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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  25 juin 2014 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  10 juin 2014 Au :  24 juin 2014 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Mme Zeinab. El Bakri Mme Marlène KANGA 

Chef de bureau national NA M. Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU 

Directeur sectoriel M. Thomas Francis HURLEY Mme Agnès SOUCAT 

Responsable sectoriel M. Tshinko Bongo ILUNGA M. Feng ZHAO 

Coordinateur d’activités M. Mohamed Mohsen CHAKROUN M. Ibrahim SANOGO 

Coordinateur d’activités suppléant M. Ibrahim SANOGO M. Talansadi DJOGOYE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Talansadi DJOGOYE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 S., M. D. TILENGAR, Chargé des  acquisitions, 
TDFO/ORPF.1 et Mme M. LABA, Assistante aux 
décaissements, TDFO/FFCO.3. 

 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’appui à l’initiative du bassin du lac Tchad pour la réduction de la vulnérabilité et 

du risque IST/VIH/SIDA (PAIBLT) 

Code du projet : P-Z1-IB0-008 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155005621 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Social 

Pays : Cameroun, Niger, Nigeria, RCA, 
Tchad 

Catégorisation environnementale (1-3): II 

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 : 
FAD 

Source/instrument de financement 1 : 
FAD 

Source/instrument de financement 1 : 
FAD 

Date d ’approbation : 26 octobre 2005 Montants annulés: 2 095 898,21 UC Délai du décaissement: 5 ans 

Date de signature : 18 novembre 2005 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 décembre 2011 

Date d’entrée en vigueur : 01 janvier 2006 Restructuration : Octobre 2010   Délai révisé du décaissement (si applicable) : 
2 ans 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 
GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  
DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 31 janvier 2007 

Prorogations : une fois  Date de clôture révisée (si applicable) : 
31/12/2013 

Date réelle du premier décaissement 
:27/01/2007 

  

Source/instrument de financement 2 : 
CBLT 

Source/instrument de financement 2 : 
CBLT 

Source/instrument de financement 2 : 
CBLT 

Date d’approbation : 26 octobre 2005 Montants annulés : 0 Délai du décaissement: 30 juin 2014 

Date de signature : 18 novembre 2005 Financements complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31 décembre 2011 

Date d’entrée en vigueur: 01 janvier 2006 Restructuration Octobre 2010   Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :30 juin 2014  

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement: 01 janvier 2006 

Prorogations: deux fois Date de clôture révisée (si applicable) : 30 
juin 2014 

Date réelle du premier décaissement: 17  
octobre 2006 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 
(montant, UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%) :  

Montant décaissé 
(UC) : 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  7 638 336,50 76,38 7 638 336,50 23,62 

Source/instrument de financement 2 : 908 454,88 81,84 908 454,88 18,16 

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  
    

TOTAL 8 546 791,38 76,92 8 546 791,38 23.08 

Source de financement (UC) : Montant engagé 
(UC) : 

Pourcentage 
engagé (%) :  

Montant non 
engagé (UC) : 

Pourcentage non 
engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  10 000 000 79,04 7 904 101,79 20,95 

Source/instrument de financement 2:  1 110 000 89,50 993 528,13 10,50 

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes :  
    

TOTAL 11 110 000 80,08 8 897 629,92 19,92 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  CBLT et Coordination régionale du projet (CRP) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national M. DJIENA-WEMBOU, 
Représentant Résident, 
TDFO 

  

Chef de division sectoriel  M. Zhao Feng, Chef de 
division Santé, OSHD.3 

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Mme Marlène KANGA, 
Directeur ORCE 

  

Directeur Sectoriel Mme Agnès SOUCAT, 
Directeur, OSHD  

  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
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A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif sectoriel du projet est de stopper pour 2015, et commencer à réduire la propagation du VIH/SIDA. L’objectif 
spécifique est de réduire la vulnérabilité et les risques liés aux IST/VIH/SIDA des populations vivant autour du Bassin du 
Lac Tchad. Le taux de prévalence devra passer de 6,7% en 2005 à moins de 5% en 2010. Le projet répond aux 
préoccupations des populations locales qui se trouvent dans une situation accrue de vulnérabilité et de risque face aux 
IST/VIH/SIDA. Les structures de prise en charge des malades des IST et du SIDA sont quasi inexistantes dans la zone. Le 
projet répond également aux préoccupations des cinq Etats membres de l’Initiative du bassin du Lac Tchad relatives à la 
réduction des IST et du VIH/SIDA sur le développement de leurs pays respectifs. Ce projet est en conformité avec les 
orientations stratégiques d’aide de la Banque aux pays membres régionaux en matière de lutte contre les IST/VIH/SIDA. 
La stratégie de la Banque vise à : (i) appuyer les efforts de conception et de mise en œuvre d’initiatives multisectorielles 
de lutte contre le VIH/SIDA, (ii) soutenir les programmes élaborés et pilotés par les institutions spécialisées des Nations 
Unies et d’autres partenaires en vue de lutter contre le VIH/SIDA en Afrique. Le projet est également en conformité 
avec la stratégie de la Banque en matière d’intégration régionale énoncée dans le Document de Stratégie d’Assistance à 
l’Intégration Régionale (DSAIR) de l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et 
les directives de la Banque en matière de maladies non transmissibles. Par ailleurs, le projet est en conformité avec le 
DSP des pays concernés par le projet.  

