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A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES

I.  INFORMATIONS DE BASE
Référence du Projet:P-CG-K00-
005

Titre du Projet PROJET  D'APPUI  A LA GESTION  
ECONOMIQUE (PAGE)

Instrument(s) de Prêt: Guichet du FAD Secteur: Multi-sectoriel

Emprunteur: Gouvernement de la République du Congo

Engagement Initial: 500 000 UC Montant Annulé: 0,00 UC  Décaissé: 364 562, 50 UC % Décaissé: 73

 Catégorie Environnementale: Catégorie 3

Restructuration(s): Néant

Note de Concept du Projet Approuvé par Com. Ops.: NA

II.   DATES CLES
Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops: NA Approbation par le Conseil d'Administration: 17/09/2003

Date initiale Date effective Ecart en termes de mois 
[date effective-date initiale]
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ND
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REVUE A MI-PARCOURS
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III. RESUME DES NOTES
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IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE

PERFORMANCE DE LA BANQUE

Membres de l'equipe du RAP

Directeur Sectoriel G. NEGATU

A. BA

T. HOUENINVO

Chef de Projet

NA

Directeur Régional
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L.S.B. CHAKROUN J. GHARBI
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Sur la période 2000-2002, le Gouvernement a élaboré un programme de réformes soutenu par une facilité post conflit du FMI (PIPC) et d’un crédit de l’IDA de redressement économique 
pour la période 2000-2002 pour relever certains défis, en particulier la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation du cadre macroéconomique. Ce programme n’a pu être 
exécuté comme prévu en raison de la faiblesse des capacités institutionnelles qui a constitué un frein à la conduite des réformes structurelles et macro-économiques. Les résultats 
réalisés, au plan macro-économique, bien qu’encore insuffisants, sont en nette amélioration. Pour consolider cette tendance, le Gouvernement s’est engagé à renforcer les réformes dans 
le cadre d’un programme de référence couvrant le premier semestre de 2003. Ce programme visait deux objectifs:  i) soutenir les réformes importantes pour assurer à l'Etat un meilleur 
contrôle des ressources pétrolières; ii) appuyer le secteur non pétrolier confronté à de graves problèmes, notamment  une dette extérieure et intérieure insoutenable, des infrastructures 
économiques et sociales insuffisantes, un système d'informations et de statistiques quasi inexistant.

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

Sur la période 2000-2002, le Gouvernement a élaboré un programme de réformes soutenu par une facilité post conflit du FMI (PIPC) et d’un crédit de l’IDA de redressement économique 
pour la période 2000-2002 pour relever certains défis, en particulier la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation du cadre macroéconomique. Ce programme n’a pu être 
exécuté comme prévu en raison de la faiblesse des capacités institutionnelles qui a constitué un frein à la conduite des réformes structurelles et macro-économiques. Les résultats 
réalisés, au plan macro-économique, bien qu’encore insuffisants, sont en nette amélioration. Pour consolider cette tendance, le Gouvernement s’est engagé à renforcer les réformes dans 
le cadre d’un programme de référence couvrant le premier semestre de 2003. Ce programme visait deux objectifs:  i) soutenir les réformes importantes pour assurer à l'Etat un meilleur 
contrôle des ressources pétrolières; ii) appuyer le secteur non pétrolier confronté à de graves problèmes, notamment  une dette extérieure et intérieure insoutenable, des infrastructures 
économiques et sociales insuffisantes, un système d'informations et de statistiques quasi inexistant.
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B. CONTEXTE DU PROJET
Faire un résumé du bien-fondé de l assistance de la Banque. Texte:

-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.

Le projet comprend deux composantes principales . Il s'agit du renforcement de la gestion de la dette et du renforcement de la programmation des investissements publics. A)
renforcement de la gestion de la dette. Il appuie la CCA à travers l'acquisition des moyens informatiques adéquats et la formation de 30 cadres aux techniques modernes de gestion et
d'analyse de la dette et la founiture d'une assistante technique pour 7 mois. B) Renforcement de la programmation des investissements publics. Il appuie la DGP à travers l'acquisition
des moyens informatiques adéquats et la formation de 60 cadres à l'évaluation des projets au suivi des dépenses publiques et la founiture d'une assistance technique pour 6 mois.

L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités de formulation et d'exécution des politiques économiques. Son objectif spécifique est de consolider et  
développer les compétences en matière de prévisions économiques, de gestion de la dette et de programmation des investissements publics.                                                                       

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION NOTE

REALISABLES

2

2

Harmonie avec le programme de réformes 2000-2003: moyen
PERTINENTS

a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays
priorities.

