
 

 

 

 

 

 

 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’extension et de Modernisation de l’Aéroport de Praia 

Code du projet: P-CV- DA0-

003 

Numéro de l’instrument: prêt n° 2000130010181 

Type de projet : 

Investissement Public 

Secteur: Transport 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

Date d ’approbation :   

22 mai 2013  

Montants annulés :NA Délai du décaissement: : 

 2,6 ans  

Date de signature :   

25 juin 2013  

Financement complémentaires :NA Date initiale de clôture :  

31/12/2016  

Date d’entrée en vigueur :  

16 décembre 2013  

Restructuration :NA Délai révisé du décaissement :   

6,6 ans  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement :  

29 avril 2014  

Prorogations (préciser les dates) : 

30/09/2017, 30/06/2018, 30/06/2019 et  

31/12/2020 

Date de clôture révisée:     

30/12/2020  

  Date réelle du 1er   

  décaissement :--- 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(EURO) : 

Montant décaissé 

(EURO) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

Prêt BAD:                                  28 700 000 27 652 844,11 96,35% 

Gouvernement  :                   4 094 000 3 826 628,52 93,47% 

  Don : - - - 

 Autres (ex. Cofinanciers) : - - - 

 TOTAL : 32 794 000 31 479 472,63 96% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : NA 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Infrastructures et de l’Economie Maritime 

(MIEM) / Direction générale des infrastructures (DGI) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

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

OLUGBADE  

  Directeur sectoriel M. . Amadou OUMAROU   M. Amadou OUMAROU  

  Responsable sectoriel M. J. K. KABANGUKA  M. Jean Noel ILBOUDO   

  Coordinateur d’activités M. Mohamed Ali ISMAIL   M. Philippe MUNYARUYENZI  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

M. M. El Abass WADE   M. Abdoulaye DIARRA    

  Chef de l’équipe du RAP  M. Abdoulaye DIARRA  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Membres de l’équipe du RAP  M. Mohamed Ali. ISMAIL , 

consultant  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 03 Août 2021 

  Dates de la mission du RAP : de :  13 juillet 2021  au :  21 juillet 2021  

  Date de RAP-EVN : 01-04-2022 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet : Latefa Camara 

 

 

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.  

 

Conséquence directe du dynamisme économique réalisé par le Cap-Vert au cours des dix dernières années, le secteur 

des transports avait connu un développement accéléré, se traduisant par une forte croissance des trafics, en 

particulier le transport « aérien », sous-secteur vital au vu de la fragmentation géographique du pays et de son 

important rôle dans l’activité touristique qui avait enregistré un taux de croissance annuel moyen de 10% au cours 

de la dernière décennie.  

 

Le trafic aérien passagers de l’aéroport de Praia avait évolué à un rythme soutenu durant les douze dernières années, 

passant de 223 000 en 1999 à 531 000 en 2011, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,5 %, supérieur à la 

moyenne du trafic total des plateformes aéroportuaires du pays. Le niveau de qualité de services qu’offre l’aéroport 

de Praia, aussi bien sur le plan de la sécurité/sûreté des vols que sur le plan de l’exploitation commerciale des 

infrastructures, est mis à l’épreuve par la croissance du trafic et les attentes des usagers ; d’où, l’urgence 

d’entreprendre une extension des aires de mouvements d’aéronefs, des terminaux passagers et fret, des équipements 

de sûreté.  

 

Le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Praia (PEMAP) porte sur une infrastructure qui a été 

construite et inaugurée en 2005 sur financement de la Banque et de la BADEA. Il a été défini à l’issue d’une étude 

de faisabilité, achevée en février 2013, sur financement de la Banque et du Gouvernement. Ces études ont permis 

de mettre en évidence les contraintes d’exploitation générées par le dépassement de la capacité de l’aménagement 

actuel, avec toutes les répercussions en matière d’allongement des délais de traitement des trafics passagers et fret 

et de dégradation de la qualité des services rendus par la plateforme aéroportuaire et ont conclu à la nécessité de 

réaliser les investissements prévus.  

 

En vue de faire face aux prévisions de trafics futures et permettre une meilleure gestion des flux de passagers en 

heure de pointe, il est envisagé dans le cadre du présent projet les aménagements suivants : (i) l’extension du 

terminal passager ; (ii) l’extension du parking avions et réseaux divers et (iii) le réaménagement du terminal fret. 

Cette nouvelle intervention permettra de consolider les financements déjà consentis. Les retombées socio-

économiques du PEMAP le territoire national du Cap-Vert. Il est attendu que ce projet contribue au développement 

des infrastructures de transports aérien du Cap-Vert, soit une augmentation du trafic aérien total du pays de 1,85 

millions de passagers en 2011 à 6,4 millions de passagers en 2030. Le projet permettra également de générer un 

surcroît d’activités économiques et contribuer au développement du tourisme avec pour corollaire la création 

d’emplois et l’accroissement du PIB. Ainsi, la part du tourisme dans le PIB passera de 26% en 2011 à 30 % en 2030. 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Objectifs 

 

L’objectif sectoriel du projet est d’assurer le développement des infrastructures de transport aérien du Cap-Vert et 

augmenter la part du tourisme dans le PIB. Sur le plan spécifique, le projet vise à augmenter et à améliorer la 

capacité d’accueil de l’aérogare et celle de l’aire de stationnement avions, en vue d’atteindre l’objectif de 1 million 

de passagers par an à l’horizon 2020 et 2,2 millions à l’horizon 2035. 

 

Effets attendus selon le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) 

 

Effet 1 : Capacité d’accueil de l’aéroport augmentées et fonctionnalité améliorée   

 

Indicateurs : 

 

- Niveau du trafic annuel passagers :  Le trafic de passagers annuel passe de 531000 en 2011 à   1 million 

de passagers en 2020 ;  

- Taux d’accroissement des mouvements annuels d’aéronefs : 13095 mouvements d’aéronefs en 2011 ; 

17194 mouvements en 2020 ;  

- Volume annuel de fret :  Le trafic de fret en 2011 est de 1729 tonnes ; trafic de fret de 2822 tonnes en 

2020 

 

• Nombre de vols traités simultanément à l’aérogare : En 2011, 1 vol est traité à la fois ; 4 vols traités 

simultanément en 2020 

 

- Niveau de service de l’aéroport de Praia : En 2011 traitement de 400 passagers à l’heure ; A l’horizon 

2020 traitement de 700 passagers à l’heure 

 

Effet 2 : Création d’emplois durables pour les jeunes assurées 

 

Indicateur :  

- Taux de création d’emplois :  En 2011, 500 emplois directs et 1250 emplois indirects ; A l’horizon 2020 

création de 1000 emplois directs et 2500 emplois indirects dont 30% de femmes. 

 

 

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.  

 

Principaux produits attendus (CLAR) : 

 

- Produit 1 : Terminal passager étendu et équipés ;   

 

- Produit 2 : Terminal fret réaménagé et équipés ;  



 

 

 

 

 

- Produit 3 : Parking avions agrandi et voieries et réseaux divers réalisés ;   

 

- Produit 4 : Suivi évaluation des impacts du projet réalisé  

 

- Produit 5 : Populations sensibilisées à la protection de l’environnement et aux IST dont le  VIH//sida.   

 

- Produit 6 : Audits financiers réalisés. 

 

Bénéficiaires visées: 

 

 La Zone d’influence du projet (ZIP) rayonne sur toute l’île de Santiago, la plus vaste de l’archipel (1.000 km² soit 

le quart de la superficie totale du pays) et également la plus peuplée concentre 271 000 habitants, soit 56 % de la 

population totale, mettant en exergue son rôle important comme principal pôle économique et administratif du pays. 

 

Les principaux bénéficiaires sont spécifiquement : (i) l’Agence de gestion des Aéroports (ASA) ; (ii) les compagnies 

aériennes et les usagers des aéroports qui bénéficient de gains de temps et des conditions de confort, sécurité et 

sûreté ; (iii) les sociétés commerciales et de service pour lesquelles de nouvelles opportunités ont été offertes au 

sein de l’aéroport ; (iv) le secteur du tourisme et de l’artisanat et ; (v) les populations riveraines qui bénéficient des 

emplois créés et des améliorations de la qualité de l’environnement . 

