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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui à la CEDEAO1 pour le Développement et la Paix (PADEP)  
 

  Code du projet: P-Z1-IZ0-005 Numéro de l’instrument: Fonds africain de développement (FAD) Don no. 

2100155003170  
 

  Type de projet : Don Secteur: Développement social  
 

  Pays: Multinational 

(CEDEAO)  
 

Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation :  

29 avril 2004 

Montants annulés : Date initiale de décaissement :  

30 décembre 2011 

  Date de signature : 29 sep 2004 Financement complémentaires : Date initiale de clôture :  

31 décembre 2011 

  Date d’entrée en vigueur : 5 

nov 2004 

Restructuration : juin 2009 montant du projet 

inchangé  

Délai révisé du décaissement :  

30 juin 2012 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement :  

28 mars 2006 

Prorogations (préciser les dates) : nombre 

de 2 : le 31 décembre 2011(1ere extension) et le 

31 décembre 2012 (2nde extension)  

Date de clôture révisée : 30 juin 

2013 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 28 mar 2006 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(Million UC) : 

Montant décaissé 

(Million UC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 10 8.71 87.1 

  Gouvernement : 0,53  0 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 10,53 8.71 87.1 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : CEDEAO (Fonds pour la paix) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional   Janvier LITSE  
 

  Directeur sectoriel  Z. EL BAKRI  
 

 Agnès SOUCAT  
 

  Chef de division sectoriel  Youssouf MOHAMED  
 

 Youssouf MOHAMED  
 

  Chef de projet  N. AKAGBUE  
 

 Sandy JAMBAWAI, experte en 

développement social, SLFO  
 

  Chef de projet suppléant  S NGUESSAN  
 

 Mariam YINUSA, spécialiste 

financière principale  
 

  Chef de l’équipe du RAP   Paul DOUGNA, consultant socio-

économiste  
 

 
1 Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Gambie, 

Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,  Sénégal, Sierra Leone, Togo) 

REVUE DE NR-RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Membres de l’équipe du RAP   Chinelo OKWONKWO, analyste 

financier ; Maïmouna DIOP LY, 

chargée en chef de la santé et de la 

protection sociale, Marine Céleste 

Kiromera, consultante en santé 

publique, Sandy JAMBAWAI, 

experte en développement social, 

SLFO  
 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 

  Dates de la mission du RAP : De : 3 décembre 2017 Au : 19 décembre 2017 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Ananda COVINDASSAMY 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.  

Le projet faisait de la consolidation de la paix l’axe principal de son action face à la situation d’instabilité 

politique et économique qui prévalait encore dans la sous-région, et s’intègrait ainsi dans les objectifs de 

la CEDEAO en matière de prévention des conflits.  

 

La Banque, par le truchement du Fonds de la Paix, appuyait le mécanisme de financement de la prévention 

de la CEDEAO et soutenait la bonne gouvernance dans les pays affectés par les conflits. La Banque se 

proposait également d’agir en catalyseur pour l’action collective régionale et internationale, afin 

d’accroître le volume des investissements dans la paix conçus comme un bien global d’utilité publique. 

La Banque adoptait une nouvelle approche, intégrant paix et développement et basée sur les stratégies 

suivantes : (i) la prévention proactive ; (ii) la promotion de la diplomatie civile et de proximité ; (iii) la 

réflexion prospective ; et (iv) la pérennisation de la paix. 

 

La prévention « proactive » des conflits était basée sur des mesures et des actions d’alerte précoce afin 

d’empêcher que la maturation des oppositions n’atteigne le stade d’éclatement ouvert des conflits. La 

diplomatie civile et de proximité exigeait que les efforts de paix et de règlement des conflits ne se bornent 

plus aux seules institutions gouvernementales et aux élites des capitales, mais incorporaient désormais les 

acteurs locaux, les leaders d’opinion à la base, la société civile dans sa diversité et les communautés 

traditionnelles proches des populations et du terrain. La transition d’une culture basée sur la violence et le 

conflit vers une culture de paix nécessitait une réforme du système éducationnel et un changement des 

valeurs et des habitudes pour une pérennisation de la paix.  
 

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. 
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L’objectif sectoriel du projet était de contribuer à la promotion de la paix dans les pays membres de la 

CEDEAO. L’objectif spécifique visait à renforcer les capacités institutionnelles de la CEDEAO et de la 

société civile dans les pays affectés par les conflits en vue d’une meilleure coordination, de gestion et 

d’exécution des actions de prévention des conflits dans un contexte de bonne gouvernance. 

L’espace « paix et développement » était constitué des activités visant à renforcer l’équité, la justice et la 

coopération et à intégrer la prévention des conflits dans le développement des États membres de la 

CEDEAO.  

 

Le projet devait avoir un impact économique majeur sur le développement général de la région. Il s’agissait 

en priorité de la restauration d’un cadre de stabilité susceptible de sécuriser les investissements publics et 

surtout privés, de créer la confiance au niveau des opérateurs économiques et un environnement sain pour 

les affaires. Le processus d’intégration économique devrait connaitre alors une accélération. Les 

infrastructures prévues au niveau du plan du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

(NEPAD) auraient des conditions propices à leur mise en œuvre effective. 
 

La bonne gouvernance économique devrait être promue à travers un cadre transparent et assaini  de la 

gestion des finances publiques et un secteur privé compétitif, débarrassé de la corruption, la contrefaçon, 

les pratiques anti-concurrentielles et disposant d’équipes managériales compétentes maîtrisant les normes 

internationales de performance. 
 

Au plan des individus et des ménages, les effets de la prospérité économique devaient être ressentis à 

travers la baisse du coût de la vie, la hausse des salaires, la réduction du chômage et l’insertion effective 

de toutes les personnes victimes des conflits. Les activités génératrices de revenus devaient être 

développées au niveau des communautés de base avec une attention particulière apportée au soutien de 

l’entreprenariat féminin. 
 

