
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Inventaire forestier multi ressources en vue de l’élaboration du plan d’affectation 

des terres 

  Code du projet: P-CG-C00-035 Numéro de l’instrument: 5 650 155 001151 

  Type de projet : Gestion 

forestière et pratiques durables 
Secteur: Forêt, Climat et Environnement 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 5 

décembre 2011 

Montants annulés : 495.653,09 € Date initiale de décaissement : 30 

juin 2015 

  Date de signature : 17 fev 2012 Financements complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 30 juin 

2015 

  Date d’entrée en vigueur : 17 

fev 2012 

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : 31 

mar 2017 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 14 mai 2012 
Prorogations (préciser les dates) : Du 
30/06/2015 au 31/03/2017 

Date de clôture révisée : 31 mar 

2017 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 23 mai 2012 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (EUR) Montant approuvé 

(EUR) : 

Montant décaissé 

(EUR) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : Don FFBC 2,415,674 1,920,020.91 79.48 

  Gouvernement : 500,206 647,446 129.44 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 2,915,880 2,568,128.91 100.46 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Centre National d’Inventaire et d’Aménagement des Ressources 
Forestières et Fauniques (CNIAF) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. KANGA, ORCE O. DORE, RDGC 

  Directeur sectoriel A. BEILEH, OSAN C. OJUKWU, AHAI 

  Responsable sectoriel C. MOLLO NGOMBA, Coordonnatrice FFBC C. MOLLO NGOMBA, Coordonnatrice 
FFBC 

  Coordinateur d’activités C. DOVONOU, Chargée des opérations FFBC M.S. SENE 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Agent de Gestion des Fonds (AGF)  

  Chef de l’équipe du RAP  C. DOVONOU, Consultante FFBC 

  Membres de l’équipe du RAP  Jean-Marie Lihinag Meng, Principal 
Economiste Agricole RDGS-2 et 
Fridolin Ondobo, Analyste Financier 
RDGW-2 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 5 oct 2017 

  Dates de la mission du RAP : De : 31 aout 2017 Au : 4 sep 2017 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Marjory-Anne BROMHEAD Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
 
 

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.  
 

Les forêts de la République du Congo jouent un rôle clef dans l’économie du pays et de la population locale, ainsi 

que plus globalement dans la résilience contre les changements du climat et la mitigation de ses effets, à travers 

notamment du stockage du carbone et de la conservation des sols. Les forêts couvrent 65% (220,000 km2) de la 

superficie du pays (342,000 km2 en total). Avec une population de seulement 4.9 millions, dont les deux tiers 

habitent en ville, le pays n’est pas densément peuplé.  

 

Malgré l’importance de la forêt, le pays manquait d’un inventaire compréhensif, qui couvrirait tant les produits non-

ligneux que les ligneux, et qui constituerait la base des plans d‘utilisations des terres et de la gestion durable de la 

forêt. Ce programme cherche à combler cette lacune. Celui-ci cherchait également à renforcer les capacités locales 

dans le domaine des inventaires et des SIGs (systèmes intègres géographique). Le projet faisait partie du programme 

FFBC (Fonds Forestier du Bassins du Congo), établit pour aider les pays du Bassin à atteindre une meilleure gestion 

des écosystèmes forestiers du Bassin. 

 

Le projet trouvait sa place dans le Document de stratégie du pays et les stratégies sectorielles de la Banque, plus 

particulièrement dans les domaines du renforcement de la capacité locale et du développement durable, y compris 

la gestion du changement climatique, la croissance verte et la politique nationale forestière. Il faisait partie 

également du Plan de convergence de la Commission des Forets D’Afrique Central (COMIFAC). L’agence de mise 

en œuvre était le CNIAF, Centre National d’Inventaire et d’Aménagement de Ressources Forestières et Fauniques 

(CNIAF). La Banque a choisi L’Agence de Gestions des Fonds (AGF) comme responsable pour la gestion 

fiduciaire.  

 

 

 

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 avait pour objectif global de contribuer à une gestion et une utilisation durables les écosystèmes forestiers 

du Congo, et d’autre part a une amélioration du bien-être de la population locale.  