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

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La conception du projet a pris en compte la faiblesse structurelle et organisationnelle du système de santé dans les 
zones d’intervention. Il n’y existe pas de structures sanitaires de prise en charge des malades des IST et du SIDA. Les 
stratégies principales ont tenu compte du brassage des populations qui résultent des flux migratoires importants et des 
activités économiques autour du Lac Tchad. Le projet met donc l’accent sur les prestations en stratégie avancée au sein 
des populations là où elles se trouvent, notamment aux lieux de regroupement et d’échanges commerciaux dans les 
villages et féricks (campement des éleveurs). Les interventions prévues sont compatibles avec les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et complémentaires à celles en cours de réalisation. Le projet renforce les acquis des 
opérations dans le secteur de la santé, financées par la Banque, et qui ont un impact sur la lutte contre le VIH. En outre, 
le projet complète une série d’opérations multinationales de lutte contre le SIDA et qui sont financées par la Banque en 
Afrique centrale, en Afrique de l’ouest et en Afrique de l’est.. 
 
La conception du projet s’est fortement basée sur les leçons tirées de l’exécution des projets multinationaux et 
nationaux analogues en prenant en compte les capacités institutionnelles des pays concernés et de la nécessité de 
mener des actions dans des délais raisonnables. La durée initiale du projet est de 5 ans, mais compte tenu des 
problèmes politico-sécuritaires, l’exécution du projet a fonctionné au ralenti de 2008 à 2009. La restructuration 
intervenue lors de la revue à mi-parcours en 2010 avait pour but de mieux répondre aux besoins. La construction de la 
radio communautaire a été supprimée en raison de l’impossibilité d’assurer sa pérennisation au-delà de la fin de projet. 
Les ressources ont été réaffectées à d’autres canaux de sensibilisation (vidéoprojecteurs, matériels de sonorisation, 
groupes électrogènes, moyens de transports adaptés au milieu rural)  au bénéfice des populations de Bolet des quatre 
autres coordinations nationales du Niger, Nigeria, Cameroun et RCA La revue à mi-parcours a également décidé de la 
création d’une coordination locale pour la partie Sud et Ouest du Tchad, car le seul point focal ne pourra pas assurer 
avec succès la supervision des activités des deux zones. 

Dans la perspective d’implanter durablement la prise en compte de la problématique des IST/VIH/SIDA dans les 
structures, projets et programmes de la CBLT (mainstreaming du VIH/SIDA), des services de consultant (1 personne 
mois) ont été acquis pour faire l’analyse de la situation, identifier et planifier les activités à mener, définir les 
mécanismes de coordination, suivi et évaluation. 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

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

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. 

 L’objectif sectoriel du projet est de stopper pour 2015, et commencer à réduire la propagation du VIH/SIDA. L’objectif spécifique 
est de réduire la vulnérabilité et les risques liés aux IST/VIH/SIDA dans le cadre de la mobilité des populations vivant autour du 
Bassin du Lac Tchad. Cet objectif devrait être atteint à travers les composantes suivantes : Composante 1 : Renforcement des 
capacités des systèmes de soin pour la prise en charge des IST/VIH/SIDA par l’amélioration des capacités des formations sanitaires, 
la réduction des facteurs de vulnérabilité par la prise en charge syndromique adéquate des IST, le renforcement du conseil et 
dépistage volontaire (CDV) et la fourniture de préservatifs, l’amélioration de la prise en charge des personnes infectées par  le VIH, 
notamment par la prévention des infections opportunistes (IO), et la réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 
Composante 2 : Renforcement des capacités des communautés, du leadership et du partenariat. Elle vise à renforcer de façon 
durable les ONG, organisations à base communautaire (OBC) et associations actives dans la prise en charge communautaire de 
l’épidémie.  Composante 3 : Suivi et Evaluation par le renforcement des systèmes d’information dans les Etats membres de 
l’Initiative (EMI) en y incluant toutes les données relatives à l’épidémie des IST/VIH/SIDA. : (i) améliorer la connaissance de la 
situation de l’épidémie et de ses déterminants dans le bassin du lac Tchad, (ii) disposer d’indicateurs de base pour la mesure des 
progrès réalisés et (iii) assurer une plus grande visibilité et transparence dans la gestion du projet. Composante 4 : Gestion du 
projet. Elle appuiera la CBLT et la Coordination Régionale du Projet afin de leur permettre d’assurer à la fois la coordination des 
activités au niveau inter-pays et au niveau des sites du projet. Les activités proprement dites ont démarré avec un certain retard. 

