
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Deuxième Projet de Réhabilitation et d’Extension des Réseaux Electriques de Conakry 

(PREREC.2) 

  Code du projet: P-GN-FA0-

007 

Numéro de l’instrument : 2100150029795 ; 2100155025718 

  Type de projet : Projet 

d’investissement 

Secteur : Energie 

  Pays : Guinée Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 11-Sep-

2013 

Montants annulés : Aucun Date initiale de décaissement : 54 

mois 

  Date de signature : 24-Oct-

2013 

Financements complémentaires : Aucun Date initiale de clôture : 31-Dec-

2017 

  Date d’entrée en vigueur : 24-

Nov-2013 

Restructuration : Aucun Délai révisé du décaissement : 12 

mois 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 06-Aout-
2014 

Prorogations (préciser les dates) : une 

seule prorogation du 01-01-2018 au 31-

12-2018 

Date de clôture révisée : 31-Dec-

2018 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 06-Aout-2014 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 4689770.56 4689770.56 100 

  Don : 6308885.57 6308885.57 100 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 10998656.13 10998656.13 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional F. J. M. PERRAULT Marie-Laure AKIN-

OLUGBADE 

  Directeur sectoriel H. CHEIKHROUHOU  

  Responsable sectoriel A.T. DIALLO Amadou Bassirou DIALLO 

  Coordinateur d’activités Pierre DJAIGBE Pierre DJAIGBE 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Firmin BRI Raymond KITANDALA 

  Chef de l’équipe du RAP  Pierre DJAIGBE 

  Membres de l’équipe du RAP  -  R. KITANDALA, RDGW.1 

- Lassina TRAORE, Consultant, 

Expert Financier 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 

  Dates de la mission du RAP : De : 18 mars 2019 Au : 27 mars 2019 

  Date de RAP-EVN : 21 Juillet 2020 

  Évaluateur/consultant : Dieye, Souleymane Ben 

Daouda 

Reviseur/Chargé du projet :  Mathias SANOU 

 
 
 
 

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

les modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. 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 sous-secteur de l’électricité est confronté à une réelle crise en Guinée : l’insuffisance de l’offre entraine 

un délestage permanent ; les réseaux de distribution sont peu fiables avec un taux de perte de 49% ; les 

performances managériale et commerciale de la société nationale d’électricité sont faibles et le taux d’accès 

à l’électricité n’est que de 10% au plan national.  

 

Les nombreux défis auxquels le sous-secteur de l’électricité est confronté ont amené le Gouvernement à 

faire réaliser en 2011 une étude diagnostique qui a conduit à un plan de redressement assorti d’actions 

prioritaires à mettre en œuvre à court et moyen terme. Des consultations sont entreprises avec de potentiels 

partenaires stratégiques au plan international afin de mieux circonscrire les conditions du contrat de gestion 

envisagé. C’est dans cette optique que le Gouvernement a sollicité les bailleurs de fonds dont la Banque, 

lors d’une table ronde en avril 2011, pour l’assister dans ses efforts d’investissements et de réforme du 

sous-secteur 

 

Le présent projet, PREREC2, s’inscrit dans cette vision et prévoit l’extension de réseaux dans des quartiers 

non couverts par le PREREC1 dans les deux communes de Ratoma et Matoto. Le PREREC1 a contribué à 

mettre en place un réseau performant de distribution d’électricité dans 30 quartiers des mêmes communes 

et dont l’exécution a nettement amélioré la qualité de l’électricité fournie aux consommateurs. Le 

PREREC2 favorisera l’accès des populations à des services énergétiques de qualité et contribuera à 

l’amélioration de la gouvernance et de la gestion commerciale de EDG. L’intervention de la Banque 

permettra aussi de mobiliser des ressources auprès d’autres partenaires techniques et financiers du pays. 

 

Le projet permettra d’abaisser le taux de perte à 15% dans la zone d’influence, de contribuer à faire passer 

le taux d’accès à 20% à l’horizon 2017 tout en appuyant le Gouvernement pour la réforme et la viabilisation 

du sous-secteur. L’extension du réseau de distribution et le renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines, prévues dans le projet, sont des actions accompagnant la réalisation des opérations 

d’augmentation de la capacité de production en cours d’exécution en vue d’une relance efficace du sous-

secteur.  

 



 

 

 

Les bénéficiaires directs sont les 40 000 abonnés composés de ménages, d’associations féminines, de TPE 

artisanales, commerciales et industrielles qui seront raccordés au nouveau réseau. Les principaux résultats 

attendus du projet par ce groupe cible sont l’accès à un service d’électricité de qualité et l’amélioration de 

l’environnement devenant plus propice au développement des activités socio-économiques 

 

Le projet devrait améliorer les revenus des femmes, à travers les associations féminines qui y sont 

fortement actives, et le bien-être des bénéficiaires grâce à l’accès à une électricité de qualité qui induira le 

développement des activités sociales et génératrices de revenus. L’éclairage public devrait renforcer la 

sécurité, permettre aux femmes d’élargir la plage horaire de leurs activités commerciales et aux jeunes 

d’améliorer leurs résultats scolaires. Les bénéficiaires contribueront ainsi au renforcement des impacts du 

projet à la suite de campagnes de sensibilisation visant l’adoption de comportements citoyens tels que 

l’adhésion au principe d’efficacité énergétique, le paiement des factures, la coopération avec la Société 

Electricité de Guinée (EDG) pour lutter contre les fraudes et le vandalisme des réseaux. Sur le plan national 

l’accès des populations aux services énergétiques devrait être amélioré. 
 

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

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le projet a pour but de renforcer le réseau de distribution d’électricité dans les communes de Ratoma et 

Matoto et de contribuer à l’amélioration de la gouvernance ainsi qu’au renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines dans le sous-secteur. Ses objectifs spécifiques sont : (i) raccorder 40 000 

abonnés avec la pose des compteurs à prépaiement ; (ii) réduire le taux de pertes globales dans la zone du 

projet de 49% à 15% ; (iii) renforcer la gestion financière de EDG par l’installation d’un contrôle financier 

et d’un modèle d’équilibre financier et (iv) améliorer la gestion commerciale de EDG en faisant passer, 

dans la zone du projet, le taux de facturation de 51% à 85% et le taux de recouvrement de 80% à 95%. 

 

Effets attendus à partir du cadre logique :  

 

1) Nombre d’abonnés raccordés au réseau accru 

Indicateur(s) 

a) Nombre d’abonnés raccordés au réseau dans la zone du projet (dont % de femmes) 

 

2) Performance du réseau de distribution améliorée 

Indicateur(s) : 

a) Taux de pertes globales du réseau dans la zone du projet 

 

3) Performances financière et commerciale de EDG améliorées 

Indicateur(s) 

a) Taux de facturation dans la zone du projet 

b) Taux de recouvrement des créances privées dans la zone du projet 
 

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

révisions.  

 

 



 

 

 

Le projet devrait permettre de construire de lignes électriques dans la zone d’influence du projet pour 

étendre les réseaux MT/BT ; réaliser des postes de cabine de transformation ; effectuer des branchements 

et pose de compteurs prépayés ; mettre en place des lampadaires pour l’éclairage public et mettre en œuvre 

un plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 

 

Produits attendus à partir du CLAR 

 

1) Réseaux de distribution MT/BT 

• Lignes électriques construites 

• Postes construits et équipés 

• Branchements réalisés et compteurs prépayés posés 

• Foyers d’éclairage public fonctionnels 

 

 

2) Appui institutionnel 

• Contrôleur financier mis en place 

• Plan directeur actualisé 

• Modèle financier mis en place 

• Cadre réglementaire révisé 

• Campagne IEC 

 

 

3) Gestion du projet 

• Supervision des travaux 

• Audit des comptes 

 

Bénéficiaires visés 

 

La zone d’influence du projet couvre les communes de Ratoma et de Matoto dont la population est estimée 

à 1,4 millions d’habitants dont 52,1% de femmes. On y dénombre environ 2 300 très petites entreprises 

(TPE) artisanales et commerciales, une quarantaine d’usines et 141 associations féminines actives. Les 

bénéficiaires directs sont les 40 000 abonnés composés de ménages, d’associations féminines, de TPE 

artisanales, commerciales et industrielles. 
 

