. CHEIKHROUHOU  - 

  Responsable sectoriel M. V. ZONGO  Amadou B. DIALLO  

  Coordinateur d’activités M. N. NDOUNDO  Pierre DJAIGBE  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

M. S. MARSA  Raymond KITANDALA  

  Chef de l’équipe du RAP  Pierre DJAIGBE  

  Membres de l’équipe du RAP  Raymond KITANDALA;  
Tidiane BARRY, Ingénieur 
Electricien, Consultant 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : oct 2018 

  Dates de la mission du RAP : De : 26 sep 2018 Au : 4 oct 2018 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Ananda COVINDASSAMY Reviseur/Chargé du projet : Dieye, Souleymane 

 
 
 
 

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

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

 

Le projet visait à l’atteinte de l’objectif fondamental de la stratégie de développement du secteur de 

l’électricité, qui vise à élever la qualité du service public de l’électricité au Cabo Verde au niveau des 

standards internationaux. Il devait contribuer également à l’amélioration des performances techniques, 

commerciales et financières de la société nationale  (ELECTRA).   

Le Document de la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) du Cabo Verde, 

pour la période 2008-2011 était axé sur cinq piliers. Les troisième et quatrième piliers  portent 

respectivement sur la compétitivité de l’économie nationale et les infrastructures. Par ailleurs, la Stratégie 

de Transformation Economique 2008-2014 du Cabo Verde qui visait à hisser le pays au niveau du statut 

de pays à revenu intermédiaire avait trois objectifs spécifiques : (i) promouvoir une croissance forte et 

soutenue, (ii) réduire la pauvreté, et (iii) créer une base élargie de production de biens et services. Les 

réseaux construits correspondent bien à des  besoins réels identifiés dans les études de faisabilité réalisées 

en 2010 qui étaient : l’amélioration de la qualité de service par la réhabilitation de réseaux vétustes, 

l’harmonisation des niveaux des tensions du réseau de Distribution en supprimant les niveaux 6KV,10 KV 

et 15 KV pour les remplacer par une tension unique de 20 KV, et la satisfaction de nouvelles demandes 

d’accès à l’électricité aux niveaux urbain et rural. A l’issue de son exécution, du fait de l’amélioration de 

la fiabilité et de la qualité de la fourniture de l’électricité sur les Iles concernées, l’objectif de 

développement est très pertinent.  Il n’y a pas eu de  changements dans les objectifs du Gouvernement, ni 

dans les orientations du projet. 
 

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. 

L’objectif du projet était d’améliorer les réseaux de distribution en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité 

de service ainsi que l’accès à l’électricité. Par ailleurs, la taille relativement grande des réseaux, le nombre 

important de clients et les durées et la fréquence des coupures d’électricité ont été à l’origine du choix des 

îles de Sao Vicente, Santo Antão, Fogo, Sal, Maio et Santiago.  L’étude de faisabilité du Projet a permis 

de mettre en évidence la faible performance des systèmes avec des pertes de 26%, les contraintes 

d’exploitation des réseaux et les faiblesses liées à l’accroissement de la demande qui avoisinait 6% par an 

au moment de l’évaluation du projet. Les effets attendus du projet portaient sur la réduction des pertes 

techniques et non techniques, sur la réduction de la durée et fréquence des coupures et sur l’augmentation 

de l’accès.   



 

 

 

 
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.  

Le projet couvrait les six îles que sont Santo Antao, Sao Vicente, Sal, Santiago, Fogo et Maio, sur les dix 

qui composent le Cap Vert. Il concernait 492 000 habitants, représentant 94% de la population totale du 

pays en 2010. Le taux moyen d’accès à l’électricité pour ces îles était d’environ 88%. Les îles de Santiago, 

Santo Antao et Sao Vicente qui totalisent plus de 80% de la population du Cap Vert,  présentaient un taux 

de pauvreté compris entre 30% à 45%. Les opportunités socio-économiques disponibles aux  populations 

de ces îles concernent la production du sel, l’exploitation de la pouzzolane (roche volcanique utilisée dans 

la fabrication du ciment), la pêche, la production de maïs, de pommes de terre, de bananes et de la canne à 

sucre.   

  

Les bénéficiaires visés par le projet étaient les ménages, les administrations et les PME/PMI des six îles 

susmentionnées. Les entreprises et autres opérateurs économiques, notamment dans le secteur touristique, 

devaient disposer de services énergétiques fiables avec un nombre de coupures réduit leur permettant de 

développer des opportunités d’affaires qui stimuleront l’emploi. Les bénéficiaires indirects du projet étaient 

tous les clients qi ont accès à l’électricité, soit la plupart des 492 000 habitants (sachant que le taux d’accès 

est supérieur a 88%).  Les bénéficiaires directs étaient  3 000 ménages urbains et 1 729 ménages ruraux. 

L’installation du SCADA devrait permettre à Electra de mettre à la disposition de l’Agence de Régulation 

Economique, en charge de la régulation du secteur de l’énergie, des indicateurs plus précis (rendement des 

réseaux, durés de coupure, etc.) pour l’établissement des nouvelles grilles tarifaires.  
 

 

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

Le projet prévoit l’extension des réseaux MT/BT, le renforcement et la réhabilitation des lignes et postes ; 

l’installation du SCADA, constitué des équipements de contrôle, d’identification des défauts et de gestion 

(coupure et remise à distance) des réseaux de distribution dans 3 îles et le remplacement des compteurs 

défectueux. Ces activités permettront de : i) harmoniser le niveau de tension à 20 kV pour la distribution 

sur l’ensemble des îles concernées par le projet ; ii) réduire les pertes ; iii) accroître le taux d’accès des 

populations aux services de l’électricité ; iv) réduire les temps de coupure occasionnés par des défauts sur 

le réseau ; et v) améliorer les performances commerciales du Concessionnaire Electra. Les composantes 

du projet sont déclinées ci-dessous :  

 
#  Nom de la composante  Description des composantes  

  

1  Infrastructures 

électriques  
▪ Construction de 349 km de réseau souterrain et lignes aériennes en 20 kV  
▪ Construction de 177 postes MT/BT   
▪ Construction de 381 km de réseau BT   
▪ Installation de 5163 points lumineux d’éclairage public  

▪ Remplacement de 26 592 compteurs défectueux et raccordement de 5000 

nouveaux  
abonnés dont 1 729 en zone rurale  

▪ Installation de 03 systèmes SCADA   
▪ Fourniture de 30 véhicules d’exploitation,  des outillages et matériels 

d’exploitation   



 

 

 

2  Mesures de mitigation 

environnementale et  
sociale  

▪ Acquisition de terrains et compensation pour dommages   
▪ Campagnes d’Information, éducation et communication (IEC)   

3  Administration et gestion 

du projet  
▪ Contrôle, surveillance des travaux   
▪ Suivi du PGES et évaluation des impacts du projet  
▪ Audit des comptes  
▪ Fonctionnement de la CEP  

 

 

 
 

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’objectif de développement du projet était très pertinent et est évalué 4. 