Le projet a atteint les résultats encourageants dans la zone du projet avec les réalisations suivantes : (i) Construction de 5 locaux 
pour la supervision et l’encadrement , (ii) Construction de 5 cases de santé dans les îles du coté Niger, (iii) Construction de 30 
incinérateurs (3 pays sur les 5), (iv) Equipement de 50 centres de santé pour le Conseil et dépistage volontaire (CDV) et la PTME 
(10/pays), (v) Equipement de 5 laboratoires pour le centre de dépistage volontaire (CDV) et les examens bactériologiques des 
IST  (1/pays), (vi) Acquisition de matériels roulants dont 5 véhicules laboratoires équipés pour le dépistage du VIH et 8 véhicules de 
supervision, (vii) Dotation des Formations sanitaires et des laboratoires en réactifs, en médicaments, (viii) Equipements 
informatiques, bureautiques, mobiliers de bureau, groupes électrogènes et pirogues motorisées, (ix) Organisation des enquêtes 
socio-comportementales, démographiques et épidémiologiques, (x) Formation de 125 membres d’ONG dans les pays membres en 
suivi, évaluation et gestion des programmes de lutte contre le SIDA, (xi) Hébergement et mise à jour du site web qui diffusera les 
données du projet, la situation démographique et du VIH/SIDA, (xii)  Formation de 1510 agents de santé (302 par pays) en prise en 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1  La conception du projet en ce qui 
concerne les ONG et organisation à 
base communautaire (OBC) de la zone 
intervenant impliquées dans la lutte 
contre les IST VIH/SIDA n’ont pas été 
complètement recensées.  Les 
ressources affectées à leur 
fonctionnement se sont révélées 
insuffisantes.  
2. L’insécurité dans deux pays 
membres (Nigeria et RCA) sur les 5 que 
compte la CBLT a empêché la bonne 
exécution du projet dans ces deux 
pays. 

1. Procéder lors de la conception du projet au recensement des 
ONG en vue d’une répartition équitable des  ressources 
affectées au fonctionnement de celles-ci. 
 
2.   Etablir les risques et hypothèse avant le début du projet et 
prévoir des mesures d’atténuation. 
 
 

1. Banque et CBLT 
 
 
2.  Banque et CBLT 
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charge des IST, des IO, en prévention de la transmission mère-enfant (PTME), (xiii) Formation de 100 techniciens de laboratoire en 
technique sérologique et bactériologique (20/pays), (xiv) Formation de plus de 500 pairs éducateurs et distributeurs à base 
communautaire (100/pays), (xvi) Ouverture de plus de 200 nouveaux centres de vente de préservatifs, (xv) Formation de 1250 des 
membres d’ONG et organisations à base communautaire (OBC) pour la prise en charge communautaire des groupes vulnérables 
prioritaires (GVP) et des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), (xvi) Organisation des campagnes de sensibilisation couplée au 
dépistage du VIH dans les EMI, (xvii) Formation de 12 comptables du PAIBLT en TOMPRO, (xviii) Formation de 30 cadres issus des 
EMI en suivi et management des projets. Globalement, le projet a atteint 80% de ses objectifs. 
 
Le mainstreaming du genre dans les activités du projet n’a pas été perdu de vue. En témoignent l’appui technique et financier  à la 
Prévention de la transmission mère-enfant (PTME), la formation du personnel de santé des deux sexes, dont 47% de femmes, 
l’appui aux associations et groupements féminins, la dotation des coordinations nationales de préservatifs féminins, l’élaboration 
d’un guide de mainstreaming du VIH et du Genre pour la CBLT. 

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente  
(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Taux de 
prévalence de 
VIH/SIDA chez les 
moins de 25 ans 

6,7% en 
2005 

4,07% Moins de 
5% 

1,54% On note une réduction sensible du taux de 
prévalence du VIH/SIDA en raison de la 
sensibilisation, de la prévention et de la 
prise en charge des populations du bassin 
du Lac Tchad et de la disponibilité des 
préservatifs 

Oui 

Effet 2: 
Augmentation du 
taux de prise en 
charge des IST 

20% en 
2005 

100% 100% 100% La prise en charge à 100% a été atteinte non 
pas en 2010 comme prévu, mais en 2013 en 
raison du retard pris dans la mise en œuvre 
du projet. 

Oui 

Effet 3 : Le recours 
au CDV est 
augmenté 

10% en 
2005 

50% 50% 100% Le taux de recours au CDV de 50% a été 
atteint en 2013 et non en 2010 comme 
prévu. 

Oui 

Effet 4 : La prise en 
charge des 
personnes infectées 
est améliorée 

40% en 
2007 

80% 80% 100% Le taux de prise en charge des personnes 
infectées est passé à 80% en 2013 et non en 
2010 comme prévu. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 L’année de référence n’a pas toujours été bien définie. L’année-cible initiale était 2010, mais en raison du 
retard pris par le projet, les indicateurs de l’année-cible ont été réalisés trois ans plus tard en 2013. 