Composante 1:  Renforcement de la 
gestion de la dette 

ACTIVITES

Résultat2: livraison et 
installation  équipements 

Résultat1 : Diagnostic CCA 
réalisé; 12 cadres formés 

Activité 1: Recrut. d'un expert
et un formateur en   dette

Activité 2: Acquisition des 
équipements DGP

Résultat2: livraison et 
installation  équipements 

2

Rendement 2: Certification 
gestion finan

Rendt 1: CEP 
opérationnelle et suivi

Rendt 2: equipements et 
réseaux fonctionnels

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les 
principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer 
des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire.

COMPOSANTES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUSINDICATEURS A MESURER

3
COHERENTS

c) Conforme à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque.

Hormis la prévsion économique, l'objectif du projet  était réalisable dans le 
délai prévu: moyen

b) Objectifs jugés réalisables au regard 
des contributions au projet et des délais 
envisagés.

d) Conforme aux priorités générales de 
la Banque. Gouvernance et Stratégie de la Banque pour faire reculer la pauvreté dans 

les PMR 

Conforme avec le DSP 2004-2007 ainsi que DSPAR actuel 2008-2012 de la 
Banque

Baisse du stock d'arrièrés de 55 % de 2006 à 2007.

Activité 2: Acquisition 
équipements de la CCA

Rapports périodiques d'activités 

Activité 2: Recr. Cabinet audit

100% des equipements en réseau en décembre 2008

Rendement1 :Meilleur suivi 
de la dette

100% des equipements en réseau en décembre 2008

Taux d'exéc. du PIP  87,3 % (2003)  à 98,2 % ( 2008)Rendt 1:  Meilleure gestion 
Inv. Publics.

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

Rendt 2: equipements et 
réseaux fonctionnels

Composante 2: Renforcement de la 
programmation des investissements 
publics

Activité1: Recrut. 1 expert  et 1 
formateur en  inv. Publics

Résultat 1:Diagnostic  de la 
DGP et 17 cadres formés 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-
après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

Activité 1: Mise en place et 
équipements CEP

Hormis la prévision macro-économique, les liens de causalité entre les 
moyens à mettre en œuvre et les objectifs du projet sont logiques 3

Composante 3: Gestion et suivi du 
projet

Résultat1: livraison et 
installation  équipements 
Résultat 2: Contrat avec 
cabinet d'audit

Rapports d'audit des comptes annuels du pojet 

b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable.
c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

2

2Moyen : risque lié au taux de change sur la dette non pris en compte 

a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet.

MESURABLE

DETAILLE

LOGIQUE

 Objectifs et  résultats mésurables et quantifiables, mais identification des 
indicateurs  peu judicieuse pour les résultats





I. RESULTATS OBTENUS

Note de l'évaluation
Résultats Obtenus

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la 
Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des 
notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

0.6

Note pondérée
(généré automatiquement)

Diag CCA et 12 cadres formés (cf C4) 302

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le 
rapport d'évaluation)

D. RESULTATS ET RENDEMENTS

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

3. Diag  de la DGP et formation de 60 
cadres 

DGP et formation de 12 cadres (cf C4)

Résultats Attendus

1. Diag CCA et formation 30 cadres

PRINCIPALES ACTIVITES

2. livraison et installation  équipements 
CCA 2 livraison et installation  équipements 

CCA (cf C4)

4. livraison et installation  équipements 
DGP livraison et install  équipements DGP 2

II.  RENDEMENTS OBTENUS

1 - Gestion des investissements publics est satisfaissante Taux d'exéc. du PIP  87,3 % (2003)  à 98,2 % ( 2008) (Cf C4)

RENDEMENTS
Note de l'évaluation

Réalisations

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la 
Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la 
moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2

0.2814

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

0.5226

0.16

2

8

 100% equipts en réseau fonctionnel mais utilisation non
optimale(Cf C4)

2 - Equipement et réseaux DGP fonctionnels

Baisse du stock d'arrièrés de 55 % de 2006 à 2007. (Cf C4)

2

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation]

2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par 
exemple). 