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

 

 

#  Composante  Activités 

  

1  Réseaux de 

distribution MT/BT 

▪ Réalisation de postes cabines de transformation 

▪ Réalisation de branchements et pose de compteurs prépayés 

▪ Pose des lampadaires pour éclairage public 

▪ Mise en œuvre et suivi du PGES 



 

 

 

2  Appui institutionnel ▪  Installation d'un modèle financier 

▪ Actualisation du plan directeur Production et transport 

▪ Recrutement un consultant IEC 

▪ Révision le cadre réglementaire du sous-secteur et du PPP 

▪ Recrutement d'un Contrôleur financier de EDG 

▪ Formation du personnel EDG/DNE 

3  Gestion du projet ▪ Supervision des travaux 

▪ Contribution aux frais de fonctionnement de l’UGP 

▪ Audit des comptes 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.  

 

Le Deuxième Projet de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry (PREREC2) est 

issu des actions prioritaires du plan de redressement du sous-secteur de l’électricité émanant de l’étude 

diagnostique réalisée en 2011.  

 

Les axes « gouvernance » et « infrastructures » demeurent au cœur du DSRP III et c’est dans cette 

logique que la Banque avait retenu les deux piliers suivants dans le DSP 2012-2016 : (i) la gouvernance 

économique et financière et (ii) les infrastructures d’appui au développement. Le projet s’insère dans ces 

deux piliers et son orientation vers les populations des quartiers défavorisés de Conakry renforcera son 

impact sur la croissance inclusive qui est un axe majeur tant de la politique énergétique que de la 

stratégie à long terme de la Banque.  

 

Est-ce que la conception du projet répondait-elle aux besoins des bénéficiaires ?  

La conception du projet était basée sur le constat que le sous-secteur de l’électricité était confronté à une 

réelle crise en Guinée : l’insuffisance de l’offre entrainait un délestage permanent projet devait donc 

permettre d’abaisser le taux de perte à 15% dans la zone d’influence, de contribuer à l’amélioration du 

taux d’accès à l’électricité par les populations 

 
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. 

 

Les expériences acquises par la Banque lors de l’exécution du PREREC2 et de celles des autres bailleurs 

de fonds dans le pays, ont permis de mieux définir les composantes techniques, d’intégrer l’éclairage 

public et d’ajuster le planning d’exécution du projet. Le PREREC.2 a été conçu de manière à réaliser le 

réseau de distribution ainsi que les branchements nécessaires jusqu’à la pose de compteurs chez le client 

contrairement au PREREC.1 qui se contentait de financer le réseau. 

 

Ces investissements physiques ont été accompagnés par une révision de la loi sur l’électricité pour tenir 

compte des nouvelles orientations du pays, la réalisation du modèle d’équilibre physico-financier pour le 

choix optimal des investissements, l’actualisation du plan directeur de développement des infrastructures 

électriques de production et de transport et la réalisation d’une importante campagne d’éducation, 

d’information et de communication pour sensibiliser les clients de EDG à l’utilisation optimale de 

l’électricité et au règlement à bonne date de leur facture 

 

Bien-fondé de la conception :  

Il a été retenu de construire le réseau aérien de distribution en utilisant des postes de transformation 

cabines de 630 kVA avec des rayons de desserte de 300 mètres en moyenne pour assurer un bon niveau 

de tension de l’électricité fournie. Cette solution, qui intègre la construction d’un réseau mixte MT/BT, 

est conforme aux normes internationales actuelles car l’utilisation de postes aériens n’est plus 

recommandée en milieu à forte consommation. Elle est par ailleurs moins coûteuse que la construction 

de réseau souterrain qui n’est pas encore indispensable dans la zone concernée.  
 

Les travaux de construction de réseaux, tels que prévus, permettront de prendre en compte toute la chaîne 

de distribution jusqu’au client (réseau, branchement et pose de compteur) et tiennent compte des 

meilleures pratiques en matière de construction  

 

Il a été relevé que le fait de séparer le marché de construction des réseaux de celui de la fourniture et de 

la pose des compteurs, a retardé le raccordement des abonnés au nouveau réseau qui était achevé sans que 

les consommateurs ne soient branchés. Pour éviter cette faiblesse dans le PREREC2, la construction du 

réseau de distribution, les branchements et la pose de compteurs seront réalisés par une même entreprise 

dans le cadre d’un marché unique. 

 

Les autorités locales, notables, associations féminines et autres bénéficiaires du projet ont été consultés 

pendant les missions de préparation et d’évaluation puis lors de l’élaboration du PGES. 

 

Pour réduire les délais mis par l’Administration pour la signature des contrats, un point focal a été désigné 

au Ministère des Finances pour suivre spécifiquement les marchés financés par la Banque et à qui le 

coordonnateur des projets pourra directement s’adresser pour mieux suivre l’évolution des dossiers de 

marchés au sein du Ministère. 
 

Quelques difficultés rencontrées au niveau des dispositions de mise en œuvre : 

• Problèmes administratifs pour l’obtention des permis de construire des postes 

• Blocage des travaux par les populations à différents lieux de construction des 



 

 

 

• Postes qui tombent dans des domaines privés et longues négociations et explications afin de 

convaincre les propriétaires. 

• Blocage de certaines expéditions de matériels au port par les Douanes 

• Retard de paiement de la contrepartie nationale 

 

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

du projet. 

 

La pertinence de la conception du projet est donc maintenue à 4. 

 

EFFICACITE 

 

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

d’Exécution et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations 

ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme 

les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure 

dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être 

indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

La réalisation des extrants a correspondu ou dépassé les résultats attendus. Les résultats obtenus dans la 

mise en place des ouvrages ont dépassé les prévisions et ont permis de progresser sans difficulté vers 

l’atteinte de l’objectif de développement du projet. Les quantités réalisées pour la composante Réseaux 

de distribution MT/BT ont dépassé les prévisions à la suite de l’utilisation du reliquat des ressources issu 

de la bonne compétition qui a prévalu lors des acquisitions. Tous les ouvrages réalisés dans le cadre du 

PREREC.2 ont été entièrement réceptionnés et mis en exploitation, et la visite de terrain a permis de 

constater qu’ils sont fonctionnels. L’appui institutionnel prévu a été mis en place et a permis : i) 

l'actualisation du plan directeur de développement des infrastructures électriques de production et de 

transport, ii) la révision du cadre législatif et règlementaire, iii) la mise en place d’un modèle physico-

financier d’équilibre du secteur, iv) la réalisation d’une campagne d’information, d’éducation et de 

communication (IEC) d’envergure. Les informations relatives à la réalisation des extrants de la 

composante appui institutionnel et gestion du projet sont bien consignées dans l’aide-mémoire de la 

dernière mission de supervision du projet, ils ont été réalisés avec retard et ne sont pas accompagnés de 

données qualitatives ou autres éléments de preuves directes pour juger de leur bonne implémentation et 

application. 

 

L’efficacité dans la réalisation extrants est ré-évaluée à 3 à cause de cette zone d’ombre sur les extrants 

relatifs à l’appui institutionnel et à la gestion du projet.  

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

ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les 

politiques et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats 

du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Le sous-secteur de l’électricité est confronté à une réelle crise en Guinée : l’insuffisance de l’offre entraine 

un délestage permanent ; les réseaux de distribution sont peu fiables avec un taux de perte de 49% ; les 

performances managériale et commerciale de la société nationale d’électricité sont faibles et le taux 



 

 

 

d’accès à l’électricité n’est que de 10% sur le plan national. Les extrants du projet devraient permettre de 

favoriser l’accès des populations de 12 quartiers des communes de Ratoma et Matoto de la ville de 

Conakry à des services énergétiques de qualité et de contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de 

la gestion commerciale de la société Energie De Guinée (EDG). 