 

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

La zone d’implantation du projet était l’espace territorial des 15 pays membres de la CEDEAO et 

particulièrement les zones affectées par les conflits dans les pays d’implantation des 4 bureaux des zones 

du système d’alerte précoce. Il s’agissait spécifiquement des zones qui ont été le théâtre d’intenses 

combats, des couloirs d’importants mouvements de populations, des sites d’accueils des réfugiés et des 

déplacés, des lieux de concentration de populations vulnérables, des zones frontalières et des zones de 

concentration de pauvreté (Liberia, Guinée, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Casamance au Sénégal et Guinée-

Bissau). 
 

Certaines zones sensibles étaient également visées par le projet : des espaces ruraux au sein desquels 

s’exerce une forte pression foncière, des zones rurales et urbaines où cohabitent plusieurs communautés 

différentes par leurs cultures et leurs religions respectives, des communautés locales et traditionnelles, des 

localités isolées, des quartiers précaires, des collectivités territoriales à fort brassage ethnique. 

 

La couverture du projet visait toute la population des pays membres de la CEDEAO, estimée à 235,4 

millions d’habitants. Les bénéficiaires du projet devaient être de deux ordres : d’une part, les populations 

affectées par les conflits et, d’autre part, les institutions qui œuvraient pour la paix, la prévention, la gestion 

et la résolution des conflits et l’assistance humanitaire. Au titre des populations bénéficiaires, 

700,000  réfugiés et déplacés répertoriés par le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) étaient ciblés 

en priorité. A l’échelle des 7 pays avec des frontières communes et victimes des mouvements incontrôlés 
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des populations fuyant les conflits (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, et Sierra 

Leone), 2 235 279 personnes directement affectées par les conflits récents devaient être bénéficiaires des 

sous-projets de réinsertion sociale. Il s’agissait des : jeunes enfants déscolarisés, y compris les enfants 

soldats; jeunes chômeurs de 15 à 35 ans; ex-démobilisés et leurs dépendants; populations adultes 

longtemps résidentes des camps où chassées des zones d’accueil; femmes seules ; ainsi que enfants - chefs 

de ménage. Les principaux bénéficiaires avaient comme caractéristique principale d’être pauvres, 

analphabètes, soutien de   familles et d’avoir été longtemps affectés par les déplacements continuels liés à 

la guerre.  
 

Les institutions bénéficiaires étaient : les ONG locales, nationales, régionales et internationales, les 

associations de jeunes, de femmes, les groupements professionnels de la société civile, les associations 

confessionnelles ou caritatives, les instituts spécialisés dans les domaines de l’assistance humanitaire, de 

la paix et des conflits, les consultants, et les instances d’exécution du Mécanisme de Prévention des conflits 

de la CEDEAO qui devaient être dotées de nouvelles technologies de l’information pour le 

développement. A travers les campagnes de sensibilisation et d’éducation mises en œuvre avec ces 

institutions partenaires, le projet visait 10% de la population sous-régionale, soit 23 millions de personnes. 
 

 

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

 

Le projet devait permettre de pallier les capacités insuffisantes de la CEDEAO à l'époque, en matière de 

coordination et de gestion des activités de prévention des conflits subventionnées dans la sous-région, et 

celles de la société civile en ce qui concerne la promotion de la coordination et de la gestion de la 

prévention des conflits en Afrique de l'Ouest.  Aussi, le projet avait-t-il été conçu en mettant l’accent sur 

les composantes clés suivantes :  

  

Composante I : Renforcement des capacités de la CEDEAO 

Le renforcement des capacités était principalement un appui technique au Secrétariat Exécutif de la 

CEDEAO, afin qu’il parvienne à réaliser les activités majeures inscrites dans ses missions au niveau de 

trois de ses instances que sont le Secrétariat Adjoint chargé des Affaires politiques, de la Défense et de la 

Sécurité (SAAPDS) à Abuja, les Bureaux des quatre zones d’observation (Banjul, Ouagadougou, 

Monrovia et Cotonou) et le Centre d’observation et de surveillance (COS) de la CEDEAO à Abuja, ainsi 

que les Cellules nationales de la CEDEAO. 

    

Composante II : Appui au Programme de ¨Paix et Développement¨ de la CEDEAO 

La contribution du projet à la réalisation du Programme concernait un ensemble d’initiatives éligibles à 

un financement du Fonds de la Paix de la CEDEAO qui devaient être formulées par les acteurs eux-mêmes 

(tels que les communautés locales, les collectivités territoriales, les ONG, les associations, les centres 

universitaires, les agences spécialisées de coopération, les institutions de développement, les organisations 

régionales, etc.), et qui aideraient : i) au renforcement de la cohésion sociale des communautés locales en 

vue d’une intégration régionale ; ii) au développement d’une culture de la paix et du respect des droits 

humains au niveau de la sous-région: iii) à la réinsertion socioéconomique des citoyens de la CEDEAO 

affectés par les conflits (populations déplacées, rapatriées et réfugiées) ; iv) à la relance des économies 

locales en période post-conflit et ; v) à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance.  
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Composante III : Gestion du projet 

4Une Cellule Technique d’Exécution du Projet (CTEP) au niveau régional basée au siège de la CEDEAO 

à Abuja, et les Représentations nationales du PNUD, agissant à titre d’agence d’exécution technique 

nationale du projet, devait être responsables de la gestion quotidienne 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.  
 

  

Pertinence (Stratégies et Politiques) : L’objectif de développement du projet s’inscrivait dans le droit fil 

de la Stratégie de la Banquelaquelle était favorable au soutien des États fragiles et à la promotion de 

l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Le soutien de la Banque reposait également sur l’Article 55 

du Traité révisé de la CEDEAO et son cadre de prévention des conflits. Ces objectifs de prévention des 

conflits et de soutien des Etats fragiles sont de toutes premières priorités pour la CEDEAO et la Banque, 

en tant que conditions nécessaires pour le développement économique et social des populations. 

  

Pertinence (bénéficiaires) : Pendant la phase de préparation du projet, de nombreuses consultations ont 

été organisées avec les partenaires afin de s’assurer que les intérêts des bénéficiaires soient au cœur des 

décisions. Ces derniers se sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, notamment dans l’élaboration 

des programmes, la construction des infrastructures sociales, et les activités génératrices de revenus.   