 

 

d. Principales activités/Composantes: 

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

 

 

En vue de faire face aux prévisions de trafics futures et permettre une meilleure gestion des flux de passagers 

en heure de pointe, il est envisagé dans le cadre du présent projet les composantes suivantes : 

  

 

Composante A : Extension Terminal Passagers  

  

A.1.Travaux Extension Terminal passager + Equipements  

A.2. : (i) Contrôle et surveillance des travaux, (ii) Sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à 

la protection de l’environnement et à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-

SIDA et accompagnement social  

 

Composante B: Réaménagement Terminal Fret  

 

B.1. Travaux de réaménagement du Terminal Fret + Equipements  

B.2. Contrôle et surveillance des travaux  

 

 

Composante C: Extension Parking avions et Réseaux divers  

 

C.1. Travaux d'extension parking avions  

C.2. Réseaux divers  

C.3. Contrôle et surveillance des travaux  

 

Composante D: Gestion et suivi du projet  



 

 

 

 

 

D.1. Appui à la Cellule de Gestion du projet  

D.2. Audit du projet  

D.3. Suivi-évaluation des impacts du projet 

 

Ajustements/révision 

 

Il ressort du RAP que suite aux économies substantielles obtenues après les appels d’offres sur les différentes 

composantes, La Banque a approuvé en août 2018 la requête pour l’utilisation d’une partie du solde dégagé sur le 

prêt au financement de travaux et prestations complémentaires. Les travaux additionnels identifiés concernent 

notamment:  

 

- La constitution d'un stock de pièces de rechange et équipements d'entretien pour les équipements des 

systèmes de transport de bagages, d'inspection de bagages, de climatisation/ventilation, d'épuration d'eaux 

usées et pour les portes coulissantes ;  

- L’installation des dispositifs d'accès à distance pour le contrôle/commande des systèmes de transport de 

bagage et d'épuration d'eaux usées afin de mobiliser une d'assistance technique immédiat (24/24) en cas de 

panne/alarme des systèmes ;  

- Le renforcement et l'automatisation de commande/contrôle du système d'épuration d'eaux usées ;   

- Conception et mise en œuvre d'un système d’étanchéité au niveau du bâtiment de l'ancien terminal passagers 

;  

- Optimisation du système de pompage pour minimiser les risques de rupture de l'alimentation en eau potable 

;  

- Fourniture d'une chambre froide (-10 ºC) pour permettre l'importation de certaines marchandises 

spécifiques notamment le plasma sanguin et d'autres produits médicaux ;  

- Réaménagement des espaces autour du terminal passager.  

 

 

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 RAP a mentionné aussi l’alignement sur le Document de Stratégie pour la croissance et la réduction de la 

pauvreté 2012-2016 (DSCRP III) à travers le Cluster « aérien » qui vise à transformer le Cap-Vert en un hub 

aéronautique pour le transport aérien, passagers et fret. Spécifiquement, le projet s’inscrit dans le cadre du plan 

d’investissement prioritaire du Plan stratégique des transports 2008-2020 du Cap-Vert. Dans ce cadre, le 

Gouvernement s’est donné comme objectif d’accroitre le développement des infrastructures de transport et doter le 

pays d’un système de transport répondant aux normes internationales d’efficacité et de qualité.  

 

Du côté de la Banque, le RAP a relevé l’alignement du projet sur deuxième pilier de la stratégie de la Banque au 

Cap-Vert couvre la période 2009-20131 à savoir : « Contribuer au développement des infrastructures ».  

 



 

 

 

 

S’agissant des populations bénéficiaires, la revue note que la mise en œuvre du projet devait profiter à toutes les 

couches de la population. Outre, les offres de transports et services divers, le PEMAP sera à la base de création 

d’emplois dans les domaines tels que le commerce et le tourisme (artisanat, hébergement, restauration ainsi que 

d’autres petits métiers). Par ailleurs, le projet, dans le cadre de son programme d’accompagnement social, prévoit 

une assistance aux associations actives de la zone de l’aéroport, lesquelles associations présentant plusieurs femmes 

en tant que membres.  

 

Tout comme le RAP, la revue convient de la pertinence très satisfaisante (note de 4) de l'objectif de 

développement du projet.  

 

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. 

 

Le RAP stipule que la conception du projet a été globalement très bonne, en ce sens qu’il a permis une maîtrise des 

coûts, le choix de solutions techniques optimales et adaptées, un minimum d’impact sur l’environnement et les 

populations riveraines ainsi qu’une pérennité de l’exploitation de l’ouvrage. Il évoque, pour ce faire, la disponibilité 

d'études technique, économiques, d’impact environnemental et social ainsi que des dispositions de mise en œuvre 

suffisamment appropriées avant l’exécution du projet (manuel d’exécution, programmation des activités du projet, 

UGP avec des spécialistes, …). En outre, il ressort que la méthodologie retenue pour l'exécution des travaux 

prévoyait, depuis le début, un phasage des travaux et l'occupation des espaces afin d’assurer une continuité des 

activités et minimiser l’impact sur la qualité et le niveau de service et de sécurité des opérations aéroportuaires.  

 

La revue note une prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la conception du 

projet. Il s’agissait notamment (i) de réaliser des études complètes et détaillées avant l’exécution des projets ; et (ii) 

de ne pas observer un temps long entre la date de réalisation des études et celle de l’exécution du projet. A cet 

égard, le financement du PEMAP s’inscrit dans la continuité de l’intervention de la Banque au Cap-Vert puisque 

la construction de l’aéroport de Praia inauguré en 2006 a été financée par la Banque. La conception du projet fait 

suite à la finalisation des études détaillées, en février 2013; et le projet a été approuvé en mai 2013. Elle convient 

de la pertinence des solutions techniques retenues, en l’occurrence la variante qui exclut toute intervention sur 

d’autres bâtiments ou locaux administratifs. Ainsi, le réaménagement judicieux du bâtiment existant a permis de 

réduire les surfaces d’extension dans un but de comprimer au maximum les coûts. Puis, il convient de souligner 

l’approche participative, les différentes parties prenantes ayant été consultées aussi bien lors de la réalisation des 

études techniques détaillées qu'au cours de la mission de préparation du projet, ce qui a permis de prendre en compte 

leurs préoccupations dans le projet.  

 

Cependant, en triangulant les informations, le RAP a formulé un certain nombre 

d’enseignements/recommandations, sans qu’on sache, parfois, s’ils relèvent de facteurs clé, positifs ou négatifs, qui 

ont impacté la mise en œuvre du projet.  Le RAP relève, cependant, certaines difficultés et insuffisances à l’origine 

du ralentissement de l’exécution du projet. Il s’agit, entre autres, de la prise en compte des travaux supplémentaires 

découlant d’une sous-estimation des études techniques ; d’un certain nombre de modifications pour, d’une part, 

faire face à des situations imprévues (nature du terrain, câbles enterrés non identifiés, conditions précaires de 

certains bâtiments existants) ; de la nécessité d’améliorer la fonctionnalité de l’aéroport et de sa mise en norme par 



 

 

 

 

rapport aux standards internationaux en termes de sécurité aéronautique actuellement en vigueur (Choix de modèles 

d’équipements plus récents).  

 

La revue ne valide pas la note 4 du RAP. La revue juge que la conception initiale était bonne et est restée 

appropriée tout au long de l’exécution. Mais des ajustements de l’envergure du projet ont été requis et ont été 

effectués. Ceci a permis la réalisation des effets et produits visés, avec, toutefois, un important glissement de 

calendrier (note de 3). 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  

Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport 

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

indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves 

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

causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs 

devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en 

détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

Il ressort du CLAR et du RAP, 5 principaux produits que sont : (i) Terminal passagers étendu et équipé ; (ii) 

Terminal fret réaménagé et équipé : (iii) Parking avions agrandi et voiries et réseaux divers réalisés ; (iv) : Espace 

dédié aux boutiques et produits artisanaux aménagés ; (v) Populations sensibilisées à la protection de 

l’environnement et aux IST dont le VIH//sida ; (v) Emplois temporaires crées. Quant au suivi-évaluation des 

impacts, en tant que résultat, il faut dire que cela relève des activités entrant dans la cadre de gestion du projet. Le 

Rap a mentionné des activités supplémentaires, qui ne sont pris en compte dans le CLAR.  

 

Le Tableau validation des notations du RAP, en annexe, fournit une synthèse des notations. Il ressort que la quasi-

totalité des 5 produits ont été réalisés. Les produits qui sont liés aux activités complémentaires financées à travers 

le reliquat du prêt ont été également réalisés. Ainsi, en 2018, la superficie de l'aérogare était de 12 970 m² contre 

0700 m² en 2015, soit, un progrès vers la réalisation de la cible de 128%. En 2018, on dénombrait 8 places de 

stationnement des aéronefs contre 9 prévues pour 2015, un taux de réalisation de 89%. Un espace dédié aux 

boutiques produits artisanaux comprenant deux boutiques a été réalisé. Les campagnes de sensibilisation des 

populations contre les MST et autres pandémies, et à la protection de l'environnement, ont été réalisées et permis 

de toucher plus de 2000 personnes en 2018, comme prévu. En 2018, 152 emplois/mois temporaires créés dont 5,5% 

de femmes, soit un taux de réalisation équivalent à 95%. En somme, le projet a atteint les résultats attendus : Il a 

permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de Praia, d’améliorer les conditions d’accueil des passagers 

et d’améliorer le contrôle sécurité et sûreté dans l’aéroport.  