2

2

3

Prévisions

4 - Equipements et matériels CCA,installés et fonctionnels

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Cocher ici pour ignorer la note calculée

2

23 - Meilleur suivi de la dette

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

2

 100% equipts en réseau fonctionnel mais utilisation  non 
optimale(Cf C4)

La formation dispensée dans le cadre du projet a bénéficié à 7 femmes, soit 24 % des bénéficiaires. A moyen terme, l'impact du projet au plan social sera amélioré de façon significative,
grâce à une meilleure sélection des projets, en particulier, ceux des secteurs sociaux. Ces secteurs bénéficieront des ressources resultant de l'allègement de la dette. La part des secteurs
sociaux dans le budget d'investissement passera de13 %  en 2007- 2008 à 28 % dans le PIP 2009-2011 

L'évolution des prix du pétrole a eu une incidence conjoncturelle positive sur la capacité de financement de la contre partie gouvernementale dont la formation non imputable sur les
ressources du don pour l'inobservation des procédures de la Banque . A contrario la baisse tendentielle actuelle des cours risque d'affecter négativement la capacité de l'Etat à entretenir
les équipements acquis et affecter ainsi la viabilité dans le temps des effets du projet. Il en est de même de l'instabilité du personnel formé qui demeure des menaces réelles et
permanentes de la durabilité des effets positifs du projet. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur 
viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.



2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une 
note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

REALISME

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

2

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa 
bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception 
sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP
clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué
la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions 
prises en matière d'assistance technique.  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

Lors de l'évaluation, il avait été décidé d'un commun accord entre la Banque et le Gourvernement, de mettre en place une Cellule d'Exécution du Projet dont les actions seront orientées et
controlées par un comité de pilotage regroupant plusieurs directeurs sectoriels de la DGP et de la CCA. Ces organes ont été mis en place en 2004. Grâce au fonds de contrepartie
Gouvernementale, la CEP a été fonctionnelle au cours de la même année. Pour la conception et l'exécution du projet, il a été tenu compte des enseignements tirés des opérations de la
Banque, d'autres partenaires et du Gouvernement. c'est ainsi que le DSRP Intérimaire 2004-2007 a été d'un apport significatif en mettant en exergue, dans ses travaux préliminaires, les
forces et les faiblesses de l'administration Congolaise au regard des objectifs du développement économique et social du pays. Cependant il y a eu un problème de qualité à l'entrée non
seulement lié au fait qu'il n'y ait pas eu de mission de préparation mais aussi au regard des faibles moyens de ce projet et les objectifs qu'il prétendait atteindre. Par ailleurs la capacité de
l'organe d'exécution a été suestimée à l'évaluation.
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ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

2

EVALUATION

a) Du fait de sa complexité, le projet est 
sous-tendu par une analyse de la 
capacité du pays et de son engagement 
politique.

Faible taille du projet et sa couverture limitée à 2  structures, facteurs 
propices à la bonne exécution du projet. Cependant il s'est avéré une 
faiblesse des capacités dans le pays

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques 
analysis.

Analyse des risques moyennement  satisfaisante, mais risques liés aux 
fluctuations des taux de change sur la dette l'évaluation.(Cf.C5c )

c)  Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires

La faiblesse du système national de passation des marchés n'a pas permis 

de l'utiliser; faible développement des systèmes dû en partie à la guerre et 

au gel des activités de nombreuses structures internationales de financement

pendant la période de 1995 à 2003

Note de l'évaluation

Banque

CLARITE

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS

Note de l'évaluation

1

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de l'e

12
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies.

Définition claire des rôles, mais faible participation effective du Comité de 
pilotage en raison de nombreux changements au niveau institutionnel

Emprunteur

Moyen sur le plan quantitatif et qualitatf

e) Lles documents requis pour 
l'exécution  (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts 
au moment de l'évaluation.

Faible maîtrise des procédures de la Banque en matière de passation de 
marchés par la CEP 2

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES

2

1

PREPARATION AU 
SUIVI f) Les indicateurs et le plan de suivi sont 

adoptés.

Quelques faiblesses au niveau de la Banque qui n'a pas initié assez de 
mission de supervision durant les 2 premières années du projet en raison 
des rotations de Task Managers et des changements institutionnels au cours 
du projet. 

2

h) La collecte des données de référence 
est achevée ou en cours.