 

La Revue attribue la note 4 (très Satisfaisant) à la Pertinence de l’objectif de développement du projet 

contre la notation 3 (Satisfaisant) du RAP.   

 
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 revue octroie la même note 2 (Insatisfaisant) que le RAP à la pertinence de la conception du projet 

 

CONCEPTION : La version initiale du projet était inappropriée dans la mesure où : a) les objectifs et les 

activités qui y étaient définis étaient trop diversifiés ; b) les objectifs étaient trop ambitieux, prétendant 

régler avec un financement de 10,53 UC des problèmes majeurs auxquels les bailleurs travaillent avec 
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difficulté depuis des décennies dans 15 pays; c) l’évaluation de certaines compétences clés au sein des 

organismes d’exécution partenaires n’avait pas été réalisée ; d) les dispositions institutionnelles prises 

pour l’identification de micro-infrastructures à construire pour l’hébergement des réfugiés étaient 

extrêmement complexes (5 niveaux de prise de décision) et inefficaces (les coûts opérationnels s'élevant 

à 30% du coût total du projet).   

  

La refonte indispensable du projet a été couronnée de succès en ce sens que : a) les partenaires identifiés 

pour la mise en œuvre des différentes composantes du projet avaient des compétences adéquates en 

termes de savoir-faire et d’expérience ; b) les modalités de mise en œuvre ont été simplifiées, le processus 

décisionnel étant passé de 5 à 1 étape ; c) le nombre d’activités a été revu à la baisse afin de tenir compte 

des ressources disponibles ; et d) les coûts opérationnels ont été ramenés à 12 %.  

 

 

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 revue confirme que l’efficacité dans la réalisation des extrants est satisfaisante (3).  

Le projet devait contribuer à la : a) préparation et mise en œuvre complète d'un nouveau programme 

d'éducation à la paix et aux valeurs démocratiques ; b) mise en place et mise en œuvre du programme des 

volontaires de la CEDEAO ; c) réintégration socio-économique des personnes déplacées, rapatriées et 

réfugiées qui ont pu bénéficier non seulement de documents d'identification, d’infrastructures sociales et 

de formation professionnelle, mais aussi de semences, d’équipement agricole, de la 

construction/réhabilitation des marchés, et d’un accès au financement d'Activités Génératrices de Revenus 

(AGR).   

  

La dimension du genre a été prise en compte pendant la phase de conception du projet, mais seulement 

au niveau notamment de la formation et du nombre de réfugiés participant au projet.  

  

Systèmes informatiques installés et fonctionnels dans 4 bureaux de zone d'alerte rapide.  

Certains systèmes informatiques ont été installés et fonctionnent dans quatre bureaux de zone d'alerte 

rapide.  Des  outils informatiques et des logiciels ont été installés, mais les VSAT prévus n'ont pas été 

achetés. 

 

Le Fonds pour la paix est opérationnel mais sa performance est imparfaite.   

 

Adoption et mise en œuvre des lois relatives à l'action humanitaire et à la protection des droits de 

l'homme. Adoption et mise en œuvre des lois relatives à l'action humanitaire et à la protection des droits 

de l'homme mais mise en œuvre incertaine. 

 

Fonctionnement du Programme des bénévoles et déploiement de 130 bénévoles. Le programme de 

bénévolat a été mis sur pied et 100 bénévoles ont été déployés. Le programme a été développé et 
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approuvé. Des diplômés santé et en éducation ont été déployés dans quatre pays seulement : en Guinée, 

en Guinée-Bissau, au Libéria et au Sierra Leone. 

 

Nouveau programme d'éducation à la paix et à la citoyenneté. Des programmes d'éducation à la paix et 

des manuels d'éducation ont été élaborés et mis à la disposition de 4 pays.  La révision du programme en 

vue d’y inclure les valeurs citoyennes et démocratiques, la production et la distribution de matériel 

pédagogique, et la traduction dans les langues locales ont rendu ce programme accessible à un public 

large. 

 

La vie sociale et économique s'est améliorée. 300 000 réfugiés installés et formés sur les AGR.  Environ 

220 000 réfugiés installés et formés sur les AGR.   

 
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.   

 

La revue accorde la même note 2 (Insatisfaisante) que le RAP pour l’efficacité dans la production des 

réalisations 

A la suite des changements apportés au projet au cours de la revue à mi-parcours, les objectifs du projet 

ont seulement partiellement été atteints. Certains résultats essentiels n'ont pas pleinement répondu aux 

attentes. Par contre, l'élaboration des politiques, le renforcement des capacités, la conception des 

programmes d'éducation et la réinstallation socioéconomique des réfugiés ont été exécutés conformément 

au plan, mais avc des retards et l’accumulation d’arriérés. Les bénéficiaires ciblés et les trois organismes 

d'exécution partenaires (UNESCO, HCR et Volontaires des Nations-Unies  (VNU)) ont été associés à 

l'exécution des résultats définis.    

 

Renforcement des capacités du personnel de la CEDEAO : 10 membres du personnel devaient être 

formés à la gestion de projet et à la gestion financière.20 formés sur la collecte de données et 

l'établissement de rapports.  20 formés sur la politique de récupération d'urgence.  5 formés sur l’éducation 

à la paix et aux valeurs démocratiques.  Les renforcements ont été réalisés. 

 

Mise en place et fonctionnement satisfaisant d'un mécanisme de gestion financière du Fonds pour 

la paix : le Manuel des opérations du Fonds pour la paix par les partenaires du Programme pour la Paix 

et le Développement devait être préparé.  Le manuel des opérations a été approuvé. Toutefois, chaque 

donateur fixe ses propres modalités de mise en œuvre, ce qui détruit l’aspect régional du projet.   

 

Publication des politiques régionales en matière d'aide humanitaire et de protection des droits de 

l'homme.  1 document de politique a été préparé.  

 

Les infrastructures des quatre bureaux d'observation du système d'alerte rapide, y compris le 

système VSAT, devaient être remises en état et équipées : sites équipés et recrutement de personnel 

qualifié pour la maintenance du système de téléconférence et de vidéoconférence au cours de la deuxième 

année du projet. Mise à jour et publication du tableau de bord des indicateurs de vulnérabilité en situation  

de conflits dans les 15 pays disposant du système d'alerte rapide.  Partiellement réalisé 
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 Lancement d'un programme pilote de volontaires pour soutenir la réinsertion des communautés.  