 

A tous ces égards, la revue valide la Note 4 du RAP. 

 

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.  

 

Les 2 effets attendus, à partir du CLAR, sont : (i) Capacité d’accueil de l’aéroport augmentée et fonctionnalité 

améliorée ; et (ii) Création d’emplois durables, pour les jeunes, assurée. La difficulté et les limites de l’évaluation 



 

 

 

 

découlent du fait que les données ne sont pas actualisées. Les valeurs les plus récentes datent de 2018 pour des 

cibles fixées à l’horizon 2020.  

 

Au niveau de l’effet 1, les niveaux de progression des 5 indicateurs de performance associés sont variables. 

Concernant le niveau du trafic passagers annuel, le RAP estime à 80%, les progrès vers la cible de 1 million de 

passagers en 2020. Mais les statistiques ne sont pas disponibles pour l’année 2020, la valeur la plus récente étant 

de 637 340 passagers en 2018. Le RAP évoque une baisse du trafic passagers entre 2017 et 2018, liée au retrait de 

la compagnie TACV du marché intérieur, avec le transfert de la quasi-totalité des opérations internationales de 

ladite compagnie vers l’ile de SAL ainsi que l’augmentation de ses tarifs. Pour ce qui est du taux d’accroissement 

des mouvements annuels d’aéronefs (mvts), le progrès vers la cible visée de 17194 mvts en 2020, est de 66%. Le 

progrès vers la cible de 2822 tonnes de fret en 2020 ressort à 33%. Cette faible performance est due à la 

déconcentration (sur certaines iles) des services liés au transport de fret de la compagnie BINTER, une 

augmentation de ses tarifs et l’utilisation d'avions de sa flotte de plus faibles capacités. En ce qui concerne le nombre 

de vols traités simultanément à l’aérogare, l’objectif est atteint (100%), soit 4 vols traités simultanément en 2020. 

S’agissant, du niveau de service de l’aéroport de Praia, il revient que l’objectif est réalisé au-delà des attentes 

(189%). Ainsi, le traitement des passagers à l’heure est passé de 400 en 2011 à 1328 en 2018.  

 

En somme, concernant la réalisation de l’effet 1, il ressort du RAP que les retards dans l'exécution des travaux ont 

généré des interférences entre les travaux et le fonctionnement de l'aéroport, ce qui en a limité l’accès, la 

compétitivité et l'augmentation du trafic. Outre, la pandémie du Covid 19 a généré une baisse importante du trafic 

aérien et du tourisme en 2020. Sous réserves des insuffisances relevées et des perspectives qui sont favorables, la 

revue attribue une note globalement satisfaisante de 3 à l'effet 1. Pour ce qui est de l'effet 2, selon le RAP, le niveau 

du taux de création d’emplois directs et indirects a été atteint à 100%, soit 802 emplois directs et 1910 emplois 

indirects en 2018, contre une prévision de respectivement 500 et 1250 en 2011. Sur cette base, la revue accorde la 

note 4 à l’effet 2. A ce stade, tous les indicateurs d’effets sont atteints ou sont en bonne voie d’être. Les travaux 

étant achevés, cette situation devrait évoluer positivement dans les prochaines années. La revue valide la note 3 du 

RAP. 

 

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). 

 

Les notations sont très satisfaisantes pour les produits (4) et satisfaisantes (3) pour les effets. Tout comme le RAP, 

la revue juge que les progrès réalisés dans le sens de l’atteinte de l’objectif de développement peuvent être 

considérés comme satisfaisants (note de 3), et ce, conformément aux directives de la Note d’orientation en matière 

de préparation des RAP. A terme, l’extension de l’aéroport contribuera à dynamiser les activités touristiques à Praia 

et avec pour corollaire la création d’emplois et l’accroissement du PIB. 

 

 

f. Bénéficiaires: 

En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de 

bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le RAP n’est pas très précis  sur les catégories de bénéficiaires de projet. Il évoque 802 emplois directs et 1910 

emplois indirects ainsi qu’environ 2000 personnes sensibilisées (dont 50% de femmes), toutes choses qui  profitent  

à la population de la ZIP. Mais les autres catégories sont moins bien couvertes ou pas du tout. Il s’agit: (i) de 

l’Agence de gestion des Aéroports (ASA) ; (ii) des compagnies aériennes et usagers des aéroports qui bénéficient 



 

 

 

 

de gains de temps et des conditions de confort, sécurité et sûreté ; (iii) les sociétés commerciales et de service pour 

lesquelles de nouvelles opportunités ont été offertes au sein de l’aéroport ; (iv) le secteur du tourisme et de 

l’artisanat. 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  

Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré 

de prise en compte des résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra 

également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 

Le RAP a identifié 2 effets imprévus additionnels qui en tant que tels ne le sont pas. Ce sont : 

 

- Création d’emplois, particulièrement pour les femmes et les jeunes  

- Augmentation de la compétitivité de l’aéroport de Praia  

 

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 calendrier global d’exécution du projet n’a pas été respecté. Le PEMAP a été prévu pour une durée de 2,5 ans 

(Mai 2013 à Décembre 2016). Approuvé le 27/05/2013, le prêt a été mis en vigueur le 16 /12/2013 et la clôture est 

intervenue le 31/12/2020, après 4 prorogations.  

 

Il revient que les activités physiques du projet sont achevées, mais avec un retard par rapport au calendrier initial 

du projet en raison des délais générés par la mise en place d’avenant pour prendre en charge les différentes 

modifications et améliorations techniques apportées au marché de base, suite à l’élaboration du projet d’exécution.  

 

La revue ne valide pas la note 2 du RAP compte des divergences constatées au niveau du calcul du ratio. Pour le 

RAP, la durée prévisionnelle est de 18 mois contre un délai réel d’exécution de 38 mois, soit un délai prévu par 

rapport au délai réel d’exécution de 0,55 qui correspond à la note 2. Pour la revue, le rapport entre le délai prévu 

d’exécution à partir de la date d’entrée en vigueur, 2.6 ans et le délai réel d’exécution à partir de la date d’entrée en 

vigueur, 7, 0 ans, est de 0,37, ce qui correspond à une note de 1, très insatisfaisante.  

 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 

Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

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

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

direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

Le projet est financé par les ressources BAD et le Gouvernement. Initialement, le coût estimatif du projet, était de 

32,794 millions d’euros dont un prêt BAD, d’un montant de 28,7 millions et une contribution du Gouvernement, 

d’un montant de 4,094 millions d’euros, soit 12,48 % du coût du projet. Selon le tableau des données de bases du 

RAP, le montant des décaissements du FAD s’élève à 27 652 844,11 euros, soit un taux de 96,35 %, contre 

3.826.628,52 euros pour les fonds de contrepartie., soit un taux de 93,47%. Le montant des décaissements cumulés 

est donc de 31 479 472,63 euros, soit un taux de décaissement de 96% pour tous les cofinanciers.  

 



 

 

 

 

En termes d’utilisation des ressources, le taux de réalisation des produits est estimé à 100% par le RAP. Il ressort, 

cependant, qu’un reliquat du prêt, sur les économies réalisées, a permis de financer des activités additionnelles 

étroitement liées à l’objectif de base du projet et dont la réalisation devrait permettre d’augmenter davantage les 

impacts. Sur cette base, le pourcentage moyen des réalisations physiques (100%) par rapport au taux de 

décaissement (96%) est supérieur à 1, ce qui est très satisfaisant (note de 4). La revue valide la note 4 du RAP. 

 

 

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.  

 

 

A l’évaluation, le taux de rentabilité économique (TRE) a été calculé sur la base de la méthode coûts/avantages 

monétarisés. Les données prises en considération sont : (i) les coûts d’investissements ; (ii) les coûts d’exploitation 

; (iii) les avantages directs et indirects quantifiables du projet : recettes additionnelles de l’aéroport ; emplois créés 

durant la période des travaux ; valeur ajoutée générée par l’activité touristique ; et gains de temps réalisés dans la 

zone d’enregistrement. Le taux de rentabilité économique ainsi obtenu, soit 15%, était supérieur au coût 

d’opportunité de 10%, justifiant la viabilité de sa réalisation.  