Le Document de la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) du Cabo Verde, pour la période 

2008-2011 portait sur la compétitivité de l’économie nationale et les infrastructures.  La Stratégie de Transformation 

Economique 2008-2014 du Cabo Verde visait trois objectifs spécifiques : (i) promouvoir une croissance forte et 

soutenue, (ii) réduire la pauvreté, et (iii) créer une base élargie de production de biens et services. L’objectif de 

développement du projet d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et la qualité de vie des populations à 

travers la satisfaction des besoins énergétiques s’intègre bien dans la stratégie et les objectifs du pays en contribuant à 

(i) améliorer la compétitivité du pays grâce à une  réduction des couts de l’électricité (réduction des pertes, contribution 

au développement de centrales plus grandes et plus efficaces) ; (ii) réduire la pauvreté en contribuant à augmenter 

l’accès et en réduisant les couts ; et (iii) créer une base élargie de production en contribuant à diminuer les couts de 

production des biens et services des entreprises, des services et de l’agriculture et en améliorant la qualité de la 

fourniture d’électricité.  A l’issue de son exécution, du fait de l’objectif d’amélioration du coût, de l’accès, de la fiabilité 

et de la qualité de la fourniture de l’électricité sur les Iles concernées, l’objectif de développement était très pertinent.    

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

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

des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des 

risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), 

l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur 

des pauvres dans sa conception. 

La conception du projet était solide et répondait aux besoins du projet tant à l’approbation qu’à l’exécution du projet.  

La pertinence du projet est donc évaluée 3. 

 



 

 

 

Les solutions techniques se justifient, car elles ont permis d’arrêter plusieurs microcentrales dont le fonctionnement 

devenait très onéreux pour le secteur, notamment sur les iles de Santo Antão, Sao Vicente et Santiago.  Elles ont permis 

de réduire les pertes grâce à la modernisation des réseaux et des sous-stations.  Les lignes construites ont permis de 

distribuer l’électricité sur chaque Ile à partir des grandes centrales dont le fonctionnement est moins coûteux (11 

microcentrales ont ainsi été supprimées). En plus, la construction des lignes en boucles  facilite leur maintenance et 

améliore la réduction des pertes et des coupures.   

Le projet étant basé sur une conception simple et bien connue, le risque technique était limité.  Les lignes suivant 

essentiellement des tracés existants, la conception du projet produisait un impact socio-environnemental faible. Il n’y 

avait pas de raisons de réviser la conception du projet en cours de projet, ni de recommander des changements dans 

l’avenir. 

 

EFFICACITE 

 

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

(EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données 

suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient 

être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour 

évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

La réalisation des extrants a correspondu ou dépassé les résultats attendus.  Cependant, le nombre de branchements 

n’est pas la résultante du projet seulement, mais également d’investissement hors projet.  Le projet est évalué 3. 

A l’évaluation, le projet visait l’amélioration des réseaux de distribution, l’efficacité et la qualité de service. Il visait à 

contribuer à élever la qualité du service public de l’électricité au Cap vert au niveau des standards internationaux à 

travers l’amélioration des performances technique, commerciale et financière de la société nationale d’électricité 

(ELECTRA). Le secteur de l’électricité était dans une situation déplorable avec un taux de pertes de 26% et de 

fréquentes interruptions dans la fourniture de l’électricité. Les extrants du projet devraient permettre de i) augmenter la 

production d’électricité ; ii) réduire les pertes ; iii) accroître le taux d’accès des populations aux services de l’électricité 

; iv) réduire les temps de coupure et v) améliorer les performances de ELECTRA.  

Toutes les extrants prévus ont été réalisés et pour la plupart au-delà des prévisions grâce à l’utilisation du reliquat des 

ressources. La production réalisée a été de 463 GWh contre 448 GWh prévus ; le taux de pertes a été amélioré passant 

de 26% à 15% en moyenne dans la zone du projet ; le nombre de ménages urbains a augmenté de 10 435 contre 3 000 

prévus, le nombre de ménages ruraux a augmenté de  2 060 contre 1 729 prévus ; les coupures ont presque disparu, de 

1 337 heures à 534 heures. Seul le SCADA est encore en cours de construction. Aussi, les performances techniques et 

commerciales de ELECTRA se sont nettement améliorées grâce à un réseau plus fiable. 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des mesures 

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

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

projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les 

raisons d’éventuels écarts.   

 

Le projet ayant atteint l’essentiel des réalisations, son évaluation est évaluée à 3. 

  

Le projet a atteint ou dépassé tous les niveaux prévus, hormis le nombre de compteurs révisés qui augmente plus 

lentement que prévu.  Le nombre de SCADA a été réduit de 3 à un seul, car les techniques modernes de communication 

permettent d’atteindre le même résultat avec un système au lieu de trois. 

 



 

 

 

Indicateurs des produits  Valeur la plus 

récente 

(réalisations au 30 

juin 2018)  
(A)  

Cible visée  

(B)  (valeur 

escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès vers la 

réalisation de la  
cible (% réalisé)   

(A/B)  
   

  

Compte-rendu descriptif   
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit)  

Longueur de réseaux 20 kV   
385,4 km   353,0 km  109,2%  

L’utilisation du reliquat a permis de construire 

de réseaux additionnels pour atteindre 

davantage de clients.   
Nombre  de  postes  

20/04 kV  
181  177  

102,3%  

Longueur de réseaux 0,4 

kV  
524,0 km   381,0 km  137,5%  

Nombre de nouvelles 

localités rurales 

électrifiées   

48  50  96%  

Le nombre de 50 localités était une estimation. 

Certaines localités prévues ont été électrifiées 

par ELECTRA avant les travaux du projet et de 

nouvelles localités non prévues ont été 

électrifiées.  

Nombre de nouveaux 

points d’éclairage public 

installés   

11 350  5 163  219,8%  

L’utilisation du reliquat et la décision des autorités 

nationales d’augmenter l’éclairage public et de le 

mettre sur toutes les rues expliquent bien cet 

accroissement  

Nombre de compteurs 

défectueux remplacés  
11 631  26 592  43,7 %  

Les travaux sont en cours par ELECTRA qui fait les 

remplacements progressivement après les tests sur les 

bancs d’essais. Le stock de compteurs acquis permet 

de poursuivre les remplacements et d’atteindre 

l’objectif visé.  

