
Document traduit 

 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE SUPERVISION 
DE LA SECURITE AERIENNE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

(PROGRAMME COSCAP) 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROGRAMME 
 

(RAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT OITC 
 

Février 2014 

  



 

1 

 

 

 
 

I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 24 septembre 2013 

Date de la mission  De : 20 juillet 2013 Au : 04 août 2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Marlène KANGA, Directeur ORCE 

Chef de bureau national 

 Modibo SANGARE, Représentant 

résident, CFFO  

Ousmane DORE, Représentant résident, 

NGFO 

NZAU Muteta, Représentant résident, 

BFFO 

Directeur sectoriel 
Gilbert MBESHERUBUSA, 

Directeur OCIN 

Amadou OUMAROU, Directeur OITC 

Responsable sectoriel 
Alex RUGAMBA, Chef de 

Division OCIN.3 

Jean Kizito KABANGUKA, Manager 

OITC.1 

Coordinateur d’activités 
Moctar MBODJ, Economiste 

des transports OCIN.3 

Joseph Kouassi N’GUESSAN, Ingénieur 

des transports en Chef, OITC.1 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

N/A Barnabé YOUGBARE, Spécialiste en 

infrastructures BFFO 

Chargé d’équipe chargée du 

RAP 

 Joseph Kouassi N’GUESSAN, Ingénieur 

des transports en Chef,  OITC.1 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 Barnabé YOUGBARE, Spécialiste en 

infrastructures BFFO 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Programme de renforcement des capacités de supervision de la sécurité aérienne en Afrique 

de l’Ouest et du Centre (Programme COSCAP) 

Code du projet : P-Z1-DA0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD 

n°2100155004672 

Type de projet : Appui 

institutionnel  

Secteur : Transport 

Pays : CEMAC-CEDEAO-

UEMOA 

Catégorisation environnementale (1-3): 3 
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Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD : 4 600 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD : 4 600 000 UC 

Date d’approbation : 24 avril 2005 Montants annulés: 2 475 707,99 UC Délai du décaissement: 31 décembre 

2012 

Date de signature : 19 mai 2005 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 décembre 

2009  

Date d’entrée en vigueur : 19 mai 2005 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 31 décembre 2012 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 19 mai 2005 

Prorogations (préciser les dates) :  

- 30 juin 2011  

- 31 décembre 2011  

- 31 décembre 2012 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

31 décembre 2012 

Date réelle du premier décaissement : 

20 décembre 2006 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Don FAD 

2 124 292,01 46,18 2 124 292,01 53,82 

Gouvernement : (Pays membres de la 

CEMAC, de la CEDEAO et UEMOA) 

669 584 100 669 584 0 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

    

COOP FR, UE, IFFAS  3 259 618 100 3 259 618 0 

Autres (Airbus, Boeing, USTDA) 298 980 100 298 980 0 

CEMAC 802 407 100 802 407 0 

CEDEAO/GAB 792 000 100 792 000 0 

UEMOA 2 149 641 100 2 149 641 0 

TOTAL 10 096 522 80,31 10 096 522 19,69 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 

1: Don FAD 

2 124 292,01 46,18 2 475 707,99 53,82 

Gouvernements : (Pays membres de la 

CEMAC, de la CEDEAO et UEMOA) 

669 584 100 0 0 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

    

COOP FR, UE, IFFAS  3 259 618 100 0 0 

Autres (Airbus, Boeing, USTDA) 298 980 100 0 0 

CEMAC 802 407 100 0 0 

CEDEAO/GAB 792 000 100 0 0 
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UEMOA 2 149 641 100 0 0 

TOTAL 10 096 522 80,31 2 475 707,99 19,69 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Coopération française, Union Européenne, IFFAS, Airbus, 

USTDA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : CEMAC, CEDEAO et UEMOA 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaires 

Chef de bureau national Modibo SANGARE, 

Ousmane DORE,  

NZAU Muteta,  

  

Chef de division sectoriel  Jean Kizito 

KABANGUKA 

  

Directeur régional (en tant que président 

de l’équipe pays)  

Marlène KANGA   

Directeur Sectoriel Amadou 

OUMAROU 

  

 

II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

4 

Le programme COSCAP est en conformité avec les objectifs d’espaces aériens et d’aéroports 

sécurisés et efficients poursuivis par le NEPAD dont il constitue une partie intégrante de son Plan 

d’actions à court terme sur les infrastructures. En outre, la proposition de son financement par le 

FAD est en phase avec la stratégie du FAD en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’avec la 

vision stratégique de la Banque qui privilégie le renforcement de l’intégration des économies sous 

régionales. 

Le programme COSCAP répond à la vision de la Banque et correspond aux orientations du PACT 

du NEPAD, notamment l’établissement d’espaces aériens et des aéroports sécurisés et efficients 

pour lequel la Banque joue un rôle de catalyseur de l’intégration régionale en Afrique par la mise en 

œuvre du NEPAD, en : (i) entreprenant des actions et soutenant les projets des Communautés 

économiques régionales visant l’harmonisation des réglementations ainsi que les réformes politiques 

et institutionnelles ; (ii) facilitant la mobilisation des ressources de façon rapide pour la réalisation 

des projets régionaux ; (iii) mettant en place des mécanismes basés sur une approche participative, 

visant le renforcement des capacités et l’instauration d’une gouvernance du secteur, et susceptibles 

d’accroître la compétitivité des infrastructures de transports, de réduire la pauvreté et de contribuer 

au développement socio-économique des Etats africains. Ainsi, en apportant son soutien au 

programme COSCAP, la BAD réalise du même coup deux activités majeures du PACT du NEPAD, 

à savoir l’amélioration de la sécurité aérienne et la consolidation de la Décision de Yamoussoukro. 

*Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation Compte-rendu descriptif 

3 

L’espace constitué par les 23 Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre comprend trois 

Communautés Economiques Régionales comprend: (i) la CEMAC, l’UEMOA et la CEDEAO. Ces 

23 Etats réalisent environ 45% du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Afrique. Ensemble, les pays de 

l’AOC disposent de potentialités agricoles, minières, halieutiques et en ressources humaines qui 

devraient aider à leur développement significatif et à celui de leurs CER. Ce développement est 

handicapé par les insuffisances dans le transport aérien : coût élevé des tarifs, insuffisances de 

liaisons entre les Etats, dégradations des infrastructures aéroportuaires, prolifération de compagnies 

aériennes exploitant des aéronefs mal entretenus et rareté des ressources financières. 

En vue de lever ces contraintes, la réunion des Ministres africains chargés de l’aviation civile, à 

l’initiative de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique et de l’Organisation de 

l’OUA, a adopté une stratégie de coopération régionale pour assurer le développement durable du 

transport aérien : (i) la Déclaration de Yamoussoukro relative à une nouvelle politique aéronautique 

africaine, ayant pour objectifs la réalisation de projets communs et surtout la fusion et l’intégration 

des compagnies aériennes ;et (ii) la Décision de Yamoussoukro concernant la libéralisation de 

l’accès aux marchés du transport aérien en Afrique.  

C’est donc en application de la Déclaration et de la Décision de Yamoussoukro que le programme 

COSCAP relatif à la supervision de la sécurité aérienne a été élaboré et adopté, de façon progressive 

et coopérative par les Etats membres de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  

La conception du COSCAP a requis la participation de plusieurs partenaires financiers dont la 

Banque ainsi que des partenaires  techniques du secteur du transport aérien.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Questions clés (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Certains objectifs étaient très 

ambitieux notamment la réduire 

les coûts généralisés du 

transport aérien à brève 

échéance dès 2008 

1. Pour l’obtention de ces résultats, la projection 

devrait être faite à moyen terme dans un délai de cinq 

ans et également une projection dans le long terme 

1. Banque/ 

Communautés 

économiques 

2.  Le programme a préconisé 

l’établissement des règles 

économiques et une 

réglementation technique 

harmonisée conformément aux 

normes et pratiques 

recommandées de l’OACI en 

vue d’améliorer en AOC la 

sécurité et l’efficacité du 

transport aérien 

2. Cette conditionnalité en elle seule était nécessaire 

mais pas suffisante. En effet, l’application  par les 

Etats membres de ces règlements élaborés n’a pas fait 

l’objet d’une conditionnalité particulière et le constat 

est que les textes existent mais pas appliqués dans les 

trois CERs. 

