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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

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.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification.

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet]

Le défi du développement à court terme que devait relever le Gouvernement de l'Etat d'Erythrée (GSE) après la cessation de la guerre avec l'Ethiopie, en juin 2000, était (a) de reconstruire les infrastructures 
endommagées; b) de relocaliser environ 1,1 millions de personnes déplacées dans le pays (IDP), et c) de poser les bases du développement à long terme et de la reprise économique. Le Programme de Reconstruction 
d'Urgence (PRU) devait se concentrer sur la satisfaction des bessoins immédiats des régions affectées par la guerre de Gash Barka et Debub. Le GSE a présenté le PRU à une Conférence des Bailleurs de fonds  en 
août 200 à laquelle ont pris part la BAD, la Banque mondiale, la Commission européenne et des partenaires bilatéraux (Italie et Danemark). Les bailleurs de fonds ont réagi rapidement avec un programme de 
reconstrution multi-sectoriel impliquant plusieurs donateurs,  de 288 millions de dollars EU. Les autres partenaires complétant le PRU sont notamment la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) qui a 
fourni une assistance pour l'expansion des adductions d'eau de Dbarwa et d'Adikeiyh et la Chine qui appuie l'expansion du TTI (Institut de formation d'enseignants).  

Le PRU était conforme aux priorités du QSE dans sa Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté transitoire (2001),son Cadre et programme de politique économique nationale (NEPFP) pour  1999-200O, sa 

Revue du secteur agricole (2001) ainsi que le DSP intérimaire de la Banque  (1999-2001). En Erythrée, depuis 1995, la Banque a déjà approuvé  sept projets et deux études en agriculture, dans des secteurs 

multisectoriels et sociaux. Actuellement, la Banque finance i) le programme de développement du secteur de l'éducation (ESDP) (18,6 millions d'UC) qui est exécuté de manière satisfaisante et ii) a octroyé un don de 2 

millions d'UC dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la crise alimentaire en Afrique qui vient d'être approuvée. La Banque mondiale, l'UE et l'UNICEF appuient (cofinancement) l'ESDP en cours. 
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REALISABLES

COHERENTS

d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque.

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

Les intrants alloués étaient suffisants; toutefois, le délai (24 mois) était
complètement irréaliste étant donné l'environnement ("situation pas de
paix, pas de guerre") 

Les secteurs retenus étaient conformes au DSP (1999-2001) qui a mis
l'accent sur l'appui à la reconstruction post-conflit et à la réduction de la
pauvreté.  

Les objectifs étaient conformes aux priorités générales de la Banque qui a
mis l'accent sur les infrastructures agricoles, le développement rural et les
secteurs sociaux. 

4

2

4
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PERTINENTS
a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays
priorities.

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

Le projet avait pour objectifs de relancer la production agricole et de restaurer les services sociaux en faveur des pauvres dans les zones d'Erythrée affectées par la guerre. 

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

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

Les composantes du projet étaient: i) lagriculture, ii) la protection sociale et iii) la gestion du projet. Dans le cadre de la composante relative à l'agriculture, le projet a porté sur a) les ressources foncières et la production
vivrière, b) les infrastructures agricoles et c) les ressources animales. La composante relative à l'agriculture a permis aux IDP de redémarrer immédiatement la production agricole avec la fourniture d'intrants et de
matériels agricoles et a porté sur des interventions à moyen terme dans l'aménagement des bassins versants. La composante relative à la protection sociale a fourni des adductions d'eau et des installations éducatives
dans les régions affectées par la guerre afin de permmettre au IDP de retour de disposer de services sociaux clés. La composante relative à la gestion du projet a permis une coordination générale efficace et un suivi des
composantes du 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.

Les objectifs du projet étaient conformes à la Stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté trasitoire (2001); National Economic Policy
Framework & Program (NEPFP) for 1999-2001, à la Revue du secteur
agricole (2001) et aux besoins prioritaires de la population cible. 

NOTE

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION



Rendement 4: amélioration 
de la prestation des 
services vétérinaires 
publics  

Activité 5: Construire des 
infrastructures agricoles 
publiques

Résultat 5: construction de 
3 ateliers agricoles, d'abris 
et d'entrepôts pour les 
machines agricoles 

Rendement 5: restauration 
des services agricoles 
publics

Nombre d'ateliers, d'abris et d'entrepôts.

Nombre de familles bénéficiaires s'adonnant à l'aviculture fermière

Activité 4: Construire de 
cliniques vétérinaires + 
former du personnel

Nombre de cliniques vétérinaires fonctionnelles et nombre de personnes formées Résultat 4: construction de 
12 cliniques vétérinaires et 
400 agents formés

RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUSIINDICATEURS A MESURER

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 ACTIVITES

Nombre d'ha couvertsRendement 2: amélioration 
de l'aménagement des 
bassins versants 

Activité 3: Acquérir des 
intrants pour le secteur des 
ressources animales 

Résultat 3: fourniture de 
500k de poussins d'un 
jour; de 600mt d'aliments 
de volaille; de poulaillers; 
de médicaments & 
vaccins; d'équipements de 
laboratoire & 
consommables; formation

Rendement 3: 25 000 
ménages s'adonnat à 
l'aviculture fermière 

Nombre d'ha en production et volume de la production végétaleActivité 1: Acquérir des 
équiments et intrants 
agricoles 

Résultat 1: fourniture aux 
bénéficiaires de 205,2 mt 
de semences potagères; 
de 3000 mt d'engrais; de 
900 pompes à irrigation et 
de 2200 pulvérisateurs à 
dos. 

Rendement 1: amélioration 
de la production agricole

Composante 1 -  AGRICULTURE

Activité 2: Réhabiliter les 
zones de captage d'eau 
endommagées 

Résultat 2: construction de 
822 km de terrasses sur 
les flancs de coteaux; de 
barrages-déversoirs fixes 
de 17608 m3 ; de 115701 
structures microbassin; de 
digues de protection en 
terre et en pierres;  
production de plants; 
billonnage et plantations 



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

Le rapport d'évaluation comprenait une matrice de projet qui n'incluait pas
tous les éléments d'un cadre logique (i.e. rendements & risques). En plus,
les réultats inclus ne correspondaient pas à la définition d'un résultat.   

2

2

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable.

La matrice de projet ne cadrait pas avec le texte et les rendements
manquaient.  2

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

Les risques n'ont pas été identifiés dans la matrice de projet; alors que les
hypothèses ont été détaillées. 

LOGIQUE

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.

Résultat 8: fourniture de 6 
véhicules 4x4, 6 
ordinateurs de bureau, 3 
photocopieuses et & 
télécopieurs et des 
équipements de bureau de 
base

Rendemet 6: amélioration 
de l'enseignement 
secondaire du premier 
cycle et des effectifs 
d'enseignants 

NOTE

Rendement 8: mise en 
place d'une CGP 
entièrement fonctionnelle 

Nombre de rapports d'étape trimestriels, de rapports d'audit annuels 

Résultat 9: Expert en 
passation des marchés 
recruté, audits effectués, 
système de S&E mis en 
place 

Nombre d'assistants techniques recrutés, nombre d'audits 

1. Les résultas attendus ne figuraient pas dans la matrice de projet du rapport d'évaluation; par conséquent l'équipe du RAP a attribué ceux-ci. 