135 jeunes volontaires devaient être déployés dans les pays pilotes.  Progression: 100 jeunes volontaires 

déployés. Partiellement réalisé.  

 

Élaboration et mise en œuvre de programmes de formation civique sur la promotion de la paix et 

du respect des droits de l'homme dans les 15 pays.  1 100 experts en stratégie éducative, 3 000 

formateurs et spécialistes des programmes d'enseignement scolaire. 200 000 enseignants et 525 

alphabétiseurs formés.  Du nouveau matériel de formation sur les programmes d'éducation a été fourni 

à 90 000 apprenants. Partiellement réalisé. 

 

Soutien aux réfugiés et aux rapatriés pour satisfaire aux politiques des pays d'accueil.  Les 

infrastructures sociales ont été fournies selon une approche axée sur la demande, mais aucun objectif 

final en termes de population cible n'a été fixé lors de l'évaluation du projet.  Des installations axées sur 

la demande ont été réalisées: des abris et des établissements d'éducation et de santé ont été construits 

pour les réfugiés et les communautés d'accueil. Partiellement réalisé 

 

Infrastructures économiques, accès au financement et aux activités génératrices de revenus.  Le 

projet a répondu à des besoins spécifiques en termes de compétences, d'accès au financement et 

d’encadrement pour entreprendre des AGR rentables. Près de 3500 ménages ont bénéficié du projet.  

Partiellement réalisé. 

 
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). 

 

La Revue attribue aux Résultats de développement du projet (OD) la même note 3 (Satisfaisante) que le 

RAP. , sur la base de la méthodologie de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation 

des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation (Août 2012).   

L’exécution du projet a été laborieuse. Le PNUD, institution d'appui, n'a pas rempli sa mission. De plus, 

les performances de l'unité d’exécution de la CEDEAO ont été inférieures aux attentes (absence de 

rapports trimestriels et d’audits financiers, accumulation de retards dans l'exécution du programme 

approuvé, faible collaboration avec les missions de la Banque et le bureau pays (NGFO).  

La diminution de l’effectif de la CEP et la faible capacité de la Commission de la CEDEAO à fournir des 

ressources humaines à l'équipe de gestion du projet ont entravé l'exécution du projet, et en particulier la 

qualité de son intervention en tant qu’organe de supervision.   

 

Le projet a contribué dans une modeste mesure, mais évidemment sans prétendre avoir réussi a régler 

tous les problèmes, à créer des conditions de paix durables dans la région en soutenant l’éducation à la 

paix et aux valeurs démocratiques, et par le renforcement des capacités en matière d'alerte rapide et de 

prévention des conflits.  

  

Les sous-projets relatifs à la réinstallation des réfugiés ont permis de satisfaire certaines des demandes de 

quelques communautés locales en matière d'eau et d'assainissement, de santé et d'éducation, en particulier 

la scolarisation, et aussi, d’améliorer leur accès aux services sociaux de base. L'autonomisation des 
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femmes grâce à l'acquisition de compétences professionnelles et aux activités génératrices de revenus a 

permis d’améliorer les sources de revenu et le bien-être des femmes et de leurs ménages.    

 

La Banque a pleinement contribué à la refonte du projet pendant l'évaluation à mi-parcours. En raison des 

modifications relatives aux dispositions de mise en œuvre du projet approuvées dans le cadre de la revue 

à mi-parcours, d’importantes ressources initialement destinées à l’administration ont été réaffectées en 

vue de financer des activités de développement, permettant ainsi d'accroître la taille des activités 

prioritaires du projet. Les résultats obtenus se doivent principalement au travail accompli par les 

organismes partenaires et la BAD, cette dernière ayant en permanence joué le rôle de mentor. 

 
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. 

 

La Revue a noté cette Section 3 (Satisfaisante). Le RAP n’a pas attribué de note. 
 

 

Renforcement des capacités de la société civile : 6 000 OSC et organisations communautaires 

participantes Réalisation à 30%). 

 

6 États membres de la CEDEAO (Nigeria, Togo, Burkina Faso, Gambie, Bénin, Liberia) afin d’examiner 

leur programme.  Bénéficiaires : Départements de l'élaboration des programmes au sein du Ministère de 

l'éducation, du Ministère de la protection sociale et du Ministère de l'égalité des sexes. 

 

Réinstallation des réfugiés.  Bénéficiaires : 200 000 personnes dont 60% de femmes. 

 

Seules une catégorie de bénéficiaire a offert une désagrégation pas genre.    

 

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.  

 

 

La visibilité et les capacités ont été renforcées, attirant ainsi des financements et des clients 

supplémentaires (le FNUAP a demandé et a financé le déploiement de sages-femmes âgées au Sierra 

Leone ; France Volontaires et CONFEJES ont sollicité la signature d’accords de coopération avec les 

Volontaires de la CEDEAO en vue de partenariats).  Effet imprévu positif. 

  

Financement supplémentaire assuré auprès d'autres partenaires/donateurs (VNU, Union européenne). 

Effet imprévu positif. 

  

A la suite de l'étude sur l'éducation civique, le Ministère de l'Education de Côte d'Ivoire a créé un nouveau 

domaine de spécialisation destiné à prodiguer un enseignement sur la paix du primaire au lycée. Effet 

imprévu positif. 

  

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
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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 devait durer six (6) ans. Toutefois, sa mise en œuvre a duré un an et demi de plus que prévu.  

L'incapacité du PNUD à exécuter son mandat est la principale raison du retard enregistré au cours des 

quatre premières années (seulement 12 % des décaissements effectués en 2009). En outre, la cellule 

d’exécution de projet de la CEDEAO n'a pas été en mesure de réaliser les activités prévues, en raison 

principalement, du manque d'initiatives de part de la CEDEAO pour recruter de personnel et des 

consultants, malgré les avertissements répétés de la Banque.  
 

La Revue attribue la même note 2 (Insatisfaisante) que le RAP au respect du calendrier.  