2. Banque 

3. D’autres activités auraient pu 

être intégrées au programme 

3. Des études sur les couts et tarifs du transport aérien 

des deux régions de l’AOC auraient permis 

d’appréhender l'impact de la mise en œuvre du 

Programme COSCAP. Cette étude si elle était prise en 

compte, elle devait avoir lieu un an avant la fin du 

programme. 

3. Banque/ 

Communautés 

économiques 
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Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le 

progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à 

l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le programme a pour objet de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile et à la consolidation de la 

Décision de Yamoussoukro pour une intégration optimale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le transport aérien 

mondial. Cet objectif devait être atteint par la réalisation des quatre composantes ci-après: (i) A- Harmonisation de la 

règlementation technique ; (ii) B- Mise en place d’agences régionales de supervision de la sécurité aérienne ; (iii) C- Appui 

au comité de suivi de la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro ; et (iv) D- Gestion du programme. 

 

Sur le plan spécifique, le programme a effectivement contribué : (i) au renforcement des capacités de supervision de la 

sécurité aérienne des DAC en AOC; (ii) à l’établissement des règles économiques et une réglementation technique de la 

sécurité aérienne harmonisées conformément aux normes et pratiques recommandées par l’OACI en vue d’améliorer la 

sécurité et l’efficacité du transport aérien. Relativement à l’objectif de réduction des coûts généralisés du transport aérien, 

les résultats ne sont pas visibles pour défaut de statistiques disponibles en la matière. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des effets 
(selon le CLAR; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Valeur 

de base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen
t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1: Trois Agences 

régionales autonomes et 

opérationnelles  pour la 

supervision de la 

sécurité aérienne mises 

en place au plus tard en 

juin 2008 et  

reconnaissance d’un 

niveau de sécurité 

similaire à celui des 

secteurs des transports 

aériens européens et 

américains 

0  

en 2008 

2 

En 2012 

 

3  

En 2012 

0,67 Deux agences régionales dont 

BAGASOO et celle de la CEMAC ont 

été créées. Le processus de création de 

l’agence de l’UEMOA est toujours en 

cours.  

La mise à jour  aux normes de la 

règlementation technique de l'aviation 

civile est un processus qui est en cours. 

Le critère de reconnaissance d’un niveau 

de sécurité similaire à celui des secteurs 

des transports aériens européens et 

américains n’est pas encore établi car il 

n’y aucune donnée disponible attestant 

de la réalité de cet effet suite à la mise 

en œuvre du programme COSCAP et cet 

indicateur était particulièrement 

ambitieux. 

Oui 

Effet 2: DAC en Afrique 

de l’Ouest et du Centre 

totalement autonomes 

avant 2010   

0  

en 2005 

100% en 

2007 

 

100% en 

2012 

En 2012 

100 Toutes les DAC couvertes par la 

CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA 

sont autonomes depuis 2007 et les 

preuves ont été fournies à la Banque 

dans le cadre de la satisfaction à cette 

conditionnalité. 

Oui 
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Effet 3: Réglementation 

technique harmonisée 

adoptée en 2006 

0  

en 2006 

En 2010 

100% 

100% 

En 2012 

100 La CEMAC, la CEDEAO et l’UEMOA 

ont satisfait à cette conditionnalité mais 

l’application n’est pas encore effective 

aux seins des Etats membres de toutes 

les communautés économiques 

concernées. 

Oui 

Effet 4: Réduction de 

15% des coûts pour le 

transport aérien et du 

temps de transport dès 

2008 

Néant Néant  2008 N/A  Aucune statistique n’est disponible 

permettant une évaluation des effets 

escomptés à la réalisation du COSCAP.  

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2 

Sur un total de quatre cibles, deux ont  a été atteintes à 100%, une a été partiellement atteinte et la 

dernière ne l’a pas été.  

L’agence de supervision de la sécurité aérienne de l’UEMOA n’a pas été créée. 

La  réduction des coûts généralisés du transport aérien et du temps de transport n’est pas encore à ce 

jour un effet visible du fait de l’absence de statistiques disponibles à l’OACI. En outre la situation de 

référence n’a pas été préalablement indiquée. 

Enfin, le critère de reconnaissance d’un niveau de sécurité similaire à celui des secteurs des transports 

aériens européens et américains n’est pas encore établi car il n’y aucune donnée disponible attestant de 

la réalité de cet effet suite à la mise en œuvre du programme COSCAP et cet indicateur était 

particulièrement ambitieux. 

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  

(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1: 

Rapports d’études 

sur : (i) les statuts, 

l’organisation et 

le fonctionnement 

des Agences 

régionales  de 

supervision de la 

sécurité aérienne 

disponibles et 

adoptées en 2006 

et (ii) la 

réglementation 

technique, sur la 

création de base 

de données sur le 

TA, sur le centre 

de maintenance 

régionale 

disponibles en 

2007 

3 en octobre 

2012 

3 en 

décembre 

2012 

100 A la date du 31 décembre, toutes les 

études prévues ont été réalisées par 

l’ensemble des trois communautés 

économiques concernées.  

Oui 
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Produit 2: Au 

moins 18 

Inspecteurs 

régionaux pour la 

supervision de la 

sécurité aérienne   

formés et agréés 

en 2008 pour 

effectuer les 

activités de 

supervision de la 

sécurité aérienne 

dans le cadre des 

Agences 

Régionales et au 

moins 100 agents 

des DAC formés 

pour assurer 

efficacement les 

missions de 

supervision de la 

sécurité aérienne 

au niveau national 

en 2008 

0 en 2008 Plus de 250 

Inspecteurs 

formés et plus 

de 100 agents 

des DAC en 

décembre 

2012 

Plus de 100% Toutes les formations prévues ont été 

assurées par l’OACI, BAGASOO et le 

COSCAP CEMAC/ UEMOA et la 

participation a été largement au-dessus 

des estimations initiales. 

Oui 

Produit 3: Unités 

de transport 

aérien disposant 

d’au moins 3 

agents créées au 

sein de la 

CEMAC, la 

CEDEAO et 

l’UEMOA en 

2006 et agents de 

ces Unités 

formées et 

disposent des 

équipements 

informatiques en 

2008 

3 en 2008 3 en 

décembre 

2012 

90 La CEDEAO et l’UEMOA ont créé en 

leur sein des unités de transports aérien. 

Quant à la  CEMAC, un service de 

transport aérien a été institué au sein du 

nouvel organigramme parc contre les 

experts devant l’animé n’ont pas été 

recrutés. Cette unité n’est donc pas 

fonctionnelle. pour l’UEMOA, l’unité a 

été érigée en direction des transports 

aériens. 

 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 

Les trois cibles sur les produits attendus ont été globalement atteintes malgré les sous-produits 

qui n’ont pas tous été mis en œuvre notamment la formation. Il faut en outre relever que les 

unités créées n’ont pas été formées et l’agence de la CEMAC n’a pas été dotée d’équipements 

informatiques parce que le local n’était pas prêt avant la clôture du projet  et la commande de 

ces équipements a dû être annulée pour défaut de lieu de stockage. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive  

2 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du programme sont 

satisfaisants car 66,75% des effets ont étés atteints et 96,67% des produits réalisés. 

