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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROGRAMME D’URGENCE D’APPUI À LA RIPOSTE COVID-19 

  Code du projet : P-SN-K00-

013 

Numéro de l’instrument : 2000200004695  

€ 88 millions (UC 71.971.865,54) 

 Type de projet : Appui 

Institutionnel 

Secteur : Multi-Secteur 

  Pays : Sénégal Catégorisation environnementale (1-3) :3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation : 

29.05.2020 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 

31.12.2020 

  Date de signature : 04.06.2020 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2020 

  Date d’entrée en vigueur : 

01.07.2020 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 01.07.2020 

Prorogations (préciser les dates) :         Date de clôture révisée : 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 01.07.2020 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : BAD 71.971.865,54 71.971.865,54 100 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 71.971.865,54 71.971.865,54 100 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs :  

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Gouvernement du Sénégal /Ministère de l'économie 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional 
M.L. Akin-Olugbade M. L. Akin-Olugbade Née 

Ndongo-Seh  

  Directeur sectoriel A. Coulibaly (Gouvernance) 

M. Phiri (Développement humain) E. 

Pinto Moreira (Economie pays) 

A. Coulibaly   

  Responsable sectoriel   

  Coordinateur d’activités Y. Arvanitis Y. Arvanitis 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

Mme Diop-Ly Mme M. Diop Ly 

  Chef de l’équipe du RAP   

  Membres de l’équipe du RAP   

d. Données des Rapports 

  Date du RAP :07/12/2021 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Dates de la mission du RAP : De : 30/06/2021 Au : 30/06/2021 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Abdelouahab Ghzala Reviseur/Chargé du projet : Issa Koussoubé, 

Consultant 

 

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.  

 

Avec la pandémie, au-delà de la crise sur l’économie réelle, le Sénégal devait faire face à une pression sur le système 

national de santé, déjà sous tension en raison de carences structurelles. Sur le volet social, le pays dispose d’un 

niveau relativement faible de couverture sociale, même si les bases existent pour une réponse à la crise.  

 

L’utilisation d’un Appui Budgétaire en Réponse à la Crise (ABRC) se justifie sur la base des critères retenus dans 

les directives opérationnelles relatives à la programmation, conception et gestion des appuis budgétaires de la 

Banque notamment les critères économique et humanitaire. La première phase du Plan de Riposte Sanitaire contre 

le COVID 19, financée exclusivement sur ressources internes a permis la mise en place d’un dispositif d’urgence 

dès les premiers cas recensés. La deuxième phase devrait être élaboré afin de soutenir les mesures d’endiguement 

de l’épidémie.  

 

Les avantages comparatifs de la Banque résultent de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de programmes 

d’appui aux réformes dans des contextes d’urgence. Les enseignements tirés de ces réponses, ainsi que de la réponse 

à la crise Ebola, ont été mis à contribution dans la conception du Programme d’urgence d’appui à la riposte COVID-

19 (PUARC).  La dimension de protection sociale dans le PUARC cible spécifiquement les personnes les plus 

pauvres. L’attention particulière portée sur le Registre National Unique (RNU) comme base de réponse pour les 

mesures de protection sociales est justifiée par la capacité du registre à cibler les personnes les plus vulnérables. 

Enfin, en ce qui concerne le genre, la distribution de kits alimentaires incluant les femmes chefs de ménage aura un 

impact positif singulier. L’opération est classée en catégorie 3 selon le système de marqueur genre de la Banque. 

 

b. Objectifs et Effets attendus : 

Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant 

en évidence d’éventuelles modifications/révisions. 

 

L’objectif de PUARC est double : (i) soutenir la phase de riposte sociale ; et (ii) contribuer à l’atténuation des 

risques macroéconomiques.  

 

Les effets les plus attendus s’articulent autour des points suivants : 

 

A. Atténuation de l’impact social et sanitaire de la crise incluant : 

i. Stabilisation des revenus des ménages pauvres (dont % de ménages dirigés par les femmes) grâce aux 

mesures d’appui aux ménages vulnérables prises ; et, 
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ii. Capacité de réponse aux situations sanitaires d'urgence renforcée. 

 

B. Atténuation de l'impact sur le tissu productif en considérant : 

i. Contribuables bénéficiant de mesures fiscales (15 000 en 2021) ; et,  

ii. Croissance du secteur touristique (le plus affecté par la crise), de -60% (2020) à -5% en 2021. 

 

c. Produits et bénéficiaires visés : 

Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence 

d’éventuelles révisions.  