 

En effet, le projet devait être exécuté en 72 mois.  Le délai d’exécution effectif était de 90 mois enregistrant 

un retard de 18 mois.  

 
 

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).  

 

Le RRAP est noté 3.  Le RAP était noté 2. 
 

Les fonds ont été décaissés à 87% et engagés à 13%.  Les ressources seront donc totalement utilisées.  

 

Les résultats obtenus par les partenaires délégués étaient généralement de qualité et ont été satisfaisants 

globalement. Dans la mesure où les partenaires de mise en œuvre appartiennent au système des Nations 

Unies, aucun audit indépendant n'a été effectué pour évaluer leurs performances financières respectives. 

La Banque a cependant mené plusieurs missions d'enquête pour évaluer la qualité de des infrastructures 

sociales construites, et la conception et mise en œuvre du programme des Volontaires. Les missions de 

supervision de la BAD ont permis, au fil du temps, de relever des erreurs techniques au niveau des travaux 

en cours. Les mesures correctives suggérées par la Banque ont été mises en œuvre par les partenaires. En 

ce qui concerne les infrastructures sociales, l’on constate que trois ans après la remise des installations 

aux bénéficiaires, celles-ci ont été utilisées et entretenues de manière plutôt satisfaisante, compte tenu 

des usages et des pratiques nationales des pays bénéficiaires.  

  

Les retards accumulés au niveau des audits ont été résorbés une fois le projet achevé, et les auditeurs 

indépendants n'ont constaté aucun usage abusif des ressources de la BAD directement gérées par la 

Commission de la CEDEAO ou par la BIDC pour ce qui est des coûts opérationnels. Toutefois, les longs 

retards accumulés au début du projet ont, en raison de la hausse des prix, conduit à réduire le nombre 

d'installations ou d’ateliers de formation. La gestion financière du projet est jugée bonne. 
 

 

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 
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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.  

 

N/A 
 

  
 

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). 

 

La Revue accorde à la performance de l’état d’avancement de l’exécution la note 3 (Satisfaisante) contre 

la note du RAP 2 (Insatisfaisante),  

Le RAP indique que « Bien que l'accord de don du PADEP ait été signé le 4 novembre 2004, l'exécution 

effective de toutes les composantes du PADEP a commencé en mai 2006. Le taux de décaissement de la 

Banque s'élevait à 11,85 % en mars 2009 et était passé à 26 % en juin 2010 et a 72 % en juin 2012. A la 

clôture du projet en janvier 2013, 87,1 % du montant total du don avaient été décaissés. Une mission de 

RAP a été organisée en 2013 mais n'a pas pu être menée à son terme en raison de retards enregistrés au 

niveau des audits. Ces arriérés ont été résorbés en 2015.”   

 

Les engagements ont été tenus, hormis les audits qui ont été réalisés en retard. La conformité des 

procédures a été satisfaisante en termes de passation des marchés, gestion financière et suiviaprès la 

restructuration à mi-parcours du projet.  L’exécution et le financement du projet ont connus des problèmes 

importants, mais après le report de la date de clôture, les fonds ont été totalement engagés et décaissés.  

Par conséquent, malgré quelques faiblesses, l’état d’avancement et d’exécution d projet est estimé 

satisfaisant.  

 

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.  
 

La revue confirme que la viabilité financière est Insatisfaisante.  Le RRAP est noté 2.  Le RAP était noté 

2. 

 

Le programme d'éducation à la paix mis en œuvre par les pays fait maintenant partie des programmes 

d'éducation nationale de chaque pays, avec une durabilité incertaine. Les infrastructures sociales (abris, 

écoles, centres de soins de santé) ont été remises aux bénéficiaires, aux communautés locales, et aux États, 

et leur maintenance se fera conformément aux réglementations et pratiques nationales, ce qui comporte 

un risque important de durabilité dans la mesure où aucun mécanisme indépendant de financement n’a été 
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mis en place. Le programme des volontaires de la CEDEAO est coûteux et n'a pas démontré de grande 

valeur économique. La capacité financière de la CEDEAO à poursuivre le programme est incertaine et 

n’a pas donné lieu à des engagements pérennes. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

La revue accorde la même note 3 (Satisfaisante) que la RAP à la durabilité institutionnelle et renforcement 

des capacités 

Le projet a permis à la CEDEAO de mettre en place le Fonds pour la paix qui a depuis lors attiré plusieurs 

donateurs ; sa durabilité peut être évaluée comme probable. Cependant, des faiblesses concernant la 

transparence dans la remise des rapports risque de compromettre la durabilité de certaines institutions.  

La mise en place d’un système approprié d’établissement de rapports dans les délais requis, serait une 

réponse face au mécontentement naissant de certains donateurs, et permettrait ainsi de renforcer et 

d’augmenter leurs contributions. Le projet a également contribué au renforcement des capacités de la 

CEDEAO, initialement faible, en matière de conception et de mise en œuvre du programme des 

volontaires. La durabilité de ce programme est cependant incertaine.  

 

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

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

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

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

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

La Revue confirme que la performance de l’appropriation et de la durabilité des partenariats est 

satisfaisante (3). 

La CEDEAO a, par l'intermédiaire de la Direction des Affaires de la Jeunesse, joué un rôle actif dans la 

conception et la mise en œuvre des programmes de volontaires. Elle s’est également davantage impliquée 

au fil des années, en apportant un appui technique et politique dans le domaine de l'éducation à la paix et 

à la citoyenneté, démontrant une appropriation, tardive cependant, du projet. Le niveau d'appropriation 

des activités de réintégration socioéconomique des réfugiés a été faible. Le choix des sites pour la 

construction des installations communautaires s’est fait en collaboration avec les autorités locales et les 

bénéficiaires directs, plus que par les institutions ad hoc.  Le nettoyage de quelques sites en vue de travaux 

de construction a été effectué par les communautés, qui en ont également assuré la sécurité pendant et 

après la construction des installations.  Dans ce domaine, l’appropriation des communautés a été 

satisfaisante. 

   

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. 