 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 

les agriculteurs, les 

étudiants) 

CEMAC/CEDEAO/

UEMOA (23 Etats de 

l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre)  

CEMAC/CEDEAO/

UEMOA (23 Etats 

de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre 

100 N/A Toute l’Afrique de l’Ouest 

et centrale (282 millions 

d’habitants, soit environ 

34% de la population totale 

des Etats de l’Afrique) 

D’autres organismes  
0 

N/A N/A Compagnies aériennes, 

structures privées du sous-

secteur aérien, Etats non 

membres 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, 

moyen, faible) 

1. Le refus du Sénégal d’avaliser la création de l’agence régionale de 

sécurité aérienne de l’UEMOA. La création de l’agence était un des 

produits majeurs que le COSCAP n’a pas réalisé pour l’UEMOA bien que 

les huit pays membres aient initialement approuvé cette initiative à la 

formulation du programme. L’acte additionnel portant création de cette 

agence a par contre été validé par le Conseil des Ministres de l’Union 

Politique Négatif Elevé 

2. Certains partenaires financiers et techniques annoncés n’ont pas 

participé au financement du programme suivant le plan élaboré à 

l’évaluation (la Mauritanie, la FAA et Airbus). 

Autres  Négatif faible 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Octroi d’un Don unique aux trois CERs 1. Ce mode opératoire a quelque peu plombé les 

produits car une contreperformance d’une 

communauté économique interagit sur 

l’ensemble du programme. En outre, cette 

disposition n’a pas permis de mesurer 

comparativement les performances de mise en 

œuvre de chacun des trois organes d’exécution 

surtout en matière de décaissement. 

1. Banque 

2. Absence de personnel en passation des marchés 

au niveau des CERs, de comptable, de secrétaire, 

l’absence de formation du personnel de l’organe 

d’exécution aux règles et procédures de la Banque. 

2. Dans le cadre d’un futur programme, ces 

préalables devraient être résolus afin d’assurer 

sa mise en œuvre dans de meilleurs conditions. 

2. Banque 

3. Absence de cadre de rencontres périodiques à des 

fins de partage d’informations entre les 3 CERs 

dans la mise en œuvre du programme dont les 

composantes sont pratiquement les mêmes. 

3. Un comité technique mixte devrait être 

institué à l’attention des trois communautés 

économiques pour remédier à cette lacune. 

3. 

Banque/CEMAC 

/CEDEAO/UEMO

A 

4. Absence d’une harmonisation et d’une mise en 

œuvre appropriée des politiques communautaires, 

faible niveau de respect des obligations découlant 

des règlements communautaires. 

Manque de capacités humaines et institutionnelles 

appropriées, lourdeurs administratives et politiques 

dans les processus de concertations, de prises de 

décisions et d’actions  

4. La Banque doit renforcer le dialogue dans ces 

domaines avec les partenaires 

(CEMAC/CEDEAO/UEMOA) et les assister 

afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets 

et programmes hautement intégrateurs pour de 

meilleurs résultats.  

4. CEMAC / 

CEDEAO/UEMO

A/ Banque 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

37 mois 72,4 mois 0,51 1 

Compte-rendu  

Le calendrier d’exécution du programme COSCAP n’a pas été respecté, le programme a été approuvé le 27 avril 2005, la 

mise en vigueur est intervenue le 19 mai 2005 et le premier décaissement est intervenu le 20 décembre 2006. Le 

programme a subi trois prorogations car la date initiale de clôture qui était fixée au 31 décembre 2009 a été repoussée une 

1
ère

 fois au 30 juin 2011, une 2
ème

 fois au 31 décembre 2011 et une 3
ème

 fois au 31 décembre 2012.  

Certaines difficultés dans la mise en œuvre ont occasionné le dérapage du calendrier d’exécution initialement envisagé et 

l’âge du programme à sa clôture était de 8,42 ans. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement 

de tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 

(A/B) 

Notation

* 

100 80,31 124,52 1 

Compte-rendu  

Les ressources allouées n’ont pas été entièrement consommées. Du fait de la multiplicité des bailleurs qui ont financé 

pratiquement les mêmes sous composantes, certains ont débloqué la totalité de tous les montants prévus au démarrage du 

programme. Les besoins étant satisfaits, les Communautés économiques n’ont plus eu recours aux ressources de la 

Banque. En effet, suite au manque d’audit pendant près de 3 ans, la Banque a suspendu ces décaissements et les CERs ont 

donc eu recours soit à des fonds propres soit aux fonds d’autres partenaires pour mettre en œuvre des activités initialement 

dévolues au FAD.   

Il n’y a pas eu de difficultés particulières dans les décaissements des fonds par la Banque au profit des organes 

d’exécution. 

Par ailleurs, les fonds décaissés par la Banque ont été convenablement utilisés et les activités concernées ont été 

effectivement réalisées.  

 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le COSCAP étant un programme d’appui institutionnel, il n’est pas possible d’évaluer la rentabilité économique de 

l’opération. 

 

4. État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 

note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 

mots) 

2 

Le programme COSCAP a réalisé environ 90% des activités qui lui étaient dévolues, cependant celles qui 

ne l’ont pas été sont : 

- la création et opérationnalisation de l’agence régionale de sécurité aérienne de l’UEMOA, 

- l’opérationnalisation de l’agence de sécurité aérienne de la CEMAC, 

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra être 

convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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- et l’équipement en matériel informatique de l’agence de sécurité aérienne  de la CEMAC. 

Le programme initialement prévu pour être réalisé de 2005 à 2008  pour un délai de 37 mois mais a subi 

un dérapage assez substantiel dans son calendrier d’exécution pour finalement s’achever le 31 décembre 

2012 avec 72,4 mois de délais effectifs sans pour autant avoir réalisé l’exhaustivité des activités 

envisagées. Trois prorogations ont été nécessaires pour aboutir à 90% des résultats avec un projet 

vieillissant à sa clôture. Enfin, près de 50% des activités du programme ont été réalisées lors de la 

dernière année. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Les ressources FAD n’ont pas été entièrement 

consommées par la CEMAC/CEDEAO/UEMOA 

dans le cadre de la mise en œuvre du programme 

Bien cibler les interventions de la Banque 

lorsqu’il y a une multiplicité de bailleurs pour 

un projet et/ou un programme. 

Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

2 

La viabilité de cet outil est déjà assurée du fait de l’appropriation des agences de sécurité aérienne en tant que 

structures pérennes par les trois communautés économiques et leur autonomisation financière a été actée dans le 

cadre des conditionnalités du programme. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif 

3 

Les agences créées (CEMAC et CEDEAO) ont été institutionnalisées par les communautés économiques. Pour 

l’UEMOA dont la cellule d’exécution de l’ex-COSCAP assume le rôle de l’agence de sécurité aérienne en 

attendant sa création effective, cette disposition est déjà prévue dans les textes de la Commission de l’UEMOA. 

Les 23 Etats membres du COSCAP ainsi que d’autres organismes sollicitent déjà son expertise pour des 

missions diverses. Les agences créées par le COSCAP sont appelées à se structurer davantage et à se spécialiser 

afin de proposer des services dont certains qui ne sont pas disponibles au sein des communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA si ce n’est qu’à l’OACI et/ou d’autres institutions extérieures au continent 

africain.  

Le COSCAP a permis aux Etats de disposer d’outils (les agences) ayant une expertise avérée et cela conforte 

véritablement les acquis du programme et sa visibilité. 

 

Au regard des résultats satisfaisants engrangés, les Etats et les trois communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA envisagent la formulation d’un 2
ème

 programme en partenariat avec la Banque 

afin de renforcer les acquis du précédent programme. 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

3 

Les acquis du programme ont été actés par l’ensemble des trois communautés économiques dans leurs textes 

fondamentaux y compris les organigrammes de leurs structures respectives. 

 

Le programme COSCAP a connu un succès marqué par la participation financière effective de l’ensemble des 

bailleurs attendus, des Etats et la forte contribution des trois communautés économiques 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA.  