 

Les réalisations du programme devaient comprendre les deux produits suivants : 

 

A. PRODUIT 1 : Planification pour la riposte sanitaire, comprenant : 

 

i. Mise à jour et mise en application du plan d’action spécifique de contingence devant être financé à 

hauteur de 64 milliards de FCFA ; 

ii. Centres de traitement des épidémies (CTE) construits ou mis aux normes ; et, 

iii. Respirateurs de réanimation disponibles.  

 

B. PRODUIT 2 : Provision d’appuis monétaires ou en nature pour les ménages les plus vulnérables, 

comprenant :  

 

i. Distribution de kits alimentaires via un ciblage basé sur le RNU à 1. 000. 000 de ménages 

ii. Paiement des factures des tranches sociales pour l’électricité (SENELEC) et l’eau (Sen’ Eau), à 

concurrence de 975 000 ménages ; et, 

iii. (électricité) / 670 000 ménages (eau). 

 
C. PRODUIT 3  : Atténuation des déséquilibres macro-fiscaux, dont :  

 

i. Nouvelle priorisation des projets d’investissement, à hauteur de 100 milliards de FCFA dégagés via la 

priorisation ; 

ii. Rationalisations des dépenses courantes (acquisition des véhicules, gel des frais de mission, conférences, 

congrès et séminaires) pour 54 milliards de FCFA ;  

iii. Prorogation du délai de paiement de la TVA suspendue de 12 à 24 mois pour 15 Milliards de FCFA ; et, 

iv. Accélération de l’apurement d’arriérés de l’Etat envers le secteur privé pur 300 Milliards de FCFA. 

 

D. PRODUIT 4 (et non 5) : Atténuation des effets de la crise sur les entreprises 

 

i. Remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 pour 200 Milliards de FCFA ;  
ii. Prorogation du délai de paiement de la TVA suspendue de 12 à 24 mois pour 15 Milliards de FCFA ; et, 

iii. Accélération de l’apurement d’arriérés de l’Etat envers le secteur privé pour 300 Milliards de FCFA. 

 

Le programme devrait donc bénéficier directement à 1 million de ménages via les kits de distribution alimentaires, 

mais aussi à 975 000 ménages sur la base du paiement des factures l’électricité et 670 000 ménages pour l’eau. In 

fine, les ménages Sénégalais les plus vulnérables devraient voir leurs revenus stabilisés. Quant aux mesures 
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économiques, elles devraient permettre aux entreprises de maintenir les emplois et de rapidement relancer leurs 

activités dès lors que la crise s’estompe. 

 

d. Principales activités/Composantes : 

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

 

Le projet est basé sur deux composantes dont les détails sont explicités  par les produits mentionnés ci-dessus : (i) 

Soutien à la riposte sanitaire et à la résilience des communautés, et (ii) atténuation des risques macro-économiques. 

 

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.  

 

La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante (4).  

L’objectif du PUARC est de soutenir la phase de riposte sociale et de contribuer à l’atténuation des risques 

macroéconomiques. Le PUARC est en conformité avec le Programme de Résilience Economique et Social (PRES) 

déployé par les autorités afin de contenir les effets néfastes de la pandémie du COVID-19. Dans le cadre du PRES, 

le programme répond aux trois priorités suivantes : (i) soutien au secteur de la santé ; (ii) renforcement de la 

résilience sociale des populations ; et (iii) stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et 

les emplois. En effet, la crise avait entrainé une décélération drastique de l’activité économique. Le PUARC est 

aligné sur le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets du COVID- 19 (FORCE-COVID-19). Enfin, en 

conformité avec les politiques et directives de la Facilité de réponse rapide à la COVID -19 (CRF), le PUARC, était 

aligné sur l’une des cinq hautes priorités stratégiques de la Banque, à savoir « améliorer la qualité de vie des 

populations d’Afrique ».  

 

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 RAP. 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 confirme que la pertinence de la conception du projet est très satisfaisante (4).   

L'opération fait partie d'un programme global d'aide d'urgence des partenaires au développement (BAD, Banque 

mondiale, UE et FMI). Elle a été menée en une seule phase pour soutenir le budget national du Sénégal de 2020. 

Les avantages comparatifs de la Banque résultent de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de programmes 
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d’appui aux réformes dans des contextes d’urgence ou post-conflit, y compris dans le cas du virus Ebola. Les 

enseignements tirés de ces réponses, ainsi que de la réponse Ebola, ont été appliqués à la conception du PUARC. 

 

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 valide que l’efficacité dans la production des extrants est très satisfaisante (4).  