 
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: 
Construction de 5 

4,75 5 95 Les travaux ont été exécutés comme prévu 
et réceptionnés, sauf au Cameroun où 

Oui 



 

   6 
 

locaux pour la 
supervision et 
l’encadrement.  

l’entreprise des travaux n’a pas été 
performante et n’a pas pu réaliser 
l’ensemble des travaux prévus. 

Produit 2 : 
Construction de 5 
cases de santé dans 
les îles du coté 
Niger.  

5 5 100 Les travaux ont été exécutés comme prévu 
et réceptionnés. 

Oui 

Produit 3: 
Construction de 50 
incinérateurs (10 
par pays).  

30 50 60 30 incinérateurs ont été construits au Niger, 
en RCA et au Tchad. Au Cameroun, 
l’entreprise était défaillante ; au Nigeria, les 
travaux ont été suspendus pour des raisons 
de sécurité 

Oui 

Produit 4 : 
Equipement de 50 
centres de santé 
pour le Conseil et 
dépistage 
volontaire (CDV) et 
la PTME (10/pays). 

20  50 40 Les commandes d’ équipements ont été 
suspendues au Niger, au Nigeria et en RCA, 
pour des raisons de dépassement de délai 
(Niger) et de sécurité (Nigeria et RCA). 

Oui 

Produit 5 : 
Equipement de 5 
laboratoires pour le 
centre de dépistage 
volontaire (CDV) et 
les examens 
bactériologiques. 
des IST  (1/pays). 

5 5 100 Les équipements de laboratoire ont été 
acquis et distribués dans les cinq (5) 
laboratoires régionaux (1/pays) qui assurent 
régulièrement les examens de routine 
notamment pour les IST et le suivi 
biologique des personnes vivant avec le VIH. 

Oui 

Produit 6 : 
Acquisition de 
matériels roulants 
dont 5 véhicules 
laboratoires 
équipés pour le 
dépistage du VIH et 
8 véhicules de 
supervision. 

13 13 100  
Treize (13) matériels roulants ont été acquis 
dont 8 pour la supervision (3 à la CRP et 5 
dans les 5 pays) et 5 véhicules laboratoires 
(1/pays). Ces 5 véhicules laboratoires  
assurent le dépistage du VIH en stratégie 
avancée dans les localités où les 
populations n’ont pas accès aux services de 
santé équipés.  

Oui 

Produit  7 : 
Dotation des 
Formations 
sanitaires et des 
laboratoires en 
réactifs, en 
médicaments dans 
les 5 pays 
membres.  

5 5 100 Les médicaments, réactifs, préservatifs et 
matériels de désinfection ont été acquis 
pour les 5 pays membres auprès des 
centrales pharmaceutiques nationales et 
mis à la dispositions des formations 
sanitaires et des laboratoires. 

Oui 

Produit : 8 : 
Réalisation 
d’études 
comportementales, 
démographiques et 
de prévalence en 
début et en fin de 
projet.   

Cinq études 
nationales et 
une synthèse 
régionale ont 
été  validées 

Cinq études et 
enquêtes 

100 Les 5 Rapports du Cameroun, du Niger, du 
Nigeria, de la  RCA et du Tchad ont été 
validés. 

Oui 
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Produit  9 :  
Hébergement et 
mise à jour du site 
web qui diffusera 
les données du 
projet, la situation 
démographique et 
du VIH/SIDA. 
 

1 1 100 Un site web a été installé à la CBLT et 
fonctionnel. 

Oui 

Produit  10 : 
Formation de 1510 
agents de 
santé (302 par 
pays) en prise en 
charge des IST, des 
IO, en prévention 
de la transmission 
mère-enfant 
(PTME).  

1 510 1100 137,27 La formation a été réalisée en 2011 dans les 
5 pays à raison de 200 agents  par pays et  
510 agents supplémentaires ont été formés 
en 2012. La proportion des femmes est de 
47% 

Oui 

Produit  11 : 
Formation de  
techniciens de 
laboratoire en 
technique 
sérologique et 
bactériologique (20
/pays). 
 

100 100 100 La formation a été réalisée en 2011 dans les 
5 pays à raison de 20 par pays. 

Oui 

Produit  12 : 
Formation de pairs 
éducateurs et 
distributeurs à base 
communautaire (10
0/pays).  
 

500 500 100 La formation a été achevée en 2011. Les 
pairs assurent la sensibilisation des 
populations. 

Oui 

Produit  13 : 
Ouverture de 
nouveaux centres 
de vente de 
préservatifs. 
 

200 125 160  
Les centres ou points de vente assurent la 
distribution des condoms aux populations 
moyennant une somme modeste de 
100F/boite de 3 préservatifs. Ces fonds 
collectés par les détenteurs des points de 
vente servent à renouveler le stock même 
après la fermeture du projet. 

 
 
 
 

Oui 

Produit  14 : 
Formation de 
cadres nationaux 
et régionaux. 
 