Nombre de nouveaux 

ménages urbains   
10 435  3 000  347,8%  

 

Nombre de nouveaux 

ménages ruraux  
2 060  1 729  119,1%  

La demande de raccordement de nouveaux 

clients a été nettement plus forte que prévue et 

le reliquat dégagé grâce à une bonne 

compétition des entreprises a permis 

d’accroître les résultats.  

Nombre de système  

SCADA  
1  3  33,3%  

Il a été décidé au début des travaux de ne 

réaliser qu’un seul SCADA sur l’Ile de 

Santiago (au lieu de trois) qui est reliée à toutes 

les autres Iles par fibre optique. Il n’était donc 

plus nécessaire de faire les trois SCADA mais 

le seul installé à PRAIA va couvrir les autres 

Iles. Les travaux d’installation de l’unique 

SCADA sont réalisés à 60% et devraient 

s’achever en septembre 2019.  



 

 

 

Nombres d’agents formés 

sur le système  

SCADA  

15  50  30,0%  

Le SCADA étant désormais un seul, le nombre 

d’agents nécessaires pour son exploitation 

n’est que de 17. Déjà 15 sont formés (88,2%) 

et les formations se poursuivent. Le nombre 

d’agents formés va augmenter avant la mise en 

exploitation du SCADA.  

 Matériel   roulant  34  34  100%  

Tout ce qui est prévu a été acheté sur 

financement Etat du Cabo Verde.  

 

 

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’état d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

Le résultat de développement du projet en termes d’extrants et de réalisations est satisfaisant dans tous les domaines 

essentiels.  Il est donc noté 3. 

L’objectif visé d’amélioration ont été réalisés concernant les effets ainsi que les produits : l’accès à l’électricité a été 

atteint car le raccordement des nouveaux abonnés a nettement dépassé les prévisions (en partie du fait du projet 

seulement). La qualité de service s’est améliorée grâce à une très forte diminution des interruptions de fourniture; les 

taux de pertes techniques et commerciales ont diminué de manière significative.  Ceci augmente, toute chose égale par 

ailleurs, la quantité d’énergie vendue et améliore les recettes de ELECTRA. Les clients interrogés sont unanimes pour 

témoigner leur satisfaction.  
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie 

et par sexe. 

 

Le projet a eu un impact indirect significatif en termes d’impact sur les bénéficiaires.  Comme la plupart des impacts 

sont indirects, la notation du projet est de 3, alors que si ces impacts avaient été directs, une notation plus élevée aurait 

été justifiée. 

 

Les bénéficiaires comprennent : 

i) comparé aux objectifs, le nombre de raccordements a été de 10 435 soit 347% pour les consommateurs 

urbains et 2 060 soit 119% pour les consommateurs ruraux.  Cependant, ces raccordements n’ont pas tous 

été financés par le projet, mais ces raccordements financés par d’autres sources ont été facilité par le 

renforcement du réseau, ce qui justifie de les considérer comme des bénéficiaires indirects ; 

ii) l’effet positif de l’amélioration de la fourniture d’électricité qui bénéficie de tous les consommateurs et en 

particulier des entreprises.  Cela représente 437 000 consommateurs ; 

iii) les employés de ELECTRA et des entreprises qui bénéficient d’emplois additionnels résultants du projet. 

 

De plus, du fait de la démographie du Cap Vert, le pourcentage de femmes bénéficiaires est sensiblement supérieur à 

50% avec une proportion de 58% en milieu urbain et  55% en milieu rural. 

 

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 de prise en compte des résultats attendus ou 

inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 



 

 

 

Il n’y a pas d’effets imprévus additionnels  qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre logique: le dépassement des 

prévisions concernant le nombre de points lumineux et de la demande de nouveaux clients, comme de certains des 

autres intrants et extrants, ou la réalisation de certains des objectifs ne constitue par un effet imprévu.  Le nombre de 

points lumineux et de demande de branchements étaient dans le cadre logique. 
 

EFFICIENCE 
 

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

réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même 

méthodologie. 

 

Le projet a accusé un retard de 11 mois (18%), ce qui est modéré pour un projet d’infrastructure de cette complexité.  

Le projet est donc noté 3. 

 

Les retards accusés par ELECTRA dans l’élaboration et l’approbation des études d’exécution des travaux Basse Tension 

(BT) et la dureté du sol par endroit (qui n’était pas prévu par l’entreprise des travaux) sont essentiellement la cause du 

dépassement du délai d’exécution initialement prévu. En effet, conformément aux dispositions du marché des travaux, 

ELECTRA devrait mettre à disposition de l’entreprise des travaux d’études d’exécution des réseaux basse tension, mais 

elle n’a pas affecté un nombre suffisant d’agents à cette tâche. Sur certaines iles, l’entreprise a été confrontée à la dureté 

du sol nécessitant de changer l’engin ou de déplacer ces engins sur lesdites iles, ce qui a pris du temps car il n’y avait 

pas toujours de bateau approprié au moment voulu d’une ile à l’autre. Aussi, une prorogation de 6 mois du délai 

d’exécution du projet a été nécessaire pour la réalisation des travaux additionnels à réaliser dans le cadre de l’utilisation 

du reliquat des prêts FAD et JICA.   Ce retard reste cependant modéré et n’a pas affecté sensiblement la réalisation des 

objectifs de développement. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 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 (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

L’efficience dans l’exécution du projet a été plus que satisfaisante.  Le projet est noté 4. 

 

Le pourcentage de réalisation des produits est de 121,7% e le pourcentage d’engagement pour tous les bailleurs de 

fonds est de 97,65%.  Le taux d’efficience du projet est donc de 124,6%.   Le projet a donc largement dépassé la 

réalisation physique du projet tout en restant en deca des engagements financiers.  Ce résultat a été obtenu par la 

réalisation d’un plan de passation des marchés efficace et par une mise en concurrence des entreprises.  La qualité de 

la gestion du projet et de la supervision est également au crédit du résultat obtenu. 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation méthodologique ou de données.  

La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou 

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

entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de 

RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la 

validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul 

du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. 

En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Le calcul d’évaluation économique semble satisfaisant, mais du fait du manque d’informations détaillées, le projet est 

évalué 2. 



 

 

 

 

A l’évaluation économique du projet, le calcul du taux interne (TRIE) avait été fait suivant les critères liés à l’avantage 

économique provenant de la valorisation de l’énergie supplémentaire vendue dans chaque ile, y compris les 

améliorations liées à la baisse des pertes techniques. Les coûts économiques retenus sont les coûts d’investissement 

majorés des besoins en Fonds de Roulement de la période de construction augmentés du coût de revient de l’énergie 

vendue ainsi que des charges de maintenance. Les documents disponibles fournissent cependant très peu de détails qui 

permettraient d’évaluer la qualité de l’étude économique.  A l’achèvement du projet, avec le même niveau de dépenses 

d’investissement, les produits réalisés ont été plus abondants. Il en résulte un TRIE  réévalue dans le RAP de 22,4% 

plus élevé que celui calculé à l’évaluation du projet. Cependant, ni le rapport de projet ni le RAP ne fournissent 

d’indication suffisantes ni de copie des modèles de calcul.    
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères applicables à 

l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect des 

recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité 

de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

L’état d’avancement et d’exécution du projet sont satisfaisants.  Le projet est évalué 3. 