Activité 7: Réhabiliter et 
étendre les systèmes 
d'adduction d'eau 

Résultat 6: reconstruction 
de 6 JSS + construction 
de 1 TTI

Résultat 7: réhabilitation & 
extension de 3 systèmes 
d'adduction d'eau

Activité 6: Réhabiliter les 
établissements secondaires 
publics du premier cycle 
(JSS) & construire l'Institut 
de formation d'enseignants 
(TTI)

Rendement 7: Amélioration 
de la fourniture d'eau 
salubre  

Nombre d'établissements scolaires réhabilités/construits et fonctionnels 

Nombre de systèmes d'adduction d'eau réhabilités/étendus 

Composante 3 - GESTION DU 
PROJET

Activité 8: Acquérir des 
biens pour la CGP

Activité 9: Mettre en œuvre 
le S&E et l'assistance 
technique

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION

Composante 2 - PROTECTION 
SOCIALE



15,23

0,444

3. fourniture de 500k de poussins 
d'un jour; de 600mt d'aliments de 
volaille; de poulaillers; de 
médicaments & vaccins; formation 
dispensée aux agriculteurs.

514 200 poussins d'un jour; 5 700 mt
d'aliments de volaille; 2 000
poulaillers; lots de médicaments &
vaccins d'une valeur de $0.55 million;
formation dispensée à 6 184
agriculteurs. En plus, 14 addition, 14
radiateurs électriques qui n'étaient pas
prévus.

4 5,18 0,2072

2. construction de 822 km de 
terrasses sur les flancs de coteaux; 
de barrages-déversoirs fixes de 
17608 m3 ; de 115701 structures 
microbassin; de digues de protection 
en terre et en pierres;  production de 
plants; billonnage et plantations 

9587 km de terrasses sur les flancs
de coteaux; barrages-déversoirs fixes
de 407,113 m3 (y compris
Mirgatse/Awhune qui n'étaient pas
prévus et ont été cofinancés par le
GSE) ; 8780 structures de
microbassins; 2680 km de digues de
protection en terre et en pierres;
production de plants à hauteur de 11,6
millions; billonnage et plantation à
hauteur de 4,17 millions.  

4 11,1

0,6092

Note de l'évaluatio
Résultats ObtenusRésultats Attendus

PRINCIPALES ACTIVITES Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le 

Note pondérée
(généré automatiquement)

1. Fourniture aux bénéficiaires de 
205,2 mt de semences potagères; de 
3000 mt d'engrais; de 900 pompes à 
irrigation et de 2200 pulvérisateurs à 
dos. 

338 mt de semences; 3000 mt
d'engrais; 895 pompes à irrigation et
533 pulvérisateurs à dos. 4

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.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

D. RESULTATS ET RENDEMENTS

I. RESULTATS OBTENUS

4. Construction de 12 cliniques 
vétérinaires et 400 agents formés

La BAD n'a financé que 2 cliniques 
vétérinaires  sur les 12 (le reste a été 
financé par le GSE) et a fourni plus de 
100% de médicaments, de vitamines 
et d'équipements de laboratoire; 895 
personnes formées.

4 4,25 0,17



Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

7. Réhabilitation & extension de 3 
systèmes d'adduction d'eau 

3 systèmes d'adduction d'eau
construits ; 3 bâtimentspour les
autorités en charge des adductions
d'eau avec des équipements de
bureau et le mobilier; 3 véhicules; 1
camion-citerne à eau 

4 26,1

4 0,9

0,162

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 4

0,036

8. Fourniture de 6 véhicules 4x4, 6 
ordinateurs de bureau, 3 
photocopieuses et & télécopieurs et 
des équipements de bureau de base

Aucun n'a été fourni comme prévu, ni
par le GSE ni par les autres bailleurs
de fonds .

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 4

9: Expert en passation des marchés 
recruté, audits effectués, système de 
S&E mis en place

L'expert en passation de marchés n'a
pas été recruté mais il a été détaché
par le GSE; audits annuels effectués;
personnel de S&E recruté et système
en place mais aucun plan n'a été
élaboré 

3 5,4

1,044

5. Construction de 3 ateliers 
agricoles, d'abris et d'entrepôts pour 
les machines agricoles 

Sous-composante abandonnée. En
2004, le MoA a cessé de fournir des
services de tracteurs et par
conséquent la construction de ces
structures n'était plus nécessaire. Les
fonds ont été réaffectés à l'achet
d'engrais  (détails à l'Annexe 6.1.1c)

NA 0 0

6. Reconstruction de 6 JSS + 
construction d'un TTI

6 JSS et 1 TTI construits et équipés. 4 31,8 1,272



Cocher ici pour ignorer la note calculée

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.

3

3

8.  Mise en place d'une CGP entièrement fonctionnelle

La CGP a été mise en place à temps et a été entièrement
équipée et pourvue en personnel. Toutefois un S&E solide n'a
pas été mis en place. La CGP a créé un SIG qui est maintenant
utilisé par tous les projets financé par le gouvernement.  

3

0

2

3. 25,000 ménages s'adonnant à l'aviculture fermière 

4

S'est traduite par l'amélioration de l'accès aux JSS et par
l'accroissement des effectifs dans les JSS. Par exemple, au JSS
de Maiseraw, les effectifs ont augmenté de 17% de 2007-2008 à
2008-2009. Le TTI n'est pas encore fonctionnel. 

Distribution de poussins d'un jour à 24 950 ménages.L'efficacité
de l'élevage de volailles a été marginalement satisfaisante, la
majorité des ménages tirant de maigres revenus ou rien du tout
de cette activité. Cependant, cette activité a contribué au
renforcement de la sécurité alimentaire, dans la mesure où elle a
augmenté la consommation des oeufs et de la viande de poulet.  

4. Amélioration se la prestation des services vétérinaires publics  
Il y eu une amélioration du nombre physique de cliniques
vétérinaires et une augmentation du personnel formé; toutefois,
l'améliorationdes services n'a pas été mesurée. 

A contribué à la restauration des zones dégradées et a
également donné des emplois par le biais des activités de travail
contre paiement en espèces 

II.  RENDEMENTS OBTENUS

RENDEMENTS
Note de l'évaluation

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

Prévisions

2

Réalisations

1.Amélioration de la production agricole

2. Amélioration de l'aménagement des bassins versants

A contribué à la restauration des activités productives; les IDP 
sont rentrés dans les villages; les surfaces cultivées sont 
revenues aux niveaux d'avant guerre. Toutefois, en raison des 
sécheresses, la productivité n'a pas retrouvé le niveau d'antan.

3

4

5. Restauration des services agricoles publics 

6. Amélioration de l'enseignement secondaire du premier cycle et
des effectifs d'enseignants 

Les trois adductions d'eau ont accru l'accès à de l'eau fiable,
suffisante et salubre. Deux de ces adductions d'eau desservent
une population totale de 40,000 âmes.

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3

7. Amélioration de la fourniture de l'eau salubre 

Sans objet, cette composante ayant été abandonnée. 



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 

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

S'agissant des questions de genre, le projet a été bénéfique aux ménages dirigés par les femmes, dans la mesure où il a fourni des revenus et des opportunités de création d'emplois. Par exemple, la majorité (54%) des
bénéficiaires de l'activité élevage de volaillles étaient des femmes. Il a fourni des revenus ainsi qu'une source d'aliments riches en protéines pour les enfants. Les femmes ont également participé sur un pied d'égalité
avec les hommes au programme de travail contre paiement en espèces. En ce qui concerne l'activité de distribution d'eau, le projet a réduit les distances moyennes et le temps passé par les femmes pour aller chercher
de l'eau et il a contribué à la réduction des maladies d'origine hydrique. Dans le secteur de l'éducation, le projet a réduit les distance et accru l'accès d'élèves du sexe féminin aux JSS. Par exemple, si l'on considère
l'année académique 2008-2009, au JSS de Maiseraw, 48% des effectifs d'élèves étaient constitués de filles. En matière d'environnement, le projet a contribué à la conservation des sols et de l'eau et au reboisement.  