 

Le Project avait 4 composants : 

 

(i) Gestion forestière pratique et durable 

(ii) Suivi écologique et socio-économique et données de référence 



 

 

 

(iii) Avantage des marches de carbones et paiement des services des écosystèmes 

(iv) Gestion 

 

Les effets et impacts cibles lors de l’évaluation en septembre 2011 furent les suivants :  

 

Impact 1 : Meilleur connaissance et bonne gestion des ressources :  

Impact 2 : Répartition plus équitable de l’espace, accroissement des revenus et amélioration du niveau de vie des 

populations locale 

 

Effet 1 : Les ressources forestières ligneuses et non-ligneuses sont connues 

Effet 2 : Le territoire nationale et subdivise suivant les aptitudes et les vocations 

 

Les effets cibles  étaient ajustes lors de la mission de mi-parcours ;  cependant le document  de cette mission n’était 

pas mis à la disposition de ce consultant, et le rapport d’achèvement n’explique ni les détails ni la justification des 

ajustements. Les effets cibles et évalues lors de la mission d’achèvement furent les suivants :  

 

Effet 1: Les ressources forestières nationales sont localisées et quantifiées  

Effet 2 : Les capacités techniques, humaines, logistiques et institutionnelles sont renforcées 

Effet 3: Les parties prenantes à la gestion des ressources forestières se sont approprié les acquis de l’IFN 

Effet 4 : Les produits forestiers ligneux et non ligneux sont évalués 

Effet 5: La répartition de l’utilisation des terres est améliorée 

 

 

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

 

Les produits attendus lors de l’évaluation  furent  les suivants :  

1.1  Un inventaire forestier national couvrant au moins 1800 parcelles de collecte des données et réalisée 

1.2  Une cartographie d’occupation et d’utilisation des terres au niveau national (34.2 million ha)  est élaborée 

1.3  Un plan national des affectations de terres est élabore 

1.4  Capacités des techniciens (200) du CNIAF et des opérateurs SIG (100) renforcées 

 

2.1 Un système de suivi permanent des ressources forestières (système national MRV) est développe 

3.1 Une base de donne est créé et sa gestion et assure en vue d’une meilleure quantification des stocks de carbone 

forestier 

 

4.1 L’équipe du projet dispose des équipements nécessaires et des moyens requis pour son fonctionnement 

4.2 Le plan des passations des marches est exécuté conformément aux modes indiques dans l’Accord du Don 

4.3 La gestion administrative et financière sont efficacement assurées 

 

Les produits cibles étaient ajustes lors de la mission de mi-parcours : voir ci-dessous:  

Produit 1 : Superficies nationales des forêts naturelles plantées et autres terres à inventorier 26,23 millions d’ha de 

forêt naturelle, savane et autres terres ont été inventoriées 

Produit 2 : Carte d’occupation et d’utilisation des terres 

Produit 3 : Superficie des terres subdivisées selon leur vocation 

Produit 4 : Carte des potentialités des ressources par secteur d’activité 

Produit 5 : Plan national d’affectation des terres (PNAT) : Le processus d’élaboration du PNAT a été amorcé) 

Produit 6 : Nombre de techniciens et opérateurs SIG formés 

Produit 7 : Nombre de placettes suivies 



 

 

 

Produit 8 : Quantité de carbone dans la biomasse vivante des forêts naturelles et plantées quantifiée et connue En 

dehors des forêts 

 

 

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

 
La mission d’Evaluation envisageait quatre composants :  

 

1. Réalisation d’une Inventaire, (EU 1.841m), comprenant un inventaire des produits forestiers ligneux et non-

ligneux, la conception d’une approche pour le suivi les ressources, la formation du personnel, le travail de 

terrain et le développement d’une base do données : l’élaboration de la cartographie de l’occupation et 

utilisation des terres ; et le renforcement des capacités du personnel aux services techniques du CNIAF ; et 

l’élaboration d’un plan d’affectation des utilisations des terres 

2. Suivi écologique et socio-économique des donnes de référence (EU 0,262m), y compris l’organisation d’un 

système de suivi permanant des ressources forestières 

3. Avantages  des marches du carbone et paiement des services d’écosystèmes (EU 0.136m), y compris la 

création et gestion d’une base de données pour une meilleur quantification de stocks de carbone forestier 

4. Gestion du projet (EU 0.675m), y compris la mise en place d’une équipe et la gestion administrative, 

financière et gestion des biens et services du projet 

 

Ces composants non pas été formellement ajustés pendant l’exécution du projet.  

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 

Les objectifs du projet étaient et restent encore pertinents aux stratégies de développement du pays, de la Banque 

(y compris la stratégie pour le pays 2018-22) et du Bassin du Congo. La connaissance et la gestion améliorées de 

ressources forestières et des terres en générale reste un impératif pour le développement socio-économique du pays 

ainsi que pour la gestion des changements du climat au niveau régional et global.  

 

RAP 4   Evaluateur 4  

 
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.. 

 



 

 

 

La conception du projet était bien fondée. Connaitre les ressources forestières ligneuses et non-ligneuses 

du pays et l’utilisation des terres, avec la mise en place d’un système de suivi, constitue un impératif pour 

le développement durable du pays. Le renforcement des capacités techniques du CNIAF constitue un atout 

important.   