Toutes les dix (10) cibles sur les produits ont été atteintes comme le montre le tableau qui suit : 

 

Activités Réalisé Cible 
% 

Réalisé 
Commentaires 

Mise à jour et mise en application du 

plan d’action spécifique de contingence 

devant être financé à hauteur de 64 

milliards de FCFA 

Approuvé  Prévu  100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Centres de traitement des épidémies 

(CTE) construits ou mis aux normes 

(nbr) 

10  10  100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Respirateurs de réanimation disponibles 

(nbr) 
120  100  >100% 

Réalisation a bien dépassé 

la cible 

Distribution de kits alimentaires via un 

ciblage basé sur le RNU (nbr) 
1.000  1.000  100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

 Paiement des factures des tranches 

sociales pour l’électricité (SENELEC) 

(nbr) 

975.000  975.000  100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Paiement des factures des tranches 

sociales pour l’eau (Sen’ Eau) (nbr) 
670.000 670.000 100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Nouvelle priorisation des projets 

d’investissement 
Effectuée 

A 

effectué 
100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Rationalisations des dépenses courantes 

(acquisition des véhicules, gel des frais 

de mission, conférences, congrès et 

séminaires) 

Oui oui 100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Remise partielle de la dette fiscale 

constatée au 31 décembre 2019. 

200 

milliards 

CFA  

200 

milliards 

CFA 

100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Prorogation du délai de paiement de la 

TVA suspendue de 12 à 24 mois 
Oui oui 100%  

Composante réalisée 

comme prévu 

Accélération de l’apurement d’arriérés 

de l’Etat envers le secteur privé 

147 

milliards 

CFA  

300 

milliards 

CFA 

 

En cours 
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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 confirme que l’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3).   

Selon le RAP en effet, sur un total de quatre (4) cibles d’effets attendus du programme, trois (3) cibles ont été 

atteintes et une (1) cible non atteinte. Sur la cible non atteinte à savoir la croissance du secteur touristique, il faut 

noter qu’il y a une tendance manifeste vers la reprise des activités touristiques avec l’arrivée de nouveaux touristes, 

et la réouverture de beaucoup d’hôtels et de sites touristiques.  

 

Activités Réalisé Cible 
% 

Réalisé 
Commentaires 

% de ménages couverts par des 

programmes de protection sociale (%) 
53 40 >100% 

Réalisation a bien dépassé 

la cible 

Femmes-% de ménages couverts par 

des programmes de protection sociale 

(%) 

20 20 100% 

Composante réalisée 

comme prévu 

Indice Global Health Security (GHS) 

(s10) 
37,9 40 0% 

Information pas disponible 

Contribuables bénéficiant de mesures 

fiscales (nbr) 
80.000 15.000 >100% 

Réalisation a bien dépassé 

la cible 

Croissance du secteur touristique (le 

plus affecté par la crise) 
-17,6% -5% <100% 

Il était prévu une reprise 

de l’activité touristique 

avec une hausse de 4.4% 

en 2022. 

 

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 confirme que les résultats de développement du projet sont satisfaisants (3).  

Globalement, le RAP fait état de la réponse sociale et sanitaire du Sénégal face à la COVID rapide, et effective. Il 

en est de même pour la réponse économique et fiscale. Quant au volet social, les ménages atteints sont en ligne 

avec ce qui était attendu. Pour le volet fiscal, les mesures sont nombreuses, mais leur impact n'est pas encore 

totalement clair, notamment à cause d'un reporting tardif. In fine, l'objectif de développement semble être en voie 

de réalisation. La revue confirme que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets est satisfaisante (3) et très 

satisfaisante dans la production des extrants (4) ; leur combinaison atteste bien que les résultats de développement 

du projet sont satisfaisants.  Le même résultat découle aussi des notations établies pour les effets et les produits 

selon la méthodologie de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement 
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de Projet et de Notation (Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de 

son objectif de développement. 

 

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 ménages dont 20% de femmes ; 

➢ Ménages bénéficiaires pour l'électricité ; et, 

➢ Ménages bénéficiaires pour l’eau. 

 

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 RAP n’a pas identifié d’effets imprévus.   

 

EFFICIENCE 

 

h. Respect du calendrier : 

Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une 

comparaison de la durée prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. 

Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Il est spécifié dans le REP que le décaissement de l’appui budgétaire d’urgence de la pandémie COVID- 19, se fera 

en une tranche unique dans le compte ouvert dans les livres de l’Agence Nationale de la Banque Centrale des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar, dédié à recevoir les appuis des PTFs au pays dans le cadre de la 

pandémie COVID-19.  Le RAP atteste que le programme PUARC d’urgence s’est exécuté très rapidement et dans 

les délais prévus. Il a été approuvé le 29 /05/2020 et le décaissement du montant global a été effectué le 

07/087/2020. Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution est 1. En vertu de la Note 

d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation, la 

revue ne valide pas que l’efficience du projet dans le respect du calendrier est insatisfaisante (2) mais la 

considère très satisfaisante (4). 