Par conséquent, le Gouvernement doit définir clairement le rôle de l'eau dans le développement national. Par ailleurs, les autorités locales, en consultatioon avec les bénéficiaires, devraient réviser les tarifs de l'eau 
actuels, de manière à garantir le pérennité des infrastructures et l'extension de la couverture de la distribution de l'eau. Dans le secteur de l'éducation, les principaux facteurs sont notamment i) la disponibilité 
d'enseignants qui devait trouver un début de solution avec le TTI, qui n'est pas encore opérationnel, et ii) les réparations et la maintenance des établissements scolaires. Le GSE devrait veiller à ce que les 
établissements scolaires soient utilisés efficacement en transformant les JSS en établissements assurant les cours du second cycle, dans la mesure où certains JSS sont en sous-capacité. En outre, le MoE devrait 
rendre fonctionnel le TTI le plus tôt possible. 

Dans l'ensemble, les rendements du projet ont été très tributaires de l'état de "ni guerre, ni paix" et des sécheresses récurrentes. Dans le cadre de la composante relative à l'agriculture, les principaux facteurs qui ont une 
incidence sur la viabilité à long terme de la production ont été la capacité limitée du pays pour la production d'intrants (engrais, aliments pour animaux, poussins d'un jour)  et la disponibilité de devises. Dans le cadre du 
projet eau, certains problèmes ont surgi, notamment l'absence d'une politique nationale de l'eau, de structures tarifaires appropriées, d'alimentation à long terme des sources d'eau et de besoins concurrentiels en ce qui 
concerne les ressources en eau (consommation vs. production horticole) .



Etant donné que cette opération concerne une situation post-conflit et, partant qu'elle nécessite des interventions rapides de la part du Gouvernement et des partenaires au développement, sa conception a été tributaire 
de l'évaluation antérieure des besoins  entreprise par le gouvernement et les partenaires. Par conséquent, il n'y avait aucune étude analytique qui précède généralement une opération ordinaire. Toutefois, pendant 
l'exécution du projet, la CGP a initié plusieurs études comme celle sur l'évaluation des besoins de 2002 et plusieurs enquêtes de suivi. 

Le principal enseignement qui a éclairé la conception du projet a été la nécessité de faire preuve de souplesse dans l'application des dispositions relatives à la passation des marchés et au décaissement figurant dans 
les directives de la Banque en cours à cette période, et le rôle de l'appropriation de la communauté, dans la mesure où les comités villageois locaux ont été resposables de l'identification des bénéficiaires. Compte tenu 
des capacités institutionnelles limitées en Erythrée, le PRU a tiré parti de de la CGP existante pour la coordination générale du PRU. Deux cellules d'exécution de projets (CEP) ont été crées au niveau du Ministère de 
l'Agriculture, en ce qui concerne la composante relative à l'agriculture, et de l'ECDF, en ce qui concerne les composantes relatives 

L'engagement politique était indéniable par rapport au projet. La faiblesse
des capacités nationales a été compensée par la mise en place d'une
CGP solide.

4

EVALUATION NOTE DE L'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..

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS

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                                             

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]

La BAD n'a pas utilisé les systèmes de passation de marchés harmonisés
de la Banque mondiale, systèmes qui ont également été utilisés par les
autres bailleurs de fonds; toutefois la CGP a utilisé les systèmes financiers
et de suivi harmonisés.

2

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte de l'analyse des 
risques 

L'analyse des risques a été appropriée; toutefois, bon nombre des
mesures d'atténuation proposées ne pouvaient pas être prises en compte
dans le cadre du projet.  

3

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. 

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

REALISME

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

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



Au moment de l'évaluation, tous les plans de conception pour les travaux
de génie civil étaient, semble-t-il, prêts; mais pendant l'exécution, ces
plans n'étaient pas disponibles; ceci s'est traduit par des retards dans
l'exécution du projet. 

PREPARATION A
LA PASSATION 
DES MARCHES 

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

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

Elles ont été identifiées clairement à l'évaluation et ont été intégrées dans
le Manuel des Opérations et la Fiche d'Information du Projet

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

Banque Emprunteur

NOTE DE L'EVALUATION

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

En raison de la situation d'urgence, les données de référence n'étaient pas
disponibles pendant la conception du projet; toutefois, les données de
référence ont été collectées pendant la deuxième année d'exécution par le
biais d'une étude effectuée par la CGP ainsi que d'une étude d'évaluation
des dégâts. 

1

1 2

4

2

4

2

PREPARATION 
AU SUIVI

f) Les indicateurs et le plan de suivi 
sont adoptés avant le lancement du 
projet.

Aucun plan de S&E n'a été élaboré avant le lancement du projet parce que
la matrice du projet n'a pas identifié les indicateurs de rendements et de
performance. Par conséquent la collecte des donnée n'a pas été
systématique et exacte. 

1

DONNEES DE
 REFERENCE



RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
F.  MISE EN ŒUVRE

La BAD a financé deux composantes: agriculture et protection sociale, alors que la Banque mondiale, outre des deux composantes mentionnées ci-dessus, a appuyé la reconstruction du secteur privé et la réhabilitation
des infrastructures. La coordination des bailleurs de fonds a été bonne avant la démarrage du PRU, mais elle s'est limitée à des visites aux bureaux respectifs des bailleurs de fonds à Asmara pendant les missions de
supervision. Afin d'éviter les doubles emplois ou afin de compléter d'autres composantes en cours, la coordination des bailleurs de fonds a été concrètement gérée par le biais de la CGP. Toutefois des missions ou
évaluations conjointes n'ont pas été effectuées. 

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

Un Manuel des Opérations a été convenu entre le GSE et les bailleurs de fonds du PRU (notamment la Banque), décrivant les rôles et attributions des différents organes d'exécution. La Banque n'a pas utilisé les
procédures de passation de marchés de la Banque mondiale qui, selon la CGP, étaient plus souples, étant donné le carctère urgent du programme. De même la Banque n' a participé à aucune mission conjointe de
supervision et d'achèvement de projet, ni à des ateliers des parties prenantes.  

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]

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.

La CGP a veillé au respect des mesures de sauvegarde (environnement, gestion financière) et a soumis régulièrement des rapports d'étape et d'audit malgré le manque de renforcement des capacités en S&E. La 

présence effective de la CGP n'état pas ressentie sur le terrain, dans la mesure où celle-ci était tributaire dune CEP faible créée par la MoA pour la composante relative à l'agriculture. Les principales activités dans le 

cadre des trois composantes ont été réalisées. Les diverses activités de la composante relative à l'agriculture ont été réalisées et dans le cadre de la composante relative à la protection sociale, le projet a construit 6 

JSS, 1 TTI et 3 adductions d'eau. En outre, le projet a financé la construction des systèmes d'aménagement des bassins versants de Mirgatse et Awhune qui n'étaient pas initialement prévus. 

Le projet devait être exécuté en 2 ans. Finalement il l'a été en 7 ans en raison d'une commbinaison de facteurs, notamment le délai trop optimiste fixé à l'évaluation qui n'avait pas tenu compte des complexités de la 

passation des marchés pour les travaux de génie civil. Egalement la situation de "ni guerre, ni paix"  et son impact sur sur la disponibilité de la main-d'ouvre, la rareté des devises, le coût élevé et la pénurie de carburant 

et l'inflation généralisée. La qualité des travaux et des consultants a été jugée satisfaisante. La supervision du Projet par la Banque était satisfaisante, même si le dosage des compétences pouvait être meilleur. De 

même aucune revue à mi-parcours n'a été effectuée. 



PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3

3
d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisante.

La Banque s'est conformée aux mesures de protection 
environnementale comme cela est spécifié  dans l'évaluation, en 
ce qui concerne le reboisement et l'aménagement des bassins 
versants. Toutefois, dans les systèmes d'adduction d'eau, le 
projet ne s'est pas suffisamment préoccupé de la durabilité  de la 
réalimentation des sources d'eau.  

Les accords conclus dans le cadre du projet ont été mis en 
exergue dans l'évaluation du projet et l'accord de prêt.  

Des missions de supervision annuelles ont été effectuées mais le 
dosage des compétences aurait pu être meilleur pour satisfaire 
les besoins du projet.  

La Banque a été attentive aux besoinsexprimés pour la révision 
des biens et services, en dépit de l'absence de communication 
ou en raison d'une communication médiocre.  

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION

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

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

Dispositions fiduciaires

1

b) Conformité de la Banque aux:

Mesures de protection 
environnementale

L'évaluation du projet a été irréaliste
en termes de respect du calendrier
d'exécution du projet, en raison de
son caractère multisectoriel, de la
situation de "ni guerre, ni paix" et des
sécheresses récurrentes.

4

RESPECT DU CALENDRIE

3

4

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

65

Les audits financiers ont été réalisés dans les délais. En outre, la 
Banque a effectué une mission de prêt financier en 2004.  . 

NOTE DE L'EVALUATION

Accords conclus dans le cadre 
du projet

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.



PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

3

Dispositions fiduciaires

La CGP a mis en place un Système d'Information de Gestion 
pour faire face aux besoins financiers et comptables. La CGP a 
également soumis les rapports d'audit financier dans les délais. 
Le rapport d'audit de 2008 est présenté sous forme de projet et il 
sera soumis à la Banque. 4

e) L'emprunteur s'est conformé aux:

L'emprunteur a été attentif à la mise en œuvre des diverses
recommandations émanant des missions de supervision. 

3

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

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

Satisfaisante, dans la mesure où la CGP a été en mesure de
réaffecter des ressources efficacement, en accord avec la
Banque; en outre, la CGP a effectué une Etude d'impact des
rendements qui a été financée par la Coopération italienne.  

3

Mesures de protection 
environnementale

L'emprunteur s'est conformé aux mesures de protection 
environnementale spécifiées dans l'évaluation, à travers 
l'aménagement des bassins versants; le contrôle de la qualité et 
de la salubrité de l'eau a été inclus; tous les bâtiments ont prévu 
des dispositifs de collecte des eaux des toitures ainsi que des 
toilettes; des panneaux solaires ont été prévus au TTI.  

Accords conclus dans le cadre du proje

Toutes les conditions du prêt ont été respectées. 

4



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

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.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
G. ACHEVEMENT

 
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]

 Il y a eu des discussions avec la CGP, les ministères compétents (agriculture, éducation et eau), les bénéficiaires et les bailleurs de fonds du PRU. L'équipe a effectué des visites de terrain à Zoba Debub où elle a visité 
un échantillon des interventions du projet, notamment le TTI, 3 JSS, 3 adductions d'eau et des activités dans le cadre de la composante relative à l'agriculture. L'équipe a passé en revue la documentation disponible, 
notamment les RAP du GSE (2008) et de la Banque mondiale (2006). Les notes générales du RAP du GSE correspondent pratiquement à celles de la Banque. L'équipe du RAP était composée de quatre cadres de la 
Banque: 1 Agroéconomiste, 1 Expert en Agro-industrie, 1 Expert en gestion financière et 1 Chargé de programme pays du Bureau régional du Soudan. Examinateurs par des pairs: M. D. Bronsaelar, Expert principal en 
passation des marchés, OSHD; M. A. Mend, Agronome principal, OSAN.1

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

4

Ecart en 
mois

0

sept-08

Date RAP été envoyé a pcr@afdb.org



H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION

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

La leçon ci-dessus requiert la mise au point d'un système de S&E efficace qui doit fournir une évaluation et un retour d'information adéquats sur les bénéficiaires et les rendements/impacts du projet.
- Le plan du projet doit être simple, mettant l'accent sur un nombre d'activités et de composantes plus réduit, de manière à permetttre une gestion et un suivi plus efficaces des rendements du projet. 

Gestion:

- dans des projets multi-donateurs, multisectoriels de ce genre, la mise en place d'une CGP unique contribue à l'amélioration du suivi et de la coordination du programme ; 

- Dans des opérations d'urgence, la préparation d'un premier mini RAP/évaluation des rendements est recommandée dès  que les interventions les plus urgentes d'exécution et de décaissement sont satsifaites, suivi par 

le RAP complet lorsque les interventions les moins urgentes, qui sont liées à une politique de développement plus vaste, et les buts sont pratiquement atteints.

- Bien que le rapport d'évaluation n'ait pas intégré l'exigence d'une revue à mi-parcours (RMP),  une fois qu'il est devenu évident que le projet devait dépasser les délais (de 2 ans), une RMP aurait dû être effectuée. .  

Conception et exécution:
- Une opération post urgence comme le PRU, caractérisée par des incertitudes, doit être conçue en intégrant des mécanismes souples et des délais réalistes permettant de faire face aux besoins imprévus pendant 
l'exécution du projet; à cet effet et surtout dans les programmes impliquant plusieurs bailleurs de fonds, des procédures harmonisées simples et  souples de passation des marchés et de décaissement sont 
recommandées, y compris la programmation d'une mission harmonisée.
- La conception des opérations de reprise d'urgence doivent être étayées par une analyse rapide des besoins à assise communautaire, en guise de moyen efficace pour générer des informations de référence et pour 
permettre la conception appropriée des interventions; par ailleurs, la fourniture d'une enveloppe intégrée d'intrants et de services doit reposer sur des directives de distribution claires et uniformes, surtout lorsqu'il s'agit 
d'intrants agricoles (i.e. la période appropriée), en tenant compte du problème de durabilité de l'enveloppe.  



Le RAP a été fourni à temps 4

Conformité de la Banque aux:

3

4
3

2

2

2

4

4
4

3

3

4

3

1

2
4

2
1

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Accords conclus dans le cadre du projet
Dispositions fiduciaires

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante

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

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet.

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

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

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE

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  

Supervision:

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

Conception et état de préparation
4Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays
2
4

4

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 indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés

3

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

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
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 du projet.

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

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. 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

Mesures de protection environnementale

SOUS-CRITERES
Réalisation des résultats

RENDEMENT DU PROJET Réalisation des rendements
Respect du calendrier

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

4
3
1

CRITERES NOTE DE L'EVALUATION



PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

4
Accords conclus dans le cadre du projet 4

Mise en œuvre

Dispositions fiduciaires

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans 
le cadre de sa supervision du projet 3

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

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3

Mesures de protection environnementale 3

3

L'emprunteur s'est conformé aux:

Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4
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

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours 1

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION
2



Approuvé par le Directeur sectoriell

Vérifié par le Directeur régional

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

J. TRAITEMENT

Vérifié par le Chef de Division du secteur

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)



2

1

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers s

NA

EXPLICATION

Très satisfaisant-  Réalisation parfaite, aucune faille

Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

Moyen- Projet partiellement abouti. Presqu'autant de résultats que de lacunes 

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

Sans objet

4

3



Informations obligatoires

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Coûts du projet et financement
a.  Coûts du projet par composante
b.  Ressources par source de financement

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la supervision. 
Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . Fournir la date et les 
notes attribuées par le dernier rapport de supervision.