 

Les détails de l’évaluation ex-post ne figurent pas en annexe du RAP. Toutefois, il apparaît que la méthodologie 

est restée la même. Ainsi, le TRE ex-post s’établit à 13%, soit une légère baisse du fait des chiffres de trafic aérien 

plus bas par rapport aux chiffres de trafic prévus lors de l’évaluation du projet. Il revient que le volume du trafic 

passagers à l’aéroport de Praia a diminué du fait du retrait de la compagnie TACV du marché intérieur, avec le 

transfert de la quasi-totalité des opérations internationales de la compagnie vers l’ile de SAL et l’augmentation de 

tarif opérée par le seul opérateur domestique.  

 

Sur cette base, le ratio entre le TRE ex-ante et celui ex-post, est de 0,87, ce qui correspond à une note de 3 

(Satisfaisant). La revue valide la note 3 du RAP. 

 

 

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’examen et l’évaluation sous les trois critères de l’EE se présente comme suit :  

 



 

 

 

 

- Respect des clauses. Toutes les conditions d’effectivité pour le premier décaissement ont été satisfaites. Le 

projet est classé en catégorie 2. Les mesures sont prévues dans le cadre des marchés des travaux. Les PGES 

des marchés des travaux principaux ont été élaborés. Un suivi régulier a été réalisé par 

l’environnementaliste de la mission de contrôle en coordination avec les services compétents de 

l’administration. Tous les rapports d’audit de 2015 à 2020 ont été approuvés par la Banque.  

 

 

- Systèmes et procédures du projet. Les acquisitions de biens, travaux et services par la Banque ont été 

réalisés conformément aux dispositions de passation de marchés indiqués dans le rapport d’évaluation et 

de l’accord de financement. Les rapports d’audit n’ont pas révélé des insuffisances particulières en matière 

de gestion financière. Les rapports de suivi évaluation ont été réalisés, mais avec un retard par rapport aux 

délais initiaux.  

 

- Exécution et financement du projet. Sur le prêt BAD, le taux de décaissement est de 96, 35%. Pour la 

contrepartie, le taux de décaissement est de 94,37 %.  

 

Il ressort, néanmoins, du RAP que les activités physiques du projet sont achevées, mais avec un retard par rapport 

au calendrier initial du projet en raison des délais générés par la mise en en place d’avenant pour prendre en charge 

les différentes modifications et améliorations techniques apportées au marché de base, suite à l’élaboration du projet 

d’exécution. En Outre, on relève des insuffisances quant à la régularité dans la production des rapports trimestriels ; 

un format de rapport utilisé non conforme à celui de la Banque ; et des retards dans la transmission des derniers 

rapports d’audit.  

 

A tous ces égards, la revue valide la note 3, satisfaisante, du RAP.  

 

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 durabilité du projet dépend surtout de la mobilisation des ressources financières pour le fonctionnement ainsi 

que l’entretien courant et périodique. Le RAP stipule à cet égard que la viabilité financière du projet est assurée par 

la capacité de l’ASA (Agence de gestion des Aéroports) à prendre en charge l’exploitation des aéroports réaménagés 

(des contrats d’entretien sont mis en place). Il revient que l’ASA dispose des compétences requises pour 

l’exploitation et l’entretien des infrastructures. Puis, un programme d’entretien et de maintenance est élaboré chaque 

année par le Département de l’Ingénierie et de la Maintenance aéroportuaire de l’ASA.  

 

Pour la revue, l’évaluation du RAP est relativement sommaire et peu solide. L’interrogation demeure, en ce qui 

concerne les résultats d’exploitation de l’aéroport de Praia, si les recettes générées, sont recouvrées et suffisantes 

pour couvrir intégralement le coût de l’entretien généré par les nouveaux investissements du projet. Les ressources 

de l’ASA sont constituées par la redevance de survol due par chaque aéronef qui traverse l’espace aérien national, 

et par les redevances d’aéroport qui se décomposent en redevances aéroportuaires (atterrissage, passagers, 

stationnement d’aéronef, balisage, taxe de sûreté) et en redevances extra aéronautiques (occupation des locaux des 

aérogares et commerces).  

 



 

 

 

 

L'ASA est régulièrement auditée, par des cabinets internationaux renommés, sur le plan financier. La société est 

également auditée sur le plan technique et opérationnel par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

(OACI). Avant le projet, l’analyse financière rétrospective de l’ASA avait fait ressortir une bonne performance qui 

s’est traduite par une croissance de 10% du chiffre d’affaire en 2011 ainsi qu’un bénéfice net qui avait plus que 

doublé. A l’évaluation ex-ante, avec un taux de rentabilité interne financière (TRIF) de 4 %, le projet avait été 

considéré comme financièrement viable et adéquat pour des projets d’infrastructure publique de cette envergure. 

Le RAP gagnerait en solidité s’il disposait de données actualisées issues de ces types d’exercice.  

 

 

Faute d’informations suffisantes, la revue n’est pas en mesure de valider la note 4 du RAP. Ceci est conforté par le 

fait que le RAP lui-même mentionne que le volume du trafic passager à l’aéroport de Praia a diminué du fait du 

retrait de la compagnie TACV du marché intérieur, avec le transfert de la quasi-totalité des opérations 

internationales de la compagnie vers l’ile de SAL et l’augmentation de tarif opérée par le seul opérateur domestique. 

La revue attribue néanmoins la note 3, vue que la gouvernance publique du Cap-Vert est exemplaire. Le pays est 

l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne dont l’aéroport bénéficie de la catégorie 1 de la « Federal Aviation 

Authority » (FAA) des USA. La catégorie 1 est attribuée aux pays dont la qualité des infrastructures aéronautiques 

et l’expertise technique du personnel obéissent aux normes de l’OACI et qui se conforme au Programme 

d’évaluation de la sécurité aérienne internationale (IASA) de la FAA.   

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 

Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par 

l’utilisation des systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. 

L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, 

structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts 

programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour 

piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de 

décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière 

dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Le RAP n’est pas explicite sur contribution du projet à l’instauration de pratiques améliorées de gouvernance et au 

renforcement des capacités des acteurs. La revue convient cependant, que la DGI a eu recours à une des entreprises 

pour les travaux d’aménagement de l'aérogare (de passagers et fret) et des parkings ainsi qu’à un bureau de 

consultant qualifié et expérimenté pour le contrôle et la surveillance de l’ensemble des travaux, ce qui a sans doute 

permis de renforcer davantage les connaissances et compétences de ses ingénieurs y compris l’ASA. Mais le RAP 

ne traite pas explicitement des dispositions prises pour assurer formation des cadres responsables de la réalisation 

et de l’entretien des ouvrages et équipements ainsi l’élaboration des manuels requis à cet effet.  

 

Pour la revue, le PEMAP est un projet d’investissement portant sur des travaux d’aménagement d’infrastructures 

et d’acquisition d’équipements aéroportuaires et l’aspect renforcement des compétences n’a pas été une priorité 

spécifique lors de sa conception. A cet égard, la contribution du projet demeure (i) la mise à niveau des 

infrastructures et équipement aéroportuaires pour répondre aux attentes des clients; et (ii) que le rehaussement le 

niveau de la qualité des prestations offertes par l’ASA. Sous réserves des insuffisances du RAP, la revue valide 

sa note 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. 

 

 

Ce critère d’évaluation n’est pas traité comme tel par RAP. L’implication effective, dans le projet, des parties 

prenantes compétentes n’est pas documentée. Le RAP évoque, sans plus de détails, l’approche participative adoptée 

par le projet ainsi que l’implication de tous les acteurs du projet (administration, Banque, entreprise, consultants, 

bénéficiaires, concessionnaires de réseaux).  

 

Pour la revue, le principal gage d’appropriation demeure l’ancrage du projet au sein de la DGI, en l’occurrence 

l’ASA qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, ce qui a permis une meilleure appropriation de ses 

produits. En outre, il revient qu’un programme d’entretien et maintenance des infrastructures et équipements est 

élaboré annuellement par ASA à travers son Département de l’Ingénierie et de la Maintenance aéroportuaire. Celui-

ci fait l’objet de contrats de services, supervisés par le personnel d’ASA.  

 

Sous réserve des insuffisances relevées dans l’évaluation du RAP, la revue valide sa note qui est de 4.  

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

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

renforcement environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social 

(PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour 

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

I & II. 