 

Tous les extrants prévus ont été réalisés et cela s’est traduit par 1) le raccordement au réseau de 20 000 

abonnés et 2) la réduction du taux de pertes globales du réseau dans la zone du projet de 49% à 15%. Les 

résultats escomptés à ces niveaux ont été atteints.  

 

Les performances commerciale et financière de EDG attendues ne sont pas encore atteintes 

essentiellement à cause de multiples branchements sur un même abonné mais restent tout de même 

satisfaisantes avec des taux de facturation et de recouvrement qui sont passés respectivement de 51% à 

60% et de 80% à 90% 

 

L’efficacité dans la production des effets est jugée satisfaisante (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). 

 

Le résultat de développement du projet en termes d’extrants et de réalisations est satisfaisant, il est ré-

évalué à 3. 
 

L’objectif de développement vise a été atteint : la réhabilitation et l’extension des réseaux de distribution 

a permis aux populations des 12 quartiers des communes de Ratoma et Matoto d’accéder à un service 

énergétique de qualité (20 000 branchements ont été effectués et 18 500 abonnés ont été raccordés, le taux 

de pertes est passe de 49% à 15%). Les bénéficiaires directs du projet interrogés sont unanimes en 

témoignant leur satisfaction d’avoir de l’électricité de bonne qualité (quasi-absence de baisse de tension) 

à la maison, et de bénéficier de l’éclairage publique.  

 

Le modèle physico-financier d’équilibre mis en place et le plan directeur actualisé vont permettre de 

mieux orienter les investissements dans le sous-secteur.  

 

L’impact positif du projet sur les très petites entreprises (TPE) artisanales et commerciales a été confirmé 

dans le rapport de la dernière supervision, les artisans établis dans la zone du projet ont manifesté leur 

satisfaction et ont indiqué que le projet leur a permis d’augmenter leurs activités, des nouveaux emplois 

ont aussi été créés, malheureusement la présentation des résultats du projet souffre d’une étude détaillée 

à ce sujet avec des données quantitatifs fiables. 
 

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. 

 

Les ouvrages du projet ont eu un impact significatif sur les bénéficiaires. La notation de ce critère 

d’évaluation est jugée satisfaisant (3), le manque d’informations supplémentaires et bien détaillées dans 

le RAP et les aides mémoires / BtORs des missions de supervision par rapport à tous ceux qui ont pu 



 

 

 

bénéficier des réalisations liées à l’appui institutionnel et à la gestion du projet font qu’on ne puisse pas 

donner une note plus élevée. 

 

Les bénéficiaires comprennent : 

 

i) Ménages, Artisans, PME/PMI installés dans la Zone du projet c’est-à-dire les quartiers des 

communes de Ratoma et Matoto (18 500 abonnés sur 20 000 prévus c’est-à-dire 92.5% à la 

date de la dernière mission de supervision) ; Ces bénéficiaires directs du projet rencontrés 

durant cette dernière mission de supervision du projet ont exprimé leur satisfaction et confirmé 

que le projet leur a permis d’avoir de l’électricité à la maison, de développer leurs activités 

professionnelles et de bénéficier de l’éclairage publique qui est indispensable pour la sécurité. 

 

ii) La société Energie De Guinée (EDG) ET l’UGP : La pose de compteurs prépayés et la 

formation du personnel de l’EDG et de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) dans le cadre de 

l’appui institutionnel ont permis à l’EDG d’améliorer son efficacité commerciale et financière 

et d’avoir des employés mieux formés 

 

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 importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture 

par le RAP de ces résultats.  

 

Le PCR mentionne entre autres cet effet additionnel : « Le réseau électrique de distribution d’électricité 

construit dans le cadre du projet est déjà agressé sur ses limites par des branchements frauduleux de 

certains habitants des quartiers mitoyens, alourdissant ainsi de façon anormale la charge de consommation 

dans les postes de transformation ». Ces branchements s’ils sont significatifs peuvent compromettre les 

infrastructures réalisées et altérer la rentabilité financière du projet et sa durabilité. Le PCR ne donne pas 

de chiffres pour édifier sur l’ampleur de cette fraude, ne se prononce pas suffisamment sur son impact 

négatif dans les résultats attendus et les mesures de mitigations envisagées. 
 

EFFICIENCE 
 

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

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les 

décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le premier décaissement n'a pu être effectué que 06 mois après le lancement du projet car le bénéficiaire 

devait d'abord rééquiper la CEP et la rendre opérationnelle.  

 

Quelques autres couacs ont été notes dans l’exécution des activités du projet : les travaux de construction 

des réseaux ont été rallongés de 8 mois du fait des travaux complémentaires dans le cadre de l’utilisation 

du reliquat des ressources FAD ; un problème de sous-effectif des agences de EDG dans la zone du projet 

a ralenti la gestion des demandes de branchement ; les travaux d'audit des comptes du projet pour la 

période 2017- 2018 ont connu des retards du fait du choix d'un autre auditeur lequel n'a pas été effectué 

rapidement ; la mise en place du modèle physico-financier d'équilibre du secteur a pris plus de temps que 

prévu car les inputs de l’étude d’actualisation du plan directeur ont tardé ; la campagne d’Information, 

d’Education et de Communication (IEC) a tardé à démarrer du fait du manque d'efficacité dans le 

recrutement du consultant chargé de la conduire. 



 

 

 

 

Malgré ces différents retards le projet a pu être termine 06 mois après la date prévue, ce retard reste tout 

de même modéré pour un projet d’infrastructure de cette complexité et il n’a pas affecté sensiblement la 

réalisation des objectifs de développement. La note satisfaisante (3) accordée dans le RAP est cohérente 

et est maintenue 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

engagements/décaissements cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, 

et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les 

montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

L’efficience dans l’exécution du projet est jugée satisfaisante.  La note attribuée est rétrogradée à 3 

 

Le pourcentage de réalisation des produits est de 125,5% et le pourcentage d’engagement pour tous les 

bailleurs de fonds est de 100%.  Les réalisations physiques du projet ont dépassé les attentes grâce à des 

acquisitions effectuées sur une bonne base compétitive et d’un bon suivi des procédures d’acquisition ; le 

reliquat des fonds FAD a pu être utilisé pour des acquisitions additionnelles. Il convient tout de même 

d'indiquer qu'a l'issue des paiements sur les ressources FAD il se dégage des comptes de l'entreprise des 

travaux un montant non payé de 284 172 Euros que le Gouvernement s'engage à honorer à partir des 

ressources du Budget National. Le taux d’efficience de l’utilisation des ressources du projet doit donc être 

revu et calculé en tenant compte de cet élément ; il reste tout de même très bon vu le taux de réalisation 

exceptionnel (290%) des lignes de réseaux BT. 
 

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.  

 

La notation du RAP est 4.  Cette note est rétrogradée à 3 (satisfaisante) 

 

L’étude économique du projet lors de l’évaluation est de 26.1%, et ceci est sensiblement différent à ce qui 

est communique dans le RAP (25.9%), l’étude lors de l’évaluation fournit aussi tout le détail des calculs 

et s’appuie sur une méthodologie qui est acceptable.  

 

Le taux de rentabilité économique actualisé à l’achèvement (27.65%), comme d’habitude, est fourni dans 

le RAP sans éléments nécessaires pour évaluer le calcul et la qualité de l’analyse. Le RAP souligne que 

les quantitatifs réalisés sont au-dessus des prévisions et les produits attendus de la réalisation du projet 

sont plus importants avec le même niveau de ressources, une telle analyse a conduit à un taux de rentabilité 

économique plus important que celui calculé sur des données prévisionnelles à l’évaluation du projet. 