 

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).  

 

La revue valide que l’efficience dans l’utilisation des ressources est très satisfaisante (4) et ce en vertu de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et de Notation. 

Il ressort en effet que 100% des produits ont été réalisés à 100%. Le taux d’utilisation des ressources étant 100% 

selon le montant décaissé, le rapport entre la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet 

par rapport au taux d’engagement est 1. 
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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.  

 

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 valide que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3).  

L’EER et le RAP confirment que, tenant compte des produits attendus, l'opération semble être en bonne voie de 

réaliser les impacts, effets et résultats escomptés. Cependant, un reporting plus assidu par les autorités aiderait à 

confirmer cette évaluation. 

 

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 satisfaisante (3).   

L’Etat a mis en place le FORCE COVID-19 doté de 1.000 milliards de FCFA avec des ressources propres de son 

budget et des ressources des PTFs, représentant environ 7% du PIB. A la date du 31 mars 2021, les montants payés 

s’élèvent à 740 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 74%. 

 

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 
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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 confirme que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est satisfaisante (3).   

Le RAP confirme que le Gouvernement a créé et fixé les règles d’organisation et de fonctionnement du « Comité 

de Suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID-19 », portant nomination du Président et des 

membres du Comité, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de Gestion 

du mécanisme de financement pour soutenir les entreprises. Le cadre réglementaire de fonctionnement du FORCE-

COVID a décliné les instances de gouvernance et clarifié les attributions de chaque entité (conseil stratégique, 

comité technique, comité de suivi). Les conditions d’une gestion transparente des ressources du FORCE COVID-

19 ont été garanties par l’encadrement institutionnel et les mécanismes ainsi mis en place par l’autorité. Les 

réformes supportées par le programme ont aussi permis le renforcement des installations de prise en charge des 

malades avec la mise en place de trois (3) nouveaux Centres de traitement des épidémies (CTE), la remise aux 

normes de sept (7) centres, et l’augmentation de capacité des respirateurs de réanimation. 

 

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 l’appropriation et la durabilité des partenariats est satisfaisante (3).   

D’après le RAP, le programme a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes et il existe un sens 

élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. Le suivi de la mise en œuvre du programme a été réalisé conjointement 

par le Ministère des Finances et du Budget (MFB) et le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération 

internationale (MEPC). L’action de ces Ministères s’inscrit dans le cadre du décret 2020-884 portant création et 

fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du FORCE COVID-19, qui organise la gouvernance dudit 

fonds. Le suivi de l’exécution des fonds s’est fait de façon collaborative avec l’implication de toutes les parties 

prenantes (gouvernement, société civile, secteur privé, et PTFs). 

 

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 confirme que la durabilité environnementale et sociable est satisfaisante (3).   

Sur les plans environnemental et social, le projet est classé en catégorie 3. Il bénéficie donc de l’exemption de la 

diligence requise par le Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque. Les activités ou mesures planifiées 

comportent de faibles risques environnementaux et sociaux. Le gouvernement devait préparer et soumettre à la 

Banque un rapport portant sur les aspects environnementaux et sociaux de la mise en œuvre des activités relatives 

à la pandémie du COVID-19, lequel rapport n’a pas été soumis. Néanmoins, l’opération a sensiblement contribué 
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à la lutte contre la pauvreté. La dimension de protection sociale dans le programme a ciblé spécifiquement les 

personnes les plus pauvres avec la prise en compte du genre. 

 

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 valide que la performance de la Banque est très satisfaisante (4).   

La conception de cette opération d’urgence à pris en compte les enseignements de la Banque en la matière. Elle a 

consulté toutes les parties prenantes durant la préparation de l’opération. Elle a aligné le programme sur les priorités 

du pays. Le décaissement des ressources qui est intervenu très rapidement a permis de combler une partie des 

besoins de financement. La Banque a aussi participé activement dans les discussions avec le groupe des PTFs qui 

ont soutenu le programme. 

 

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 valide que la performance de l’Emprunteur est très satisfaisante (4).   