 

L’exécution du projet a été satisfaisante du point de vue du respect des clauses du financement, du fonctionnement des 

procédures et de l’exécution des financements, qui a permis des économies significatives. 

Respect des clauses  

L’Accord de prêt a été signé le 08/12/2011 soit un mois après son approbation par le Conseil (03/11/2011) – Le prêt a 

été en vigueur à la date du 13/04/2012, soit 4 mois après sa signature. Toutes les conditions préalables  au premier 

décaissement du prêt ont été levées à la date du 15/06/2012, soit 6 mois et une semaine après sa signature et 7 mois et 

deux semaines après son approbation. Ce délai qui devrait être au maximum de six mois selon les directives de la 

Banque, constitue cependant un record comme tenu des délais habituellement observés. Par contre le premier 

décaissement qui devrait aussi intervenir dans un délai maximum de 6 mois après l’approbation, n’est intervenu que le 

17.03.2014, soit plus de 27 mois après l’approbation. Ceci s’explique par l’attribution tardive des marchés. Le marché 

principal des travaux a mis plus de deux ans pour être attribué pour deux raisons principales : (1) des lenteurs dans le 

processus d’acquisition du fait des incompréhensions entre la Banque et l’Emprunteur sur la proposition d’attribution 

faite par ce dernier mais qui ont été clarifiés par la suite après quelques semaines d’échanges puis (2) de l’amendement 

de l’Accord de prêt en son article 3.1 que le pays a sollicité et obtenu seulement en juin 2013, sans lequel aucun 

décaissement ne pouvait se faire.   

 - Sur le plan environnemental, le projet a été classé en catégorie 2. Les clauses environnementales ont été respectées  

sur les chantiers, et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) demandé a été élaboré et a fait l’objet d’un 

suivi par un consultant recruté sur financement de la Banque. 

- Les audits annuels des états financiers du projet ont été régulièrement réalisés et les rapports y afférents ont été transmis 

dans les délais et ont été approuvés par la Banque.  

  

Systèmes et procédures d’exécution du projet  

Les appels d’offres et consultations relatifs aux marchés des biens et services ont été passés conformément aux règles 

et procédures de la Banque. La gestion de ces marchés s’est passée également dans le respect des règles et procédures 

de la Banque. Le suivi du projet a été assuré par une Unité de Gestion des Projets (UPGE). Durant l’exécution du 

projet,  l’UGPE a transmis régulièrement à la Banque des rapports d’activité trimestriels. Cette cellule a collaboré de 

manière satisfaisante avec les missions de supervision de la Banque et a mis en œuvre les recommandations desdites 



 

 

 

missions. Une assistance technique a été apportée à l’Unité de Gestion pour la supervision et le contrôle des travaux, 

pour le suivi et contrôle du PGES.  

 

Financement du projet  

-Le prêt FAD d’un montant de 8 420 000 UC a été décaissé à hauteur de 97,18% soit un montant de 8 182 865,58 UC. 

Le paiement des demandes de décaissement portant sur l’ensemble des engagements portera le taux de décaissement 

final du prêt FAD à 97,65%. Le solde non engagé de 135 099,49 UC sera annulé.  

 -Le prêt JICA d’un montant d’environ 47 244 000 UC est décaissé à hauteur de 73,84% (4 567 831 431 YEN soit 

environ 34 884 920,31 UC) selon la mission d’achèvement. Les engagements non encore décaissés s’élèvent à 980 992 

747 YEN. Il se dégage un montant non engagé de 581 462 336 YEN, ce qui correspond a un taux prévisionnel 

d’engagement de 88%. Le prêt sera clôturé en 2020.  

- Quant au Gouvernement, il a décaissé 43 103 335 CVE (environ 351 265 UC) soit 35,66%. Le montant total prévu 

des ressources de contrepartie sur le projet s’élève à 985 000 UC. Les paiements du Gouvernement sont relatifs aux 

dépenses de fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (128 121 UC) et à l’alimentation du compte de contrepartie 

(223 144 UC). Les ressources initialement prévues sur le budget national concernaient aussi les indemnisations 

éventuelles, mais  aucune indemnisation n’a été nécessaire car les ouvrages (postes et poteaux) ont été implantés dans 

le domaine public.   
 

 

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 avec un 

accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur 

le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
Les commentaires qualitatifs de l’évaluation du proejt et du RAP suggèrent que la durabilité du proejt est faible. Le 

projet est donc noté 2. 

 

La viabilité financière du projet est donc indissociable de la viabilité financière de cette Entreprise. Les efforts  

que fournira ELCTRA pour continuer de remplacer les compteurs défectueux et promouvoir les compteurs à 

prépaiement lui permettront d’améliorer son taux de recouvrement et diminueront les fraudes d’électricité. En 

conséquence, cela lui permettra de renforcer sa viabilité financière.  Cependant, tant le Rapport d’évaluation du projet 

que le RAP sont muets concernant les performances financières de ELECTRA et la durabilité financière du projet.  Des 

évaluations qualitatives suggèrent cependant que la situation de l’entreprise est faible, ce qui justifie l’adoption d’un 

plan de redressement.  La conséquence est que la durabilité financière du projet est très probablement faible. 

 

De plus, l’absence d’analyse financière rigoureuse est une faiblesse des deux rapports de la Banque. 

 

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 projet a permis de renforcer la durabilité institutionnelle d’ELECTRA grâce à un renforcement des capacités.  Le 

projet est donc évalué 3. 



 

 

 

 

La durabilité du projet repose sur la capacité d’ELECTRA à assurer la bonne exploitation et l’entretien des ouvrages 

qui sont réalisés.  Le projet a permis de renforcer les connaissances du personnel de l’UGPE et du personnel exploitant 

d’ELECTRA. Ce personnel formé, permettra d’assurer par ailleurs la gestion de futures opérations dans le secteur ainsi 

que la maintenance adéquate des ouvrages mis en place.  En ce qui concerne l’exploitation du réseau électrique de 

distribution moyenne et basse tension, ELECTRA en a renforcé ses expériences car le personnel a été formé en usine 

et sur le terrain par l’entreprise des travaux. En ce qui concerne le SCADA, il s’agit d’une nouvelle technologie au Cap 

Vert qui demande une expérience spécialisée. Pour assurer la durabilité de cette composante, le projet a assuré la 

formation de 15 Agents d’ELECTRA et leur a permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exploitation du 

SCADA. Cette formation va être étendue à d’autres Agents pour assurer d’avantage la pérennité de l’équipe et des 

ouvrages. 