Cette approche cependant ne tient pas compte du montant supplémentaire que le Gouvernement devra 

mobiliser pour apurer la dette due à l’entreprise qui a exécuté les travaux de mise en place des 



 

 

 

infrastructures, elle souffre aussi de manque d’informations détaillées, claires et nettes qui valident la 

méthode scientifique de calcul du taux de rentabilité économique à l’achèvement. 
 

 

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

des critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet 

(passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet 

(décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

L’état d’avancement et d’exécution du projet est juge satisfaisante et est maintenue à 3. 
 

Respect des clauses 

Toutes les conditions relatives à l’entrée en vigueur et au premier décaissement ont été remplies à la 

satisfaction à la Banque le 20 mai 2014, soit 6 mois après la signature car le bénéficiaire devait d'abord 

rééquiper la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) et la rendre opérationnelle. Ce délai respecte les 

directives de la Banque qui donne un maximum de six mois pour le premier décaissement, il est même 

très acceptable quand on le compare avec les délais habituellement observés pour ce genre de projet.  

 

Le marché principal des travaux attribué à l’entreprise RTM a été exécuté convenablement et dans les 

délais. Tous les ouvrages prévus dans les marchés de base des travaux ainsi que ceux autorisés à l’occasion 

de l’utilisation du reliquat du don ont été entièrement construits et réceptionnés à la date de la dernière 

mission de supervision du projet au mois d’avril 2019.  

 

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

dans leur ensemble respectées sur les chantiers et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

de chantier a été élaboré. Le RAP mentionne qu’une clôture d’une cimentière a été refaite sans que 

l’entreprise en soit obligée pour le grand bonheur des populations, cette activité bien qu’utile n’occupe 

pas une place importante dans ce qui pourrait être considéré comme effet socio-environnemental de la 

phase de mise en œuvre. Le RAP devait apporter d’avantage d’informations sur les mesures prises pour 

un suivi régulier de la chartre environnementale consignée dans le plan de le PGES. 
 

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

régulièrement transmis dans les délais et ont été approuvés par la Banque. 

 

Systèmes et procédures du projet 

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

conformément aux règles et procédures de la Banque. La gestion de ces marchés s’est passée également 

dans le respect des règles et procédures de la Banque. 

Le suivi du projet a été assuré par une cellule d’exécution (CEP) placée sous l’autorité administrative de 

la Direction Planification et Equipement (DPE) de EDG. Durant l’exécution du projet, la CEP a transmis 

régulièrement à la Banque des rapports d’activité trimestriels. Cette cellule a collaboré de manière 

satisfaisante avec les missions de supervision de la Banque et a veillé à la mise en œuvre des 

recommandations de ces missions. 

 

Exécution et financement des projets 
 



 

 

 

Les ressources FAD d’un montant de 11 000 000 UC ont été entièrement décaissées à la date du 15 

Novembre 2019 à hauteur de 99,988% soit un montant de 10,998,656.13 UC (Prêt FAD : 4,689,770.56 + 

Don : 6,308,885.57) ; 8 101,41 UC a été utilisé pour le paiement de l’audit de clôture du projet ; la date 

limite du dernier décaissement initialement prévue le 31 décembre 2017 a été prorogée au 31 décembre 

2018, le reliquat utilisé pour le paiement de l’audit l’a été en 2019 ; tous les ouvrages réalisés ont été 

réceptionnés et mis en exploitation. 

 

Le financement de la BID a porté sur des activités parallèles dans la commune de Matoto voisine à la 

Commune de Ratoma qui a accueilli les ouvrages financés par les ressources FAD. Les activités sont 

encore en cours de réalisation, le RAP ne donne pas cependant le montant engagé et actuellement décaissé.   

 

Le financement du gouvernement a porté sur l’éclairage public de la zone du PREREC.1 ; le montant 

prévu sur le budget national a été entièrement décaissé ; Le montant non payé (284 172 EUR) des travaux 

effectués par la RTM doit être honoré par le gouvernement sur les ressources du budget national. Le 

paiement des parts imputables au budget national de développement sur les travaux doit être plus ponctuel. 

 

La présentation du financement d’une partie du projet par les fonds de contrepartie de co-financement est 

insuffisante et ne permet pas de savoir exactement les montants engagés et décaissés par le Gouvernement 

et la BID, ceci est une insuffisance du RAP sur la présentation du financement du projet dans sa globalité 
 

 

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.  
 

Dans le cas de figure des projets d’électricité concernant l’extension et la réhabilitation des réseaux la 

viabilité financière du projet est indissociable de la viabilité financière de la société d’électricité, EDG ici. 

EDG ne dégage pas encore de marge bénéficiaire pouvant lui permettre d’assurer seule son équilibre 

financier, Les taux de facturation et de recouvrement ont progressé passant respectivement de 51% à 60% 

et 80% à 90%, cependant pour renforcer sa viabilité financière EDG doit toujours faire des efforts pour 

accroitre la performance de son réseau de distribution, diminuer la fraude et promouvoir les compteurs à 

prépaiement afin d’améliorer le taux de recouvrement. 

 

Le rapport d’évaluation : 

EDG a mis en place récemment une politique de maintenance préventive de tous les ouvrages. La 

contrainte d’insuffisance de ressources financières pour une maintenance adéquate des ouvrages sera 

progressivement levée avec les actions de viabilisation en cours. Par ailleurs, les charges annuelles de 

maintenance et d’exploitation des ouvrages à réaliser par PREREC2, estimées à 2,5% du coût 

d’investissement seront largement couvertes par les bénéfices attendus de la mise en œuvre du projet  

 

Le RAP : 

Pour assurer convenablement la maintenance des ouvrages du projet, la disponibilité des ressources 

financières reste le principal défi pour EDG. Sa situation financière qui était très difficile en raison des 



 

 

 

faiblesses constatée dans la qualité de ses infrastructures et de son exploitation s’améliore 

progressivement avec l’amélioration continue de la performance du réseau de distribution et de celle 

commerciale et financière. 

Les taux de facturation et de pertes technique dans la zone du projet se sont nettement améliorés et 

contribueront à leur tour à l’augmentation du niveau des recettes de EDG. EDG a pris la mesure des 

difficultés relatives à l’agression du réseau sur ses limites par les branchements frauduleux de certains 

habitants des quartiers voisins, qui se traduit par l’alourdissement de la charge de consommation sur les 

postes. 

La pose des compteurs à prépaiement et la baisse des pertes ont amélioré la gestion commerciale de EDG 

avec un taux de recouvrement qui ressort à 90% contre 80% avant le projet. Le modèle physico financier 

d’équilibre mis en place et le plan directeur actualisé vont permettre de mieux orienter les investissements 

dans le sous-secteur. 

 

La mission de supervision de Février 2018 avait aussi mentionné que EDG souhaiterait des compteurs 

électromécaniques à post paiement au lieu des compteurs à prépaiement initialement prévus. Le dossier 

de consultation devrait être lancé à la fin des études d’exécution des travaux de construction des réseaux 

électriques ; l’aide-mémoire de la fin de mission cependant ne revient pas sur cette orientation technique 

et commerciale importante de l’investissement qui peut impacter la viabilité financière du projet, les 

données quantitatives des extrants dans l’aide-mémoire de la dernière mission ne précisent pas si les 

compteurs installés dans le cadre du projet sont à prépaiement ou post paiement. Le RAP n’apporte pas 

aussi de clarifications à ce sujet malheureusement. 

 

EDG n’applique pas encore la politique tarifaire nécessaire pour couvrir le coût de revient du kWh 

d’électricité, il est tout de même prévu de procéder à l’ajustement tarifaire nécessaire. Les rapports de 

supervision et d’achèvement de la Banque souffrent d’une absence d’analyse rigoureuse de la situation 

financière ex-ante et ex-post de EDG, if faut des évaluations quantitatives fiables pour mieux juger de la 

viabilité financière du projet. 

 

Les commentaires qualitatifs de l’évaluation du projet dans le RAP et des aide-mémoires de supervision 

et de fin de mission montrent que la viabilité financière du projet est encore faible, elle est donc évaluée 

à 2. 