30 25 120 30 cadres des EMI ont été formés en suivi-
évaluation sur les 25 prévus. 

Oui 

Produit 15 : Plans 296 125 236,8 En 2012, 296 plans d’action de 125 ONG et Oui 
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d’actions nationaux 
élaborés et 
exécutés. 

OBC ont été appuyés par le projet. 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Les produits prévus ont presqu’entièrement été réalisés, sauf la construction des incinérateurs au 
Cameroun pour raison de défaillance de l’entreprise et au Nigeria en raison de la situation d’insécurité, 
la fourniture d’équipements au Niger, au Nigeria et en RCA pour raison de défaillance du fournisseur 
(Niger) et d’insécurité (Nigeria et RCA) .  

 

 

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

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 Le projet a réalisé à 80% les objectifs qui lui ont été assignés, notamment par la réalisation des 
produits qui contribuent au fonctionnement des structures de santé et des institutions 
communautaires par la fournitures de médicaments, d’équipements et par la prise en charge des 
malades. Ces activités auront à terme un effet sur la baisse du taux de prévalence des IST VIH/SIDA 
grâce à l’augmentation du taux de la prise en charge des malades et l’augmentation du recours aux 
centres de dépistage volontaire. Une population saine sera plus apte à contribuer au développement 
économique du pays. 

Cependant la construction des incinérateurs au Cameroun n’a pas pu être réalisée à cause de la 
défaillance de l’entreprise et au Nigeria en raison de la situation d’insécurité. De même, les 
équipement n’ont pu être fournis au Niger en raison de la défaillance du fournisseur et au Nigeria et 
en RCA  pour raison d’insécurité. 

 
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) 

9 896 751 15 463 674 
personnes 

64% 52 Agriculteurs, éleveurs, 
commerçants,  

8 967 360 12 449 000 72% 54 Jeunes 

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a apporté un appui technique et financier à la prévention de la transmission mère-enfant dans 50 formations sanitaires des 
EMI. Les femmes en sont les principales bénéficiaires. Cela aura à terme un impact sur la réduction de la prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME), sur la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. Le taux de mortalité infantile dans 
la zone est de 84 pour mille naissances vivantes et la mortalité maternelles de 1127 pour 100 000 naissances vivantes. Le projet a 
formé les personnels de santé des deux sexes sur la PTME (dont 47% de femmes),  sur le conseil dépistage volontaire (CDV), sur la 
prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST) et sur la prévention des infections opportunistes (IO). Le projet a 
également apporté un appui technique et financier aux plans d’action des groupes vulnérables prioritaires (GVP), notamment les 
groupements et associations des femmes et des jeunes dans le cadre des activités de communication pour le changement de 
comportement (CCC). Cela devra se traduire par (i) la réduction des risques de contamination des hommes et des femmes 
vulnérables, (ii) la participation de la population bénéficiaire dans la prévention et la prise en charge des personnes infectées et 
affectées, (iii) la réduction de la pauvreté surtout chez les hommes et les femmes de la zone d’intervention. Toujours dans le cadre 
du projet, des préservatifs féminins ont été acquis et distribués par le biais des ONG et OBC afin de réduire les risques de 
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contamination, des femmes cadres ont été formées en management, suivi et évaluation des projets et programmes de lutte contre 
les IST/VIH/SIDA. Enfin, le projet a apporté un appui financier aux couches de population vulnérables que sont les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA, les veuves/veufs et les orphelins. 

 
7. 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) 

    

 
8. 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  L’insuffisance des moyens financiers destinés aux 
ONG et groupements pour réaliser leurs 
programmes d’activités. 
2 La réalisation des études comportementales,    
démographiques et de prévalence en début et en 
fin de projet confiée à UNFPA n’a été réalisée qu’en 
début. L’UNFPA a invoqué l’insuffisance de moyens 
pour ne pas réaliser la deuxième phase de 
l’enquête. 

3. L’insuffisance du personnel cadre qualifié à la 
Cellule Régionale du Projet pour le suivi des 
activités, entrainant des retards dans les activités. 
 

4. L’insuffisance du suivi des activités de terrain tant 
au    niveau régional qu’au niveau national. 

1   Recenser les ONG et autres associations chargées 
      de lutte contre le VIH/SIDA et prévoir les moyens 
      financiers conséquents. 
2.  Il aurait fallu prévoir dans la convention un 
paiement en deux tranches dont un au début et un 
à la fin de l’enquête, au lieu d’un seul versement 
pour les deux enquêtes.  
3. La cellule régionale devrait disposer d’un chargé 
des acquisitions, d’un ingénieur biomédical et d’un 
architecte pour faciliter et alléger les tâches. 