 

La revue octroie la même note 3 (Satisfaisante) que le RAP à la durabilité environnementale et sociale,   
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Le projet a eu un impact négatif limité sur l'environnement. Des mesures ont été prises pour réduire les 

effets de la perturbation du sol pendant la construction des installations communautaires ; des matériaux 

locaux accessibles ont été utilisés et l’on a fait appel à la main-d'œuvre communautaire locale pour les 

travaux de construction.  La durabilité sociale du projet est incertaine, du fait des incertitudes concernant 

les aspects institutionnels et financiers, mais actuellement, la durabilité sociale est satisfaisante.  
 

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 Revue note la performance de la Banque très Satisfaisante (4). Le RAP l’a jugée Satisfaisante (3).   

La Banque a joué un rôle important en prenant les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre 

efficace du projet. Elle a endossé le rôle de chef de file nécessaire pour changer le cadre institutionnel et 

la hiérarchisation des activités à réaliser. Afin de pallier aux lacunes de la CEP de la CEDEAO, la Banque 

a assuré un suivi constant des activités des partenaires d’exécution en organisant la supervision et 

l’encadrement desdites activités depuis le bureau extérieur (Abuja). En moyenne, deux missions de 

supervision ont été organisées chaque année, et les recommandations des missions ont fait l'objet d'un 

suivi adéquat. La Banque a procédé à des audits sur le projet, et les recommandations issues de ces audits 

ont contribué à l'amélioration des performances du projet. La performance de la Banque est donc 

remarquable, particulièrement au regard de la complexité du projet et du nombre de sous-programmes 

mis en œuvre.  

 

La Banque a contribué à accélérer la mise en œuvre du projet en fournissant un appui technique 

systématique à la CEP, en particulier pour ce qui est de la passation de marchés et des décaissements.   

 

En raison des performances insuffisantes de l'équipe de la CEDEAO, la Banque a dû prendre plusieurs 

initiatives cruciales pour éviter un échec du projet (formation de la CEP de la CEDEAO, suivi permanent 

de la mise en œuvre du projet, participation active à la préparation des protocoles à signer avec les Nations 

Unies et engagement d'un consultant à long terme pour assister la CEP). 

 

Malgré une faiblesse certaine en termes de conception du projet, trop complexe et dispersé pour un 

financement limité et trop ambitieux dans ses objectifs, la bonne performance pour arriver à un résultat 

satisfaisant d’un projet extrêmement difficile à mettre en œuvre et qui aurait échoué sans les actions 

déterminées de la Banque justifie une note Très satisfaisante. 

 

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 revue confirme que la performance de l'Emprunteur est Très Insatisfaisante (1)  

Le projet a été confronté à de sérieuses difficultés en raison du manque de capacités en matière de mise 

en œuvre de projet et d'établissement de rapports de la CEDEAO, qui se doivent à la démission ou au 

départ de membres essentiels du personnel au cours des étapes les plus importantes du projet. Malgré les 
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efforts déployés par la Banque pour faciliter le recrutement de personnel pour le projet, peu de mesures 

ont été prises par la Commission dans ce sens. Au cours des trois dernières années, aucune des exigences 

de la Banque en matière d'exécution des projets n'a été satisfaite. Par exemple, le plan consolidé de 

passation des marchés, les rapports d'avancement trimestriels, et les audits financiers n’ont guère été 

soumis à la Banque. C’est pourquoi, la Banque n'a pas approuvé la reconstitution du compte spécial du 

projet en 2012 et a refusé d'accorder une prolongation supplémentaire.  La contribution de la CEDEAO a 

donc été médiocre et le projet a été réalisé sans engagement suivi de la CEDEAO.   
 

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). 

 

La revue attribue la même note 3 (Satisfaisante) que le RAP à la performance des autres parties prenantes. 

Seul le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) n'a pas rempli sa mission, bien 

qu’elle ait perçu le versement de la première tranche du montant convenu dans l’accord de partenariat. 

L'UNESCO, le programme Volontaires des Nations-Unies  (VNU) et le Haut-Commissariat pour les 

réfugiés (HCR), qui ont été engagés pour remplacer le PNUD, ont dans l’ensemble réalisé une bonne 

performance dans l'exécution de leurs missions respectives.  Le programme VNU qui a contribué 

financièrement au Programme des Volontaires constitue une excellente performance. 
 

 

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. 

 

La Moyenne globale des différentes performances calculée aussi bien par la Revue que le RAP est 3, ce 

qui caractérise l’évaluation globale du projet comme Satisfaisante. 

Pertinence : La pertinence du projet était forte compte tenu de la situation politique et économique de la 

région et des problèmes sociaux qui en découlent, mais la conception du projet était faible du fait 

d’objectifs trop ambitieux, trop complexes avec des ressources limitées. 

 

Efficacité : L’efficacité du projet a été satisfaisante, avec la plupart des objectifs et des intrants satisfaits, 

malgré certaines faiblesses. 

 

Efficience : Le projet est entièrement engagé et les résultats sont significatif, même si certains n’ont pu 

être atteints que partiellement, ce qui était inévitable compte tenu de la complexité du projet et de la 

dispersion de ses objectifs. 

 

Durabilité : La durabilité du projet est incertaine, tant dans les domaines financiers qu’institutionnels. 

 

Compte tenu de la complexité du projet mais du succès, largement attribuable à la Banque, de certains 

résultats socialement importants, le projet est globalement satisfaisant. 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
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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. 

 

La revue attribue la note 3 (Satisfaisante) à la conception, mise en œuvre et utilisation du système Suivi 

& Evaluation (S&E).  Le système de S&E était très complexe dans sa conception, compte tenu des 

faiblesses institutionnelles de la CEDEAO. Le système de suivi de la mise en œuvre du projet était 

conceptuellement satisfaisant mais n’a été que peu utilisé par la CEDEAO et par le PNUD.  Le système 

de S&E n’a fonctionné que partiellement, mais a permis à la Banque de suivre convenablement le projet, 

même si certains bénéficiaires n’en ont pas fait un usage effectif.   
 