 

Le projet a fait l’objet d’études environnementales approfondies. Sur la base des résultats de ces études, validés par 

les Autorités compétentes, le projet a été classé en catégorie 2 sur le plan environnemental. Les travaux se sont 

limités dans l’enceinte de l’aéroport. Les impacts majeurs devaient s’articuler autour des impacts sonores et de la 

pollution atmosphérique, la production de surplus de déchets, l’augmentation de la consommation en eau et en 

énergie et les risques liés au chantier. Le RAP n’est pas exhaustif sur la question. Il ressort juste que les mesures 

des PGES ont été suivies lors de la réalisation des travaux du projet. Sur cette base, la revue valide sa note qui est 

de 3. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

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

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 

au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en 

se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis 

dans la note d’orientation du RAP. 

 

Il ressort du Tableau d’évaluation de la performance de la Banque, à l’aune des 7critères applicables définis dans 

la note d’orientation du RAP, en annexe, que 4 d’entre eux sont très satisfaisants, 2, satisfaisants et 1, insatisfaisant. 

La note moyenne des critères d’évaluation est de 3 (satisfaisant).  

 

Pour l’essentiel, la Banque a joué un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre du projet. Outre 

l’accompagnement et la validation de la phase de préparation du projet, la Banque a assuré un suivi rigoureux de la 

réalisation. Il revient, toutefois, qu’elle aurait dû veiller à une meilleure qualité des études, notamment en ce qui 

concerne la conformité aux réalités du terrain, ce qui aurait permis d’éviter les modifications et travaux 

supplémentaires qui ont retardé l’exécution. Puis, l’Emprunteur a relevé quelques lenteurs dans les délais de revue 



 

 

 

 

de certains dossiers, surtout vers la fin du projet où l’équipe de suivi au niveau du bureau du Sénégal a été très 

réduite tant au niveau technique que pour les acquisitions (1 seul task manager pour tous les projets au lieu de 2, 1 

spécialiste en acquisition au lieu de 3 au début du projet). Sur cette base, la revue valide sa note qui est de 3. 

 

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. 

 

Les 7critères applicables à l'évaluation de la performance de l’Emprunteur sont documentés dans le tableau dédié 

en annexe. La note moyenne ressort à 3 (satisfaisant). Globalement, au plan technique, l’équipe de la DGI a assuré 

un bon suivi de la mise en œuvre des différentes activités du projet et la coordination des interventions des différents 

acteurs. Mais le projet a connu un important glissement de calendrier, de 2,6 ans à 7 ans. L’exécution a été ralentie 

à cause du manque de conformité des études avec les réalités du terrain, ce qui a nécessité des modifications et 

travaux supplémentaires. La revue valide la note 3 du RAP. 

 

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). 

 

Il ressort du RAP que les entreprises ou fournisseurs d’équipements, recrutés sur la base d’Appels d’offres 

internationaux, ont été performantes et ont veillé à la qualité des prestations à leur charge. Aucune insuffisance 

aussi n’a été enregistrée dans les prestations des différents consultants recrutés pour les autres prestations dans le 

cadre du projet. Sur cette base, la revue valide la note 3 du RAP. 

 

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. 

 

Tout comme le RAP, la revue aboutit à une évaluation satisfaisante (note moyenne de 3) de la performance 

globale du projet. Ses objectifs et sa conception sont pertinents et propices à l’atteinte des résultats escomptés. 

En terme d’efficacité, les progrès dans le sens de l’atteinte de l’objectif de développement sont satisfaisants 

compte tenu des produits et effets réalisés. En dépit du glissement de calendrier, la mise en œuvre a été 

globalement efficience (note de 3). La durabilité des acquis reste probable, vu l’appropriation du projet par l’ASA 

qui dispose des compétences requises pour l’exploitation et l’entretien des infrastructures ; l’existence d’un 

programme annuel d’entretien et maintenance des Infrastructures et équipements ; et compte tenu de l’intérêt 

national que constitue ce projet, et partant l’accompagnement de l’état. 

 

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. 

 

La conception du système de suivi-évaluation du projet a été suffisamment explicite. Il comprenait le suivi interne 

et externe, les missions de supervision ainsi qu'une revue à mi-parcours. Le cadre logique précise les indicateurs de 

performance du projet. Le suivi des activités et des indicateurs définis au niveau du cadre logique devait être de la 

responsabilité de la CEP, au sein de la DGI, et qui devait produire des rapports périodiques (trimestriels, annuels). 

En ce qui concerne le suivi de l’impact socio-économique, il était prévu de recruter un consultant pour : (i) 

l'établissement de la situation de référence, pour les principaux indicateurs d’impact retenus, avant le début des 

travaux ; et (ii) l’évaluation de l’impact à la fin du projet. Aussi bien pour l’établissement de la situation de référence 

que l’évaluation d’impact, le consultant devait élaborer une méthodologie cohérente qui devait être validée par 

l’équipe du projet.  

 

En revanche, peu d’informations sont disponibles (dans l’EER et le RAP) concernant la mise en œuvre de ce 

dispositif. Il ressort juste de l’EER qu’un cabinet a été recruté à cet effet ; que les prestations ont démarré en Mars 

2017 ; et que les rapports (des phases A, B et C) ont été effectivement élaborés en 2019. Paradoxalement, comme 

relevé plus haut, la difficulté et les limites de l’évaluation finale du projet découlent du fait que les données ne sont 

pas actualisées. Les valeurs les plus récentes datent de 2018 pour de cibles fixées à l’horizon 2020. La revue juge 

que le système de suivi-évaluation du projet a été insatisfaisant. 

 

 

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 Comment disposer des prestataires de qualité 

et assurer une bonne gestion du projet dans le 

respect de la planification des activités ? 

• Bien apprécier les capacités de l’agence d’exécution 

au niveau de la préparation du projet et mettre en 

place, le cas échéant, une Unité de Gestion du Projet, 

• Améliorer et limiter le temps utile pour la passation 

de marchés, 

• Organiser des missions de supervision très 

rapprochées et des échanges continus avec l’agence 

d’exécution du projet 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

La leçon devrait découler d’une analyse diagnostique préalable, permettant de la classer en 

facteur positif ou négatif. Sa formulation doit être claire et concise, pour favoriser 

l’apprentissage et améliorer les interventions futures 

 



 

 

 

 

Originale Comment assurer une bonne appréciation des 

impacts du projet ? 

• Choisir les indicateurs pertinents et collecter les 

données relatives à ces indicateurs de suivi des 

impacts en phase de réalisation du projet, 

• Faire une revue à mi-parcours des projets, 

• Prévoir une mission de suivi/évaluation du projet 

• Réaliser les audits annuels de conformité 

environnementale et sociale du projet 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Idem. Peu pertinent  

 

La leçon devrait découler d’une analyse diagnostique préalable, permettant de la classer en 

facteur positif ou négatif. Sa formulation doit être claire et concise, pour favoriser 

l’apprentissage et améliorer les interventions futures 

 

Originale Comment assurer la durabilité des infrastructures 

construites/réaménagées et des équipements 

installés dans le cadre d’un projet ? 

• Intégrer dans le contrat du bureau de suivi des 

travaux, l’établissement d’un Manuel d’Entretien et 

de Gestion des ouvrages. 

• Améliorer la qualité à l’entrée au niveau des études 

et exigences techniques, environnementales et 

sociales pour assurer une meilleure qualité et 

durabilité des infrastructures. 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Idem. Peu pertinent  

 

La leçon devrait découler d’une analyse diagnostique préalable, permettant de la classer en 

facteur positif ou négatif. Sa formulation doit être claire et concise, pour favoriser 

l’apprentissage et améliorer les interventions futures 

 

 

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 Comment assurer la durabilité des activités du 

projet ? 

• Veiller au respect des règles et lois en vigueur 

régissant les infrastructures, 

• Choisir les modèles d’équipements les plus récents ; 

• Mettre en place un système de gestion des nuisances 

sonores et de mesure de la pollution de l’air dans les 

Validation 

 

                 Write-Off    

 



 

 

 

 

périmètres des aéroports et assurer leur application 

dans les futurs projets aéroportuaires. 

• Prendre en considération les risques liés au 

changement climatique pour dimensionner les 

ouvrages. 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Idem. Peu pertinent. Pas de distinction entre enseignements et recommandations 

 

 

 

Originale Comment améliorer la performance du projet ? 

• Conduire minutieusement le projet d’exécution de 

façon à cerner et maitriser tous les contours du projet 

pour éviter d’éventuelles nouvelles situations en cours 

de projet. 

• impliquer tous les acteurs du projet (administration, 

bailleurs de fonds, entreprise, consultants, les 

bénéficiaires,) ce qui est primordial pour anticiper sur 

les difficultés inhérentes au projet et trouver des 

solutions durables. 

• Assurer des ressources stables affectées à la gestion, 

l’entretien et le fonctionnement des infrastructures ou 

équipements. 