D’après le RAP, le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais ; de même, la mise en œuvre du programme 

a respecté le calendrier préalablement établi. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions 

préalables à la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque ont été transmis par le 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale (MEPC) à la Banque dans les délais. La mise 

en œuvre du programme a été coordonnée par le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE 

COVID-19 qui a soumis un rapport complet d’exécution du programme. Ce comité possède les capacités 

nécessaires pour la coordination de ce type de programme complexe et impliquant plusieurs parties prenantes. Il a 

organisé des sessions plénières et plusieurs réunions sectorielles, eu des séances de travail avec une trentaine de 

ministères et autres organismes en charge de la mise en œuvre des opérations du fonds. Il a également échangé avec 

les ambassadeurs de l’Union Européenne, les représentants de la société civile sénégalaise, du Fonds Monétaire 

International (FMI) et le Réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l’Espace CEDEAO (RESFECO). 

L'engagement politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très importants. La date de clôture 

du programme initialement prévue au 31 décembre 2020 a été respectée.   

 

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 (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires 

de service etc.). 

 

La revue confirme que la performance des autres parties prenantes est satisfaisante (3).  
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Le RAP confirme qu’une matrice commune des interventions des partenaires techniques et financiers a été élaborée 

et finalisée après l’approbation de l’opération. Il s’agit d’une matrice de suivi au sein de laquelle les partenaires ont 

puisé des mesures pour leurs appuis respectifs de 2021. En outre, des consultations ont eu lieu avec les principaux 

partenaires impliqués dans les appuis budgétaires (FMI, Banque Mondiale, Union Européenne, et France) pour une 

complémentarité et une harmonisation de leurs interventions respectives. 

 

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 revue confirme que la performance du projet est globalement satisfaisante (3).  

La notation des effets satisfaisante (3) et celle des produits est très satisfaisante (4). Les objectifs de développement 

du programme ont été atteints.   

D’autre part, la moyenne globale des différentes performances est 3 :    

✓ La moyenne da la pertinence a été très satisfaisante (4) ; 

✓ L’efficacité est majoritairement satisfaisante (3) ;  

✓ L’efficience est très satisfaisante (4) ; 

✓ La durabilité est très satisfaisante (3).  

 

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

Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: 

Dans quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des 

données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications 

dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées 

pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E.  

 

Ni l’EER ni le RAP n’ont traité cette section. La revue n’est pas en mesure de l’évaluer. 

 

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 Alignement avec les besoins du pays 

Le programme est aligné sur le PRES déployé par les 

autorités afin de faire face aux effets néfastes de la 

pandémie du COVID- 19. Cela a facilité 

l’appropriation des mesures par les autorités 

Validation 

 

                 Sign-Off    
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Reformulation 

(Si applicable) 

Alignement avec les besoins du pays 

Le programme est aligné sur le PRES déployé par les 

autorités afin de contenir les effets néfastes de la 

pandémie du COVID- 19. Cela a facilité 

l’appropriation des mesures par les autorités, la 

diligence dans leur mise en œuvre et les résultats 

satisfaisants obtenus. 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Pertinence des réformes 

Le programme ne s’est pas uniquement limité aux 

aspects sanitaires. Il a pris en compte les dimensions 

sociales et économiques pour limiter les impacts de la 

crise sur la population. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Cela fait partie de la justification du programme 

 

Originale Dialogue sur les politiques 

Le dialogue sur les politiques a été un élément 

important pour l’atteinte des objectifs de 

développement du projet. Il a été facilité par : 

l’existence d’une matrice commune des réformes ; les 

revues et supervisions du programme par la Banque ; 

le pilotage des réformes par les autorités sénégalaises 

à travers le Comité de suivi de la mise en œuvre des 

opérations du FORCE COVID-19 qui a produit des 

rapports périodiques ; et les appuis complémentaires 

des partenaires au développement tels que la Banque 

mondiale, l’Union Européenne, le FMI et la France. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Appropriation par les autorités du programme de 

réformes 

La maîtrise parfaite dans la conception et la mise en 

œuvre des réformes par les autorités, impliquant 

plusieurs parties prenantes, a été une des clés de 

réussite du programme. D’une part, les autorités ont 

assuré une bonne coordination dans le suivi de 

la mise en œuvre des réformes ; d'autre part, les 

autorités ont mené des consultations élargies avec 

Validation 

 

                 Write-Off    
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toutes les structures concernées par les réformes 

(ministères de la santé, de l’économie et des finances, 

du plan, et de l’action sociale). 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

C’est une répétition de ce qui été écrit dans la section ‘Appropriation et durabilité des 

partenariats. 

 

Originale Dialogue sur la transparence 

La Banque a mené un dialogue sur la reddition des 

comptes, avec un focus sur les dépenses COVID dans 

le cadre du PRES. Ceci était justifié par le fait que le 

Code des Marchés Publics avait été suspendu pour les 

dépenses liées au COVID. Ainsi la Banque a obtenu 

des autorités l’engagement d’un audit de performance 

du PRES par la Cour des Comptes, qui a été accepté 

et qui devrait être publié fin 2021. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Cette leçon est une recommandation. 