 

Cependant le calendrier d’exécution envisage lors de l’évaluation était trop optimiste : élaborer un 

inventaire, suivi d’une carte et ensuite d’un plan d’utilisation des terres, tout en utilisant des approches 

participatifs (nécessaire pour la durabilité), demande un calendrier de 4 ans au lieu des 30 mois envisagés. 

En plus, les moyens envisages de gestion du projet (composant 4, près de 25% des couts) n’étaient ni 

efficaces ni adaptes aux réalités du pays. L’AGF n’avait pas les capacités de gérer l’acquisition des biens 

et services du projet et la gestion administrative.  

 

Pendant l’exécution la gestion du projet (composant 4) a été ajuste, mais seulement après une perte dans 

le calendrier de 2 ans. Le décalage entre le premier et le deuxième décaissement était même plus long, 4 

ans. Le RAP confirme les désavantages d’avoir choisi AGF lors de l’Evaluation, ainsi que les méthodes 

d’achat des biens et services et de la gestion administratives envisages par la Banque, mais ne donne pas 

des commentaires sur le calendrier envisage lors de l’évaluation.  

 

RAP 3 Evaluateur 3 

 

 

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).  

 

Le RAP évaluait l’efficacité par rapport avec les produits envisages après la mission de la mi-parcours (voir 

appendice pour détails).  

 

Sur 8 produits cibles, 6 ont été largement réalisés, ou bien réalise a plus que 100 %, y compris les produits 

importants de l’inventaire, de la carte d’utilisation des sols, de la formation et de l’estimation des stocks de carbone.  

 

Deux activités n’étaient pas réalisées ou réaliser à moins que 25 % pendant le calendrier d’exécution du projet : 

produit 5, le plan national d’affectation des terres, et produit 8 l’installation des placettes.  

 

RAP 3 Evaluation 3 
 

 

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.   

 



 

 

 

Sur les 5 effets envisages, le PCR note que l’effet 5 « la répartition de l’utilisation des terres est 

améliorée »  n’était pas réalisé dans le délai de l’exécution du projet. L’évaluation note qu’une telle 

répartition, qui exagérerait d’ailleurs une approche participative pour assurer son succès et durabilité,  

serait un travail de plusieurs années,  

Le RAP a d’ailleurs une erreur typographique en ce qui concerne l’effet 1, « les ressources forestières 

nationales sont localisées et quantifiées.  Il note que l’Inventaire Forestier National a couvert 698 ha, soit 

78 % de la superficie des forets, autres terres et autre boise sur terre ferme (900 ha au total). Etant donné 

que la couverture forestière au Congo est estimée a 22 millions de ha, et que les produits atteints lies à cet 

effet citent 26 millions ha (boises et non-boise) inventories, on peut juger que cet effet était largement 

atteint. Sans le rapport de la mi-parcours et les derniers rapports d’exécution du Project, cependant, il est 

difficile de bien comprendre les chiffres cites dans le RAP.  

 

RAP 3  Evaluation 3 
 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

RAP 3 Evaluation 3  
 

 

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 Rapport d’Evaluation avait une approche qualitative concernant les bénéficiaires, qui comprenait les 

bénéficiaires indirectes de l’Inventaire, y compris forestiers, agriculteurs, pécheurs et chasseurs.  Les bénéficiaires 

directes cites dans le RAP comprenaient les directions et services, y compris ce qui avaient bénéficié des activités 

de renforcement de capacité, l’administration locales, le secteur privé et les universitaires. Il donne un chiffre de 

7159 personnes, dont 18,27 % femmes, soit un taux de réalisation de 100 %, sans donner plus de détails. Sans les 

rapports plus détailles, il est difficile de vérifier ces chiffres.  

 

RAP 3 Evaluation 3 
 

 

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.  

 

Le RAP cite comme effets positif l’appui des services USA forestiers, qui a permis une méthodologie, collecte et 

analyse des forets inondables ou inondables à tourbières ; la forte demande pour techniciens forestiers dans les 

concessions grâce à l’Inventaire ; la production d’un rapport sur les émissions pour le REDD, ainsi que la 

production des manuels techniques. Il cite comme effet négatif les difficultés dans les procédures pour l’acquisition 

du matériel technique, qui a fortement retarde le calendrier d’exécution.  

 
 

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. 

 

 

Lors du Rapport d’évaluation, produit en septembre 2011, envisageait une  durée de projet de 3 ans, avec la date de 

clôture en juin 2015. (Le RAP cite une durée de 30 mois).  