• Faire des enquêtes de satisfaction des usagers de 

façon périodique et répondre aux nouveaux besoins 

exprimés ; 

Validation 

 

                 Write-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

Idem. Pas de distinction entre enseignements et recommandations. Peu pertinent  

Manque de concision. 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas 

échéant): La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante 

(2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) 

ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau 

extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), 

ou négligeable (1).  



 

 

 

 

 

Le RAP contient beaucoup d’informations, mais il ne fournit pas une analyse suffisamment détaillée pour rendre 

compte de l'exécution du projet ainsi que des divergences par rapport à la conception. Les notes ne sont pas toujours 

bien justifiées, par des analyses conséquentes, surtout en ce qui concerne les sous-critères de la « DURABILITE ». 

Outre, la difficulté et les limites de l’évaluation découlent du fait que les données ne sont pas actualisées. La 

formulation des enseignements doit être claire et concise, pour favoriser l’apprentissage et améliorer les 

interventions futures, ce qui n’est pas le cas. Puis, les enseignements ne découlent pas systématiquement d’une 

analyse et d’une mise en exergue préalables des facteurs clés, positifs ou négatifs, ayant impacté la conception et 

mise en œuvre du projet.  Sa qualité est globalement insatisfaisante. 

 

 

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 - 

Pertinence de la conception du projet 4 3 La conception initiale était bonne et est 

restée appropriée tout au long de 

l’exécution. Mais des ajustements de 

l’envergure du projet ont été requis et ont 

été effectués. Ceci a permis la réalisation 

des effets et produits visés, avec, 

toutefois, un important glissement de 

calendrier 

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 3 3 - 

EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 

Respect du calendrier 2 1 Pour le RAP, la durée prévisionnelle est 

de 18 mois contre un délai réel 

d’exécution de 38 mois, soit un délai 

prévu par rapport au délai réel 

d’exécution de 0,55 qui correspond à la 

note 2. Pour la revue, le rapport entre le 

délai prévu d’exécution à partir de la date 

d’entrée en vigueur, 2.6 ans et le délai 

réel d’exécution à partir de la date 

d’entrée en vigueur, 7, 0 ans, est de 0,37, 

ce qui correspond à une note de 1, très 

insatisfaisante. 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 - 

Analyse coût -bénéfice 3 3 - 

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

DURABILITÉ 3.5 3 SATISFAISANT 



 

 

 

 

Viabilité financière 4 3 La durabilité du projet dépend surtout de 

la mobilisation des ressources financières 

pour le fonctionnement ainsi que 

l’entretien courant et périodique. 

 

L’évaluation du RAP est relativement 

sommaire et peu solide. L’interrogation 

demeure, en ce qui concerne les résultats 

d’exploitation de l’aéroport de Praia, si 

les recettes générées, sont recouvrées et 

suffisantes pour couvrir intégralement le 

coût de l’entretien généré par les 

nouveaux investissements du projet 

 

Faute d’informations suffisante, la revue 

n’est pas en mesure de valider la note 4 

du RAP. Ceci est conforté par le fait que 

le RAP lui-même mentionne que le 

volume du trafic passager à l’aéroport de 

Praia a diminué du fait du retrait de la 

compagnie TACV du marché intérieur, 

avec le transfert de la quasi-totalité des 

opérations internationales de la 

compagnie vers l’ile de SAL et 

l’augmentation de tarif opérée par le seul 

opérateur domestique. La revue attribue 

néanmoins la note 3, vue que la 

gouvernance publique du Cap-Vert est 

exemplaire. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Le RAP n’est pas explicite sur 

contribution du projet à l’instauration de 

pratiques améliorées de gouvernance et 

au renforcement des capacités des 

acteurs. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Ce critère d’évaluation n’est pas traité 

comme tel par RAP. L’implication 

effective, dans le projet, des parties 

prenantes compétentes n’est pas 

documentée. 

Durabilité environnementale et sociale 3 3 - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3.75 3 SATISFAISANT 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 - 

Performance de la Banque: 3 3 - 

Performance des autres parties prenantes 3 3 - 

Qualité du RAP: - 2 - 

 

 

  



 

 

 

 

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  

 

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 

IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre du plan 

d’investissement prioritaire du Plan stratégique 

des transports 2008-2020 du Cap-Vert. Dans ce 

cadre, le Gouvernement s’est donné comme 

objectif d’accroitre le développement des 

infrastructures de transport et doter le pays d’un 

système de transport répondant aux normes 

internationales d’efficacité et de qualité.  

 

Du côté de la Banque, le RAP a relevé 

l’alignement du projet sur deuxième pilier de la 

stratégie de la Banque au Cap-Vert couvre la 

période 2009-20131 à savoir : « Contribuer au 

développement des infrastructures ».  

 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 3 La conception initiale était bonne et est restée 

appropriée tout au long de l’exécution. Mais des 

ajustements de l’envergure du projet et des 

solutions techniques ont été requis et ont été 

effectués, ce qui a permis la réalisation des effets 

et produits visés 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Terminal 

passager étendu et 

- 4 En 2018, la superficie aérogare était de 12 970 

m², soit, un progrès vers la réalisation de la cible 

(10700 m² en 2015) de 128%  



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

équipés ;  Terminal fret 

réaménagé et équipés 

Produit 2 : Parking 

avions agrandi et 

voieries et réseaux 

divers réalisés ;   

- 3  En 2018 on dénombrait 8 places de 

stationnement des aéronefs contre 9 prévues pour 

2015, soit un taux de réalisation de 89%. 

 

Toutefois, il est à noter que le nombre maximum 

de place de stationnement dépend du type 

d'aéronef. On peut facilement accommoder neuf 

aéronefs si la portée des aéronefs est plus réduite.  

Produits 3 : Espace 

dédié aux boutiques et 

produits artisanaux 

- 4 Un Espace comprenant deux boutiques a été 

réalisé 

 

 

 

Produit 4 : Emplois 

temporaires crées 

- 3 Le RAP indique 152 emplois/mois temporaires 

créés dont 5,5% de femmes en 2018, soit un taux 

de réalisation équivalent à 95%  

Produit 5 : Populations 

sensibilisées à la 

protection de 

l’environnement et aux 

IST dont le  VIH//sida.   

- 4 Comme prévu, les campagnes de sensibilisation 

des populations contre les MST et autres 

pandémies et à la protection de l'environnement 

ont été réalisées et ont permis de toucher   plus 

de 2000 personnes en 2018. 

Note globale pour les 

produits 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des Effets 

 

Effet 1 : Capacité 

d’accueil de l’aéroport 

augmentées et 

fonctionnalité améliorée   

 

Indicateurs : 

 

1.1 Niveau du trafic 

annuel passager, Le 

trafic de passagers 

annuel passe de 531000 

en 2011à   1 million de 

passagers en 2020 ;  

 

1.2 Taux 

d’accroissement des 

mouvements annuels 

d’aéronefs : 13095 mvts 

- 3    

 

Niveau du trafic annuel passager :  le RAP 

estime à 80% les progrès vers la cible de 1 

million de passagers en 2020.  Mais les 

statistiques ne sont pas disponibles pour l’année 

2020, la valeur la plus récente étant de 637 340 

passagers en 2018. Le RAP évoque une baisse du 

trafic passagers entre 2017 et 2018, liée au retrait 

de la compagnie TACV du marché intérieur, 

avec le transfert de la quasi-totalité des 

opérations internationales de la compagnie vers 

l’ile de SAL et l’augmentation de tarif opéré par 

le seul opérateur domestique. 

 

1.2. Taux d’accroissement des mouvements 

annuels d’aéronefs :  le progrès vers la cible visés 

, soit 17194 mvts en 2020, est de 66%. 

 



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

d’aéronefs en 2011 ; 

17194 mvts en 2020 ;  

 

1.3Volume annuel de 

fret :  Le trafic de fret en 

2011 est de 1729 

tonnes ; trafic de fret de 

2822 tonnes en 2020 

 

1.4Nombres de vols 

traités simultanément à 

l’aérogare : En 2011, 1 

vol est traité à la fois ; 4 
vols traités 

simultanément en 2020 

 

 

1.5Niveau de service de 

l’aéroport de Praia : En 

2011 traitement de 400 

passagers à l’heure ; A 

l’horizon 2020 

traitement de 700 

passagers à l’heure 

 

1.3. Volume annuel de fret : Le progrès vers la 

cible de 2822 tonnes de fret en 2020 ressort à 

33%. Cette faible performance est due à la 

déconcentration (sur certaines iles) des services 

liés au transport de fret de la compagnie 

BINTER, une augmentation de ses tarifs et 

l’utilisation d'avions de sa flotte de plus faibles 

capacités. 