 

Originale Implication des parties prenantes 

L’implication de toutes les parties prenantes permet 

d’assurer une durabilité des actions de lutte contre la 

crise. Le suivi de l’exécution des fonds s’est fait de 

façon conjointe avec l’implication de toutes les 

parties prenantes (gouvernement, société civile, 

secteur privé, 

et PTFs). 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Viabilité financière 

Pour assurer la viabilité financière des actions de lutte 

contre la COVID-19, le gouvernement a mis en place 

un fonds spécial de riposte et de solidarité contre les 

effets de la COVID-19 (FORCE COVID-19) doté de 

ressources propres du budget de l’Etat et de 

ressources des partenaires techniques et financiers. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 
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Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Originale Système de suivi- évaluation du programme 

Le programme dispose d'un solide système de suivi et 

évaluation conçu pour aider à générer et 

communiquer les données fiables et précises 

nécessaires pour rendre compte de la performance et 

de l'efficacité des mesures visant à renforcer le 

système de santé, la résilience économique et le 

système de protection sociale. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Cette leçon est une bonne constatation qui mérite de figurer dans les conclusions 

 

 

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 S’assurer des audits de performance du PRES par la 

Cour des Comptes en 2021 

Revoir les rapports d'audit 

Validation 

 

                 Write-Off    

 Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

La - recommandation proposée est incompréhensible  

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Suivi du Dialogue sur la transparence 

 

En rappel, la Banque a mené un dialogue sur la reddition des comptes, avec un focus sur les 

dépenses COVID dans le cadre du PRES. Ceci était justifié par le fait que le Code des 

Marchés Publics avait été suspendu pour les dépenses liées au COVID. Ainsi la Banque a 

obtenu des autorités l’engagement d’un audit de performance du PRES par la Cour des 

Comptes, qui a été accepté et qui devrait être publié fin 2021.  Ce dossier en instance devra 

faire l’objet d’un suivi de la part du Bureau de la Banque au Sénégal. 

Destinataire(s) 
Banque 



 

Page 15 of 26 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Le gouvernement devait préparer et soumettre à la Banque un rapport portant sur les aspects 

environnementaux et sociaux de la mise en œuvre des activités relatives. Le rapport n’a pas 

été soumis à la Banque. Le Bureau de la Banque au Sénégal devrait suivre cette action en 

souffrance. 

Destinataire(s) 
Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

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, Co financier 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 RAP est globalement substantielle (3) Il a été préparé douze (12) mois après la clôture du projet. Il 

fait bien état du degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les pertinences du projet, 

ses produits et ses effets. Le RAP a bien mis l’accent sur le taux de réalisation des principaux extrants.   

 

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 Tres Satisfaisant 
Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 

PUARC est en conformité avec le 

PRES. Il est aligné sur le FORCE-

COVID-19.  

Le PUARC, en conformité avec la 

facilité de réponse rapide à la COVID-

19 (CRF),   

Pertinence de la conception du projet 

4 4 

Les avantages comparatifs de la Banque 

résultaient de l’expérience acquise dans 

la mise en œuvre de programmes 

d’appui aux réformes dans des contextes 

d’urgence.    

EFFICACITE 3,5 3 Satisfaisant 
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Objectif de développement (OD) 

3 3 

L’efficacité du projet dans la réalisation 

des effets est satisfaisante et très 

satisfaisante. dans la production des 

extrants.   

Le même résultat découle de la Note 

d’Orientation du Personnel   

EFFICIENCE 3,6 4 Moyenne 3,6 arrondit a 4 

Respect du calendrier 

2 4 

Le rapport entre délai d’exécution 

prévisionnel et délai réel d’exécution est 

1. 

Efficience de l’utilisation des ressources 

4 4 

Le rapport entre la valeur médiane du 

taux de réalisation physique des produits 

du projet par rapport au taux 

d’engagement est 1. 

Analyse coût -bénéfice N.A. N.A.  

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

 Un reporting plus assidu par les autorités 

aiderait à confirmer cette évaluation. 

DURABILITÉ 3 3 Satisfaisant 
Viabilité financière 

3 3 

L’Etat du Sénégal a mis en place un 

fonds de riposte et de solidarité contre les 

effets de la COVID-19 (FORCE 

COVID-19). 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 

le Gouvernement a créé et fixé les règles 

d’organisation et de fonctionnement du « 

Comité de Suivi de la mise en œuvre des 

opérations du FORCE COVID-19 » et du 

FORCE COVID-19.  