 
4. Le projet devait disposer au niveau national du 
Personnel à temps plein pour mieux suivre les 
activités du projet. 

1. La Banque et le 
donataire (CBLT) 
 
 
2. CRP/CBLT 
 
 
3. CBLT/Banque 
 
 
 
4. CBLT/Banque 

 

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* 

5 ans – (2007-2011) 7 ans – (2007-2013) 71,42% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a connu deux ans de retard sur le calendrier initial. Cela est imputable aux retards accusés dans le démarrage des activités 
de terrain et aux performances insuffisantes des organes d’exécution en rapport avec les règles de procédures de la Banque, 
entraînant des rejets fréquents des dossiers d’acquisition. Ont également contribué au retard accusé, le retard dans le versement 
des fonds de contrepartie et l’insécurité qui a régné dans deux pays membres de la CBLT, à savoir le Nigeria et la RCA. Certaines 
activités dans ces pays ont été  retardées ou annulées et les missions de la Banque dans ce pays suspendues. 
 

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* 

80% 80,08 99,90 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le problème n’est pas tant celui de l’efficience de l’utilisation des ressources que celui du calendrier. Les ressources ont été utilisées 
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proportionnellement aux travaux réalisés, mais l’organisation matérielle des travaux et des activités n’a pas suivi le calendrier 
d’exécution. Les résultats obtenus sont à la hauteur des ressources mobilisées par la Banque et la CBLT. Le taux d’exécution a atteint 
80% à la fin du projet. Le non décaissement de la  dernière demande de fonds de roulement pour raison de non réalisation de l ’audit 
des comptes 2012, a été un manque à gagner pour les ONG et OBC qui attendaient ces fonds pour exécuter leurs plans d’action. 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

N. A. N. A.  

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

Le taux de rentabilité économique n’a pas été calculé à l’évaluation du projet, à cause de la nature du projet. 
 

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

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) 

3 L'exécution des activés du Projet, initialement planifiée sur 5 ans, de 2007 à 2011, a connu un retard de deux ans, 
imputable : (i) aux retards accusés dans le démarrage des activités de terrain en raison des troubles politiques 
survenus au Tchad en 2008, (ii) aux performances insuffisantes des organes d’exécution, (iii) au retard dans le 
versement des fonds de contrepartie et (iv) à l’insécurité qui a régné dans deux pays membres de la CBLT, à savoir 
le Nigeria et la RCA. Une demande motivée de prorogation a été accordée par la Banque pour la période du 
01/01/2012 au 31/12/2013. La revue à mi-parcours n'a eu lieu que du 15 septembre au 06 octobre 2010, soit 27 
mois après la date initiale prévue dans le rapport d’évaluation (juillet 2008), en raison de la longue période 
d’insécurité qu’a connu le pays-siège, Tchad, à partir de février 2008 suite à « une attaque de rebelles dans la 
capitale ». En effet, toutes les missions de la Banque avaient été suspendues entre août 2007 et septembre  2008. 
Ensuite en 2007, le projet a connu le décès de son premier Coordonnateur régional, constituant un facteur de 
retard.   
 
La plupart des travaux de construction prévus ont été réalisés, sauf les travaux de construction de la coordination 
du Nigeria en raison de la situation d’insécurité qui prévaut dans la zone d’intervention du projet. Les 10  
incinérateurs du Cameroun n’ont pu être construits en raison de la défaillance de l’entrepreneur. Certains travaux 
omis tels que les clôtures de bureaux et les annexes ont fait l’objet d’avenants et seuls ceux du Niger et du Tchad 
ont été réalisés. Les matériels de sensibilisation et de communication, les supports éducatifs, les préservatifs ,les 
matériels de protection et de désinfection et la reproduction des guides, protocoles et outils de gestion, destinés 
aux ONG et aux formations sanitaires de la zone du projet ont été acquis et livrés au Cameroun et au Tchad, sauf 
les préservatifs masculins pour la coordination du Tchad en raison du désistement du soumissionnaire qui a sous-
estimé les prix. Ces matériels n’ont pu être acquis pour les coordinations du Nigeria, du Niger et de la RCA. 
 
Les médicaments et les réactifs ont été acquis dans les 5 coordinations et mis à la dispositions des formations 
sanitaires. Le projet a équipé 50 centres de santé pour le Conseil et dépistage volontaire (CDV) et la PTME 
(10/pays) ; 5 laboratoires pour le CDV et les examens bactériologiques des IST  (1/pays); a acquis 5 unités mobiles 
de dépistage du VIH (1/pays) ;  a acquis des équipements informatiques et bureautiques des Coordinations 
Locales ; a acquis 5 groupes électrogènes, 4 hors-bords et 8 véhicules pour la supervision et l’encadrement, a mis 
en place un site web qui diffusera les données du projet, la situation démographique et du VIH/SIDA ; a organisé 
des enquêtes socio-comportementales, démographiques et épidémiologiques au début du projet. 