 

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

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

améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés 

du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation : de la 

contribution au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques ; de la mesure dans laquelle 

l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes ; 

et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Le projet a permis de renforcer la durabilité institutionnelle grâce à un important appui institutionnel et 

un renforcement des capacités.  

 

En ce qui concerne le renforcement des capacités des agents, les formations ainsi que les voyages 

d’échange d’expériences du personnel de la CEP ont été réalisés comme prévus. En plus de cela il faut 

tenir aussi compte du perfectionnement du personnel de la CEP au cours de l’exécution du projet qui sera 

très utile dans la conduite de futurs projets. 



 

 

 

 

Les formations, particulièrement techniques, dispensées au personnel de la CEP devraient cependant être 

étendue à l’ensemble du personnel exploitant d’EDG pour assurer d’avantage la pérennité des 

infrastructures électriques, et permettre à EDG de mieux gérer les futurs projets. 

 

La pose des compteurs à prépaiement et la baisse des pertes ont amélioré la gestion commerciale de EDG 

avec un taux de recouvrement qui ressort à 90% contre 80% avant le projet. 

 

En complément des investissements physiques un appui institutionnel significatif prévu a permis la 

réalisation d’importantes études pour le secteur notamment la révision de la loi sur l’électricité pour tenir 

compte des nouvelles orientations du pays, la réalisation du modèle d’équilibre physico financier pour le 

choix optimal des investissements, ’actualisation du plan directeur de  développement des infrastructures 

électriques de production et de transport et la réalisation d’une importante campagne d’éducation, 

d’information et de communication pour sensibiliser les clients de EDG à l’utilisation optimale de 

l’électricité et au règlement à bonne date de leur facture. 

 

Le modèle physico-financier d’équilibre mis en place et le plan directeur actualisé vont permettre de 

mieux orienter les investissements dans le sous-secteur. 

 

Les compétences acquises par la CEP dans le cadre de l’exécution du projet ; Les formations ; les 

voyages d’échange d’expériences 

 

Malgré quelques couacs et retards au démarrage ils ont été exécutés entièrement, la durabilité 

institutionnelle et renforcement des capacités du projet est donc évalué 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. 
 

EDG, appuyé par le Gouvernement a établi des mécanismes permanents de concertation et de 

sensibilisation avec sa clientèle, et au-delà avec toute la population guinéenne pour l’appropriation du 

projet et la préservation des infrastructures ; La Campagne Information, éducation et communication 

(IEC) menée dans le cadre des appuis institutionnels a permis d’impliquer les populations dans la lutte 

contre la fraude et le vandalisme des réseaux aidant ainsi à améliorer l’efficacité énergétique.  

 

Manque d’exhaustivité, dans la couverture de l’appropriation et durabilité des partenariats :  

En termes d’appropriation, il ressort que la viabilisation du sous-secteur de l’électricité est une priorité du 

Gouvernement qui a entrepris plusieurs actions dans ce sens, notamment : (i) la réforme en cours dans le 

sous-secteur visant l’introduction d’un partenaire stratégique privé pour la gestion de EDG ; (ii) les 

travaux d’augmentation de la capacité de production en cours d’exécution ; (iii) le renforcement de la 

gouvernance, de la gestion financière et commerciale de EDG ; (iv) la réhabilitation des réseaux de 

distribution pour réduire les pertes, la promotion des compteurs à prépaiement, l’identification des clients 

et la lutte contre la fraude ; et (v) l’organisation des consultations en vue d’appliquer les recommandations 



 

 

 

de l’étude tarifaire visant l’équilibre financier du sous-secteur. Ces actions expliquent l’engouement pour 

le projet dont les activités rentrent parfaitement dans la vision actuelle du Gouvernement.  

 

Mais l’exécution physique du projet a connu des problèmes administratifs pour l’obtention des permis de 

construire des postes et du blocage des travaux par les populations à différents lieux de construction des 

postes qui tombent dans des domaines privés. Il a fallu de longues négociations et explications afin de 

convaincre les propriétaires 

 

Dans quelle mesure les problèmes rencontrés par les entreprises des travaux auraient pu être évités ? 

Concernant les problèmes administratifs pour l’obtention des permis de construire des postes, une 

intervention en amont des services de l’urbanisme et de l’habitat pour préciser, notifier et valider les 

limites entre les propriétés privées et le domaine public aurait pu offrir des solutions. S’agissant des 

blocages au niveau des Douanes des expéditions de matériels, une implication forte des autorités aurait 

été déterminante. 

 

En ce qui concerne les populations, il ressort que l’adhésion totale des populations qui continuent de 

manifester des besoins, on peut répondre par l’affirmative que la conception du projet s’est avérée 

pertinent. Toutefois, on note l’agression du réseau sur ses limites par des branchements frauduleux de 

certains habitants des quartiers mitoyens. 

 

L’appropriation et durabilité des partenariats est maintenue à 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, classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social des projets de la Banque, la durabilité 

environnementale et sociale est évaluée à 3. 
 

Le RAP liste uniquement les emplois directs et indirects crées grâce au projet, et l’amélioration de la 

condition de vie des populations particulièrement des élèves et des artisans qui peuvent développer 

d’avantage leurs activités commerciales. La mise en œuvre des mesures d’atténuation/de renforcement 

conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES) est pratiquement passée sous silence 

alors que c’est l’aspect le plus important de ce critère d’évaluation, il ne se prononce pas aussi d’une façon 

détaillée sur les mesures d’accompagnement institutionnelles et financières nécessaires pour garantir la 

durabilité environnementale et sociale du projet. 

 

Le projet a incontournablement généré des impacts positifs sur les populations par la création d’activités 

rémunératrices, l’amélioration des conditions de vie des ménages et l’accroissement de la sécurité pour 

tous du fait de l’éclairage public. L’accès à une énergie plus propre et moins onéreuse va permettre l’arrêt 

de plusieurs mini groupes électrogènes réduisant ici la pollution sonore et soulageant le portefeuille des 

ménages.  

 



 

 

 

Les prescriptions du PGES du projet ont été respectées pendant l’exécution du projet, les mesures de 

mitigation environnementale durant l’exécution des travaux ont été observées, et les emprises ont été 

libérées sans conflits majeurs.  
 

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 Banque a apporté un soin particulier dans la conception et préparation du projet, qui a permis une 

approche cohérente avec les capacités institutionnelles et technique du Bénéficiaire et la réalisation de 

résultats appréciables en termes d’accès à l’électricité. La Banque s’est appuyée sur les leçons tirées de 

l’exécution du PREREC1 et des projets similaires dans la sous-région pour bien définir les composantes 

du PREREC2. Les extrants relatifs à l’appui institutionnel et à la gestion du projet ont eu une part 

importante dans les activités du projet : renforcement de capacités et de la gouvernance dans le sous-

secteur, élaboration du PGES du projet, mise en place d’un modèle physico-financier pour assurer la 

durabilité du projet ; ceci est le fruit de l’expérience de la Banque en matière de financement et de gestion 

de projet d’extension et de réhabilitation de réseaux électriques. L’intervention de la Banque a permis 

aussi de mobiliser le financement de la BID qui est de l’ordre de 40% du coût du projet, ceci a permis de 

donner au projet une envergure beaucoup plus grande du point de vue zone couverte. 

 

Le taux d’engagement de la Banque a été de 99.9%, l’utilisation du reliquat de ressources libéré par la 

Banque a permis de dépasser les quantités prévues pour la composante Réseaux de distribution MT/BT. 

Le projet a bénéficié d’une supervision continue et de grande qualité de la Banque. De la conception à 

son achèvement, 07 missions de supervision ont été effectuées avec des visites de terrains dans la zone du 

projet ; ces missions sont assorties de recommandations pertinentes qui ont fait l’objet de suivi et prises 

de décision importantes ; ces propositions de la Banque ont été déterminantes dans la recherche de 

solutions aux problèmes qui ont pu se poser au cours de l’exécution du projet. Ce suivi continue du projet 

a amélioré son exécution et par conséquent sa performance. 