Appropriation et durabilité des partenariats 

3 3 

Le programme a été efficace dans 

l’implication de toutes les parties 

prenantes et il existe un sens élevé 

d’appropriation chez les bénéficiaires. 

Le suivi de la mise en œuvre du 

programme a été réalisé conjointement 

par le Ministère des Finances et du 

Budget (MFB) et le Ministère de 

l’Economie, du Plan et de la 

Coopération internationale (MEPC). 

Durabilité environnementale et sociale 

3 3 

Le gouvernement devait préparer et 

soumettre à la Banque un rapport portant 

sur les aspects environnementaux et 

sociaux de la mise en œuvre des activités 

relatives. Le rapport n’a pas été soumis à 

la Banque. Néanmoins, l’opération a 

sensiblement contribué à la lutte contre la 

pauvreté.   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3 3 Calcul de moyenne 

Performance de l’Emprunteur : 
4 4 

Le protocole d'accord de prêt a été signé 

dans les délais et la mise en œuvre du 
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programme a respecté également le 

calendrier préalablement établi 

Performance de la Banque : 

4 4 

La conception de cette opération 

d’urgence à pris en compte les 

enseignements de la Banque en la 

matière. La Banque a aussi participé 

activement dans les discussions avec le 

groupe des partenaires techniques 

financiers qui ont soutenu le 

programme. 

Performance des autres parties prenantes 

3 3 

Une matrice commune des interventions 

des partenaires techniques et financiers a 

été élaborée et finalisée après 

l’approbation de l’opération. 

Qualité du RAP :  3  Satisfaisant 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

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

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  

 

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 

PUARC est en conformité avec le PRES .Il est 

aligné sur le FFORCE-COVID-19.  

Le PUARC, en conformité avec la CRF.    

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 

Les avantages comparatifs de la Banque 

résultaient de l’expérience acquise dans la mise 

en œuvre de programmes d’appui aux réformes 

dans des contextes d’urgence.    

 
  

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
4 4 Très Satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

% de ménages couverts 

par des programmes de 

protection sociale (%) 

 4 

Réalisation a bien dépassé la cible 

Femmes-% de ménages 

couverts par des 

programmes de 

protection sociale (%) 

 4 

Composante réalisée comme prévu 

Indice Global Health 

Security (GHS) (s10) 
 1 

Information pas disponible 

Contribuables 

bénéficiant de mesures 

fiscales (nbr) 

 4 

Réalisation a bien dépassé la cible 

Niveau de réalisation des produits 

Mise à jour et mise en 

application du plan 

 
4 

Composante réalisée comme prévu 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

d’action spécifique de 

contingence devant être 

financé à hauteur de 64 

milliards de FCFA 

Centres de traitement 

des épidémies (CTE) 

construits ou mis aux 

normes (nbr) 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Respirateurs de 

réanimation disponibles 

(nbr) 

 

4 

Réalisation a bien dépassé la cible 

Distribution de kits 

alimentaires via un 

ciblage basé sur le RNU 

(nbr) 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

 Paiement des factures 

des tranches sociales 

pour l’électricité 

(SENELEC) (nbr) 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Paiement des factures 

des tranches sociales 

pour l’eau (Sen’ Eau) 

(nbr) 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Nouvelle priorisation 

des projets 

d’investissement 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Rationalisations des 

dépenses courantes 

(acquisition des 

véhicules, gel des frais 

de mission, conférences, 

congrès et séminaires) 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Remise partielle de la 

dette fiscale constatée au 

31 décembre 2019. 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Prorogation du délai de 

paiement de la TVA 

suspendue de 12 à 24 

mois 

 

4 

Composante réalisée comme prévu 

Accélération de 

l’apurement d’arriérés 

de l’Etat envers le 

secteur privé 

  En cours 

Notation de l’Objectif de Développement (OD) 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Objectif de 

Développement 
3 3 

L’efficacité du projet dans la réalisation des 

effets est satisfaisante et très satisfaisante dans 

la production des extrants.   