Dans la mise en œuvre, les partenaires techniques de renommée internationale du sous-secteur des transports 

aériens ont tous participé et leur implication a conféré de la crédibilité à ce programme. Leur partenariat se 

poursuivra après le COSCAP à travers les agences de sécurité aérienne, car ce sont des institutions spécialisées 
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et incontournables du secteur du fait de leur spécificité.  

C’est donc fort de ce satisfecit général, que des perspectives de collaboration futures sont envisagées dans le 

cadre d’un nouveau programme que les trois communautés économiques comptent solliciter auprès de la 

Banque et en partenariats avec les mêmes bailleurs du présent programme. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

4 

Le COSCAP est un programme de renforcement de capacités et a été classé en catégorie III.  

Il comporte des impacts positifs sur l’environnement dont : (i) le retrait progressif de l’espace aérien des 

aéronefs les plus vieux et les plus bruyants au monde non conformes aux Chapitres II et III de l’Annexe 16 de 

l’OACI. De même, la certification des aérodromes améliorera le respect des servitudes aéronautiques et partant, 

la planification aéroportuaire et l’aménagement urbain. Il en résultera une réduction de la pollution acoustique 

pour les riverains des aéroports et des émissions de gaz nocifs pour l’atmosphère et la couche d’ozone ainsi que 

l’arrêt de la croissance urbaine anarchique autour des aéroports, et; (ii) l’amélioration de la sécurité aérienne 

diminuera les accidents aériens, y compris les dégâts matériels et environnementaux pour les compagnies 

aériennes, les aéroports, les riverains et les tiers.  

 

Il a également des impacts sociaux positifs notamment : (i) l’amélioration des conditions de transport aérien et 

l’augmentation des déplacements des populations par voie aérienne car le «ciel africain est maintenant sûr»; (ii) 

l’augmentation des revenus agricoles et du secteur des services en raison des exportations par fret aérien des 

denrées périssables et à forte valeur ajoutée et du développement du tourisme et ; (iii) le désenclavement 

optimal des Etats membres, l’accroissement des échanges commerciaux Sud-Sud et Nord-Sud, et une plus 

grande ouverture vers de nouveaux continents (Amérique, Moyen Orient et Asie). 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Création des agences régionales pour la 

supervision de la sécurité aérienne en Afrique de 

l’ouest et du centre 

1. L’autonomie financière et l’opérationnalité  

permettent de garantir la durabilité des acquis 

du programme. Le financement des charges 

récurrentes pourra s’effectuer grâce aux recettes 

provenant des prestations rémunérées dans le 

cadre de la supervision de la sécurité aérienne. 

En outre l’implication des 23 Etats membres et 

l’appropriation des agences par chacune des 

trois communautés économiques contribueront 

également à sa durabilité. 

1. 

CEMAC/CEDEA

O /UEMOA 

2. De nombreux défis majeurs restent encore à 

relever dans le sous-secteur du transport aérien (qui 

est en forte expansion) pour l’Afrique en matière de 

sureté et de sécurité 

2. Les agences sont un outil disponible et 

indispensable en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. Et il y a une nécessité de soutenir 

l’Afrique dans ce domaine en contribuant à la 

formulation de nouveaux programmes dans ce 

sous le sous-secteur. 

2. 

CEMAC/CEDEA

O 

/UEMOA/Banque/ 

Tous les 

Partenaires 

techniques et 

financiers 
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III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder 

1 

Les communautés économiques ont déploré l’absence de personnel en passation des marchés, de comptable, de 

secrétaire, l’absence de formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et procédures de la Banque 

au démarrage des activités du programme. En outre, le suivi de l’exécution du programme par la Banque n’a 

pas été assez régulier durant la période de 2008 à 2011 et cela a été assez dommageable pour la mise en œuvre 

du programme.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. ( 

L’absence de personnel en passation des marchés, de comptable, de secrétaire, l’absence de formation du personnel de 

l’organe d’exécution aux règles et procédures de la Banque qui étaient pourtant des dispositions prévues dans le rapport 

d’évaluation mais n’ont pas été effectives et cela a fortement handicapé la mise en œuvre du programme aux seins des 3 

CERs. 

Aussi, il y a eu une forte mobilité des tasks managers au niveau de la Banque, dont cinq ont eu en charge le suivi du 

programme de 2005 à 2012, date de sa clôture 

Depuis le lancement du programme intervenu le 17 novembre 2005, la Banque a effectué onze missions de supervision 

alors qu’il aurait en fallu quatorze soit deux par an. Durant l’année 2009, le programme n’a pas été supervisé. En 2011 

alors que le taux de décaissement était de 38% que des mesures correctives ont été prises par la Banque dont : 

- la désignation d’un nouveau task manager à plein temps,  

- la prorogation par deux fois de la date de clôture du programme afin de permettre la réalisation des activités du 

programme, 

- l’obligation des supervisions régulières dont deux fois par an de 2011 à 2012 et le taux de décaissement en une année 

est passé de 38,23% à 46,18%, 

Enfin, le programme a cependant réalisé environ 90% des activités prévues et la Banque a respecté pour l’essentiel ses 

engagements financiers vis-à-vis de ses partenaires. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Forte mobilité des tasks managers 1. Cinq tasks managers ont eu en charge le suivi du 

programme de 2005 à 2012, date de sa clôture. Courant 

2009, il n’y a pas eu de task manager, ni de supervision du 

programme ni de continuité de service. 

2. Absence de personnel en passation des marchés au niveau 

des CERs, de comptable, de secrétaire, l’absence de 

formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles 

et procédures de la Banque. 

2. Dans le cadre d’un futur programme, ces préalables 

devraient être résolus afin d’assurer sa mise en œuvre dans 

de meilleurs conditions. 

3. Non absorption de l’intégralité des ressources allouées 

par la Banque 

3. Les différents bailleurs ont pratiquement financé 

conjointement toutes les sous-composantes créant de ce fait 

des doubles emplois. Ce risque était identifié à l’évaluation 

mais même avec l’application des mesures d’atténuation qui 

préconisaient la mise en place de 3 Comités de Direction, ce 

risque n’a pas pu être mitigé et/ou évité.  

A l’avenir le champ d’intervention de chacun des bailleurs 

devra être bien ciblé.  
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

1 

Les communautés économiques CEMAC/CEDEAO/UEMOA, organes d’exécution, ont mis en œuvre le 

programme assez difficilement et cela dû à plusieurs facteurs : absence de personnel en passation des marché, 

de comptable, de secrétaire et de formation du personnel de l’organe d’exécution aux règles et procédures de la 

Banque. 

En outre, quelques difficultés d’ordre structurelles internes aux CERS ont handicapé la mise en œuvre du 

programme notamment les lourdeurs administratives dans les prises de décisions. 

Par ailleurs, le personnel des trois COSCAP n’a pas bénéficié d’avantages particuliers notamment de 

motivations financières au titre du programme et cette situation explique les nombreux départs de cadres  

réduisant de temps à autre un effectif qui n’était déjà pas assez étoffé. 

Les rapports d’audits ainsi que ceux d’avancement du programme n’ont pas été régulièrement produits par les 

CERs.  

Il faut souligner également que les conventions Les conventions signées entre l’OACI et les CERs n’ont pas été 

intégralement respectées relativement à la production des rapports techniques et financiers. Certaines de ces 

conventions n’étaient d’ailleurs pas bien formulées. Il n’y a donc pas eu de comptes rendus faits aux CERs sur 

l’utilisation des ressources perçues. 

Relativement à l’exécution physique, la CEDEAO enregistre 100%, la CEMAC et l’UEMOA enregistrent un 

taux de 90%, et pour la réalisation financière, l’UEMOA enregistre un taux de décaissement de 69%, suivie de 

la CEDEAO 42,36% et enfin la CEMAC avec 31,57%. 