LISTE DES  ANNEXES

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base des coûts et 
bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. 
Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités bénéficiaires du projet.

4. Dernier Plan de Passation des Marchés 

Informations facultatives

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception et la mise 
en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions météorologiques, les changements 
politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et les 
interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de 
l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 

5.  Liste des documents justificatifs
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1 COUTS ET FINANCEMENT DU PROJET  
 
A.  Coût du projet par composante   
 
 Millions de NAKFA   Millions d'UC- - - % 
COMPOSANTES  Dev. M.L. Total Devises. M.L. Total Du total 
Agriculture 65,07 26,76 91,83 4,94 2,03 6,98 31,6 
Protection sociale 96,39 50,81 147,20 7,33 3,86 11,19 50,6 
Gestion du programme  3,24 11,95 15,19 0,25 0,91 1,15      5,2 
Coût de base  164,70 89,52 254,22 12,52 6,80 19,32 87,4 
Imprévus physiques  16,47 8,95 25,42 1,25 0,68 1,93      8,7 
Sous-total 181,17 96,47 279,64 13,77 7,48 21,25 96,1 
Hausse des prix  6,05 5,28 11,32 0,46 0,40 0,86      3,9 
TOTAL COÛTS  187,22 103,75 290,97 14,23 7,88 22,11 100 
 64,3% 35,7% 100% 64,3% 35,7% 100%  

Note : tous les chiffres résultant des calculs sur le tableau électronique ont été 
arrondis, et peuvent donc ne pas refléter exactement les mêmes montants 
quand ils sont additionnés dans ces tableaux récapitulatifs 
 
B. Financement par source de fonds  

(Millions d’UC) 
 

SOURCE 
DEVISES % M.L % TOTAL % 

FAD  
14,23 100 5,67 72,0 19,90 90 

GOUVERNEMENT 
0,00 0 2,21 28,0 2,21 10 

TOTAL 
14,23  7,88  22,11  

 64,3%  35,7%  100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE  
 
 

Mission Dates Composition Jours 
Mission d’identification et de 
coordination des bailleurs de 
fonds 

8-21/9/2000 S. Jallow (Ingénieur hydraulicien), M. 
Ajijo, Ken B. Johm 
(Agroéconomiste), I. Ogunbekun 
(Santé) 

14 

Mission de supervision 
technique 

4-17/12/2000 Ken B. Johm (Agroéconomiste), 
Phoebe Mtambo (Agronome) 

14 

Mission de 
préparation/évaluation  

15-31/1/2001 Ken B. Johm (Agroéconomiste), S. 
Jallow (Ingénieur hydraulicien), 
Phoebe Mtambo (Agronome), P. 
Poukouta (Démographe) 

17 

Mission de lancement 19-22/11/2001 Ken B. Johm (Agroéconomiste), S. 
Jallow (Ingénieur hydraulicien), 
Ahmed Benbarka (Expert en 
acquisitions) 

4 

Mission de supervision 8-17/9/2002 L. I. Umeh (Manager OCDE.2), Ken 
B. Johm (Agroéconomiste), S. Jallow 
(Ingénieur hydraulicien), Dirk 
Bronselaer (Architecte) 

10 

Mission de décaissement 2-11/7/2003 J.H. Gandhi (Chargé des 
décaissements) 

10 

Mission de supervision 21-29/7/2003 Ken B. Johm (Agroéconomiste) 9 
Mission de supervision 11-18/12/2003 S. Jallow (Ingénieur hydraulicien) 8 
Mission de supervision 11-22/7/2004 Phoebe Mtambo (Agronome), S. 

Jallow (Ingénieur hydraulicien) 
12 

Mission sur le prêt financier 15-19/11/2004 Mr. Ohanson (Décaissement?) 5 
Mission de supervision 28/3/-6/4/2005 Phoebe Mtambo (Agronome), Dirk 

Bronselaer (Acquisition/Education) 
10 

Mission d’audit 1-15/5/2005 Mammah Roderick Ojumire,  
Furaha L. Bishota (Auditeurs) 

15 

Mission de supervision 12-18/11/2005 Phoebe Mtambo, Audi Apetey,  
Tom Roberts (Ingénieur 
hydraulicien), Dirk Bronselaer 
(Architecte/Acquisitions) 

7 

Mission de supervision 12/6/-2/7/2006 Tom Roberts (Ingénieur hydraulicien) 21 
Mission de supervision 22-28/1/2007 Tom Roberts (Ingénieur hydraulicien) 7 
Mission sur le RAP 29/3-

10/4/2009 
Ibrahim Amadou (Agroéconomiste), 
Leon Sanchez (Expert en Agro-
industrie), Robert Peprah (Spécialiste 
en gestion financière), Prajesh Baktah 
(Chargé de programme pays)  

12 

Total 175 
 
La dernière mission de  supervision a été effectuée du 22 au 28/1/2007 et le projet a été 
considéré comme Satisfaisant (2.38). 
 
 

 



 

3. ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (N/A) 
 
Le rapport d’évaluation n’a pas fait une analyse financière et économique en raison du 
caractère essentiellement social du projet. Etant donné que l’essentiel du coût du projet est 
consacré aux travaux d’infrastructures sociales et que les avantages sont principalement 
sociaux, le projet ne se prête pas à une estimation significative du taux de rentabilité interne 
économique. L’équipe du RAP ne pouvait pas faire une analyse financière raisonnable sur la 
composante relative à la production agricole, parce que les activités (intrants, semences et 
engrais en don unique ; pompes d’arrosage) sont terminées il y a quatre ans (2005) et il était 
impossible de recueillir les données requises. Il convient de relever que les RAP du GSE et du 
Monde n’ont pas fait une analyse économique et financière du projet. 
 
 
4. PLAN D’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES (N/A) 
 
Aucun plan récent d’acquisition de biens et services, couvrant l’ensemble du projet, n’est 
disponible.  
 
5. LISTE DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS  
 
1. Banque africaine de Développement, Erythrée: 1999-2001 Document de stratégie pays 
2. Fonds africain de développement, Rapport d’évaluation: Programme de Reconstruction 

d’urgence. 
3. Fonds africain de développement, Accord de prêt entre l’Etat d’Erythrée et le Fonds 

africain de développement (Programme de Reconstruction d’urgence), 30 mai 2001. 
4. Gouvernement de l’Etat d’Erythrée, Cadre et programme de la politique économique 

nationale pour 2000-2001, Asmara, 9 Oct. 1999. 
5. Cellule de gestion du programme (PRU), Rapports d’étape trimestriels, 2001-2007. 
6. Cellule de gestion du programme (PRU), Rapport sur le bien-être des ménages à la suite 

de la troisième invasion de l’Ethiopie, Rapport de base, 13 août 2002. 
7. Cellule de gestion du programme (PRU), Première enquête de suivi sur le bien-être des 

ménages, juillet 2003. 
8. Cellule de gestion du programme (PRU), Deuxième enquête de suivi sur le bien-être des 

ménages, août 2004. 
9. Cellule de gestion du programme (PRU), Troisième enquête de suivi sur le bien-être des 

ménages, février 2005. 
10. Cellule de gestion du programme (PRU), Quatrième enquête de suivi sur le bien-être des 

ménages,                   2006. 
11. Programme de Reconstruction d’urgence de l’Erythrée, Etude sur l’évaluation de l’impact 

des résultats, Rapport final préparé par les Consultants du Projet: Siham Mahamed Ahmed 
(Chef d’équipe) et al, 5 avril 2006 

12. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté – intérimaire (DSRP-I), 2003 
13. Banque mondiale, Rapport d’achèvement du projet (IDA-34340  TF-27801  GRTD-

H0510): Programme de Reconstruction d’urgence, 30 juin 2006. 
14. RAP du gouvernement, septembre 2008 
 
 
 
 
 

 



 

6. DESCRIPTION DU PROJET 
 
6.1 ETAT D’EXECUTION 
 

6.1.1 Agriculture: Selon le RAP du GSE (gouvernement de l’Etat d’Erythrée), les objectifs 
globaux de la composante ont été atteints et 100% des fonds alloués à l’appui agricole ont été 
décaissés. Voici l’état d’exécution par sous composante : 
 
a. Sous-composante relative aux ressources foncières et à la production vivrière 
(LRCP) : les activités de cette composante sont notamment les suivantes : i) semences 
potagères : le projet a financé l’achat et la distribution de 339 mt d’une variété de semences 
potagères améliorées.  ii) Engrais : 3000 mt d’engrais sont prévus. iii) Pompes à irrigation : 
sur les 900 pompes à eau prévues pour distribution, 895 auraient, selon la CGP (Cellule de 
gestion du programme), été distribuées sur la base d’un crédit administré par l’EDIB. iv) 
Pulvérisateurs à dos : le projet en a fourni 533, soit 24,3% des 2 200 prévus à l’évaluation, le 
budget alloué  ayant été insuffisant, parce que le coût unitaire des pulvérisateurs à dos a été 
sous-estimé à l’évaluation. V) Aménagement de bassins versants : les activités entreprises 
pour restaurer et réhabiliter les zones dégradées portent notamment sur des aménagements 
visant à réduire l’érosion comme les terrasses de niveau, les rigoles d’absorption, les terrasses 
et les arbres et les plantes de couvertures. En 2004, les activités de conservation de l’eau et 
des sols et de reboisement contre paiement en espèces ont été suspendues, dans la mesure où 
le GSE  a décidé de mener la campagne en ayant recours à la main d’œuvre volontaire, 
décision qui a été rapportée par la suite. La plupart des objectifs visés dans le cadre de cette 
activité ont été dépassés. 
 
b. Sous-composante relative aux ressources animales:   Le projet a financé 514 200 poussins 
d’un jour, 5 700 mt d’aliments de volaille, des parcs de poulaillers pour 2 000 ménages. Afin 
d’améliorer l’élevage, 895 agriculteurs ont suivi une formation en santé animale. Deux 
cliniques vétérinaires sur les 12 prévues ont été construites dans les villes de Tsorona et de 
Senafe. Le GSE (Gouvernement de l’Etat d’Ethiopie) a décidé de financer la construction des 
dix autres cliniques vétérinaires sur ses ressources propres en 2001. 
 
c. Sous-composante relative aux infrastructures agricoles publiques: cette sous-composante 
prévoyait la construction de trois ateliers agricoles, d’abris et magasins d’engins agricoles à 
Gash Barka, en vue de restaurer les services publics qui ont été perturbés pendant la guerre. 
Cette sous-composante a été abandonnée parce que, en 2004, le MOA (Ministère de 
l’agriculture) a cessé de fournir les services de tracteurs, rendant ainsi sans objet de besoin 
pour cette sous-composante. Les fonds initialement prévus (915 520,99 Dollars EU) pour 
cette sous-composante ont été réaffectés, avec l’approbation de la Banque, à l’acquisition 
d’engrais d’urée en 2005. 
 
6.1.2   Composante relative à la protection sociale: cette composante portait sur les 
adductions d’eau et les établissements scolaires et toutes les activités ont été réalisées à 100%.   
 
a.    Distribution d’eau: Dans le cadre de la composante relative à la protection sociale, le 
projet a financé trois systèmes de distribution d’eau d’urgence à Adikeih, Debarwa et 
Segeneiti. Les adductions d’eau (forages, postes de pompage, conduites d’eau, réservoirs 
d’eau et canalisations de distribution) ont créé trois systèmes de distribution : connexions de 
maison à maison, fontaines publiques et stations de remplissage d’alimentation de camions 
citernes pour distribution de l’eau. Il a également financé le bâtiment, le mobilier, 

 



 

l’équipement et la formation pour les trois autorités en charge des adductions d’eau, 
responsables  de leur gestion quotidienne. A l’évaluation, il était prévu que toutes les activités 
devaient être mises en œuvre au plus tard en 2004, mais ceci n’a pas été possible, en raison 
des retards enregistrés dans l’élaboration des dossiers d’appels d’offres et l’évaluation, des 
longues consultations avec les parties prenantes pour trouver un consensus, des essais par 
pompe des sources existantes de manière à confirmer leurs rendements, de la faible réponse 
aux appels d’offres, des capacités limitées des entrepreneurs, du manque de main-d’œuvre et 
de matériaux de construction et des pénuries périodiques de carburant. Ces retards sont l’une 
des principales raisons qui ont motivé la prorogation de la date de clôture du projet. 
  
(i) Adduction d’eau de Segeneiti: Les travaux ont démarré en juin 2003 et ont été achevés en 
mai 2004.  Le système alimente en eau 10,000 personnes et a un rendement de 13,5 lt/sec.  
 
(ii) Adduction d’eau de Dbarwa: Les travaux ont démarré en septembre 2002 et ont été 
achevés en mai 2004. Le système alimente en eau 18 000 personnes et a un rendement de 20 
lt/sec. Ce  rendement ne satisferait pas les besoins futurs en eau de la ville, par conséquent la 
JICA (Agence japonaise de coopération internationale) fournit une assistance en vue de 
l’accroissement de la capacité en construisant des forages, des réservoirs et des conduites 
d’eau supplémentaires dont l’achèvement est prévu à la fin de 2009. 
 
(iii) Adduction d’eau d’Adikeyih: Les travaux ont démarré en mars 2004 et ont été achevés en 
février 2006. L’une des principales raisons qui explique la longue période d’exécution a été le 
temps nécessaire pour trouver les sites appropriés d’eaux souterraines en raison de la 
sécheresse. Le système alimente en eau 30 000 personnes et a un rendement de 20,5 lt/sec ; 
ceci est suffisant pour satisfaire les besoins de la ville jusqu’en 2011. Ce projet a bénéficié de 
l’assistance de la JICA. 
 
b. Institut de formation des enseignants: La construction devait initialement démarrer en 
2002 ; toutefois, en raison des retards à tous les niveaux, les travaux n’ont démarré qu’en juin 
2004 et ont été achevés et livrés en septembre 2007. La capacité d’accueil du TTI  est de 500 
étudiants. Le TTI n’est pas encore fonctionnel. La mission a appris que le GSE envisage de 
transformer le TTI en College of Social Sciences. Les travaux de construction en vue de la 
transformation de l’établissement sont en cours et devraient être achevés au début de 2010. 
 