 

1.4. Nombres de vols traités simultanément à 

l’aérogare : L’objectif est atteint (100%), soit 4 

vols traités simultanément en 2020. 

 

  

1.5. Niveau de service de l’aéroport de Praia :   Il 

revient que l’objectif est réalisé au-delà des 

atteinte (189%). Ainsi le traitement des passagers 

à l’heure est passé de de 400 En 2011 à 1328 en 

2018. 

 

Il ressort du RAP que les retards dans l'exécution 

des travaux ont généré des interférences entre les 

travaux et le fonctionnement de l'aéroport, ce qui 

en a limité l’accès, la compétitivité et 

l'augmentation du trafic. Outre, la pandémie du 

Covid 19 a généré une baisse importante du trafic 

aérien et du tourisme en 2020 

Effet 2 : Création 

d’emplois durables pour 

les jeunes assurées 

 

Indicateur :  

- Taux de création 

d’emplois :  En 2011, 

500 emplois directs et 

1250 emplois indirects ; 

A l’horizon 2020 

création de 1000 

emplois directs et 2500 

emplois indirects dont 

30% de femmes. 

 

 4  

Taux de création d’emplois : Selon le RAP, le 

niveau du taux de création d’emplois directs et 

indirects a été atteint à 100%, soit 802 emplois 

directs et 1910 emplois indirects en 2018, contre 

une prévision de respectivement 500 et 1250 en 

2011.  

Note globale pour les 

effets 

3 3 SATISFAISANT 



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 3 Les notations sont très satisfaisantes pour les 

produits (4) et satisfaisantes (3) pour les effets. 

Les progrès réalisés dans le sens de l’atteinte de 

l’objectif de développement peuvent être donc 

considérés comme très satisfaisants (note de 34), 

et ce, conformément aux directives de la Note 

d’orientation en matière de préparation des RAP. 

A terme, l’extension de l’aéroport dynamisera les 

activités touristiques à Praia et avec pour 

corollaire la création d’emplois et 

l’accroissement du PIB. 

 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : 

Territoire national du 

Cap-Vert 

  • Développement des infrastructures de 

transports aérien du Cap-Vert 

• Surcroît d’activités économiques 

• Développement du tourisme avec pour 

corollaire la création d’emplois  

Bénéficiaire2 : l’Agence 

de gestion des Aéroports 

(ASA 

  • Extension et modernisation des 

infrastructures et équipements aéroportuaires 

• Amélioration de la fonctionnalité de 

l’aéroport : traitement de 1328 passagers à 

l’heure et 4 vols simultanément  

 

Bénéficiaires 3 : les 

compagnies aériennes et 

les usagers des aéroports 

   

• Gains de temps et des conditions de confort, 

sécurité et sûreté  

 Bénéficiaires 4 : 

Population ; secteur du 

tourisme et de 

l’artisanat ; les sociétés 

commerciales et de 

service 

  • Nouvelles opportunités ont été offertes au 

sein de l’aéroport  

• Création d’emplois dans les domaines tels 

que le commerce et le tourisme : 1910 

emplois indirects créés, 

• 802 emplois directs  créés 

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 - - - 



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

- - - 

Réduction de la 

pauvreté 

- - - 

Développement du 

secteur privé 

- - - 

Intégration régionale - - - 

Autres (à spécifier) - - - 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

2 1 Le calendrier global d’exécution du projet n’a 

pas été respecté. Le PEMAP avait été prévu pour 

une durée de 2,5 ans (Mai 2013 à Décembre 

2016). Le rapport entre le délai prévu 

d’exécution à partir de la date d’entrée en 

vigueur, 2.6 ans et le délai réel d’exécution à 

partir de la date d’entrée en vigueur, 7, 0 ans, est 

de 0,37, ce qui correspond à une note de 1, très 

insatisfaisante.  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

4 4 En termes d’utilisation des ressources, le taux de 

réalisation des produits est estimé à 100% par le 

RAP. Il ressort, cependant, qu’un reliquat du prêt 

sur les économies réalisées sur le projet initial a 

permis de financer des activités additionnelles 

étroitement liées à l’objectif de base du projet et 

dont la réalisation devrait permettre d’augmenter 

davantage les impacts du projet. Sur cette base, 

le pourcentage moyen des réalisations physiques 

(100%) par rapport au taux de décaissement 

(96%) est supérieur à 1, ce qui est très 

satisfaisant.  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

3 3  

A l’évaluation ex-ante, le TRE obtenu était de 

15%.  Celui ex-post s’établit 13%, soit une légère 

baisse du fait des chiffres de trafic aérien plus bas 

par rapport aux chiffres de trafic prévus lors de 

l’évaluation du projet. Sur cette baselle ratio 

entre le TRE ex-ante et celui ex-post, est de 0,87, 

ce qui correspond à une note de 3 (Satisfaisant).  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 L’examen et l’évaluation sous les trois critères de 

l’EE est satisfaisante.  Néanmoins, il ressort du 

RAP que les activités physiques du projet sont 

achevées, mais avec un retard par rapport au 

calendrier initial du projet en raison des délais 



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

générés par la mise en en place d’avenant pour 

prendre en charge les différentes modifications et 

améliorations techniques apportées au marché de 

base, suite à l’élaboration du projet d’exécution. 

Outre, on relève des insuffisances dans le suivi-

évaluation y compris : l’irrégularité des rapports 

trimestriels ; un format de rapport utilisé non 

conforme à celui de la Banque ; et des retards 

dans la transmission des derniers rapports 

d’audit ; le manque de données actualisée sur les 

résultats du projet ; etc. . 

Autres critères (à 

spécifier) 

- -  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3 SATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière 4 3 L’interrogation demeure, en ce qui concerne les 

résultats d’exploitation de l’aéroport de Praia, si 

les recettes générées, sont recouvrées et 

suffisantes pour couvrir intégralement le coût de 

l’entretien généré par les nouveaux 

investissements du projet. Ceci est conforté par 

le fait que le RAP lui-même mentionne que le 

volume du trafic passager à l’aéroport de Praia a 

diminué du fait du retrait de la compagnie TACV 

du marché intérieur, avec le transfert de la quasi-

totalité des opérations internationales de la 

compagnie vers l’ile de SAL et l’augmentation 

de tarif opérée par le seul opérateur domestique. 

 

La revue attribue néanmoins la note 3, vue que la 

gouvernance publique du Cap-Vert est 

exemplaire. Le pays est l’un des rares pays 

d’Afrique subsaharienne dont l’aéroport 

bénéficie de la catégorie 1 de la « Federal 

Aviation Authority » (FAA) des USA. La 

catégorie 1 est attribuée aux pays dont la qualité 

des infrastructures aéronautiques et l’expertise 

technique du personnel obéissent aux normes de 

l’OACI et qui se conforme au Programme 

d’évaluation de la sécurité aérienne 

internationale (IASA) de la FAA.   

 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 Le PEMAP est un projet d’investissement 

portant sur des travaux d’aménagement 

d’infrastructures et d’acquisition d’équipements 

aéroportuaires et l’aspect renforcement des 

compétences n’a pas été une priorité spécifique 



 

 

 

 

Critères 

Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

IDEV 

Justification /Commentaires 

lors de sa conception. A cet égard, la contribution 

du projet demeure (i) la mise à niveau des 

infrastructures et équipement aéroportuaires pour 

répondre aux attentes des clients; et (ii) que le 

rehaussement le niveau de la qualité des 

prestations offertes par l’ASA. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

4 4 Le principal gage d’appropriation demeure 

l’ancrage du projet au sein de la DGI, en 

l’occurrence l’ASA qui en a assuré la maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, ce qui a permis 

une meilleure appropriation de ses produits. En 

outre, il revient qu’un programme d’entretien et 

maintenance des infrastructures et équipements 

est élaboré annuellement par ASA à travers son 

Département de l’Ingénierie et de la Maintenance 

aéroportuaire. Celui-ci fait l’objet de contrats de 

services, supervisés par le personnel d’ASA 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 3 Les impacts majeurs devaient s’articuler autour 

des impacts sonores et de la pollution 

atmosphérique, la production de surplus de 

déchets, l’augmentation de la consommation en 

eau et en énergie et les risques liés au chantier. 

Le RAP n’est pas exhaustif sur la question. Il 

ressort juste que les mesures des PGES ont été 

suivies lors de la réalisation des travaux du projet 

NOTE GLOBALE DE  LA 

DURABILITÉ 

3.5 3 SATISFAISANT 

* 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  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

 3  

Selon l’Emprunteur, la Banque a joué 

un rôle très important dans la 

conception et la mise en œuvre du 

projet. Outre l’accompagnement et la 

validation de la phase de préparation du 

projet, la Banque a assuré un suivi 

rigoureux de la réalisation. Il revient, 



 

 

 

 

toutefois, qu’elle aurait dû assurer une 

meilleure qualité à l’entrée à travers des 

études de qualité conformes aux réalités 

du terrain, afin d’éviter des 

modification et travaux 

supplémentaires en cours d’exécution.  