 

L’implication de la Banque dans l’élaboration de la composante des extrants relatifs à la composante 

appui intentionnel et gestion du projet dans la phase de conception pour garantir sa qualité à l’entrée est 

très satisfaisante  mais les mesures d’accompagnement et d’assistance durant les activités n’ont pas été 

suffisamment documentées et décrites, du coup l’évaluation de la performance de la Banque durant tout 

le cycle du projet pourrait être biaisée car s’appuyant sur des données incomplètes. 

 

La performance de la Banque a été satisfaisante (3) durant l’exécution du projet. 

 

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. 

 

 



 

 

 

L’Etat qui est l’Emprunteur, à travers ses différentes structures, notamment l’Unité de gestion du projet, 

le Ministère de l’énergie et le Ministère en charge des Finances a signé rapidement l’Accord de prêt et a 

fait l’effort de rééquiper la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) pour la rendre opérationnelle et de remplir 

les conditions préalables pour permettre le premier décaissement en respectant le délai maximum de 06 

mois après la signature. Il s’est aussi engagé à financer sur le Budget national une partie de l’exécution 

des travaux de construction de lignes électriques des réseaux MT/BT. 

 

Des difficultés d'obtention de permis de construire on fait perdre près de trois à RMT avant de pouvoir 

démarrer les travaux sur le site le recrutement des consultants a été fait avec beaucoup de retard et EDG 

a résilié le marché signé avec la première entreprise sélectionnée (Mercure) dans le cadre du recensement 

de la clientèle EDG à cause d’une mauvaise identification des besoins : doublon avec une composante 

d’un autre projet financée par la Banque Mondiale. La date du dernier décaissement a été prorogé car 

l’état a mis du temps à se conformer à toutes les dispositions de la Banque en matière de décaissement et 

d’exécution de projet. En plus de cela a l’achèvement du projet il subsistait encore au compte de la part 

de l’Etat le règlement de certaines factures de l’entreprise de travaux (RMT)  

 

La CEP a tout de même été dynamique et disponible pendant l’exécution du projet. Les rapports 

d’avancement et d’audit du projet ont été produits et transmis à la Banque dans les délais.  

 

La faiblesse du Gouvernement dans l’exécution du PREREC.2 doit tout même être relativisée car le pays 

a été confronté à une crise liée à l’épidémie Ebola qui a sévi pendant la période (décembre 2013 au 

décembre 2015) et dont les contre coups se sont étendus au-delà de cette période.  

 

A ceci s'ajoutent les problèmes de mobilisation de la contrepartie nationale, l'insuffisance de rigueur dans 

le suivi technique et financier des projets par les cellules d’exécution et les ministères de tutelle, la non-

présence de la Banque à Conakry notamment d’experts en acquisitions pour prendre en charge les 

problèmes de passation des marchés. 
 

La performance de l’emprunteur dans l’exécution du projet est insuffisante (2) 
 

Cette contre-performance dans ce projet ne doit pas être déconnectée tout de même à la faiblesse de 

l’administration publique et des organes de contrôle, un déficit structurel d’infrastructure dans le domaine 

énergétique 
 

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 BID, partie prenante du projet du projet avec la Banque, a respecté ses engagements ; les travaux sont 

toujours en cours à l’achèvement du projet du côté de la Banque. Un financement parallèle des activités 

du projet a été retenu pour un souci d’efficacité : éviter les difficultés liées aux incompatibilités des règles 

et procédures d’acquisition. Le RAP et les différents aide-mémoires de mission de supervision de clôture 

ne donnent cependant aucune information sur le décaissement et le niveau d’exécution des travaux 

financés par la BID ; ceci est une faiblesse du suivi-évaluation du projet dans la mesure où il s’agit de 

mettre en place des infrastructures dans la même zone ; la performance de l’exécution du projet dans la 

zone couverte pas la Banque ne peut pas être déconnectée de celle sous influence BID. 



 

 

 

 

Les entreprises de travaux, malgré les quelques difficultés rencontrées (problèmes administratifs pour 

l’obtention des permis de construire des postes, blocages des travaux par les populations à certains 

endroits de construction des postes, blocage de certaines expéditions de matériels au port par les Douanes, 

retard de paiement de la contrepartie nationale), ont exécuté les travaux en respectant les délais dans la 

mesure du possible, avec un contrôle et suivi rigoureux, en conformité avec les dispositions des cahiers 

de charges. 
 

Les autres prestataires dont on a confié les activités relatives à l’appui institutionnel et la gestion du projet 

ont aussi exécuté leurs missions normalement, les difficultés qu’elle ont rencontrées sont pratiquement 

toutes liées à la faiblesse administrative de l’apport du Gouvernement et de EDG dans l’exécution du 

PREREC.2 

 

La note de la performance des autres parties prenantes est maintenue à 4 

 
 

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 performance globale du projet est notée à 3 
 

La conception du projet a été solide et a répondu aux besoins du secteur tant à l’approbation qu’à 

l’exécution du projet. Les résultats obtenus dans la mise en place des ouvrages ont dépassé les prévisions 

et ont permis de progresser vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet. Les performances 

commerciale et financière de EDG attendues ne sont pas encore atteintes essentiellement à cause d'effets 

inattendus non encore maitrisés : multiples branchements sur un même abonné, agression du réseau 

électrique sur ses limites, retard dans l’application de la nouvelle politique tarifaire etc. 

 

Le projet a incontournablement aidé à améliorer la qualité de vie des populations : accès à l’électricité à 

domicile, résolution du problème de l'éclairage publique ; le projet souffre cependant d’un manque d'étude 

détaillée avec des données quantitatives fiables permettant de mesurer l’impact positif du projet sur les 

très petites entreprises (TPE) artisanales et commerciales. Les extrants liés à l’appui institutionnel et la 

gestion du projet ont été entièrement réalisés mais la faiblesse de la performance de l’emprunteur dans 

l’exécution de cette composante a été manifeste ; il y a eu beaucoup d’insuffisances dans le recrutement 

des consultants et de retards dans le remplissement des conditions pour permettre les décaissements. 

 

Les taux de facturation et de recouvrement ont connu des améliorations significatives mais pour que le 

projet soit durable et viable financièrement il est nécessaire d’évoluer rapidement vers une politique 

tarifaire qui couvre le coût de revient du kWh d’électricité. 
 

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. 

 

Les principaux indicateurs de performance du cadre logique sont pour les produits: (i) linéaire de réseau 

mixte construit ; (ii) linéaire de réseaux BT construits ; (iii) nombre de postes construits ; (iv) nombre de 

branchements réalisés ; (v) nombre de compteurs à prépaiement posés ; (vi) nombre de foyers d’éclairage 

publics installés ; (vii) plan directeur des ouvrages de production et de transport actualisé ; (viii) un modèle 

physico-financier disponible et fonctionnel ; (ix) les lois sur le sous-secteur et les PPP révisées ; et pour 

les effets : le nombre d’abonnés raccordés et l’évolution des taux de pertes, de facturation et de 

recouvrement dans la zone du projet.  

 

Un point focal a été désigné au Ministère des Finances pour suivre spécifiquement les marchés financés 

par la Banque et l'économiste pays sur place a facilité les signatures des contrats tout en aidant à renforcer 

le dialogue entre la Banque et le gouvernement 

 

Le chargé de suivi-évaluation s’est appuyé sur le nombre de nouveaux clients raccordés pour mesurer les 

progrès réalisés en cours de mise en œuvre 

 

Le chargé du suivi-évaluation a eu pour rôle de récolter et analyser les rapports de l’ingénieur conseil, les 

rapports d’activités de EDG, les rapports périodiques d’avancement du projet et les enquêtes auprès des 

bénéficiaires ; toutes ces informations étant ensuite consignées dans des rapports périodiques pour 

transmission à la Banque. 