 

Ce calendrier était irréaliste au départ étant donné la complexité du travail à entreprendre. En plus, les procédures 

administratives de la Banque n’étaient pas bien compris ni par l’AGF ni par le CNIAF, ce qui a amené a un délai 

de 3 ans entre la première et le deuxième décaissement.  

 

La date de clôture révisée était mars 2017, et cette date n’a pas été révisée, malgré le progrès depuis 2015. Il est 

probable qu’avec une deuxième prorogation les activités du projet auraient pu être termines. La durée d’exécution 

révisée était 5 ans.  

 

RAP 2 Evaluation 2  
 

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’exécution physique était largement accomplie, à l’exception du plan d’utilisation de la terre et l’installation des 

pincettes. Ceux-ci étaient en cours avec des ressources locales au moment de la clôture. 79% des ressources (EU 

1.937m compare avec le montant approuve de  EU 2,569m, soit EU 0.486m annules) étaient utilises. Le RAP ne 

donne pas des chiffres sur la répartition de l’utilisation des ressources par composants. Le Rapport d’évaluation 

envisageait le frais de gestion de Project (composant 4) à 0.495m, soit près de 25% des couts totaux. Le RAP ne 

donne pas des détails non plus aux fonds dépense par l’AGF, qui n’était pas efficace comme agence fiduciaire.  

 

RAP 3 Evaluation 3  
 

 

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.  

 

RAP NA Evaluation NA 
 

 

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). 

 



 

 

 

Le RAP note sous critère (i) les difficultés avec les recommandations d’audit, lies aux procédures de la Banque, 

qui étaient mal adaptes a la nature d’un part des dépenses, de petit montant et dans les lieux ruraux,  ainsi que sous 

critère (ii) les difficultés avec la gestion financière et la passation des marches pendant les premières années ; 

Néanmoins, les activités du projet étaient largement achevés, et la contribution des fonds de contrepartie était au-

delà du montant envisage.  

 

RAP 2.6  Evaluation 2.5 
 

 

 

 

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.  

 

Le RAP note que les mécanismes pour permettre la continuité des activités après l’achèvement sont largement en 

place : I ’inventaire national est inscrit dans le budget ; le processus REDD + est inscrit dans un nouveau programme 

soutenu par la Banque, et le US Forest Service donne un appui supplémentaire.  

 

RAP 2.5  Evaluation 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 RAP note que le projet a contribué au renforcement de capacités institutionnelles du CNIAF, des autres services 

de l’Etat et de chercheurs, et qu’il a permis la mise en place et la pérennisation de plusieurs outils techniques et de 

suivi ‘évaluation.  

 

RAP 3 Evaluation 3 
 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

Le RAP cite que l’Inventaire a facilité la création et renforcement des partenariats  avec nombreuses institutions, y 

compris ONU-REDD, WRI, US Forest Service, le FAO et autres Ministères du Congo.  
 

RAP 3 Evaluation 3 

 



 

 

 

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 était juge catégorie 3 lors de d’évaluation ; ce critère donc ne s’applique formellement pas à ce projet 

(voir ci-dessus). Cependant, les activités du projet ont contribué à la durabilité environnementale et sociale de la 

gestion forestière au Congo, me mettant en place un inventaire national, une carte d’utilisation de la terre et un 

système de comptabilité et de suivi de REDD, ainsi que le renforcement des capacités pour permettre la 

pérennisation de ces atouts.  

 

RAP 3 Evaluation n/a (3)  

 

 

 

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 conception du projet était très bien fonde, ainsi que les composants principaux. Cependant le calendrier envisage, 

(3 ans) a l’entrée était beaucoup trop ambitieux pour les taches envisagées. En plus, les approches de gestion 

fiduciaires étaient mal adaptées aux réalités du pays, et c’était une erreur de confier la gestion fiduciaire à l’AGF 

sans vérifier leur capacité de gérer un projet de ce genre.  

 

Les missions de la Banque, pendant les premières années d’exécution du projet, manquaient de proactivité pour 

résoudre ces problèmes ; l’approche était trop passif et ne saisissait pas l’impératif d’ajuster les procédures de 

passation de marchés aux réalités du terrain. Le RAP note en plus, même après la mission de mi-parcours, le manque 

d’une mission de supervision en 2016.  

 

Dans ce contexte, le maintien de la date révisée de clôture (mars 2017) semble manquer de flexibilité et de 

proactivité. Malgré certaines petites incohérences, le RAP et de bonne qualité.  

 

RAP 2 Evaluation 2 

 
 

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. 