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.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

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; if you see fit, you may follow this with a 

comment on why the lesson merits revision in bold text; 

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

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

L'audit technique indépendant réalisé au cours de la mise en œuvre du projet a contribué à assurer la 

qualité des réalisations et a également renforcé l'appropriation du projet par la CEDEAO et les pays 

concernés. Sign-off 

 

L’organisation de la revue à mi-parcours des projets non performants plus tôt dans la mise en œuvre du 

projet permettrait d’améliorer l’exécution des projets de la Banque au niveau régional et national. Sign-

off 

 

Pour les projets dont le montant est faible mais qui sont institutionnellement complexes, le coût de 

supervision et de gestion du projet risque de devenir trop important en termes d’impact budgétaire pour 

le Banque et de gestion du projet pour les bénéficiaires.  Sign-off 

 

Les projets régionaux, de par leur complexité demandent des capacités institutionnelles particulièrement 

importantes.  Une évaluation détaillée et objective du niveau de capacité des organes de mise en œuvre 

de la part de la Banque permettrait de limiter les risques de retard et de faible engagement des 

bénéficiaires.  Sign-off 
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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.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

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; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

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

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

Vu que le mandat du HCR en matière d’appui aux réfugiés s'achève et que la plupart d'entre eux ont été 

réintégrés dans des communautés d'accueil, il est important que le HCR envisage de travailler main dans 

la main avec les réfugiés pour identifier des partenaires de développement comme les ONG et les conseils 

municipaux afin que ceux-ci aident à fournir les services et le soutien complémentaire requis. Beneficiaire 

CEDEAO.  Sign-off 

 

La CEDEAO lancer la procédure prévue par le Protocole signé avec le PNUD pour recouvrer les 680 

000$ que celui-ci a perçu alors qu’il n’a pas rempli sa mission. Beneficiaire CEDEAO. Sign-off 

 

Avant d’envisager un nouveau projet d’assistance, la Banque devra impérativement décider si la 

Commission de la CEDEAO est le meilleur partenaire pour assurer la mise en œuvre des projets dans des 

pays déterminés. Banque et Bénéficiaire CEDEAO.  Sign-off 

 

Les projets de développement social et d’assistance technique sont particulièrement risqués de fait du 

grand nombre de parties prenantes et de la durée de mise en œuvre.  La difficulté de ce type de projet, 

particulièrement dans un contexte régional entraine un surcroit de besoin de supervision.  La Banque 

devrait dont s’appliquer à ce que ce type de projet comporte un nombre limité d’objectifs et de 

composantes.  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).  
 

La qualité du RRAP est Significatif avec une notation 3. Le RAP a été préparé 42 mois après la des 

décaissements.   

 

  Le degré de participation de l’emprunteur et de la Banque a été satisfaisant.  Le RAP est de bonne qualité, 

objectif dans ses jugements et faisant le meilleur usage possible des informations disponibles, malgré la 

difficulté à impliquer tous les nombreuses institutions faisant partie du projet. 
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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  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

3 4  

Pertinence de la conception du projet 2 2  

EFFICACITE  3  

Objectif de développement (OD) 3 3  

EFFICIENCE  2  

Respect du calendrier 2 2  

Efficience de l’utilisation des ressources 2 3 L’utilisation des ressources a été satisfaisante 

et la plupart des effets, après restructuration 

du projet ont été obtenus ou proches de l’être. 

Analyse coût -bénéfice n/a n/a  

État d’avancement de l’exécution (IP) 2 3 Malgré des faiblesses importantes en matière 

de reporting, la totalité des financements a été 

engagée et il n’y a pas eu de problèmes en 

matière de procédures financière ni de 

passation des marchés.  De plus, la plupart 

des objectifs, après restructuration ont été 

atteints ou presque. 

DURABILITÉ  3  

Viabilité financière 2 2  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Des progrès initiaux dans le renforcement des 

capacités ont été réalisés et certaines 

institutions telles que le Fonds de la Paix et le 

Corps des Ambassadeurs pour la Paix ont été 

établies, mais leur durabilité est incertaine 

par manque de moyens pérennes.  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 3  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

2,90 3  

Performance de l’Emprunteur: 1 1  

Performance de la Banque: 3 4 La performance de la Banque en matière de 

supervision a été excellente.  Par contre, sa 

performance en termes de préparation et 

structuration du projet  a été décevante et a 

nécessité une restructuration d projet.  

Performance des autres parties prenantes 3 3  

Qualité du RAP:  3 Significatif 
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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  
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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  

3 4  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

2 2  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 2,5 3  

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Effet 1 : Renforcement 

des capacités Les 

bureaux de zone sont 

fonctionnels. Des outils 

informatiques et des 

logiciels ont été installés, 

mais les VSAT prévus 

n'ont pas été achetés car 

le processus de passation 

 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

des marchés n'a pas été 

lancé par la Cellule 

d’exécution des projets 

(CEP). 

L'opérationnalisation du 

Fonds pour la paix a 

fourni à la CEDEAO un 

cadre financier pour faire 

face aux situations 

d’urgence. 

Effet 2 : CEDEAO Le 

Programme des jeunes 

volontaires de la 

CEDEAO est en place. 

Le programme a été 

développé et approuvé. 

Des diplômés santé et en 

éducation ont été 

déployés en Guinée, en 

Guinée-Bissau, au 

Libéria et au Sierra 

Leone. 

 3  

Effet 3: Nouveau 

programme d'éducation 

à la paix et à la 

citoyenneté.  La révision 

du programme en vue 

d’y inclure les valeurs 

citoyennes et 

démocratiques, la 

production et la 

distribution de matériel 

pédagogique, et la 

traduction dans les 

langues locales ont rendu 

ce programme accessible 

à un public large et à des 

utilisateurs plus 

nombreux. 

 3  

Effet 4 : Réfugiés La vie 

sociale et économique 

s'est améliorée En vue de 

faciliter la réinstallation 

des réfugiés, il a été mis 

à leur disposition : des 

infrastructures sociales, 

une assistance sociale, 

 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

des formations sur 

l'entreprenariat et sur les 

compétences requises, 

des équipements et des 

outils. 

Réalisation globale des 

Effets 
3 3  

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Renforcement 

des capacités du 

personnel de la 

CEDEAO Le personnel 

a été formé. Le personnel 

a contribué à la 

réalisation de certains 

résultats. Cependant, le 

personnel formé à la 

gestion de projet pour 

appuyer la mise en 

œuvre du PADEP a 

quitté l’institution, ce qui 

a eu un impact négatif et 

significatif sur la mise en 

œuvre du projet et sur les 

capacités d'exécution du 

projet par la CEDEAO. 