 

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. 
 

Les bénéficiaires et les institutions locales ont établi des partenariats effectifs et positifs.  Le projet est donc évalué 3. 

 

ELECTRA, appuyé par le Gouvernement a établi des mécanismes permanents de concertation et de sensibilisation avec 

la population en général et avec sa clientèle en particulier pour la préservation des infrastructures mises en place et aussi 

sur l’économie d’énergie.  Par ailleurs, la collaboration de la JICA et de la Banque qui sont les deux cofinanciers de ce 

projet a permis des missions conjointes de supervision qui sont à réitérer dans les futures opérations à financement 

conjoint.  En outre, le projet a permis un dialogue permanent entre ELECTRA et les représentants politiques de chacune 

des iles ainsi que la clientèle locale qui a exprimé son appréciation pour l’amélioration de la qualité de l’électricité..  

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de 

financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Le projet a eu une durabilité environnementale et sociale plus importante que prévu du fait du nombre de branchements 

plus grand (avec un impact environnemental et social positif) et de la réduction des emprises de terrains.  Le projet est 

donc évalué 4. 

 

Le projet, classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social des projets de la Banque, a généré des impacts 

positifs sur les populations : création des activités rémunératrices en nombre plus important que prévu et accroissement 

de revenus, amélioration du niveau et condition de vie des ménages, du fait d’un nombre de branchements plus élevé 

que prévu, accroissement de la sécurité pour tous et amélioration de la condition féminine, réduction de la pollution 

sonore et aérienne du fait de l’arrêt de plusieurs mini centrales. 

  

Les impacts négatifs durant les travaux avaient traits principalement aux risques de sécurité professionnelle et 

résidentielle, d’emprises  sur des domaines privés, de dégagement de poussières, d’obstruction de routes, de nuisances 

sonores, etc. Durant les travaux, les mesures de mitigation environnementale ont été respectées.  Quelques difficultés 

ont été rencontrées avec l’implantation de quelques poteaux de lignes BT qui devaient surplomber des concessions. La 



 

 

 

question a été réglée en modifiant le tracé de la ligne à ces endroits, pour la faire passer le long de la voie publique. 

Les impacts correspondants ont donc été plus faibles que prévu.  

 

Durant la phase d’exploitation du projet les impacts négatifs se résument aux risques d’électrocution ou d’électrisation, 

de pollution de l’environnement, de perturbation des installations dans leur fonctionnement pouvant entrainer la rupture 

de la fourniture d’électricité. Le PGES qui a été élaboré, intègre, dans une perspective d’atténuation substantielle de ces 

différents risques, un plan de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux.  
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

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

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise 

en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note 

d’orientation du RAP. 

 

La performance de la Banque dans la préparation des documents de projets est faible, mais l’exécution a été 

satisfaisante.  Le projet est donc noté 3. 

 

Dans le cadre de la préparation du document de projet, la performance de la Banque n’a pas été pleinement satisfaisante 

du fait du manque de détails aussi bien dans le contenu du projet que dans les évaluations économiques, financières et 

techniques.  Le document manque de précision et est d’une qualité insuffisante.  A l’évaluation, la Banque aurait pu 

insister que les études soient faites par l’entreprise des travaux et validés par l’Ingénieur Conseil plutôt que par 

ELECTRA elle-même.  De même, le RAP est trop général et manque de détails pertinents et de justifications. 

  

La Banque a fait mettre en place une expertise technique de qualité au moment de la conception du projet en recrutant 

un consultant pour la réalisation des études (avec financement par la JICA) et de sa mise en œuvre. Par ailleurs, grâce 

à son expérience avérée, les propositions de la Banque ont été déterminantes dans la recherche de solutions aux 

problèmes qui ont pu se poser au cours de l’exécution du projet, notamment dans la décision sur l’utilisation du reliquat 

de ressources dégagé après la bonne gestion des acquisitions. La Banque a également su fédérer l’ensemble des 

Partenaires financiers du projet, notamment la JICA et le Gouvernement. Elle a aussi effectué régulièrement des 

missions de supervision sur le terrain pendant l’exécution du projet (10 missions sur terrains effectuées depuis 2012) 

assorties de recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettait de poursuivre efficacement l’exécution du 

Projet. Le projet est aussi suivi par la Banque depuis le Bureau pour donner, dans les délais, les avis nécessaires. Ce 

suivi continu du projet a amélioré son exécution et par conséquent sa performance. 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet (conception, mise 

en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation 

du RAP. 

 

La performance de l’Emprunteur est globalement jugée satisfaisante et évaluée 3. 

 

Au plan opérationnel, l’Etat qui est l’Emprunteur, à travers ses différentes structures, notamment l’Unité de gestion du 

projet, le Ministère de l’énergie et le Ministère en charge des Finances, a globalement bien joué son rôle. Les 

performances notées dans l’exécution du projet reflètent la qualité opérationnelle de l’organe d’exécution du projet. 

Toutefois, la gestion des études d’exécution des réseaux MT/BT par ELECTRA a eu un effet sur les délais d’exécution 



 

 

 

du projet. Une implication plus rigoureuse d’ELECTRA aurait permis au Projet d’être exécuté dans les délais initiaux.  

Sur le plan du respect des engagements, l’Etat a respecté ses engagements financiers vis-à-vis du projet. Toutes les 

ressources prévues sur budget national, bien que mises à disposition de l’UGPE n’ont été entièrement décaissées du fait 

que les indemnisations prévues n’ont pas eu l’ampleur escomptée. L’UGPE a produit et communiqué régulièrement à 

la Banque les documents contractuels, notamment les rapports d’avancement du projet et les rapports d’audit.  

L’Etat a non seulement signé rapidement l’Accord de prêt mais aussi a rempli dans un délai acceptable d’environ 6 

mois les conditions préalables au premier décaissement. Le financement prévu sur Budget national a été mobilisé et 

mis dans un compte spécial géré par l’Unité de gestion du projet jusqu’à l’achèvement du Projet. 

L’UGPE a été dynamique et entièrement disponible pendant l’exécution du projet. Les rapports d’avancement et d’audit 

du projet ont été produits et transmis à la Banque dans les délais. 

ELECTRA aurait pu affecter du personnel expérimenté à la réalisation des études d’exécution avec des indications 

précises sur les délais.  Ceci aurait pu éviter au projet les quelques 6 mois de retard. 
 