Enfin, certaines activités n’ont pas été réalisées au titre du programme et sont à la charge des communautés 

économiques respectivement, il s’agit de la création de l’agence de l’UEMOA et l’équipement en matériels 

informatiques et l’opérationnalisation de l’agence de la CEMAC. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Manque de capacités humaines et institutionnelles 

appropriées, lourdeurs administratives dans les prises de 

décisions et manque de réactivité. 

1. La Banque doit renforcer le dialogue dans ces domaines 

avec les partenaires CEMAC/CEDEAO/UEMOA) et les 

assister afin de faciliter la mise en œuvre des projets et 

programmes. Cette situation a également influé sur le 

calendrier de mise en œuvre.  

2. Indisponibilité des états financiers et non production 

régulière des rapports d’audits.  

2. Les CERs ne disposent pas de comptable et/ou de 

spécialiste en gestion financière affecté et cela a influencé 

négativement le taux de décaissements. 

3. Non production régulière des rapports d’avancement sur 

la mise en œuvre du programme. 

3. L’obligation de rendre compte au bailleur est 

indispensable car cela permet d’être informé en dehors des 

missions de supervision et d’anticiper sur les solutions à 

apporter aux préoccupations qui sont posées pour une bonne 

mise en œuvre du programme. 
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4. Absence de production des rapports d’exécution par 

l’OACI. 

4. Cette situation a entravé l’acceptation de certains rapports 

d’audits pour défaut de justificatifs financiers. 

5. Le personnel des trois COSCAP n’a pas bénéficié 

d’avantages particuliers notamment de motivations 

financières au titre du programme  

5. Il a eu de nombreux départs de cadres aux niveaux des 

trois COSCAP qui ont été débauchés par d’autres structures 

plus attrayantes financièrement. Les trois COSCAP n’ont 

jamais fonctionné avec un effectif au complet et cela a 

également a influé sur le calendrier de mise en œuvre. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. ( 

2 

Les parties prenantes dont les cofinanciers la Coopération Française, l’IFFAS et l’l’USTDA ont effectivement 

apporté leur contribution selon les montants attendus et à bonne date. Seuls la Mauritanie, la FAA et Boeing 

n’ont pas contribué au programme alors qu’ils étaient annoncés. L’Union européenne n’a pas décaissé la totalité 

des subventions allouées pour cause de non justificatif pertinent de la part de l’OACI. 

Concernant les partenaires techniques, dont l’OACI, qui a bénéficié des transferts des ressources FAD à son 

profit de la part des CERs pour la mise en œuvre du programme, son implication a conféré de la crédibilité au 

regard  de la renommée internationale de cette institution des nations unies.   
 

Cependant et en contradiction avec les conventions signées avec les CERs, l’OACI n’a pas produit de rapport 

justificatif technique et financier sur l’utilisation des  fonds reçus selon les standards requis par les auditeurs ce 

qui a eu pour effet direct les rejets successifs des rapports d’audit produits par les CERs. 

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Absence d’un cadre de 

concertation des bailleurs dans la 

mise en œuvre du programme 

1. Compte de la multiplicité des bailleurs et de la complexité du 

programme, il y a lieu dans le cadre d’un futur partenariat, 

d’envisager des missions conjointes de supervision ou à défaut 

une revue-à mi-parcours conjointe. Si cela avait été le cas, des 

échanges d’informations auraient eu lieu et auraient permis une 

meilleure coordination des activités et une absorption optimale 

des ressources FAD. La nécessité d’instituer aussi un comité 

technique mixte se réunissant périodiquement s’impose. 

1. Banque/ Parties 

prenantes/ 

CEMAC/CEDEAO 

/UEMOA 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Absence de personnel en passation des marchés 

au niveau des CERs, de comptable, de secrétaire, 

l’absence de formation du personnel de l’organe 

d’exécution aux règles et procédures de la Banque. 

1. Dans le cadre d’un futur programme, ces 

préalables devraient être résolus afin d’assurer 

sa mise en œuvre dans de meilleures conditions 

1. Banque 

2. Absence d’un cadre de concertation des bailleurs 

dans la mise en œuvre du programme 

2. Compte de la multiplicité des bailleurs et de 

la complexité du programme, il y a lieu dans le 

cadre d’un futur partenariat, d’envisager des 

missions conjointes de supervision ou à défaut 

une revue-à mi-parcours conjointe. Si cela avait 

été le cas, des échanges d’informations auraient 

eu lieu et auraient permis une meilleure 

coordination des activités et mise en œuvre 

efficiente et efficace du programme. 

2. Banque/ Parties 

prenantes/ 

CEMAC/CEDEA

O /UEMOA 
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3. Absence de cadre de rencontres périodiques à des 

fins de partage d’informations entre les 3 CERs 

dans la mise en œuvre du programme dont les 

composantes sont pratiquement les mêmes. 

3. Un comité technique mixte devrait être 

institué à l’attention des trois communautés 

économiques pour remédier à cette lacune. 

3. 

Banque/CEMAC 

/CEDEAO/UEMO

A 

4. L’OACI n’a pas produit de rapport justificatif 

technique et financier sur l’utilisation des  fonds 

reçus. 

4. Les futures conventions entre les parties 

devront être plus explicites sur la production des 

rapports d’étapes. 

4. Banque 

5. Octroi d’un Don unique aux trois CERs 5. Ce mode opératoire a quelque peu plombé les 

produits car une contreperformance d’une 

communauté économique interagit sur 

l’ensemble du programme. En outre, cette 

disposition n’a pas permis de mesurer 

comparativement les performances de mise en 

œuvre de chacun des trois organes d’exécution 

surtout en matière de décaissement. 

5. Banque 

6. Réduction des coûts généralisés du transport 

aérien et du temps de transport  

6. Cet objectif n’est pas atteint alors qu’il est 

essentiel pour le développement du transport 

aérien et des économies de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre. Dans le cadre d’un futur 

programme, il y a lieu que cet objectif soit 

reconduit et qu’un dispositif de mesure et de 

vérification des effets soit mis en place. 

6. Banque 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Opérationnalisation des agences aérienne de 

sécurité 

La Banque doit accompagner ce 

processus qui n’est qu’à son début 

afin de permettre à ces agences 

d’assurer efficacement leurs 

missions. En effet, la transition du 

COSCAP vers la mise en place de 

trois Agences Régionales de sécurité 

de l’aviation n’est pas encore 

pleinement effective et cela nécessite 

un certain délai. 

Banque 2 ans

  

2. De nombreux défis majeurs restent encore à 

relever dans le sous-secteur du transport aérien (qui 

est en forte expansion) pour l’Afrique en matière de 

sureté et de sécurité. 

2. Il y a une nécessité de soutenir 

l’Afrique dans ce domaine en 

contribuant à la formulation de 

nouveaux programmes dans ce sous 

le sous-secteur pour lever 

graduellement ces défis. 

2. Banque/ Parties 

prenantes/ 

CEMAC/CEDEAO 

/UEMOA 

indéterm

iné 

3. Absence d’une harmonisation et d’une mise en 

œuvre appropriée des politiques communautaires, 

faible niveau de respect des obligations découlant 

des règlements communautaires. 

Manque de capacités humaines et institutionnelles 

appropriées, lourdeurs administratives et politiques 

dans les processus de concertations, de prises de 

décisions et d’actions.  

3. La Banque doit renforcer le 

dialogue dans ces domaines avec les 

partenaires 

(CEMAC/CEDEAO/UEMOA) et les 

assister afin de faciliter la mise en 

œuvre de ces projets et programmes 

hautement intégrateurs pour de 

meilleurs résultats.  

3. Banque indéterm

iné 

4. Le personnel des trois COSCAP n’a pas bénéficié 

d’avantages particuliers notamment de motivations 

financières au titre du programme et cette situation 

explique entre autres les nombreux départs de 

cadres au niveau des COSCAP. 

4. Le personnel recruté pour les 

agences doit avoir des motivations 

financières conséquentes et un plan 

de carrière attrayant.  