 

Le rapport de l'état d'exécution rapporte que les règles d'acquisition ont été respectées, les rapports d'audit 

produits dans les délais et les rapports trimestriels transmis régulièrement à la Banque dans le cadre du 

suivi évaluation. Les aide-mémoires de missions de supervision et d’achèvement de projet indiquent que 

la supervision par le consultant a été bonne et efficace, les multiples recommandations faites par la Banque 

durant la supervision ont permis des interventions efficaces dans la mise en œuvre et la gestion du projet 
 

 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux 

enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. 

Il est recommandé de se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que 

le public cible. 

 

 

Originale La conception du projet était basée sur le constat que 

le sous-secteur de l’électricité était confronté à une 

réelle crise en Guinée : l’insuffisance de l’offre 

entrainait un délestage permanent ; les réseaux de 

distribution étaient peu fiables avec un taux de perte de 

49% ; les performances managériale et commerciale de 

EDG étaient faibles et le taux d’accès à l’électricité 

n’était que de 10% au plan national. Le projet devait 
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donc permettre d’abaisser le taux de perte à 15% dans 

la zone d’influence, de contribuer à l’amélioration du 

taux d’accès à l’électricité par les populations. 

L’extension du réseau de distribution et le 

renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines, prévues dans le projet, devaient être des 

actions contribuant à l’augmentation du taux d’accès 

des populations à un service énergétique moderne. Au 

regard des performances enregistrées dans l’exécution 

du projet et de l’adhésion totale des populations qui 

continuent de manifester des besoins, on peut répondre 

par l’affirmative que la conception du projet s’est 

avérée pertinent. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Ceci n’est pas du tout une leçon, plutôt une esquisse de la situation des infrastructures 

électriques du pays qui justifie la pertinence du projet 

 

 

Originale Oui, l’Etat s’est suffisamment investi pour la réussite 

de ce projet, car il faut déjà rappeler que  la 

viabilisation du sous-secteur de l’électricité est une 

priorité du Gouvernement, qui a entrepris plusieurs 

actions dans ce sens, notamment : (i) la réforme du 

sous-secteur qui a abouti à l’introduction d’un 

partenaire stratégique privé pour la gestion de EDG ; 

(ii) les travaux d’augmentation de la capacité de 

production ; (iii) le renforcement de la gouvernance, de 

la gestion financière et commerciale de EDG ; (iv) la 

réhabilitation des réseaux de distribution pour réduire 

les pertes, la promotion des compteurs à prépaiement, 

l’identification des clients et la lutte contre la fraude ; 

et (v) l’organisation des consultations en vue 

d’appliquer les recommandations de l’étude tarifaire 

visant l’équilibre financier du sous-secteur. Ces actions 

expliquent l’engouement de l’Etat guinéen pour le 

projet dont les activités rentrent parfaitement dans la 

vision actuelle du Gouvernement. 
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Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Ceci n’est pas une leçon, plutôt une liste de mesures prises par le gouvernement pour 

relancer le secteur  

 

 

Originale Oui elles ont été performantes. Pour l’exécution du 

projet, EDG en sa qualité d’opérateur public chargé de 

la production, du transport, de la distribution et de la 

commercialisation de l’énergie électrique a été en 
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charge de la maitrise d’œuvre déléguée du projet. La 

Cellule d’exécution du projet (CEP) qui lui est 

rattachée, et qui a géré le PREREC.1 avec satisfaction, 

a été reconduite pour gérer le PREREC.2. Là 

également, elle a fonctionné avec compétence et 

satisfaction. Un consultant a été recruté pour appuyer 

la CEP dans le contrôle et le suivi des travaux 

d’électrification. L’apport dudit consultant dans la 

performance du projet a été très bénéfique. Quant au 

suivi environnemental et social, il a été assuré par 

l’expert environnementaliste de l’Unité de Gestion. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Ceci est un condensé informations qui explique comment certaines activités du projet ont 

été menées 

 

 

 

Nouvelle leçon Il faut concevoir les projets de réhabilitation et d’extensions de réseaux électriques urbains 

en s’assurant qu’ils ne soient pas agressés sur leurs limites par des branchements frauduleux 

des habitants des quartiers mitoyens de la zone du projet ; Une telle situation alourdit de 

façon anormale la charge de consommation dans les postes de transformation et compromet 

la durabilité des infrastructures mises en place. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

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.  

 

Originale Déjà les leçons tirées par la Banque de l’exécution du 

PREREC1 et des projets similaires dans la sous-région 

ont permis de mieux définir les composantes du 

PREREC2. La Banque a apporté son expertise pour 

l’élaboration du PGES du projet. Les activités retenues 

pour le renforcement de capacités et de la gouvernance 

dans le sous-secteur sont le fruit des expériences de la 

Banque. Aussi, l’intervention de la Banque a-t-elle 

permis de mobiliser le financement parallèle de la BID 

qui est de l’ordre de 40% du coût du projet.   Pour les 

opérations futures, au regard des performances 

enregistrées par les structures d’exécution et de suivi 

du projet, la Banque devrait marquer un accent plus 

fort sur les appuis institutionnels et les activités de 

soutien à la gestion des projets. 
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Reformulation 

(Si applicable) 

Au regard des performances insuffisantes enregistrées 

avec la composante appui institutionnel et soutien à la 

gestion du projet, la Banque doit mieux définir les 



 

 

 

activités liées à cette composante pour les opérations 

futures, encadrer d’avantage leur exécution et mettre 

en place un suivi plus rigoureux qui contraint le 

gouvernement, EDG et les structures impliquées dans 

ces extrants à être plus efficaces et respecter les 

délais. 

Destinataire(s) 
Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Le texte comporte une narration inutile (premier paragraphe) qui ne s’explique ni dans une 

rédaction de recommandation ou leçon. Ce qui est suggéré ici est tout de même pertinent mais 

elle doit être écrite en présentant mieux le problème et en donnant une orientation pour la 

solution à adopter 
 

 

Originale Il faut rappeler que dans le cadre de l’exécution du 

Projet d’électrification rurale, il reste toujours des 

factures à payer par le Gouvernement à certains 

prestataires.   Dans le cadre du présent projet, certaines 

factures de l’entreprise de travaux restent également 

impayées.  Compte tenu de la récurrence de ces retards 

de paiement, et pour accroitre l’efficacité de 

l’Emprunter dans ce sens, une application stricte de la 

clause contraignante introduite dans les conditions 

d’entrée en vigueur de l’accord de financement 

pourrait amener l’Emprunteur à respecter à bonnes 

dates ses parts d’engagement. 
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Reformulation 

(Si applicable) 

Certaines factures dues à l’entreprise (RTM) qui a 

exécuté les travaux restent toujours impayées à 

l’achèvement du projet. Compte tenu de la récurrence 

de ces retards de paiement, la Banque doit faire 

appliquer la clause contraignante introduite dans les 

conditions d’entrée en vigueur de l’accord de 

financement qui oblige l’Emprunteur à respecter à 

bonnes dates ses parts d’engagement. 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Reformulée 

 

 

Originale D’après les responsables de EDG, il existe 6 à 7 PME 

locales capables d’assurer les réalisations de travaux 

d’une moyenne tension.  Pour permettre à ces PME de 

participer aux appels d’offres, il conviendrait d’agir 

sur les critères d’allotissement lors de l’élaboration 

des dossiers d’appel d’offres.   Par ailleurs, l’Etat doit 

continuer à encourager et aider EDG, dans une 
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logique de politique RSE, à la sous-traitance des 

activités qui peuvent être assurées par les PME. 