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

 3 Les principales leçons ont été prises en 

compte dans le cadre de la conception 

du présent projet, notamment : (i) 

réaliser des études complètes et 

détaillées avant l’exécution des projets 

; (ii) ne pas observer un temps long 

entre la date de réalisation des études et 

celle de l’exécution du projet . 

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

 3 Les différentes parties prenantes ont été 

consultées aussi bien lors de la 

réalisation des études techniques 

détaillées qu'au cours de la mission de 

préparation du projet, ce qui a permis de 

prendre en compte leurs 

préoccupations. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 4 Les rapports d’audit n’ont pas révélé 

des insuffisances particulières en 

matière de gestion financière. 

 

Des PGES ont été établis et les mesures 

correspondantes ont été suivies lors de 

la réalisation des travaux du projet.  

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

 2 La conception du système de suivi-

évaluation du projet a été suffisamment 

explicite. En revanche, peu 

d’informations sont disponibles (dans 

l’EER et le RAP) concernant la mise en 

œuvre de ce dispositif. La difficulté et 

les limites de l’évaluation finale du 

projet découlent du fait que les données 

ne sont pas actualisées. Les valeurs les 

plus récentes datent de 2018 pour de 

cibles fixées à l’horizon 2020. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc) 

 3  

Les missions de supervision de la 

Banque ont éte régulières, avec souvent 

une équipe pluridisciplinaire et 

l’expertise nécessaires. Les 

supervisions ont toujours abouti à des 

recommandations constructives pour 

l'amélioration de l'efficacité des actions 

du projet  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 3 L’Emprunteur a relevé quelques 

lenteurs, vers la fin du projet,  surtout 



 

 

 

 

quand l’équipe de suivi au niveau du 

bureau du Sénégal a été très réduite tant 

au niveau technique que pour les 

acquisitions. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 3 Sur le plan technique, l’équipe de la 

DGI a assuré régulièrement le suivi de 

la mise en œuvre des différentes 

activités du projet et la coordination des 

interventions des différents acteurs. 

Mais l’exécution a été ralentie à cause 

du manqué de conformité des études 

avec les réalités du terrain, ce qui 

nécessite des modification et travaux 

supplémentaires.  

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

 3 Toutes les conditions d’effectivité pour 

le premier décaissement ont été 

satisfaites. 

 

Le projet est classé en catégorie 2. Il 

ressort du RAP que les mesures des 

PGES ont été suivies lors de la 

réalisation des travaux du projet. 

 

Tous les rapports d’audit de 2015 à 

2020 ont été approuvés par la Banque.  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 4 Le gouvernement, à travers l’ASA, a 

mobilisé à temps sa contrepartie 

financière. La participation du 

Gouvernement au financement du 

projet est de 3.826.628,52 euros 

(12,16%) contre 4,094 euros (12,48%) 

prévus initialement.  

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

 3 Les recommandations et mesures 

convenues lors des différentes missions 

de supervision de la Banque ont été 

généralement suivies par l’agence 

d’exécution, mais parfois après des 

relances de la Banque. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 3 Un programme d’entretien et de 

maintenance des Infrastructures et 

équipements est élaboré annuellement 

par ASA à travers son Département de 

l’Ingénierie et de la Maintenance 

aéroportuaire. Celui-ci fait l’objet de 

contrats de services, supervisés par le 

personnel d’ASA.  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

 2 Le projet a connu un important 

glissement de calendrier. 



 

 

 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

NA NA NA 

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  

NA NA NA 

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement 

pour les OAP) 

NA NA NA 

Qualité du travail des 

prestataires 

- 3 Le RAP indique les entreprises ou 

fournisseurs d’équipements, recrutés 

sur la base d’Appels d’offres 

internationaux, ont été performantes et 

ont veillé à la qualité des prestations à 

leur charge. Il indique aussi qu’aucune 

insuffisance n’a été enregistrée dans les 

prestations des différents consultants 

recrutés pour les autres prestations dans 

le cadre du projet.  Il revient que la 

principale difficulté  se situait au niveau 

des délais , parfois non maitrisables. 

Réactivité aux demandes des 

clients 

NA NA NA 

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 

 

 

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 
4 

La conception du système de suivi-

évaluation du projet a été suffisamment 

explicite. Il comprenait le suivi interne et 

externe, les missions de supervision ainsi 

qu'une revue à mi-parcours. Le cadre 

logique précise les indicateurs de 

performance du projet. Le suivi des 

activités et des indicateurs définis au 

niveau du cadre logique devait être de la 

responsabilité de la CEP, au sein de la 

DGI, et qui devait produire des rapports 

périodiques (trimestriels, annuels).  

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

En ce qui concerne le suivi de l’impact 

socio-économique, il était prevu de 

recruter un consultant pour : (i) 

l'établissement de la situation de référence, 

pour les principaux indicateurs d’impact 

retenus, avant le début des travaux ; et (ii) 

l’évaluation de l’impact à la fin du projet. 

Aussi bien pour l’établissement de la 

situation de référence que l’évaluation 

d’impact, le consultant devait élaborer une 

méthodologie cohérente qui devait être 

validée par l’équipe du projet.  

 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

3 

Le cadre logique du rapport d’évaluation 

précise les indicateurs de performance du 

projet.  

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
NA 

La plupart des indicateurs ne se prêtent pas 

à la désagrégation. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant 

la conception 

3 

Les indicateurs du cadre logique ont une 

base et des cibles. Puis,  un consultant 

devait être recruté pour réaliser deux 

études  y compris l’établissement de la 

situation de référence, pour les principaux 

indicateurs d’impact retenus, avant le 

début des travaux. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 SATISFAISANT 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

2 

Peu d’information sont disponibles (dans 

l’EER et le RAP) concernant la mise en 

œuvre de ce dispositif. Il ressort juste de 

l’EER que qu’un cabinet a été recruté à cet 

effet ; que les prestations ont démarré en 

Mars 2017 ; et que les rapports (des phases 

A, B et C) ont été effectivement élaborés 

en 2019. 

 

Mais les données du RAP ne sont pas 

actualisées. Les valeurs les plus récentes 

datent de 2018 pour de cibles fixées à 

l’horizon 2020. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 INSATISFAISANT 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 
L’emprunteur a produit des rapports 

trimestriels pour le suivi de routine.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 INSATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
2 INSATISFAISANT 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 

RAP-

EVN  (1-

4) 

Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments 

de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

2 Le RAP contient beaucoup d’informations, 

mais il ne fournit pas une analyse 

suffisamment détaillée pour rendre compte de 

l'exécution du projet ainsi que des divergences 

par rapport à la conception.  

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

RAP.  

3 Les notes ne sont pas toujours bien justifiées, 

par des analyses conséquentes,  surtout en ce 

qui concerne les sous-critères de la 

DURABILITE. 

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 n’a pas relevé d’incohérences 

notoires.. 

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. 

2 Les facteurs clés, positifs ou négatifs, ayant 

impacté la conception et mise en œuvre du 

projet, ne sont pas analysés et mis en exergue 

systématiquement avant de tirer les 

enseignements requis. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Les aspects fiduciaires et environnementaux 

ont été abordé, mais sans analyses spécifiques.  

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 La difficulté et les limites de l’évaluation 

découlent du fait que les données ne sont pas 

actualisées.  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

2 Le RAP ne mentionne pas la source de ses 

données.  

La méthodologie d’actualisation du TRE n’est 

pas annexée au RAP. 

Les résultats des études de suivi–évaluation ne 

sont pas disponibles. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés 

(et les recommandations) sont clairs et fondés sur 

1 La formulation des enseignements doit être 

claire et concise, pour favoriser 



 

 

 

 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 

analyse). 

l’apprentissage et améliorer les interventions 

futures, ce qui n’est pas le cas. Puis, les 

enseignements ne découlent pas 

systématiquement d’une analyse et d’une mise 

en exergue préalables des facteurs clés, positifs 

ou négatifs, ayant impacté la conception et 

mise en œuvre du projet.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  

2 Le RAP n’est pas suffisamment clair et 

exhaustif 

Autres  (à spécifier) - - 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 INSATISFAISANT 

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

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

retard = 1) 

  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

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

 

 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 

Rapport d’évaluation du PEMAP 

Rapport sur l’état d’exécution et sur les RESULTATS (EER) 

Rapport d’achèvement PEMAP 