 

Le RAP note que le CNIAF a exécuté le projet de manière satisfaisant, malgré les difficultés avec l’agence de 

gestion, AGF mise en place au début par la Banque et la CBFF. Le CNIAF a d’ailleurs mis en place des mesure 

alternatifs pour compenser le manque d’équipement technique envisage par le don. Le décaissement des fonds de 

contrepartie a dépassé les prévisions (129%).  

 

RAP 3 Evaluation 3 

 



 

 

 

 

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 (cofinancer, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 

Le RAP note que l’Inventaire a facilité la création et renforcement des partenariats  avec nombreuses institutions, 

y compris ONU-REDD, WRI, US Forest Service, le FAO,  autres Ministères du Congo et l’Universite Marien 

Ngouabo. Le FFBC était parfois tardif en ses réponses pendant le’execution du projet. Le travail des consultants 

etaient satisfaisant, mais l’AGF n’était pas capable to gerer les element fiduciaires du projet.  
 

 RAP 3 Evaluation 3 
 

 

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. 

 

Le projet était et reste pertinent. Les objectifs étaient largement atteints, et les éléments de durabilité sont en place, 

grâce à l’engagement institutionnel et financière d’autorités congolaises. Malgré le fait que le calendrier  n’était pas 

efficiente à cause du calendrier prolonge, à cause des difficultés avec la gestion fiduciaire et le manque de 

proactivité de la Banque pour résoudre ces problèmes pendant les premières années du projet, l’utilisation des 

ressources étaient largement satisfaisante, et la contribution des fonds de contrepartie a aidé à combler les lacunes 

des fonds de la Banque pendant le délai entre le premier et le deuxième décaissement.  

 

RAP 3 Evaluation 3 

.  

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. 

 

Le RAP ne donne pas beaucoup de détails sur l’utilisation des systèmes S&E du projet, et le Rapport d’Evaluation 

ne donne pas des détails non plus. Le Rapport d’Evaluation cite des  indicateurs pour suivre les produits sur 

composant 4 gestion de projet, mais ces éléments ont été supprimé après la mission de mi-parcours, qui a mis en 

place les indicateurs contre lequel ce projet a été évalue.  

 

Les produits  et effets du projet étaient pourtant bien suivis. Le composant 3 d’ailleurs consiste a mettre en place  

un système de suivi permanent des ressources forestieres. Malheureusement ce composant n’était pas termine lors 

de la cloture du project, a cause du retard des activites de composant 1, mais, selon le RAP, l’activite de placement 

des placettes va continuer avec les ressources propre du CNIAF et autres ressources. 

 
 RAP NA Evaluation 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 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. [End angles : 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. 

 

A côté des inventaires d’aménagement habituellement réalisés par le Ministère, l’IFN est une première initiative au niveau national. Son 

apport dans la dimension quantification de carbone n’est plus à démontrer. En outre, les résultats issus de l’IFN vont contribuer à l’élaboration 

du Plan National d’Affectation de Terre (PNAT). Aujourd’hui, grâce à l’IFN et son partenariat avec l’US Forest Service et à l’expertise 

acquise, le concept d’inventaire des zones à tourbières est devenu possible. Des actions/démarches pour garantir la pérennisation des acquis 

du projet sont enclenchées et devraient être développées par l’Etat congolais et le CNIAF. Les cadres du CNIAF et ceux de plusieurs autres 

structures de l’Etat ont reçu les formations nécessaires pour s’approprier les résultats de l’IFN et pérenniser les acquis. Sign off 

 

Le concept de l’IFN repose sur un dispositif permanent de suivi et évaluation des ressources forestières et hors forêts. En d’autres termes, 

l‘IFN devient une plateforme de rencontre et d’échanges multiforme entre les experts de plusieurs disciplines et les partenaires techniques. 

La nécessité de rechercher des financements additionnels pour pérenniser le processus est une réalité impérieuse. Sign off 

 

Il faut reconnaître qu’au début du FFBC, la Banque n’avait pas de règles et procédures adaptées aux projets de petite taille. Toutefois, la 

mise en œuvre de ces opérations a permis à la Banque de simplifier certaines de ces procédures en vue de les adapter au contexte du FFBC. 