4. 

CEMAC/CEDEAO 

/UEMOA 

Immédia

t 
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5. Etude du financement de l’Agence 

Communautaire de Supervision de la Sécurité et de 

la Sureté de l’Aviation Civile (ACSAC) par 

l’instauration d’une redevance aéronautique. 

5. Les résultats de cette étude 

devront être pleinement exploitées 

afin d’assurer la viabilité financière 

des agences des trois CERs 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA 

5. 

CEMAC/CEDEAO 

/UEMOA 

Immédia

t 

6. Participation du secteur privé dans la gestion, le 

financement des transports aériens et l’appropriation 

des acquis du programme. 

 

6. La mise en place d’un cadre 

réglementaire et un environnement 

propice à l’implication du secteur 

privé est fondamental. En outre il  y 

a lieu de créer une base de données 

et un centre régional de maintenance 

aéronefs. 

6. 

CEMAC/CEDEAO 

/UEMOA/Banque 

Immédia

t 

 

V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 1,33 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 1 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,46 

 

VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si 

nécessaires, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Description 

ACSAC Agence communautaire de supervision sécurité de l’aviation civile 

ANAC Agence nationale de l’Aviation civile 

AOC Afrique de l’Ouest et du Centre 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BAGASOO Banjul accord group aviation safety oversight organization 

CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 

CEDEAO Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

CER Communauté économique régionale 

CLR Cadre logique axé sur les résultats 



 

17 

 

COSCAP Co-operative development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programs 

CTM Comité technique mixte 

DAC  Direction de l’Aviation civile 

DGAC Direction générale de l’Aviation civile 

EASA European Aviation Safety Agency 

EE Etat d’exécution (notation 

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

FAA Federal Aviation Administration 

FAD Fonds africain de développement 

GAB Groupe de l’Accord de Banjul 

IFFAS International Financial Facility for Aviation Safety (Facilité financière internationale pour la sécurité 

de l’aviation) 

N/A Non applicable 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement 

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

OD Objectif de développement (notation) 

OUA Organisation de l’unité africaine 

PACT        Programme d’actions à court terme 

PIB Produit intérieur brut 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

UC Unité de compte 

UEAC Union économique de l’Afrique centrale 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

 

Pièce jointe requise : Missions de supervision de la Banque; Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les 

résultats (EER) – la date devrait être la même que celle de la mission RAP. 
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Annexe1 : Missions de supervision 
 

 

N° Missions Début Fin 

1 Supervision  08.11.2006 09.11.2006 

2 Supervision  19.03.2007 18.05.2007 

3 Supervision  01.11.2007 31.01.2008 

4 Supervision  15.04.2008 23.05.2008 

5 Supervision  16.06.2008 02.07.2008 

6 Supervision  12.11.2008 28.11.2008 

7 Revue à mi-parcours 15.03.2010 09.12.2010 

8 Supervision  28.02.2011 13.05.2011 

9 Supervision  12.10.2011 28.10.2011 

10 Supervision  15.01.2012 08.02.2012 

11 Supervision et clôture  16.10.2012 08.11.2012 

12 Elaboration du rapport d’achèvement 20.07.2013 04.08.2013 
 

  



 

II 

 

Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER) 

 RAPPORT SUR L’ETAT 

D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 
 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 24 septembre 2013 Date de la mission (en cas de mission sur le 

terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 

Rapport d’achèvement 

De : 20 juillet 2013 A : 04 août 2013 

 Préparé 

par : Joseph 

Kouassi 

N’GUESSAN 

Responsable de projet : Joseph Kouassi 

N’GUESSAN 

Responsable de projet 

suppléant : Barnabé 

YOUGBARE 

Chef de Division : Jean 

Kizito KABANGUKA 

 

Données du projet 
 

Code du projet : P-Z1-DA0-002 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : Don FAD 

n°2100155004672 

Intitulé du projet : Programme de renforcement des capacités de supervision de 

la sécurité aérienne en Afrique de l’Ouest et du Centre (Programme COSCAP) 

Pays : CEMAC-CEDEAO-UEMOA 

Secteur : Transports 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Date d’approbation : 27 avril 2005 

Date de signature 19 mai 2005 

Date d’entrée en vigueur : 19 mai 

2005 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 20 décembre 2006 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Montants annulés : 2 475 707,99 UC 

Financement supplémentaire : Sans 

objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 30 

juin 2011 ; 31 décembre 2011 et 31 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2009  

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2009  

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2012  

Date de clôture révisée  (le cas 
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Date effective du premier 

décaissement : 20 décembre 2006 

décembre 2012 échéant) : 31 décembre 2012 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Date d’approbation : 24 avril 2005 

Date de signature 19 mai 2005 

Date d’entrée en vigueur : 19 mai 

2005 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 19 mai 2005 

Date effective du premier 

décaissement : 20 décembre 2006 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC 

Montants annulés : 2 475 707,99 UC 

Financement supplémentaire : Sans 

objet 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : Sans objet 

Prorogations (préciser les dates) : 30 

juin 2011 ; 31 décembre 2011 et 31 

décembre 2012 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD : 4 600 000 UC  

Délai de décaissement initial : 31 

décembre 2009 

Date de clôture initiale : 31 décembre 

2009 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 31 décembre 2012 

Date de clôture révisée  (le cas 

échéant) : 31 décembre 2012 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 

(UC) : 
TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD  

3 680 000 920 000 4 600 000 

Source/instrument de financement 2 : 

Pays membres de la CEMAC, de la 

CEDEAO et UEMOA, COOP FR, 

UE, IFFAS, CEMAC, 

CEDEAO/GAB et UEMOA  

4 150 000 4 460 000 8 610 000 

TOTAL : 7 830 000 5 380 000 13 210 000 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Décaissé à ce 

jour (montant, 

UC) : 

Décaissé à ce 

jour (%) : 

Non-décaissé à 

ce jour 

(montant, UC) : 

Non-décaissé à 

ce jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

2 124 292,01 2 124 292,01 2 475 707,99 2 475 707,99 

Source/instrument de financement 2 : 

Pays membres de la CEMAC, de la 

CEDEAO et UEMOA, COOP FR, 

UE, IFFAS, CEMAC, 

CEDEAO/GAB et UEMOA  

7 972 230 

 

7 972 230 

 

0 0 

TOTAL : 10 096 522 10 096 522 2 475 707,99 2 475 707,99 

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

CEMAC, CEDEAO et UEMOA 

Cofinanciers et autres partenaires externes :   

Pays membres de la CEMAC, de la CEDEAO et UEMOA, COOP FR, UE, IFFAS, CEMAC, CEDEAO/GAB, UEMOA  
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Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Sur quatre effets attendus, deux ont  a été atteintes à 100%, une a 

été partiellement atteinte et la dernière ne l’a pas été.  

 2,00 2,00 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Le programme à sa clôture était âgé de 8,42 ans, ce qui est 

énorme et le taux de décaissement assez faible de 46,18%.  

2,00 2,14 

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance 

globale du projet 

(PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur A la clôture le projet était non potentiellement à problèmes mais 

projet potentiellement problématique.  

NON PP/PPP NON PP/PPP 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). Actions complètes peuvent être 

supprimées dans les futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut 

(Complet, En 

progrès, Pas 

encore initié) 

1. Absence de personnel en passation 

des marchés au niveau des CERs, de 

comptable, de secrétaire, l’absence de 

formation du personnel de l’organe 

d’exécution aux règles et procédures de 

la Banque 

1. La Banque a recruté en 

2011 un spécialiste en 

gestion financière et de 

spécialistes en passation de 

marchés pour certaines 

CERs. La Banque a 

également a assisté les 

CERs dans l’utilisation des 

dossiers d’acquisitions. La 

Banque a également doté la 

commission de la CEMAC 

du logiciel de gestion 

TOMPRO. L’ensemble de 

ces mesures a permis la 

validation des différents 

1. Banque 28/02/2011 En progrès 
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rapports d’audits qui étaient 

dus depuis 3 ans. 