DONNEES DE 
REFERENCE 2

2
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RESPECT DU CALENDRIER 1

a) degré de respect de la date prévue de 
cloture.  Si l' écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Superieur à 36.1, notation1

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases 
au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, 
performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3

3

2

2

Le projet  n'est pas cofinancé par les autres bailleurs mais il a bénéficié de la collaboration avec la banque mondiale dans le cadre de son projet (PRTCG) sur la transparance des finance
publiques et du projet de la coopération française sur le PIP. Ces deux partenaires ont entretenu des relations étroites de collaboration avec les consultants sur le projet PAGE Le projet d
la Coopération française intervient au sein de la DGP en complémentarité au PAGE. Ces deux bailleurs ont tenu compte du PAGE dans  l'élaboration de leurs. projets   

EVALUATION

Les deux Prémières années du projet n'ont pas bénéficié d'un nombre requis de missions de supervision. La rotation rapide du personnel (6 personnes en 60 mois) en charge du projet au 
niveau de la Banque  a été également un facteur défavorable à l'amélioration des  performences de l'opération . Après les deux prorogations de la date limite du projet , les principales 
réalisations sont les suivantes: i) le recrutement de deux consultants en gestion de la dette et en programmaton  des investissements pour 7 mois et 6 mois respectivement;  ii) la livraison 
et l'installation des équipements divers, l'installation du réseau informatique , iii) la formation qui a bénéfcié à 12 cadres pour la gestion de la dette et 17 cadres pour la programmation des 
investissements publics, soit respectivement 40% et 28 % des prvévisions. Une partie de la formation a été financée par l'Etat pour non conformité de ce marché aux procédures de la 
Banque.

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des 
bailleurs de fonds, le cas échéant.

F.  MISE EN ŒUVRE

L'exécution physique du projet n'a pas été satisfaissante au regard du planning . L'emprumpteur n'a pas été efficace dans le suivi de la mise en oeuvre du projet. En effet,  la faible 
maîtrise des dossiers d'appel d'offres et des règles de procédure de la Banque par la CEP et des faiblesses dans le suivi et la mise en oeuvre des recommandations des missions de 
supervision, Elle s'est étalée sur environ 60 mois contre un délai prévisionnel de 24 mois. Les deux consultants ont démarré leurs  prestations en 2006 pour les diagnostics  des structutre
concernées tandis que la formation proprement dite avec le bureau IDEA a été réalisée partiellement en 2007-2008. Quant aux equipements et matériels divers , ils ont été livrés en 2006, 
mais la mise en réseau intormatique achevée en fin 2008 pour des difficultés administratives et techniques. Toutefois, l'indisponibilité des logiciels spécialisés (Debt-pro, logiciel 
d'archivage électronique et logiciel approprié au PIP), l'équipement informatique n'est pas fonctionnel pour les tâches à l'origine de son achat et de la formation y afférente.

Note de l'évaluation

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres partenaires.

Il n'existe certes pas de cadre formel d'harmonisation entre bailleurs au Congo mais la concertation avec les partenaires au développement pendant les missions de supervision a 
contribué à  développer une complémentarité des approches. Toutefois la Banque a été absente à plusieurs réunions des partenaires au développement intervenant dans les programmes 
de réformes et de renforcement institutionnel . La création du bureau régional de kinshasa devrait aider à renforcer cette coordination. . 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Ecart en mois entre la date 
prévue de cloture et la date 
effective de cloture ou la date 
de réalisation de 98% de 
décaissement 

Mesures de protection environnementale

Respect par Banque des contrats conclus .

b) Conformité de la Banque aux :
>36 mois

  Taux de décaissement: 73 %

Accords conclus dans le cadre du projet Faible suivi des contrats avec les fournisseurs 

Accords conclus dans le cadre du projet

Renforcement  tardif (2006 -2008) mais bénéfique pour le projet, 
grâce à des orientations dans la préparation des programmes 
d'activités et autres documents

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage  des 
compétences et de praticabilité des 
solutions.

 Audits annuels du projet exigé régulièrement 

2

Dispositions fiduciaires

1

1

1

d) La surveillance de la gestion du projet 
par la Banque a été satisfaisant.

Lenteur dans la mise en œuvre des recommendations  et des 
solutions préconisées

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le cadre de
sa supervision du projet

e) L'emprunteur s'est conformé aux:
impact environnemental, un critère dans la sélection des projets 
pour le PIP2009/2011

 Supervision renforcée et exigence  accrue en audit (Cf. F4c)

2

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

Projet classé en catégorie 3, faible impact environnemental 

Mesures de protection environnementale

Dispositions fiduciaires Audit 2004 - 2006 réalisé avec retard en 2008; les premiers 
rapports soumis à la BAD sont non satisfaisants

Très faible collecte et utilisation des données de suivi dans la prise 
de décision par la CEP

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, les informations 
tirées du processus de suivi.