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

l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, 

entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

Dans l’ensemble, la participation des autres partenaires au projet a été jugée satisfaisante et est évaluée 3. 

  

Les prestations des Entreprises de travaux sont jugées satisfaisantes : Les travaux prévus ont été intégralement exécutés 

avec la qualité requise et dans les délais contractuels, nonobstant le retard causé par la livraison retardée des études 

d’exécution et les difficultés de terrassement et au transport du matériel. Les normes et techniques de construction 

adoptées dans l’exécution des travaux correspondent bien aux standards internationaux ; les entreprises sélectionnées 

avaient une capacité technique avérée.    

L’Ingénieur-conseil, chargé de la supervision des travaux,  s’est acquitté d’une manière satisfaisante de sa mission de 

supervision technique des travaux et de contrôle de leur état d’avancement.   Il a réalisé la supervision de l’exécution 

de toutes les installations et a participé aux réceptions en usine, aux tests et mises en service nécessaires. Ces 

orientations ont permis à l’UGPE et aux entreprises de travaux de surmonter plusieurs difficultés.  

Les autres Co-financiers du projet (JICA et Gouvernement) ont honoré leurs engagements. La JICA a mis à disposition 

son financement et a donné, à chaque fois que cela a été nécessaire, ses avis de non objection sur les dossiers, sans 

retard et a approuvé les rapports qui lui ont été soumis. La grande disponibilité du personnel de la représentation locale 

de la JICA au Sénégal a permis les missions conjointes de supervision du projet avec la Banque ainsi que la mission 

d’achèvement.  

L’implication des populations bénéficiaires, notamment leur intéret lors des Campagnes d’information, éducation et 

communication (IEC), a  été aussi un facteur positif et a facilité leur sensibilisation par rapport à l’utilisation optimale 

de l’électricité et leur engagement à aider ELECTRA à protéger les réseaux contre le vandalisme et les fraudes. 
 

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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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. 

 



 

 

 

Globalement, le projet a eu deux points forts importants : la formulation des objectifs de développement et le 

dépassement des objectifs clefs, et la bonne exécution du projet malgré un retard de 11 mois.  Le projet est donc 

cependant évalué 4. 

 

Les objectifs de développement du projet étaient parfaitement bien définis et correspondaient à un besoin certain et 

aligné avec les priorités et les besoins du Client.  Les effets réalisés dans le cadre du projet ont dépassé les prévisions 

dans la plupart des composantes du projet.  L’exécution du projet a été satisfaisante avec des effets supérieurs tout en 

maintenant un budget en dessous des prévisions et un traitement administratif du projet efficace.  Les points faibles ont 

été le retard dans l’exécution du projet due à une approche peu efficace concernant les études et des faiblesses dans la 

présentation du rapport d’évaluation du projet et du RAP, particulièrement concernant la soutenabilité financière, les 

études économiques et les détails de mise en œuvre.     
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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. 

 

Malgré le manque de détails dans la présentation de la conception et l’utilisation du système de suivi & évaluation, le 

projet est noté 3. 

 

Le rapport d’évaluation et le RAP fournissent peu d’informations concernant la conception ni la mise en œuvre du 

système de suivi & évaluation.  Cependant, les rapports indiquent que la supervision par le Consultant a été efficace et 

avait un système de gestion & évaluation qui a permis des interventions efficaces dans la mise en œuvre et la gestion 

du projet. 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 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 préciser se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant 

pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-

dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

 

 

Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other comments 

here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the lesson in track 

changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any supporting commentary here; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments or revise the text of the lesson or recommendation here. 

 

La réalisation préalable des études de faisabilité est une condition sine qua non d’identification des besoins réels à 

satisfaire par un projet. Sign-off 

 



 

 

 

La bonne concurrence organisée au moment des acquisitions a permis de choisir des entreprises de grande qualité et de 

faire des économies qui ont permis de faire des travaux complémentaires ayant renforcé les résultats du projet. Sign-

off 

 

 

La vérification des références antérieures auprès de précédents maitres d’ouvrage, lors de la passation (vérification post 

évaluation), est une démarche d’assurance nécessaire. Sign-off 

 

 

Les retards observés sont essentiellement dus aux lenteurs dans la réalisation des études d’exécution des réseaux ou 

leur approbation par ELECTRA et aussi aux difficultés à disposer à temps de bateaux adéquats pour le transport des 

matériels entre les Iles. A l’évaluation, la Banque aurait pu insister pour que ces études soient faites par l’entreprise des 

travaux et validés par l’Ingénieur Conseil. Sign-off  

 

 

La performance des structures de suivi et de gestion du projet sont des facteurs clés du succès de sa mise en œuvre. La 

qualité du personnel sélectionné pour gérer l’unité de projet a été des élements clefs, de même que la coopération entre 

les bailleurs  Sign-off 

 

Le suivi conjoint entre les bailleurs (JICA et la Banque) a contribué à l’efficacité de la mise en œuvre du présent projet 

et à sa pertinence.  Sign-off 

 

Bien que le projet en lui-même demeure financièrement et économiquement viable, son impact sur la Société 

ELECTRA ne sera vraiment perceptible et de manière pérenne que si les pertes commerciales non techniques (fraudes) 

qui restent très élevées sont jugulées. Le Gouvernement a pris récemment des mesures pour pallier les fraudes 

d’électricité en les considérant désormais comme un délit, mais d’autres mesures plus rigoureuses à mettre réellement 

en application, doivent être prises.  Sign-off 
 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels 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. En outre, veuillez noter d’autres recommandations utiles hormis 

celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional recommendations not listed below that would be relevant to 

the project.] 

 

Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not provide 

any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit to the text of 

the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not provide any 

supporting commentary here; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the recommendation; do 

not provide any other comments or revise the text of the recommendation or recommendation here. 

 

A l’évaluation, la Banque doit insister pour que les études soient faites par des consultants compétents en anticipant le 

temps nécessaire pour leur sélection et pour que les études soient validées par la Banque et l’Ingénieur Conseil. Sign-

off 

 

Il importe d’assurer l’application de la vérité des tarifs pour garantir l’équilibre du secteur et d’obtenir un engagement 

ferme et formel auprès des bailleurs dans ce domaine. Sign-off. 