2. Absence de cadre de rencontres 

périodiques à des fins de partage 

d’informations entre les 3 CERs dans la 

mise en œuvre du programme dont les 

composantes sont pratiquement les 

mêmes 

2. Lors des missions de 

supervision, la Banque a 

régulièrement partagé les 

informations relatives à la 

mise en œuvre du 

programme pour chacune des 

CERs par rapport aux autres. 

2. Banque/CEMAC 

/CEDEAO/UEMO

A 

28/02/2011 En progrès 

3. L’OACI n’a pas produit de rapport 

justificatif technique et financier sur 

l’utilisation des  fonds reçus. 

3. Des recommandations ont 

été faites aux CERs par la 

Banque lors des missions de 

supervision afin que ces 

rapports soient produits. 

L’OACI a finalement produit 

des rapports en fin de 

programme mais ces rapports 

ne respectent pas les formats 

exigés en la matière. 

Les futures conventions entre 

les parties qui bénéficieront 

de ressources FAD devront 

être soumises à l’avis 

préalables de la Banque 

avant signature. 

3. Banque 28/02/2011 En progrès 

4. Non élaboration des rapports d’audits 

et de rapports finaux d’exécution du 

programme. 

4. La Banque a recruté en 

2011 un spécialiste en 

gestion financier pour la 

CEMAC pour 

l’établissement des états 

financiers afin de permettre 

l’élaboration des audits. La 

Banque a également donné 

un canevas pour l’élaboration 

des rapports d’avancements 

et assister les CERs dans 

l’utilisation des dossiers 

d’acquisitions. La Banque a 

fait des recommandations 

aux CERs pour la réalisation 

des rapports des audits des 

exercices 2011, 2012 et 

clôture ainsi que la 

production du rapport final 

qui lui seront transmis pour 

avis. Le logiciel TOMPRO a 

été installé à la CEMAC et le 

personnel formé à son 

utilisation. 

4. Banque 28/02/2011 Complet 

5. Forte mobilité des tasks managers 5. Depuis septembre 2011, la 

Banque a résolu ce problème 

et le suivi est depuis lors 

régulier. 

5. Banque 28/02/2011 Complet 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 
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Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Date limite 

1. La non création de l’agence de 

sécurité aérienne de l’UEMOA. 

1. La Banque à recommander de 

transférer les activités restantes du 

programme à l’UEMOA pour exécution 

jusqu’à l’avènement de l’ACSAC dont 

le processus n’est pas encore à terme. 

1. Banque indéterminé 

2. Durabilité des acquis du programme 

COSCAP au niveau des trois CERs. 

2. La Banque devra accompagner 

l’opérationnalisation des agences 

régionales dans le cadre d’un nouveau 

programme 

2. Banque 31/12/2015 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné 

par 

Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 

national 

Modibo SANGARE, 

Représentant résident, CFFO  

Ousmane DORE, 

Représentant résident, 

NGFO 

NZAU Muteta, Représentant 

résident, BFFO 

-  

<JJ/MM/AA

AA> 
<SAISIR ICI> 

Directeur régional 
Marlène KANGA 

<JJ/MM/AA

AA> 
<SAISIR ICI> 

Chef de division 

sectoriel 

Jean Kizito KABANGUKA 
<JJ/MM/AA

AA> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel 
Amadou OUMAROU 

<JJ/MM/AA

AA> 
<SAISIR ICI> 
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B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre 

Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif de développement du programme est de contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’aviation civile et à la 

consolidation de la Décision de Yamoussoukro pour une intégration optimale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le 

transport aérien mondial. 

 

Cet objectif devrait être atteint à travers : (i) le renforcement des capacités de supervision de la sécurité aérienne en AOC ; 

(ii) l’établissement des règles économiques et une réglementation technique harmonisées conformément aux normes et 

pratiques recommandées de l’OACI en vue d’améliorer en AOC la sécurité et l’efficacité du transport aérien ; et (iii)  la 

réduction les coûts généralisés du transport aérien. 

 

Le programme a effectivement globalement atteint les deux premiers objectifs.  

 

Le troisième n’a pas été encore atteint, et il n’y a pas de statistiques y relatif. Cependant et de manière empirique, il est 

constaté qu'il n'y a pas eu de baisse de tarif de 15% contrairement aux objectifs affichés par le programme pour les raisons 

suivantes: 

 

- l’impact des privatisations sur les couts d'exploitation des compagnies aériennes: toutes les privatisations se sont 

caractérisées par une hausse brutale des tarifs de transport aérien pour des prétextes divers (hausse du carburant 

notamment...); 

- l’impact des redevances et taxes aéronautiques sur les couts d'exploitation; pour équilibrer leur budget de 

fonctionnement, les Administrations de l'Aviation civile de la CEDEAO ont systématiquement recours à la hausse 

unilatérale (contraire aux recommandations de l'OACI) et sans aucun rapport avec des services rendus. La zone CEDEAO 

est la plus chère au monde en matière de taxes et redevances aéronautiques. 

- l’effet de l'absence de coopération entre les compagnies aériennes sur les couts d'exploitation: l'absence quasi totale de 

coopération entre les compagnies aériennes de la CEDEAO et également celle de la CEMAC a pour conséquences 

l'absence d'économie d'échelles, leur faible productivité, une situation chronique de déficit et de banqueroute, et, partant 

leur absence de rentabilité et de compétitive face aux compagnies étrangères. 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans 

le CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la 

plus 

récente 

(b) 

Cible 

finale 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet)  

(c) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible (% de 

réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Effet 1: Trois Agences régionales 

autonomes et opérationnelles  pour la 

supervision de la sécurité aérienne 

0  2 3  Deux agences régionales 

dont celle Dont 

BAGASOO et celle de la 
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mises en place au plus tard en juin 

2008 et  reconnaissance d’un niveau de 

sécurité similaire à celui des secteurs 

des transports aériens européens et 

américains 

CEMAC ont été créées. 

Le processus de création 

de l’agence de l’UEMOA 

est toujours en cours.  

C'est grâce au 

Programme COSCAP 

que tous les Etats 

membres de la CEMAC, 

de la CEDEAO et de 

l’UEMOA ont vraiment 

pris conscience de la 

nécessite de mettre à jour 

et aux normes la 

règlementation technique 

de l'aviation civile, de 

former des inspecteurs 

nationaux et régionaux 

dans les domaines de 

sécurité aérienne, et, de 

contrôler sérieusement 

les opérateurs 

(compagnies aériennes et 

prestataires de services 

aériens, aéroports, 

assistance en escale, 

services de navigation 

aérienne, etc.) 

A titre d’illustration, les 

aéroports de Lagos et de 

Praia ont obtenu entre 

2009 et 2010, la 

Catégorie A1 de la FAA, 

ce standard est le plus 

élevé au monde, 

supérieur aux normes et 

pratiques recommandées 

(SARPs) de l'OACI. 

Effet 2 : DAC en Afrique de l’Ouest et 

du Centre totalement autonomes avant 

2010   

0 100% 100%  Toutes les DAC 

couvertes par la 

CEMAC, la CEDEAO 

et l’UEMOA sont 

autonomes depuis 2007 

et les preuves ont été 

fournies à la Banque 

dans le cadre de la 

satisfaction à cette 

conditionnalité. 
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Effet 3 : Réglementation technique 

harmonisée adoptée en 2006 

0 100% 100%  La CEMAC, la 

CEDEAO et l’UEMOA 

ont satisfait à cette 

conditionnalité mais 

l’application n’est pas 

encore effective aux 

seins des Etats membres 

de toutes les 

communautés 

économiques 

concernées. 

Effet 4: Réduction de 15% des coûts 

pour le transport aérien et du temps de 

transport dès 2008. 