 2  

Produit 2 :Mise en place 

et fonctionnement 

satisfaisant d'un 

mécanisme de gestion 

financière du Fonds pour 

la paix. Le manuel des 

opérations approuvé d'un 

commun accord a permis 

d'attirer davantage de 

fonds de la part des 

donateurs bilatéraux et 

multilatéraux. Toutefois 

chaque donateur fixe ses 

propres modalités de 

mise en œuvre. 

 3  

Produit 3 : Publication 

des politiques régionales 

en matière d'aide 

humanitaire et de 

protection des droits de 

l'homme. Le soutien 

 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

apporté par le projet a 

amélioré les capacités 

des OSC et des OBC de 

la région en matière de 

prévention des conflits et 

a abouti à la création du 

Forum de la société 

civile ouest-africaine 

(WASCOF). 

Produit 4 : Les 

infrastructures des 

quatre bureaux 

d'observation du système 

d'alerte rapide, y compris 

le système VSAT, ont 

été remises en état et 

équipées. La fourniture 

d'équipement, et la 

formation du personnel 

ont permis aux bureaux 

de zone d’être 

opérationnels, en 

particulier pour ce qui 

est des alertes rapides en 

cas de conflits et de 

catastrophes. Cependant, 

le système VSAT n'a pas 

été installé. Le processus 

d'appel d'offres a été 

lancé sans succès une 

première fois et les 

compétences 

insuffisantes de la CEP 

ne lui ont pas permis de 

mener à bien d'autres 

processus d’appel 

d’offres. 

 2  

Produit 5:Lancement 

d'un programme pilote 

de volontaires pour 

soutenir la réinsertion 

des communautés ; 

progression 

satisfaisante. La phase 

pilote a débuté avec 3 

années de retard et 

aucune autre phase du 

projet n'a été exécutée. 

 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Des diplômés en 

éducation et en santé ont 

été déployés dans les 

pays bénéficiaires ; à 

savoir : la Guinée, le 

Libéria et la Sierra 

Leone. 

Produit 6: Élaboration et 

mise en œuvre de 

programmes de 

formation civique sur la 

promotion de la paix et 

du respect des droits de 

l'homme dans les 15 

pays. Le changement de 

stratégie relatif à la 

formation d'enseignants 

formateurs a conduit à 

un changement radical 

quant au nombre 

d'enseignants à former 

au cours de la mise en 

œuvre du projet. En ce 

qui concerne les 

objectifs fixés lors de 

l'évaluation préalable du 

projet, celui-ci a réalisé 

davantage en : a) 

fournissant des manuels 

d'enseignement, et b) 

traduisant des manuels 

dans 31 langues locales 

pour que les programmes 

d'éducation non formels 

des pays de la CEDEAO 

accèdent également aux 

outils pédagogiques 

produits. 

 3  

Produit 7 : Soutien aux 

réfugiés et aux rapatriés 

pour satisfaire aux 

politiques des pays 

d'accueil. Documents 

d'identification 

garantissent la libre 

circulation sécurisée 

dans le pays d'accueil. 

Aucun objectif final en 

 3  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

termes de population 

cible n’a été fixé vu les 

difficultés rencontrées 

pour faire des 

estimations sur la 

population cible. 

Produit 8 : Logement et 

autres services sociaux 

de base fournis aux 

réfugiés et aux rapatriés 

Les infrastructures 

sociales ont été fournies 

selon une approche axée 

sur la demande. Les 

protocoles signés avec le 

DWP ont défini des 

objectifs spécifiques tels 

que le nombre de 

bénéficiaires (fixé à 20 

000). 

 3  

Produit 9: Infrastructures 

économiques, accès au 

financement et aux 

activités génératrices de 

revenus Le projet a 

répondu à des besoins 

spécifiques en termes de 

compétences, d'accès au 

financement et 

d’encadrement pour 

entreprendre des AGR 

rentables. Près de 3500 

ménages ont bénéficié 

du projet. Ce résultat est 

conforme aux objectifs 

spécifiques définis par le 

DWP dans le protocole 

signé. 

 3  

Réalisation globale des 

produits 

3 3 Les produits, malgré certaines faiblesses, mais après 

restructuration du projet, ont été réalisés globalement 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 3  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Bénéficiaire1 
 3  

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 

n/a   

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 2,3 3  

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 2  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

2 3 L’utilisation des ressources a été satisfaisante et la 

plupart des effets, après restructuration d projet ont été 

obtenus ou proches de l’être. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

n/a n/a  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

2 3 Malgré des faiblesses importantes en matière de 

reporting, la totalité des financements a été engagée et 

il n’y a pas eu de problèmes en matière de procédures 

financière ni de passation des marchés.  De plus, la 

plupart des objectifs, après restructuration ont été 

atteints ou presque. 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  2 3  

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

2 2  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 Des progrès initiaux dans le renforcement des 

capacités ont été réalisés et certaines institutions telles 

que le Fonds de la Paix et le Corps des Ambassadeurs 

pour la Paix ont été établies, mais leur durabilité est 

incertaine par manque de moyens pérennes. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 3 2,75  

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

2.9 3  

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

l’EER). 

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

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

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

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 4  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 2  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 3  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 2  

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) 

 4  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 4  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 2  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 2  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 3  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 3  
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Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 3  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

1 1  

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 
3  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 

Pas d’indicateur, comme cela semble normal 

pour un projet qui touche toute la population 

les pays de la CEDEAO 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3  

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 
2 

Le système S&E a fonctionné difficilement, du 

fait de la complexité du projet et de la nécessité 

de collecter les informations sur tous les pays 

de la CEDEAO pour certains aspects 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2  
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3  

NOTE DE  L’UTILISATION 
3  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3  
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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.  4  

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

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. 

3  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

3  

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.  3  

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Significatif 

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

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

= 1) 

1 Le RAP a été  réalisé 42 mois  après la fin des 

décaissements 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  2  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

 