 
Le projet a opéré plusieurs formations  dont : celle de hauts cadres dans les pays membres en suivi, évaluation et 
gestion des programmes de lutte contre le SIDA,   plus de 200 agents de santé par pays en prise en charge des 
IST, des IO, en prévention de la transmission mère-enfant (PTME), 100 techniciens de laboratoire en technique 
sérologique et bactériologique (20/pays),  plus de 500 pairs éducateurs et distributeurs à base 
communautaire (100/pays), les membres d’ONG et organisations à base communautaire (OBC) pour la prise en 
charge communautaire des groupes vulnérables prioritaires (GVP) et des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
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en moyenne 100/pays. Le projet a ouvert plus de 200 nouveaux centres de vente de préservatifs. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1 Le calendrier d’exécution du projet pour une si 
grande zone du projet constituée de 5 pays n’a 
pas été respecté  

2 L’organisation de la Cellule d’exécution et des 
coordinations nationales n’a pas été efficiente. 

3 Demande insatisfaite en services de santé des 
populations des zones du projet   

1 Prévoir des hypothèses de risque pour 
chacun des pays en tenant compte de l’évolution 
antérieure de chaque pays et prévoir des mesures 
d’atténuation  
2 Les organes d’exécution doivent être 

proactifs en anticipant les actions. 
3 Evaluer au préalable les besoins en services 

de santé des populations 
 

1. Projet/CBLT 
 

2. Projet/CBLT 
 
3. Projet/CBLT 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le projet a mis en place des infrastructures dans les 5 pays membres de la CBLT, des équipements ainsi qu’un stock  de 
préservatifs à la disposition des ONG et associations à base communautaires comme fonds de roulement. A la clôture du 
projet, ces structures et ces ONG risquent de ne pas avoir les ressources suffisantes pour leur fonctionnement. C’est 
pourquoi, les gouvernement respectifs des pays membres devraient prendre le relais à la fin du projet pour le 
fonctionnement des formations sanitaires en prévoyant des crédits dans leurs budgets. Les ONG doivent pouvoir 
s’autofinancer à partir de la vente des préservatifs. La politique de recouvrement partiel des coûts des médicaments 
actuellement pratiquée devrait assurer la pérennité des activités. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le projet a assuré la formation des cadres, des agents de santé, de laboratoire, des pairs éducateurs et distributeurs 
communautaires, des membres des ONG et OBC en suivi-évaluation. Ces renforcements des capacités des institutions 
constituent un socle sur lequel est bâtie la durabilité institutionnelle en contribuant à l’amélioration des capacités du 
personnel dans la prise en charge adéquate des IST et la pratique du conseil dépistage volontaire (CDV). 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’exécution du projet a impliqué la participation des structures étatiques telles que le ministère en charge de la santé 
des pays membres, la CBLT, les Comités nationaux de lutte contre le SIDA,  les ONG et les organisations à base 
communautaire (OBC). 296 plans d’actions des ONG et OBC ont été appuyés par le projet dans leur mise en œuvre. Ce 
partenariat, ce maillage de la zone d’intervention et cet encadrement ont permis aux différents acteurs impliqués dans le 
projet de s’approprier les arcanes de la lutte contre les IST VIH/SIDA. Les activités du projet ont été ancrées aux CNLS de 
chaque pays. Il y a eu des partenariats avec les organisations sous-régionales en charge des questions de santé  telles 
que l’Organisation de coordination pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique centrale (OCEAC) et 
l’organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) pour les activités communes transfrontalières. Tous ces partenariats 
ont pour but la pérennisation des actions de lutte contre les IST/VIH/SIDA à la fin du projet. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Les programmes et projets exécutés par la CBLT sont destinés à améliorer les conditions de vie de populations en 
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préservant l’environnement et en rétablissant les conditions favorables à la production et à la réduction de la pauvreté. 
Le PAIBLT en réduisant l’impact du VIH/SIDA sur les populations du bassin du Lac Tchad, par la réduction de la morbidité 
et de la mortalité, assure la pérennisation des investissements de la CBLT, permettant de consolider les acquis du projet. 
Par ailleurs, le renforcement des capacités de la CBLT prévu par le projet, assurera la pérennisation des acquis du projet 
ainsi que l’impact des projets environnementaux au niveau du bassin du Lac Tchad. Le projet a construit dans trois (Niger 
RCA et Tchad) des 5 pays 30 incinérateurs dans les formations sanitaires des zones d’intervention du projet pour une 
gestion saine des déchets biomédicaux et une réduction de la contamination en milieu de soin. Le projet a doté les 
formations sanitaires en matériel de protection et de désinfection en vue de l’amélioration de l’hygiène hospitalière et 
des conditions de travail favorables et saines pour le personnel de santé. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1 Insuffisance de ressources financières pour la 
poursuite des activités de lutte contre le IST 
VIH/SIDA 

2 Absence d’adhésion des populations 
bénéficiaires 

 

1 Renforcer le mécanisme 
d’autofinancement des partenaires mis en 
place tel que le recouvrement des coûts. 

2 Importance de mettre en place des 
activités  d’IEC et de suivi-évaluation 

1. Gouvernement 
 
 
 

2.Gouvernement/Ba
nque 

 