c.   Junior Secondary School (JSS) (Etablissements secondaires du premier cycle): Six JSS 
ont été achevés et livrés entre 2004 et 2006. Ils ont contribué à l’augmentation des effectifs 
d’élèves et à la réduction des distances à parcourir par les élèves. Avant la construction de ces 
établissements scolaires, la distance moyenne à parcourir à partir des aires de recrutement 
était de 20 km environ ; mais actuellement, la distance moyenne à parcourir varie entre 4 km 
(Maiseraw) et 8 km (Endaghiorghis). Selon le RAP du GSE, la moyenne des effectifs par 
classe est de 63 élèves. Les effectifs pléthoriques ne s’expliquent pas par le manque d’espace, 
mais plutôt par les pénuries criantes d’enseignants. Dans certains établissements scolaires, il y 
a une sous-utilisation des salles de classe, alors que dans d’autres, le Ministère de l’Education 
a autorisé quelques JSS à commencer à dispenser des cours d’enseignement secondaire du 
second cycle. Les établissements scolaires connaissent également des pénuries de matériels 
pédagogiques et didactiques comme les manuels scolaires. Ils ne disposent pas également des  
services de base comme l’eau et l’électricité. 
 
d.   Aménagement des basins versants de Mirgatse et Awhune:   ces deux projets n’étaient 
pas prévus et ils ont été financés sur fonds non-engagés de 800 000 UC. Le Projet de Mirgatse 

 



 

est polyvalent. Il a pour objectifs principaux : i) d’endiguer l’érosion massive qui a menacé la 
route de desserte Maiseraw-Quatit et la source d’eau de la zone de captage et de réhabiliter 
une zone de 5 ha de terres (qui constituent la source d’eau) pour trois villages de captage, 
ayant une population totale de 4 000 personnes. La capacité des 11 barrages déversoirs fixes 
est estimée à plus de 750 000 m3 .Cette sous composante a été exécutée avec succès. Le gué 
d’Awhune vise à protéger la prairie en dessous de la route de desserte Hallay-Hawatsu. La 
route de desserte traverse la riche vallée agricole  de la zone à Awhune. 
 
6.1.3 Composante relative à la gestion du projet: Seulement 30,1% du budget alloué ont été 
dépensés dans le cadre de cette composante, parce que l’essentiel des équipements et du 
mobilier, ainsi que les coûts de fonctionnement et les services d’audit ont été financés avec 
d’autres sources. Le financement de DANIDA, par exemple, a fourni 25 véhicules à quatre 
roues motrices au MOA (Ministère de l’Agriculture). 
 
6.1.4 Décaissement: En tout 19,9 millions d’UC, conformément aux prévisions à 
l’évaluation, ont été décaissés à la date de clôture du prêt. Le calendrier de décaissement pour 
l’évaluation a été toutefois trop optimiste. Au lieu de la période d’exécution de deux ans 
prévus à l’évaluation, la période d’exécution du projet a été de plus de sept ans ; ceci s’est 
traduit par trois prorogations du dernier délai de décaissement. Les retards de décaissement 
sont dus à une mauvaise communication et à un faible retour d’information de la division de 
décaissement de la Banque.  
 
6.1.5 Acquisition de biens et services: Bien que la performance du projet en matière 
d’acquisition de biens et services ait été dans l’ensemble considérée comme satisfaisante, 
l’utilisation des instruments de prêt standard de la Banque et des politiques d’acquisition de 
biens et services a été jugée comme inappropriée pour les projets de reconstruction dans une 
situation post-conflit. Bon nombre de modes d’acquisition de biens et services proposés à 
l’évaluation n’étaient pas compatibles avec le caractère urgent du projet. Par exemple, le 
recours à l’Appel d’offres international (AOI)/Consultation de fournisseurs à l’échelon 
international pour de petites quantités et pour des produits standard comme les engrais, ne 
pouvait pas attirer les entrepreneurs/fournisseurs internationaux. De même, le délai de 28 
jours standard pour les soumissions des appels d’offres  a été considéré comme long pour un 
projet urgent où le facteur temps est essentiel. En dépit des problèmes liés au processus de 
passation de marchés, notamment les dépassements de coûts, le projet s’est conformé aux 
règles et règlementations de la Banque en matière d’acquisition de biens et travaux, ainsi que 
de services de consultants. Les dépassements de coûts ont été dus au re-dimensionnement 
fréquent des projets et à l’inflation généralisée. 
 
6.1.6 Gestion financière: les registres comptables du PRU, les SIG et les contrôles internes 
ont été jugés adéquats. Des transactions sélectionnées pouvaient être intégralement étayées. 
La documentation du PRU a été adéquate et la recherche documentaire assez facile. Les trois 
comptes spéciaux ouverts pour le projet ont été apurés mensuellement. Des rapports d’étape 
trimestriels ont été préparés pendant le premier trimestre  2008. Des rapports d’audit annuels 
ont été préparés au cours de l’année 2007 et soumis à la Banque à temps, avec des lettres de 
recommandations. L’auditeur a certifié sans réserve le projet d’état financier de 2008 et selon 
la lettre de recommandations de transmission, il n’y a pas d’instances dans ce dernier état 
financier concernant le projet. La Cellule de gestion du projet (CGP) soumettra à la Banque le 
rapport final audité de 2008 au plus tard la 30 juin 2009. 
 
 

 



 

6.2 IMPACT DU PROGRAMME SUR LE DEVELOPPEMENT 
 
6.2.1   Agriculture: La composante agricole a eu un impact positif global sur les bénéficiaires, 
notamment les personnes déplacées dans le pays (IDP), bien qu’il y ait des variations entre les 
sous-composantes. Elle a permis aux IDP de relancer la production vivrière. La sous 
composante relative aux cultures irriguées a permis d’augmenter les revenus et les moyens 
d’existence des agriculteurs bénéficiaires. L’activité élevage de volailles a contribué à 
l’amélioration des moyens d’existence des ménages bénéficiaires à court terme. Toutefois, à 
moyen terme, le niveau d’impact n’a pas été suffisant, en raison des faibles revenus obtenus, 
du fait des lacunes  de conception et d’exécution. En outre, la durabilité n’a pas été garantie à 
cause des maladies, de la cherté des aliments/poussins importés et de la concurrence entre les 
aliments humains et les aliments de volailles, surtout pendant les périodes de sécheresse. Le 
programme travail contre paiement en espèces a fourni des revenus aux personnes en guerre 
et dans les zones affectées par la sécheresse, notamment les migrants de retour, tout en 
soutenant en même temps la protection des bassins versants et la conservation des sols. 
 
6.2.2 Education: la composante relative à l’éducation s’est traduite par l’amélioration de 
l’accès aux installations éducatives et l’accroissement des effectifs au niveau du JSS (premier 
cycle du secondaire) dans les aires de recrutement. La réduction des distances à parcourir a 
permis aux élèves de disposer de temps suffisant pour suivre leurs études et aider leurs parents 
dans les activités productives et les tâches ménagères. Les établissements scolaires ont 
également assisté les  familles aux fins de réduire les dépenses consacrées à l’éducation des 
enfants. 
 
6.2.3 Eau: les projets d’adduction d’eau ont accru l’accès à l’eau fiable, suffisante et salubre. 
Ils ont contribué à une réduction des distances à parcourir vers les points d’eau et ont 
contribué sensiblement au développement socioéconomique global des villes et à 
l’amélioration du bien-être de la population. 

6.2.4 Genre: Les interventions du PRU ont été bénéfiques aux ménages dirigés par des 
femmes en fournissant à celles-ci des revenus et des opportunités de création d’emplois. Selon 
l’Etude d’impact sur les revenus du GSE, la majorité des bénéficiaires de l’activité d’élevage 
des volailles étaient des femmes. Les femmes ont également participé sur un pied d’égalité 
avec les hommes au programme de travail contre paiement en espèces. La sous-composante 
relative à l’adduction d’eau a permis de réduire le temps passé pour aller chercher de l’eau, et 
partant a diminué les tâches ménagères des femmes qui ont ainsi pu disposer de davantage de 
temps pour les autres activités productives. Les JSS ont permis aux élèves du sexe féminin 
d’avoir un plus grand accès aux études en raison de la réduction des distances.  
   