1



H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans 
les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration 
substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent 
rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 

[150 mots au plus]

Conclusion: Très affectée négativement par les faiblesses de la CEP, la mise en œuvre du projet n'a pas été satisfaisante, s'étalant sur une durée deux plus longue que prévue. Ce
constant qui n'est pas spécifique au PAGE et affecte tous les projets au Congo s'explique par la faiblesse des capacités dans un pays post conflit qui est resté près d'une décennie sans
intervention de la Banque et de la plupart des bailleurs de fonds. Cependant en dépit de ces facteurs défavorables, les résultts du projet mesurés par certains indicateurs, et bénéficiant
des synergies avec d'autres opérations similaires en cours et des politiques macro-économiques, ont été positifs.
Les principales leçons qui peuvent être tirées de la mise en oeuvre du projet sont les suivantes: i) le besoin de renforcement des capacités en passation des marchés; ii) La nécessité
d'améliorer la qualité du leadership dans les projets et de renforcer qualitativement et quantitativement les missions de supervision; iii) La nécessité d'intégrer nos intervention dans un
cadre plus global avec les autres bailleurs et renforcer l'harmonisation  comme les cellules d'exécution communes. 
Les principales recommandations à l'attention du gouvernement et de la Banque sont les suivantes:
Pour le gouvernement: Il es recommandé de : i) veiller à maintenir les cadres formés par le projet  ; ii) développer l'obligation de rendre compte;
Pour la Banque, il faut un meilleure qualité à l'entrée des projets et une meilleure prise en compte du caractère post conflit dans les projets.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque? 

4

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 4. Si l'écart 
est superiuer à 6 mois, la note est de 1. 

Ecart 
en mois 

Note de l'évaluationSOUS-CRITERESCRITERES

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  

G. ACHEVEMENT

Le présent rapport d'achevement a été rédigé à partir de la documentation disponible à l'Agence temporaire de relocation de la Banque à Tunis d'une part et des investigations
effectuées sur le terrain à la suite d'une mission à Brazzaville du 8 au 19 mars 2009 d'autre part. Cette mission était composée de M. D. MARINI, Expert en acquisition au Bureau Régional
en République Démocratique du Congo et d'un Economiste Consultant. Dans ses investigations, la mission a bénéficié, outre la contribution des structures étatiques, de la disponibilité des
partenaires au développement représentés à Brazzaville, en particulier la Banque mondiale, la Coopération française et le Pnud, organismes intervenant dans les opérations en cours
d'exécution et citées à la section B. L'audit définitif exigé par la Banque depuis la clôture du projet au 31 décembre 2008,et qui devait prendre en compte,les observations de celle-ci sur le
comptes annuels de 2003 à 2006, n'est toujours pas disponible. Les travaux y afférents devront débuter en avril selon l'emprunteur. 

Date de réalisation de 98% de décaissement (ou 
date de cloture, si applicable)

6

2

2

1
2

2

2

3

2

2

2

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

2

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies

Réalisation des résultats
Réalisation des rendements

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation 
des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel
Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement 

Conception et état de préparation

RENDEMENT DU PROJET

Supervision:

Mesures de protection environnementale

2

Conformité de la Banque aux:

2

1
NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

ERFORMANCE DE LA BANQU

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  
quantifiables

Respect du calendrier

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés 
sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.

2La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

3Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

2

Accords conclus dans le cadre du projet
2La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de

praticabilité des solutions

3Dispositions fiduciaires
3

2

2

2
2

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été partiellement satisfaisante
Le PAR a été fourni à temps

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE
2
4



1
L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 

2

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou
en cours 

1

ETAPE

Vérifié par le Chef de Division du Secteur Mme Kanga, Chef de Division OSGE.2

DATESIGNATURE ET OBSERVATIONS

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la passation 
des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

2

Mesures de protection environnementale
L'emprunteur s'est conformé aux:

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies

Approuvé par le Directeur Sectoriel Mr. G. Negatu, Directeur OSGE

Vérifé par le Directeur Régional Mr. J.M. Gharbi, Directeur ORCE

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE

Accords conclus dans le cadre du projet

1

1

Mise en œuvre
NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION

Conception et état de préparation

J. TRAITEMENT

1

Dispositions fiduciaires

1

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

1
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa
supervision du projet

1

BORROWER PERFORMANCE

1