Le même résultat découle de la Note 

d’Orientation du Personnel   

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 3 

Satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 
  

Les ménages dont 20% de femmes 

Bénéficiaire2 
  

Ménages bénéficiaires pour l'électricité 

Bénéficiaire3 
  

Ménages bénéficiaires pour l’eau 

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 

  
Pas fournis ni par EER ni par le RAP 

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3,5 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 4 

Le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et 

délai réel d’exécution est 1. 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 

Le rapport entre la valeur médiane du taux de 

réalisation physique des produits du projet par 

rapport au taux d’engagement est 1. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

N.A. N.A. 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 

 Un reporting plus assidu par les autorités aiderait 

à confirmer cette évaluation. 
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Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  
3,6 4 

Moyenne 3,6 arrondit a 4 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 

L’Etat du Sénégal a mis en place un fonds de 

riposte et de solidarité contre les effets de la 

COVID-19 (FORCE COVID-19). 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 

Le Gouvernement a créé et fixé les règles 

d’organisation et de fonctionnement du « 

Comité de Suivi de la mise en œuvre des 

opérations du FORCE COVID-19 » et du Fonds 

de Riposte et de Solidarité contre les effets de la 

COVID-19, (FORCE COVID-19), 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 

Le programme a été efficace dans l’implication 

de toutes les parties prenantes et il existe un sens 

élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. Le 

suivi de la mise en œuvre du programme a été 

réalisée conjointement par le Ministère des 

Finances et du Budget (MFB) et le Ministère de 

l’Economie, du Plan et de la Coopération 

internationale (MEPC). 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 

Le gouvernement devait préparer et soumettre à 

la Banque un rapport portant sur les aspects 

environnementaux et sociaux de la mise en 

œuvre des activités relatives. Le rapport n’a pas 

été soumis à la Banque. Néanmoins, l’opération 

a sensiblement contribué à la lutte contre la 

pauvreté.   

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

d’orientation sur l’EER). 

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

est déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie 

dans la note d’orientation de l’EER. Il est donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très 

insatisfaisant (1). 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

 

4 

La conception de cette opération 

d’urgence à pris en compte les 

enseignements de la Banque en la 

matière. La Banque a aussi participé 

activement dans les discussions avec le 

groupe des partenaires techniques 

financiers qui ont soutenu le 

programme. 

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

 

4 
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Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

 

4 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 
4 

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

 
N.A. 

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 4 Très Satisfaisant 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 
4 

Le protocole d'accord de prêt a été 

signé dans les délais et la mise en 

œuvre du programme a respecté 

également le calendrier préalablement 

établi 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

 
4 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 
N.A. 

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

 

4 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 
4 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 
4 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
4 4 Très Satisfaisant 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des Co financiers 

 
3 

Une matrice commune des 

interventions des partenaires 

techniques et financiers a été élaborée 

et finalisée après l’approbation de 

l’opération. 

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  

 
3 

Qualité du dialogue politique 

des Co financiers (seulement 

pour les OAP) 

 

N.A. 

Qualité du travail des 

prestataires 

 
N.A. 

Réactivité aux demandes des 

clients 

 
3 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 
3 3 Satisfaisant 

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 
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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 
 

Ni l’EER ni le RAP n’ont traité cette 

section. La revue n’est pas en mesure de 

l’évalue 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant 

la conception 

 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

  

NOTE DE L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
Non coté  
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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. 

4 
Le RAP a bien décrit le degré de réalisation des 

produits et des effets      

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

RAP.  
3 

Le RAP a été objectif pour les notes 

d’évaluation 

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 
La revue a noté une cohérence interne des 

notations d’évaluation du RAP.    

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. 

N.A. Le RAP n’a pas identifié d’effets inattendus 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

N.A. Le RAP n’a pas donné d’explication claire. 

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. 

N.A. N.A.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

3 
L’EER a été joint au RAP. 

Leurs conclusions sont similaires    

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 
Le RAP a mentionné des enseignements et une 

recommandation qui sont d’intérêt.. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  
3 Globalement, le RAP a été clair 

Autres (à spécifier) 
N.A. N.A.  

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Substantiel 

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 préparé 12 mois après la clôture 

du projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

4 
Le Département a participé à la préparation du 

RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) N.A. N.A. 

Note sur la conformité du RAP  3 Substantiel 

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

 

 

BAD   Banque Africaine de Développement 

EER    Rapport sur l’état d’exécution et les résultats    

PUARC   Programme d’Urgence d’Appui à la Riposte COVID-19  

RAP   Rapport d’achèvement du projet 

REP   Rapport d’évaluation du projet 

 

 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 

✓ Programme d’Urgence d’Appui à la Riposte COVID-19 (PUARC), P-SN-K00-013 Sénégal RAP, 

BAD- Décembre 2021 

✓ Programme d’Urgence d’Appui à la Riposte COVID-19 (PUARC), P-SN-K00-013 Sénégal REP, 

BAD- Mai 2020 

✓  Revue à mi-Parcours du DSP 2016-2020 

✓ EER 12/2021 

✓   

 

 