6.2.5 Impact sur l’environnement:   les impacts sur l’environnement liés au projet ont été 
considérés comme limités, à l’évaluation. Le projet a contribué à la réhabilitation de bon 
nombre de zones dans les deux zobas pendant l’aménagement des bassins versants. Les 
activités de protection des sols et de l’eau et de reboisement ont contribué à la réduction/à  
l’endiguement de l’érosion des sols et de la dégradation des terres dans les zones ciblées. 
 
6.3 VISITE DE TERRAIN POUR LE RAP – PROBLEMES ET 
RECOMMANDATIONS  
6.3.1 Aviculture fermière: il ressort des discussions avec les bénéficiaires que cette activité 
n’est pas durable, dans la mesure où elle est tributaire de l’importation chère de poussins d’un 

 



 

jour et de rations d’aliments de volailles coûteuses et indisponibles ; il convient d’y ajouter la 
vulnérabilité aux maladies et aux prédateurs et  à un élevage médiocre en raison d’une 
formation insuffisante. Par ailleurs, en raison des sécheresses consécutives que le pays a 
connues, les aliments de volaille ont tendance à rivaliser avec la production céréalière limitée. 
Afin d’exploiter entièrement le potentiel de l’aviculture fermière, cette activité devrait être 
fondée sur une technologie appropriée et des ressources locales disponibles et des races de 
reproducteurs (scavenger breeds). Davantage d’efforts sont nécessaires pour l’amélioration de 
la formation des agriculteurs sur les bonnes pratiques d’élevage, en ce qui concerne les 
services d’alimentation, les poulaillers, l’hygiène et les services vétérinaires. 

 
6.3.2 Pompes à eau pour irrigation: (i) Durabilité: l’agriculture irriguée avec l’utilisation 
de pompes pourrait être durable à l’avenir. Toutefois, l’incertitude en termes de disponibilité 
d’intrants essentiels comme le carburant pour les pompes à moteur, les pièces de rechange, les 
semences et les engrais ainsi que le système foncier qui, actuellement, ne favorise pas 
l’investissement à long terme, mettent à rude épreuve la durabilité de cette activité. Les 
autorités compétentes devront se pencher sur ces contraintes, afin de permettre à cette activité 
d’atteindre son potentiel dans la stimulation de la production  cultures horticoles dans le pays. 
(ii) Micro crédit :  Bon nombre d’emprunteurs du programme de micro crédit relatif aux 
pompes à eau, réchignent à rembourser leurs arriérés de prêt. Sur les 895 emprunteurs 
(agriculteurs) parties prenantes au crédit EDIB pour le financement de l’achat de pompes à 
eau pour irrigation dans les deux Zobas de Debub et Gash Barka, 122 agriculteurs ont 
entièrement remboursé leurs prêts à la fin de décembre 2007. Le solde impayé des prêts et les 
arriérés au 31 décembre 2007 étaient de 16 710 048 Nafka et 11 193 796 Nafka 
respectivement. Le récent accord de recouvrement passé entre l’administration des Zobas et 
l’EDIB, autorisant les chargés du recouvrement à garder une partie des sommes recouvrées, 
s’est traduit toutefois par un taux de recouvrement des arriérés de prêt relativement élevé. 
 
 
6.3.3 Systèmes d’adduction d’eau: sur la base des visites et des discussion avec les parties 
prenantes des trois adductions d’eau, les principaux problèmes et recommandations sont les 
suivants : 
(i) Taux de recharge des sources d’eau souterraines: en raison de la sécheresse récurrente, les 
rendements des sources d’eau sont affectés et ceci constitue l’un des principaux risques pour 
la durabilité des projets actuels. La mission recommande que les autorités compétentes 
réalisent des études sur la capacité de recharge des sources d’eau et élaborent des 
politiques/directives sur l’ampleur dans laquelle l’eau peut être pompée pour les différents 
besoins en concurrence (consommation humaine vs. besoins horticoles). 

 (ii) Taux tarifaires: ils tendent à favoriser les nantis et à pénaliser les couches pauvres de la 
population ; l’on s’est également rendu compte que dans bon nombre de situations, les 
ménages préféraient recouvrer et payer (une petite prime afin de bénéficier des deux côtés) 
pour de l’eau tirée chez les voisins qui disposaient de raccordements d’eau à domicile. La 
mission recommande que les autorités chargées de l’eau envisagent la révision des taux 
tarifaires existants en imposant des taux plus élevés aux entreprises et aux raccordements à 
domicile. 
(iii) Réparations & Maintenance: toutes les autorités chargées des systèmes de distribution 
d’eau ont indiqué que leurs recettes ne peuvent couvrir que leurs frais de fonctionnement et la 
maintenance de routine et non les grosses réparations et les pièces de rechange. Toutes les 
recettes sont gérées par les autorités de la ville. La mission recommande d’une part la révision 

 



 

des tarifs afin de couvrir ce qui précède et, d’autre part, l’octroi d’une plus grande autonomie 
financière aux autorités chargées de l’eau. 
 
6.3.4 Junior Secondary Schools (JSS) (Etablissements secondaires du premier cycle): 
sur la base des visites effectuées dans trois JSS où l’équipe a rencontré les directeurs ainsi que 
les associations de parents d’élèves, les principaux problèmes et recommandations sont les 
suivants : 
(i) Sous-utilisation de l’espace: ceci varie en fonction de l’établissement scolaire école et de 
sa population de recrutement. Deux des écoles essayent de résoudre ce problème en obtenant 
l’approbation de démarrer le second cycle (Grade 9-11). La mission recommande que le 
Ministère de l’Education (MoE) envisage la transformation d’établissements (E.G. Kinafna) 
comme solution à la sous-utilisation de l’espace et afin d’éviter des ratios d’abandons élevés. 
(ii) Réparations & maintenance et fournitures: les établissements scolaires visités ont été bien 
entretenus jusqu’à présent, mais ils ne disposent pas d’un budget régulier pour les réparations 
et la maintenance ainsi que pour l’achat des fournitures éducatives. Dans certains cas, par 
exemple au JSS de Gerteti, les parents ont été impliqués dans ce domaine par le biais des 
Associations des parents d’élèves. La mission recommande que le MoE alloue un budget 
suffisant à chaque établissement scolaire pour les réparations et la maintenance ainsi que pour 
l’achat des fournitures éducatives essentielles. 
 
6.3.5 Teacher Training Institute (TTI)(Institut de formation des enseignants): sur la 
base de la visite effectuée à l’ITI, la mission a constaté que l’établissement n’est pas encore 
fonctionnel. La mission recommande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires 
pour rendre fonctionnel le TTI afin de trouver une solution à la pénurie d’enseignants. 
 
6.3.6 Cliniques vétérinaires: sur la base d’une visite effectuée sur l’une des cliniques 
vétérinaires (Senafe) construite par le projet, la mission a relevé que celle-ci n’est entièrement 
équipée (équipement de diagnostic, moyens de communication et de transport). La mission 
recommande que le Ministère de l’Agriculture envisage de fournir à la clinique les 
équipements et l’appui nécessaires à partir du laboratoire central de diagnostic. 
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