 

 

 

 

. ELECTRA aurait pu affecter du personnel expérimenté à la réalisation des études d’exécution avec des indications 

précises sur les délais. Ceci aurait pu éviter au projet les quelques 6 mois de retard. Ce personnel ne devrait s’occuper 

que desdites études pendant la période dédiée afin de les fournir à temps à l’entreprise chargée des travaux.  De plus, 

les études devraient être réalisées par des consultants indépendants et ELECTRA devrait faire la revue des conclusions 

des experts. Sign-off 

 

Les études de faisabilité technique et environnementale et sociale des futures opérations doivent être réalisées et les 

dossiers d’appels d’Offres élaborés avant l’évaluation pour faciliter l’exécution des projets et éviter les pertes de temps 

au démarrage de l’exécution des projets. Sign-off 

 

Le cofinancement des bailleurs est à encourager afin de permettre au pays de réaliser de grands projets novateurs avec 

impacts positifs remarquables. Sign-off 

 

Sur le plan de renforcement de capacités, le projet a déjà formé une équipe de 15 Agents pour l’exploitation du Système 

SCADA, mais cette formation doit être continue et élargie à d’autres agents pour pérenniser cette nouvelle technologie, 

afin d’en tirer tous les bénéfices escomptés. Sign-off 
 

 

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).  
 

Au total, le RAP est évalué 2 à cause du manque de données suffisantes pour certains aspects importants du projet et 

l’acceptation d’évaluations trop qualitatives. 

 

La qualité du RAP est notée peu satisfaisante, car il contient peu d’informations sur les performances et les aspects 

techniques, passation des marchés, études économiques et financières. De plus, certaines conclusions semblent 

erronées, telles que l’absence de montant annulés en fin de projet.  Les données disponibles dans le RAP indiquent que 

des sommes, faibles mais non nulles, seront annulées. 

 

Le RAP a été préparé en octobre 2018 pour une date de clôture de novembre 2018.  Le respect des délais d’élaboration 

du RAP est donc très satisfaisant, mais certaines données sont encore incertaines car les déboursements ne sont pas 

encore clôturés. 

 

Le niveau d’engagement de l’Emprunteur, de la Banque et des cofinanciers est évalué comme satisfaisant. 
 

 

 

 

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 du RAP 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.  

 



 

 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4  

Pertinence de la conception du projet 4 3 La pertinence de la conception du projet est 

satisfaisante mais ne présente pas de 

particularité ni d’innovations qui justifient 

une évaluation plus élevée.  Les mesures 

proposées dans le projet sont habituelles 

concernant le secteur de l’électricité.  Elles 

sont satisfaisantes, mais ne présentent pas 

d’aspects qui traiteraient des problèmes 

spécifiques au Cap Vert.  L’identification 

d’une approche innovante aurait justifié une 

notation plus élevée 

EFFICACITE 4 3 Le projet a atteint ses objectifs de 

développement, mais ne peut s’approprier la 

totalité des bénéfices car nombre de 

performances dépendent de plusieurs 

partenaires.  L’atteinte des oblectifs de 

développement prévus justifie une notation 

satisfaisante, mais pas une notation 

supérieure. 

Objectif de développement (OD) 4 3 La réalisation des objectifs de développement 

est satisfaisante, mais les bonnes 

performances ne sont pas dues seulement au 

projet mais à un ensemble d’actions de 

diverses parties prenantes extérieures au 

projet.  En l’absence de données précises 

indiquant dans quelle mesure le projet a 

spécifiquement contribué aux objectifs de 

développement, une notation Satisfaisant est 

fondée sur l’hypothèse que les intrants étant 

satisfaisant, la contribution du projet a du être 

positive, mais cela reste une hypothèse. 

EFFICIENCE 3,5 3  

Respect du calendrier 3 3  

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4  

Analyse coût -bénéfice 4 2 L’analyse cout bénéfice ne fournit pas 

d’indication sur les méthodes de calcul et ne 

permet pas de conclusion soutenue par des 

données suffisantes.  Le RAP aurait dû 

fournir le détail des hypothèses et des calculs 

pour justifier la note qu’il propose.  Les 

indications qualitatives telles que « les 

produits réalisés ont été plus abondants » 

n’offre pas assez de détails.  Il n’y a pas 

d’indication que le RAP soit basé sur une 

nouvelle étude de rentabilité, mais seulement 

la supposition que « les produits ayant été 

plus abondants » le TRI doit être plus élevé, 



 

 

 

ce qui reste une supposition et aurait dû être 

quantifié. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3  

DURABILITÉ 3.25 3  

Viabilité financière 3 3  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 3 La durabilité institutionnelle est satisfaisante 

mais ne présente pas de caractéristiques 

exceptionnelles ni innovantes.  Le projet 

n’impliquait pas de changements 

institutionnels notables ni de programmes 

spéciaux de renforcement des capacités : la 

formation a été faite seulement en usine et sur 

site, et la formation au SCADA  est limitée.  

Cependant, il n’y a pas d’indication que les 

institutions existantes présentent des 

problèmes ou se soient dégradées.  Le 

fonctionnement des institutions est seulement 

Satisfaisant, de même que le programme de 

renforcement des capacités du projet qui 

n’est pas particulièrement important ou 

efficace et reste donc seulement Satisfaisant. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 4 L’impact du projet en terme d’accès a été 

supérieur aux attentes, même si l’impact n’est 

pas du seulement au projet, mais il a 

contribué à permettre certaines des 

performances supérieures aux objectifs.  

L’amélioration de l’accès étant 

particulièrement important comme objectif 

prioritaire pour le pays et pour la Banque, une 

évaluation supérieure a Satisfaisant aurait été 

justifiée. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3.69 4  

Performance de l’Emprunteur: 3 3  

Performance de la Banque: 3 3  

Performance des autres parties prenantes 3 3  

Qualité du RAP:  2 Le RAP est très succinct et faible en données 

quantitatives, tant en matière d.évaluation des 

impacts qu’en ce qui concerne les études 

économiques, financières,  

environnementales ou sociales.  

L’articulation des détails du projet est trop 

générique, même si les conclusions semblent 

raisonnables qualitativement. Le contenu 

analytique du RAP devrait être plus détaillé. 

Au minimum, des données détaillées 

devraient être référencées dans des Annexes. 

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

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

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

• Les thèmes principaux du projet sont l’accès, la qualité de service et la réduction 

des pertes, thèmes communs à la quasi-totalité des projets. Une évaluation 

comparative des performances dans ces domaines pourrait permettre d’articuler 

les « bonnes pratiques »  

• Les thèmes du projet s’accordent avec les priorités de la Banque.  Une évaluation de 

groupe pourrait permettre  de tirer des enseignements importants pour l’atteinte des 

objectifs sectoriels de la Banque.      

- Le projet est un cas de réussite     Non    

• La performance du projet est satisfaisante mais pas exceptionnelle.  Il ne 

s’agit pas d’une réussite qui puisse servir de modèle pour d’autres projets 

dans l’avenir. 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  Oui 

• L’accès à l’électricité est reconnu comme une priorité pour la Banque.  

L’évaluation détaillée de l’impact du projet est donc justifiée. 