Il s’agit des procédures en matière fiduciaire (décaissements, gestion financière et passation des marchés).. Sign off 

 

La supervision des projets par le bailleur de fonds est un moyen efficace pour éviter des dérapages, dysfonctionnements, ou 

contreperformances dans le calendrier d’exécution des activités. Cet accompagnement doit surtout être axé sur la gestion financière et la 

passation des marchés, l’objectif étant double à savoir permettre une bonne exécution des activités planifiées et augmenter le taux d’utilisation 

des ressources. La Banque/CBFF devrait améliorer davantage les aspects de suivi rapproché et régulier des projets à venir afin d’atteindre 

les résultats escomptés. Sign off 

 

Il est important de s’assurer que les cellules d’exécution des projets soient formées dans les procédures de la Banque, notamment pour les 

questions fiduciaires. L’absence d’encadrement structuré et permanent a limité la performance du projet. Il faudra prévoir des 

accompagnements directs et un suivi rapproché des projets (sans intermédiaire comme ce fut le cas avec l’AGF) afin de garantir l’atteinte 

des objectifs fixés au démarrage. Sign off 

 

L’expérience de ce projet a démontré que le respect du calendrier d’exécution d’un projet est une combinaison de plusieurs facteurs dont 

notamment : la maîtrise dès le démarrage du projet  des procédures du bailleur de fonds (passation des marchés, gestion financière, etc.), ce 

qui implique une formation de l’Equipe de gestion du projet dans ces procédures et un accompagnement régulier ; une équipe de gestion non 

seulement expérimentée mais aussi engagée dans la réussite du projet ; la qualité du système  de contrôle interne ; l’engagement de toutes 

les parties prenantes et la régularité dans le suivi du projet. 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. 

 

Beneficiaire : Les formations dispensées, les partenariats développés au cours de l’exécution du projet et la responsabilisation du CNIAF 

(qui est une structure du Ministère) sont autant de gages pour la pérennisation des acquis du projet. L’importance que revêt l’IFN a été perçue 

par toutes les parties prenantes, y compris les partenaires au développement, qui s’y sont investis. Il faudrait renforcer le dialogue avec les 

différents partenaires dans le but d’un financement d’une deuxième phase du projet pourrait permettre d’achever le processus par 

l’élaboration du Plan national d’affectation de terres. Cette deuxième phase devra également prendre en compte l’inventaire des zones 

inondées à tourbières (très important pour la quantification du carbone organique) et intégrer le volet renforcement des capacités, suivi 

écologique et acquisition des équipements techniques pour les équipes de terrain (équipements de collecte de données, de géomatique et de 

camping). 

 

Banque : Vulgariser les procédures adaptées aux projets de petite taille et tenant compte de la nature des clients, du secteur d’intervention et 

de la réalité de terrain en général (décaissement, justification des dépenses, gestion financière et passation des marchés). La réponse à cette 

question a été donnée ci-dessus quand il fallait réponde à la même question mais pour les projets de petite taille et la nature de la clientèle. 

Sign off 

 

Banque : Renforcer davantage les capacités des cellules de gestion de projets et les accompagner systématiquement en gestion financière et 

en passation des marchés permettent une meilleure exécution des activités du projet et le respect du calendrier d’exécution. Sign off 

 

Communauté de donateurs : Intégrer l’approche participative à toutes les parties prenantes et développer le partenariat avec d’autres acteurs 

sur tout le cycle du projet est gage de réussite pour une opération de développement, de même que pour la durabilité des résultats et la 

préservation des acquis. Plus généralement, le calendrier d’exécution doit être adapté aux réalités du terrain ainsi qu’à la complexité de 

l’opération : l’approche participative prend du temps. .Sign off 

 

Banque : L’approche d’un intermédiaire entre la banque et les clients (Emprunteurs/Donataires) dans la gestion des projets n’est pas la 

meilleure approche pour les initiatives administrées par la Banque. Le cas de l’Agent de Gestion des Fonds (AGF) du FFBC n’a pas été une 

réussite et il ne serait pas bon de faire la même erreur. 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).  
 

Le RAP décrit clairement la pertinence, les effets et les produits du projet. Il était produit 6 mois après la clôture 

du projet. Il décrit franchement les difficultés avec le l’agence de gestion AGF (a projet a RDC, approuve par le 

FFBC a eu les mêmes problèmes)  la manque de proactivité de la Banque pour résoudre ces problèmes pendant les 

premières années du projet. Les recommandations sont pertinentes. Le RAP contient quelques petites incohérences 

dans la présentation des chiffres, et ne fait pas de référence à la participation de l’Emprunteur dans la préparation 

du RAP.  

 

Evaluation 3  

 

 

 

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 3.5 3.5  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4  

Pertinence de la conception du projet 3 3  

EFFICACITE 2.6 3 Le texte du RAP  evalue a 3 les effets et les 

produits  

Objectif de développement (OD) 3 3  

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 2 2  

Efficience de l’utilisation des ressources 3 3  

Analyse coût -bénéfice NA NA  

État d’avancement de l’exécution (IP) 2.6 2.5  

DURABILITÉ 3 3  

Viabilité financière 2.5 3 Les autorités ont incorporé les activités 

Inventaires dans leur programme de travail et 

budget ; les activités sont d’ailleurs appuyées 

par d’autres bailleurs de fonds 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 NA Le projet, catégorie 3, n’est pas formellement 

évalué sous ce critère 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

2.9 3  

Performance de l’Emprunteur: 3 3  

Performance de la Banque: 2 2  

Performance des autres parties prenantes 3 3  

Qualité du RAP:  3  

 

 

  



 

 

 

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        

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
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). 