N/A N/A 15%  Aucune statistique n’est 

disponible permettant 

une évaluation des 

effets escomptés à la 

réalisation du COSCAP. 

Notation des effets 

Notation des 

effets du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

2 - Sur quatre effets attendus, deux ont  a été atteints à 100%, un a 

été partiellement atteint et la dernière ne l’a pas été. 

Rapport sur les produits 

 

indicateurs de 

produits (tel que spécifié 

dans le CLR, au besoin 

ajouter des lignes) 

Valeur 

la plus 

récente 

Cible 

annuelle 

(valeur 

cumulée 

escomptée 

à la fin 

d’année sur 

laquelle 

porte le 

rapport) 

Cible 

finale 

(valeur 

cumulée 

escomptée à 

l’achèvement

)  

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 

annuelle 

(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% 

de 

réalisation) 

Evaluation 
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Produit 1 : Rapports 

d’études sur : (i) les 

statuts, l’organisation et 

le fonctionnement des 

Agences régionales  de 

supervision de la 

sécurité aérienne 

disponibles et adoptées 

en 2006 et (ii) la 

réglementation 

technique, sur la 

création de base de 

données sur le TA, sur 

le centre de 

maintenance régionale 

disponibles en 2007. 

3 3 3   <See staff guidance> 

Produit 2 : Au moins 

18 Inspecteurs 

régionaux pour la 

supervision de la 

sécurité aérienne   

formés et agréés en 

2008 pour effectuer les 

activités de supervision 

de la sécurité aérienne 

dans le cadre des 

Agences Régionales et 

au moins 100 agents des 

DAC formés pour 

assurer efficacement les 

missions de supervision 

de la sécurité aérienne a 

niveau national en 2008. 

0 18 250    

Produit 3 : Unités de 

transport aérien 

disposant d’au moins 3 

agents créées au sein de 

la CEMAC, la 

CEDEAO et l’UEMOA 

en 2006 et agents de ces 

Unités formées et 

disposent des 

équipements 

informatiques en 2008. 

0 3 3    

  



 

XI 

 

Notation des produits 

Notation des 

produits du 

projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent 

être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 

soumises à l’examen de la direction) 

3 - 

Les trois produits attendus ont été globalement réalisés 

malgré les sous-produits qui n’ont pas tous été mis en 

œuvre notamment la formation et la dotation de l’agence 

de la CEMAC en équipements informatiques. 

 

Development objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent 

être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 

soumises à l’examen de la direction) 

2 - 

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 

développement du programme sont satisfaisants car 

66,75% des effets ont étés atteints et 96,67% des produits 

réalisés. 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  

Valeur de référence 

 

Cible 

finale 

Valeur la plus 

récente 

1. Sans objet 1. 1. 1. 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pource

ntage des 

conditions 

remplies  

Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 

2 ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 

rapport  

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéden

t 



 

XII 

 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 

clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

84,62% 3 - 

Sur treize conditionnalités, onze l ont été 

intégralement respectées et deux ne l’ont 

pas été. Il s’agit : 

- la CEMAC n’a pas régulièrement  

produit les rapports d’avancement à 

l’attention de la Banque, 

- et l’UEMOA n’a pas encore créé son 

agence régionale pour la supervision de 

la sécurité de l’aviation 

Respect des clauses de 

sauvegarde 

environnementale et sociale 

(Rapport complet sur le respect  des 

dispositifs de sauvegarde fournir à 

l’Annexe 3) 

N/A N/A N/A 

Le programme ne comportait pas de clauses 

environnementale et sociale particulière à 

sauvegarder. 

Respect des clauses relatives 

à l’audit 

33% 
1 - 

La CEMAC et le CEDEAO restent 

redevables des rapports pour les audits des 

exercices 2011, 2012 et fin de programme. 

Donc pour l’ensemble de ces deux 

communautés économiques, six rapports 

sont dus alors qu’il devrait n’en rester que 

deux dont les audits finaux. 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 

2 ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 

rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services 

1 - 

Les processus d’acquisitions dans le cadre 

du programme ont été très laborieux du fait 

de l’absence de personnel requis et de 

l’absence de formation du personnel aux 

règles et procédures de la Banque. 

Gestion financière 

1 - 

Le programme a connu des difficultés dans 

l’élaboration des rapports d’audits pour 

cause de personnel comptable au sein des 

CERs. A ce jour, certains rapports d’audits 

sont dus notamment les rapports de 2012 et 

de clôture. 

Suivi et évaluation 

2 - 

Le programme ne disposait pas d’un 

personnel en charge du suivi-évaluation. Le 

suivi-évaluation a donc été fait par les 

coordonnateurs respectifs des projets et leur 

personnel ainsi que  les missions de 

supervision de la Banque.  



 

XIII 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulative 

à ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à 

la fin de 

l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/ (d-c) 

Progre

ss vers 

la 

réalisa

tion de 

la 

project

ion 

totale 

(% de 

réalisa

tion) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Décaissemen

ts (Uniquement 

les financements 

approuvés par la 

Banque) 

2 124 

292,01 

2 124 292,01 2 124 

292,01 

2 124 

292,01 

    

Engagement

s budgétaires 

(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

2 124 

292,01 

2 124 292,01 2 124 

292,01 

2 124 

292,01 

    

Décaissemen

ts des fonds 

de 

contrepartie 

4 413 632 4 413 632       

Décaissemen

ts des fonds 

de Co-

Financement 

3 558 598 3 558 598 3 558 598      

 

Critères Evaluation 

With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 

Le  taux de décaissement qui est de 46,18% est très faible bien qu’ils se 

soient effectués sans difficultés particulières.  

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 

Les engagements ont été assez faibles compte tenus du retards enregistrés 

dans les processus d’acquisitions. 

Décaissements des fonds de contrepartie Les fonds de contrepartie ont été décaissés sans difficultés particulières. 

Décaissements des fonds de Co-Financement Les fonds issus de cofinancement ont été très rapidement décaissés.  

 

  



 

XIV 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de 

l’EE Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

2 - 

Le programme a connu des difficultés multiples dans sa mise en 

œuvre en à la fin 90% des activités étaient réalisées avec un 

faible taux de décaissement de 46,18% et le calendrier 

d’exécution a été largement dépassé soit de 37 mois à 72,4 

mois. 

 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre  

 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Absence de personnel en passation des marchés 

au niveau des CERs, de comptable, de secrétaire, 

l’absence de formation du personnel de l’organe 

d’exécution aux règles et procédures de la Banque. 

1. Dans le cadre d’un futur programme, ces 

préalables devraient être résolus afin d’assurer 

sa mise en œuvre dans de meilleurs conditions. 

1. Banque  

2. Absence de cadre de rencontres périodiques à des 

fins de partage d’informations entre les 3 CERs 

dans la mise en œuvre du programme dont les 

composantes sont pratiquement les mêmes. 

2. Un comité technique mixte devrait être 

institué à l’attention des trois communautés 

économiques pour remédier à cette lacune. 

2. Banque/CEMAC 

/CEDEAO/UEMOA 

3. Forte mobilité des tasks managers sur le 

programme 

3. Dans le cadre d’un futur programme, la 

Banque organisera de façon adéquate le suivi 

d’exécution. 

3. Banque  

4. Manque de capacités humaines et 

institutionnelles appropriées, lourdeurs 

administratives dans les prises de décisions et 

d’actions 

4. La Banque doit renforcer le dialogue dans ces 

domaines avec les partenaires 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA) et les assister afin 

de faciliter la mise en œuvre des projets et 

programmes. 

4. CEMAC/ 

CEDEAO/UEMOA/ 

Banque 
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Annexe 3 : Carte de la zone d’influence du programme 

 

CEMAC/CEDEAO/UEMOA: PROGRAMME COSCAP 

CARTE DE LA ZONE DU PROGRAMME 

 

 

 

 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD 

et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