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

• Le secteur de l’électricité est une haute priorité concernant l’accès, 

l’impact de la qualité de service sur l’ensemble des consommateurs, et en 

particulier, les entreprises, où les faiblesses dans la fourniture d’électricité 

a un impact important sur le développement des entreprises et le climat 

des affaires.  De plus, le secteur de l’électricité a souvent un impact fiscal 

important, concernant les subventions à certaines catégories de clients et le 

financement ou les garanties des investissements.  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays) Non 

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

• Les notations du RAP concernant les performances économiques, 

financières et institutionnelles sont insuffisamment validées 

analytiquement et demanderaient une analyse de détail dans le cadre du 

REPP. 

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

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays Non 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) Non 

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

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

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



 

 

 

Identification des projets de même groupe à faire par OPEV en utilisant la base de données de la Banque.   

Pas de travaux complémentaires concernant a) ; b) ; ou c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

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

ou par courriel).  Non 

• Documents/rapports et base de données Oui, mais les rapports de supervision manquaient 

et n’ont pas pu être obtenus.  

 

Pièce jointe:  

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

• Liste de documents de référence N/A  



 

 

 

Appendice  

 
 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

 Effet 1 : Quantité d’énergie 
vendue La quantité 
d’énergie vendue en 2017 a 
déjà dépassé l’objectif visé 
à fin 2018. La réduction des 
pertes et le raccordement 
de nouveaux abonnés 
couplés avec 
l’augmentation de la 
capacité de production sur 
certaines Iles, expliquent 
cette nette amélioration. 

 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Effet 2 Durée des coupures 
d’électricité dans une 
année La durée des 
coupures dans l’ensemble 
des Iles a été réduite de 
60%. A Santiago, on est 
passé de 100 h en 2013 à 
33 h pour l’année 2017. 

 3  

Effet 3: Taux de pertes 
techniques et non 
techniques Les taux de 
pertes ont nettement 
diminué dans la zone du 
projet suite au 
remplacement des réseaux 
surchargés et des 
compteurs défectueux. 

 3  

Effet 4: Quantité de gaz à 
effet de serre (GES) évitée 
Les mesures n’ont pas pu 
être faites. Néanmoins 
l’arrêt de 11 petites 
centrales diesel de 50 KVA 
chacune a dû contribuer à 
la réduction de l’émission 
de GES. 

 3  

Réalisation globale des 

Effets 
4 3  

Niveau de réalisation des produits 

Poduit 1: Longueur de 
réseaux 20 kV; Nombre de 
postes 20/04 kV; Longueur 
de réseaux 0,4 kV 
L’utilisation du reliquat a 
permis de construire de 
réseaux additionnels pour 
atteindre davantage de 
clients. 

 3  

Poduit 2: Nombre de 
nouvelles localités rurales 
électrifiées Le nombre de 
50 localités était une 
estimation. Certaines 
localités prévues ont été 
électrifiées par ELECTRA 
avant les travaux du projet 
et de nouvelles localités 
non prévues ont été 
électrifiées. 

 3  

Poduit 3: Nombre de 
nouveaux points 
d’éclairage public installés 
L’utilisation du reliquat et la 
décision des autorités 
nationales d’augmenter 
l’éclairage public et de le 

 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

mettre sur toutes les rues 
expliquent bien cet 
accroissement 
Poduit 4 :Nombre de 
compteurs défectueux 
remplacés Les travaux sont 
en cours par ELECTRA qui 
fait les remplacements 
progressivement après les 
tests sur les bancs d’essais. 
Le stock de compteurs 
acquis permet de 
poursuivre les 
remplacements et 
d’atteindre l’objectif visé. 

 3  

Poduit 5 :Nombre de 
nouveaux ménages urbains 

 4  

Poduit 6: Nombre de 
nouveaux ménages urbains 
La demande de 
raccordement de nouveaux 
clients a été nettement plus 
forte que prévue. 

 4  

Poduit 7: Nombre de 
système SCADA Il a été 
décidé au début des 
travaux de ne réaliser qu’un 
seul SCADA sur l’Ile de 
Santiago (au lieu de trois) 
qui est reliée à toutes les 
autres Iles par fibre optique.  

 3  

Poduit 8 : Nombres 
d’agents formés sur le 
système SCADA Le 
SCADA étant désormais un 
seul, le nombre d’agents 
nécessaires pour son 
exploitation n’est que de 17. 
Déjà 15 sont formés 
(88,2%) et les formations se 
poursuivent. Le nombre 
d’agents formés va 
augmenter avant la mise en 
exploitation du SCADA. 

 3  

Poduit 9: Matériel roulant 
Tout ce qui est prévu a été 
acheté sur financement 
Etat du Cabo Verde. 

 3  

Réalisation globale des 

produits 

4 3  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

4 3 L’atteinte des objectifs de développement selon le 

projet est un résultat satisfaisant, mais non pas 

exceptionnel.  L’augmentation du nombre de 

branchements ne dépend pas seulement du projet. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 

Consommateurs 

 4  

Bénéficiaire Entreprises 

et ELECTRA 

 3  

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 

   

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

3 3  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 2 L’analyse cout-bénéfice est tres réduite et les 

données ne permettent pas des conclusions 

justifiées par des données suffisantes 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

3 3  

Durabilité 

institutionnelle et 

4 3 Le projet ne comprend pas de développements 

institutionnels exceptionnel ni visant particulièrement 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

renforcement des 

capacités 

l’amélioration des institutions, sauf en ce qui concerne 

le SCADA, selon les prévisions. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 4 L’augmentation des raccordements a entrainé des 

effets sociaux très positifs 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 3.25 3  

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

3.69 4  

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

l’EER). 

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

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

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

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 3  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 3  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 3  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 3  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 3  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 3  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 2  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 3  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 3  



 

 

 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 3  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 3  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 3  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 3  

Qualité du travail des prestataires  3  

Réactivité aux demandes des 

clients 

 3  

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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 
Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
2 

Peu d’indications sur le susyème ni 

d’utilisation explicite des données 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
3  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

2 
Manque de données dans le rapport de projet et 

dans le RAP 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 

Peu de détail mais le personnel semble avoir 

reçu des informations suffisantes. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

L’emprunteur semble avoir reçu et utilise des 

informations suffisantes, mais le RAP ne 

fournit pas de détails suffisants. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3  

 

 

 

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 Rapport trop succinct et qualitatif.  Manque de 

données quantitatives 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3  

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  

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

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

3  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3  

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 Manque de données et de justification des analyses 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

2 Peu d’éléments disponibles 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

3  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le document est relativement clair, mais peu 

exhaustif 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2  

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



 

 

 

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

= 1) 

4  

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

Inconnu  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

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

 

 



 

 

 

Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

 