Reformulation 

(Si applicable) 

D’après les responsables de EDG, il existe 6 à 7 PME 

locales capables d’assurer les réalisations de travaux 

d’une moyenne tension.  Pour permettre aux PME de 

participer aux appels d’offres, il faut revoir 

l’allotissement lors de l’élaboration des dossiers 

d’appel d’offres.  L’Etat doit encourager et aider EDG 

à la sous-traitance avec les PME, là où elles sont 

compétentes, dans une logique de renforcement de la 

politique de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Reformulée 

 

 

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).  
 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque 

l’évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4  

Pertinence de la conception du projet 4 4  

EFFICACITE 4 3  

Objectif de développement (OD) 4 3  

EFFICIENCE 3.5 3  

Respect du calendrier 3 3  

Efficience de l’utilisation des ressources 4 3 Le calcul du taux d’efficience de 

l’utilisation des ressources du projet ne 

tient pas compte du montant non-paye a 

l’entreprise des travaux auquel le 

gouvernement devra s’acquitter 

Analyse coût-bénéfice 4 3 L’étude du taux de rentabilité 

économique du projet lors de 



 

 

 

l’évaluation est de 26.1%, elle fournit 

aussi tout le détail des calculs et s’appuie 

sur une méthodologie qui est acceptable. 

Le taux de rentabilité économique 

actualisé à l’achèvement (27.65%), par 

contre, est fourni dans le RAP sans 

éléments nécessaires pour évaluer le 

calcul et la qualité de l’analyse 

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

DURABILITÉ 3 3  

Viabilité financière 3 2 Il y a un flou sur le type de compteurs 

installés dans le cadre du projet ; sont-ils 

à prépaiement ou post paiement ? Le 

RAP ne clarifie pas cela. EDG 

n’applique pas encore la politique 

tarifaire nécessaire pour couvrir le coût 

de revient du kWh d’électricité. Il 

évaluations quantitatives fiables pour 

mieux juger de la viabilité financière 

du projet. 
Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3  

Durabilité environnementale et sociale 3 3  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 

3.62 3  

Performance de l’Emprunteur 2 2  

Performance de la Banque 4 3 L’implication de la Banque dans 

l’élaboration de la composante des 

extrants relatifs à la composante appui 

intentionnel et gestion du projet dans la 

phase de conception pour garantir sa 

qualité à l’entrée est très satisfaisante  

mais les mesures d’accompagnement et 

d’assistance durant les activités n’ont pas 

été suffisamment documentées et 

décrites, du coup l’évaluation de la 

performance de la Banque durant tout le 

cycle du projet pourrait être biaisée car 

s’appuyant sur des données incomplètes. 

Performance des autres parties prenantes 4 4  

Qualité du RAP  3 Le RAP est faible en données 

quantitatives, et certaines conclusions 

sont génériques manquant de 

justifications et de contenu analytique 

significatif pour les étayer, n’eut été les 

informations contenues dans les aide-

mémoires la validation aurait été très 

difficile. Les recommandations émises 



 

 

 

sont pertinentes mais elles devraient être 

mieux formulées ; les leçons par contre 

n’en sont pas du tout 

 

 

  



 

 

 

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 IDEV : 
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 (Données de base du projet SAP, DSP Guinée 

2012-2016, Rapport d’Evaluation, L’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER), BtORs 

des missions de supervision, Aide-Mémoires missions de lancement, de supervision et de 

clôture du projet, Rapport d’Achèvement de Projet) 

 

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  
 
Echelle de notation du RAP : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1 : Nombre 

d’abonnés raccordés 

dans la zone du projet 

financé par le FAD 

 4 

 

Effet2 : Taux de perte 

du réseau dans la zone 

du projet 

 3 

 

Effet3 : Taux de 

facturation dans la zone 

du projet 

 3 

 

Effet4 : Taux de 

recouvrement des 

créances dans la zone du 

projet 

 3 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Réalisation globale des 

effets 
3 3  

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1. Linéaire de 

réseaux mixtes MT/BT 

20/0,4 kV construits en 

km 

 4  

Produit 2. Linéaire de 

réseaux BT construits en 

km. 

 4  

Produit 3. Nombre de 

postes MT/BT construits 

et équipés   

 4  

Produit 4. Nombre de 

branchements réalisés 

 4  

Produit 5. Nombre de 

compteurs installés 

 4  

Produit 6. Nombre de 

foyers d’éclairage public 

posés 

 4  

Produit 7. Plan directeur 

Production et transport 

actualisé 

 3  

Produit 8. Mise en place 

d’un modèle physico-

financier d’équilibre du 

secteur de l’électricité 

 3  

Produit 9. Révision Lois 

sur le secteur et les PPP 

révisées 

 3  

Produit 10. Contrôleur 

financier opérationnel 

 2  

Produit 11. Nombre 

d’agents formés : (11.1. 

Voyages d'échange 

d'expériences + 11.2. 

Formations diverses) 

 

 2  

Réalisation globale des 

produits 

4 3 Les produits ont été réalisés avec retard et ne sont 

pas accompagnés de données qualitatives ou 

autres éléments de preuves directes pour juger de 

leur bonne implémentation et application. 
 

 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Notation l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

4 3  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3  

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : 

Consommateurs 

 3  

Bénéficiaire 2 :  

Entreprises et EDG 

 4  

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 

  Les populations ont indiqué que le projet a 

fortement contribué à l’embellissement des 

quartiers, non seulement par rapport à 

l’obscurité qu’elles vivaient mais également par 

rapport à l’ancien réseau anarchique où les 

branchements et poteaux n’étaient pas dans les 

normes, avec des fils qui surplombaient des 

maisons. 

 

Le réseau électrique de distribution d’électricité 

construit dans le cadre du projet est déjà agressé 

sur ses limites par des branchements frauduleux 

de certains habitants des quartiers mitoyens, 

alourdissant ainsi de façon anormale la charge 

de consommation dans les postes de 

transformation. 

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 3  

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

3 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 3 Le calcul du taux d’efficience de l’utilisation des 

ressources du projet ne tient pas compte du 

montant non-paye a l’entreprise des travaux 

auquel le gouvernement devra s’acquitter 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

4 3  

L’étude du taux de rentabilité économique du 

projet lors de l’évaluation est de 26.1%, elle 

fournit aussi tout le détail des calculs et s’appuie 

sur une méthodologie qui est acceptable. Le taux 

de rentabilité économique actualisé à 

l’achèvement (27.65%), par contre, est fourni 

dans le RAP sans éléments nécessaires pour 

évaluer le calcul et la qualité de l’analyse. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3.5 3  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 2 Il y a un flou sur le type de compteurs installés dans 

le cadre du projet ; sont-ils à prépaiement ou post 

paiement ? Le RAP ne clarifie pas cela. EDG 

n’applique pas encore la politique tarifaire nécessaire 

pour couvrir le coût de revient du kWh d’électricité. Il 

évaluations quantitatives fiables pour mieux juger de 

la viabilité financière du projet. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 3 3  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3.62 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 

 4  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 3  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 3  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 3  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 4  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 4  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 3  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 3  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 2  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 2  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

 3  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 2  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 2  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

2 2  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

  NA 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 3  Financement parallèle, Collaboration 

bonne avec la BID 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 NA  

Qualité du travail des prestataires  4  

Réactivité aux demandes des 

clients 

 NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

4 4  

La notation globale est donnée par : Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant (S) :   3 



 

 

 

(iii) Insatisfaisant (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 

 

 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
2  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
2  

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 
3  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

UTS  

NOTE DE L’UTILISATION 
2  

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3  

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN 

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Bonne pour les indicateurs relatifs à l’objectif de 

développement, faible pour la performance de la 

Banque, de l’emprunteur et des autres parties 

prenantes 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

4  



 

 

 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

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 Mitige, certains ont été identifiés mais pas l’impact 

n’a pas suffisamment été expliqué et documenté 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3  

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

2 Méthodologie du calcul utilisé manquante très 

souvent  

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). 

2 Seules les recommandations sont fondées, les 

leçons sont complètement hors sujet 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le document est clair mais souffre de manque 

d’éléments de preuves 

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 *** 

UTS  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3 Conforme mais le contenu est déficitaire par 

endroit 

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



 

 

 

 