 

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) 

• 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  



 

 

 

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)  

3 3  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE  3.5  

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Effet 1: Les ressources 

forestières nationales 

sont localisées et 

quantifiées L’Inventaire 

Forestier National (IFN) 

a couvert 698 ha qui 

représentent 78% de la 

superficie des forêts, 

autres terres, et autres 

boisés sur terre ferme 

(soit 900 ha au total).  

NA (3) 

La différence de 22% représente la superficie des 

terres inondées et inondables inaccessibles et non 

inventoriés suite aux diverses raisons tels que le 

relief des terrains et aux crues des cours d’eau 

(une méthodologie de collecte des données dans 

ces zones a été développée vers la fin du projet 

grâce au partenariat avec US Forest Service). 

 

L’évaluateur note que ces chiffres contiennet une 

erreur typgraphique : les forets congolais 

couvrent une surface de plus que 22 million ha. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Les indicateurs des produits sous ce composant 

clarifie les chiffres correctes (voir ci-dessous)  

Effet 2 : Les capacités 

techniques, humaines, 

logistiques et 

institutionnelles sont 

renforcées.  

NA 3 

Les acquis de l’IFN sont en voie d’appropriation 

par les parties prenantes à la gestion des 

ressources forestières (atelier de restitution et de 

validation des résultats de l’IFN organisé et 

autres missions et ateliers envisagés au niveau 

des départements administratifs, communes et 

sous-préfectures). 

Effet 3: Les parties 

prenantes à la gestion 

des ressources 

forestières se sont 

appropriées les acquis de 

l’IFN.  

NA 3 

Les acquis de l’IFN sont en voie d’appropriation 

par les parties prenantes à la gestion des 

ressources forestières (atelier de restitution et de 

validation des résultats de l’IFN organisé et 

autres missions et ateliers envisagés au niveau 

des départements administratifs, communes et 

sous-préfectures). 

Effet 4 : Les produits 

forestiers ligneux et non 

ligneux sont évalués à la 

conception du projet. 

NA 3 

L’étendue forestière et hors forêts parcourue par 

l’inventaire est de 77% sur un total de 34,2 

millions d’ha, dans laquelle il a été quantifié et 

qualifié les produits forestiers ligneux et non 

ligneux très utilisés dans l’économie de 

subsistance des populations locales, tels que le 

miel, les champignons, les chenilles, les plantes 

alimentaires, médicinales, culturelles, etc. 

L’inventaire des PFNL a été fait sur une 

superficie ayant dépassé celle prévue 

Effet 5: La répartition de 

l’utilisation des terres est 

améliorée  

NA 2 

Le résultat attendu n’a pas été obtenu à la clôture 

du projet car le Plan national d’affectation des 

terres n’a pas été élaboré faute de temps 

nécessaire (prorogation de la date de clôture du 

projet non accordée suite aux instructions de 

bailleurs de fonds du CBFF). 

Réalisation globale des 

Effets 
3 3  

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Superficies 

nationales des forêts 

naturelles plantées et 

autres terres à 

inventorier  

 3 26,23 millions d’ha de forêt naturelle, savane et 

autres terres ont été inventoriées. Les 8 millions 

d’ha non atteints représentent 5,8 millions d’ha 

non réalisées dans les forêts inondées à tourbières 

et 2,2 millions d’ha inaccessibles. 

L’inaccessibilité a été due à la nature des terres 

et à la programmation des missions de terrain par 

rapport aux saisons. 

Produit 2 : Carte 

d’occupation et 

d’utilisation des terres  

 3 Une carte d’occupation et d’utilisation des terres 

a été produite et vulgarisée auprès des services, 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

des directions techniques des départements et 

auprès des autorités locales. 

Produit 3 : Superficie des 

terres subdivisées selon 

leur vocation  

 3 Les 34,2 millions d’ha de superficie des terres 

subdivisées par vocation regroupent 22,1 

millions d’ha de forêts ; 4,3 millions d’ha des 

autres terres boisées ; 7,6 millions d’ha des autres 

terres et 0,3 million d’ha des eaux continentales. 

 Produit 4 : Carte des 

potentialités des  

 3 ressources par secteur d’activité Une carte des 

potentialités des ressources par secteur 

d’activités a été réalisée 

Produit 5 : Plan national 

d’affectation des terres 

(PNAT Le processus 

d’élaboration du PNAT 

a été amorcé 

 2 Cette tâche n’avait pas été achevée à la clôture du 

Projet. Le groupe interministériel a été mis en 

place et la feuille de route du PNAT déjà validée. 

Des données relatives au PNAT ont été collectées 

dans 11 départements du pays (tous les 

ministères impliqués dans l’utilisation des terres 

ont été associés au processus). L’Etat congolais 

devrait mobiliser des moyens financiers pour 

poursuivre le processus suite au refus des 

bailleurs de fonds du CBFF de proroger ce projet. 

Produit 6 : Nombre de 

techniciens et opérateurs 

SIG formés  

 4 150 diplômés sans emploi formés et recyclés 

dont 135 techniciens et 15 opérateurs SIG. Sur 

une prévision de 120 cadres à former, le projet en 

a formé 150. 

Produit 7 : Nombre de 

placettes suivies  

 2 Le suivi des placettes est une activité qui se fait 

après l’inventaire et les travaux d’inventaire se 

sont achevés en décembre 2016. Cette activité a 

été réalisée à hauteur de 10% à la date de clôture 

du projet (31 mars 2017). 

Produit 8 : Quantité de 

carbone dans la 

biomasse vivante des 

forêts naturelles et 

plantées quantifiée et 

connue en dehors des 

forêts.. 

 3 l’inventaire a aussi été réalisé sur des terres hors 

forêts (Autres Terres Boisées : 4,3 millions d’ha 

; Autres Terres : 7,6 millions d’ha ; Eaux 

continentales : 0,3 millions d’ha). Ce qui 

explique les 17% de plus que la cible finale. 

N’ayant pas prévu une quantité particulière de 

carbone à atteindre en fin de projet, le niveau 

atteint a été exprimé en termes d’hectares 

couverts par l’Inventaire. Sur les 26,23 millions 

d’ha couverts par l’Inventaire forestier national, 

le stock de carbone quantifié est de 3,2 milliards 

de tonnes de Carbone Biologique des arbres 

Réalisation globale des 

produits 

3 3  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

2.5 3 Le RAP indique 3 pour les deux critères, produits 

et effets 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 

3 3 Ce projet était largement un projet d’assistance 

technique et de renforcement de capacité.  Les 

bénéficiaires directes furent les techniciens du 

CNIAF et autres ministères et chercheurs. Les 

bénéficiaires indirectes sont difficiles à 

quantifier.  

Bénéficiaire2 
   

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 

   

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) 

2 2  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 3  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

na na  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

2.6 2.5  

Autres critères (à 

spécifier) 

 na  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  2/5 2.5  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

2.5 3 Les activités de l’Inventaire sont incorporées dans le 

programme de travail et budget de CNIAF 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

na na  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ    

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

   

* 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 

 2  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 2.5  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 na  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 na  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 2.5  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 2  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 2  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

 2  

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 3  



 

 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 na  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 3  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 2.5  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 2.5  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 Ni les rapports de supervision ni le rapport 

de la mi-parcours n’étaient disponible à 

l’évaluateur.  Cependant CNIAF a bien 

approprie le travail de L’Inventaire et 

appuyé le renforcement de capacités des 

techniciens. 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 na  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 3  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 na  

Qualité du travail des prestataires  2.5  

Réactivité aux demandes des 

clients 

 2.5  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3 Les partenaires techniques congolais 

participaient dans la mise en ouevre du 

projet 

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 
partiellement  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
partiellement 

Le RAP donne des chiffres (18 %) por les 

beneficiaires directe du projet 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

partiellement 
Les indicateurs dans le rapport d’Evaluation 

non sont pas toutes chiffrees 

Autres à préciser   



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 

2.5 

Le projet n’avait pas, au moment d’evaluation, 

un système de gestion pour le  S&E 

comprehensif. Cependant, les indicateurs sur 

les effets et les produits etaient claries. En plus, 

un des element clef du projet c’était la mise en 

place s’une système de suivi des etats des 

forets congolais ; le projet a largement reussi 

dans ce domaine.  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
na L’information incomplète 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

na Information incomplète 

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
na Information incomplète 

 

 

 

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. 

3  

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.  

2.5 Il y a certaines erreurs typographique dans la 

présentation d’un des effets clés ; ceci est clarifie 

par le chiffres correspondantes sur les produits 

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 Le RAP est très clair et franc sur les problèmes 

fiduciaires 

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. 

na  



 

 

 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

2.5 Information incomplète 

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 Recommandations très claires 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2.5  

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3  

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 *** 

na  

3. Autres aspects (à spécifier) na  

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) 

 

 