 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.  (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La Banque, de par ses stratégies reste  un véritable outil de développement et de réduction de la pauvreté car, elle  
répond au double souci des populations du bassin du Lac Tchad notamment, la réalisation des infrastructures, le 
renforcement des capacités et le financement des sous-projets communautaires qui  ont pris en compte toutes les 
préoccupations spécifiques des populations. La Banque à travers son bureau national, TDFO, et le suivi assez  régulier à 
travers ses missions de supervision et les réunions rapprochées avec la CEP,  a renforcé les capacités du personnel de la 
Coordination régionale du projet (CRP) et permis d’obtenir les résultats satisfaisants actuels. Cependant, les retards dans 
l’analyse des dossiers, la longue procédure d’approbation des dossiers d’acquisition et les rejets fréquents de certains 
dossiers par la Banque contribuent à retarder grandement tout le processus de mise en œuvre des activités d’un tel 
projet. 

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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a mené un suivi régulier du projet à travers les missions de supervision. Il y a eu 15 missions de supervision, soit une 
moyenne de 2,15 missions par an ; une mission de lancement en novembre 2006, une mission de revue à mi-parcours en 2010, une 
mission de desk supervision et 6 rapports d’audit. Le 7

e
 rapport d’audit  pour l’exercice 2013 est en cours. Ces missions ont permis 

d’orienter les activités du projet. D’autre part, le bureau national du Tchad a joué un rôle crucial dans la formation de la CRP et le 
traitement rapide des dossiers d’acquisition du projet.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1 Visites insuffisante des sites du projet. Pour des raisons 
budgétaires, les visites des sites dans les cinq pays 
membres n’ont pas été exhaustives et régulières 

 
2 L’effet de la  décentralisation 

 
 

1 Les missions de supervision ne doivent pas seulement se 
contenter de travailler avec la CRP au siège du projet mais aller 
constater les difficultés sur les sites répartis sur la vaste zone du 
projet. Il faut donc prévoir au budget du Département des crédits 
conséquents. 
2   L’adoption et l’application en 2012  de la matrice de 
délégation d’autorité a grandement réduit le délai de traitement 
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des dossiers. Elle doit être davantage affinée en donnant 
davantage de pouvoir aux bureaux extérieurs. 

 
3 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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le donataire, la CBLT, a satisfait les conditions préalables au premier décaissement qui a eu lieu le: 31 janvier 2007, soit 
15 mois après la date d’approbation (26/10/2005).  A la date de clôture, le taux de décaissement de la contrepartie était 
de 78% . La CRP et les cellules de coordinations nationales sont les organes chargés de l’exécution du projet. On a noté  
des retards considérables dans la transmission des informations des coordinations nationales à la CRP ainsi que des 
rejets par la Banque des dossiers traités par la coordination régionale du projet (CRP). L’engagement du donataire (CBLT)  
aux objectifs du projet a été maintenu tout au long de la mise en œuvre. Il s’est conformé aux engagements, aux accords 
de sauvegardes sociales et environnementales. Toutefois, les situations d’insécurité prévalant dans une grande partie de 
la zone du projet (RCA et Nigeria)  n’ont pas permis d‘achever le projet  dans de bonnes conditions dans l’ensemble de la 
zone. 
 
Les décaissements de la contrepartie n’ont pas été réguliers.  De même il y a eu des dépenses non éligibles sur les fonds 
de roulement, la justification irrégulière des fonds, entraînant un retard pour le renouvellement du fonds de roulement.   
Les audits annuels n’ont pas été réalisés à temps et les rapports ont été transmis à la Banque en retard.   
Bien que le suivi évaluation soit une composante à part entière, cette activité ne s’est pas déroulée comme il se doit. La 
deuxième phase de l’étude socio-comportementale et démographique n’a pas eu lieu. L’UNFPA qui a réalisé l’étude a 
invoqué l’insuffisance de ressources alors que la convention était signée et le paiement fait pour les deux phases. La 
mise en place du site web a été effective, mais son alimentation régulière laissait à désirer. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1) Les performances des coordinations nationales et de la 
CRP n’ont été que moyennement satisfaisantes. 

2) Les décaissements des fonds de contrepartie ne sont 
pas réguliers et n’ont atteint que 78% à la clôture du 
projet. 

3) La faiblesse des activités de suivi-évaluation. 
4) Demande insatisfaite en services de santé des 

populations des zones du projet 

1) Il faudra recruter les membres de la CEP sur la base de 
critères de performance et les évaluer chaque année. 

2) Le décaissement des fonds de contrepartie doit être 
mieux programmé. 

3) Il est nécessaire de mettre en place des indicateurs de 
suivi avec des échéances précises et périodiquement 
actualisées. 

4) Evaluer au préalable les besoins de la population de la 
zone couverte 

 

 
4 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. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

2 Le projet n’a pas de co-financier. La CBLT, malgré la volonté manifeste de coopération avec la Banque, n’a pas su 
décaisser régulièrement et à temps les fonds de contrepartie. De même la convention avec l’UNFPA pour la réalisation 
de l’étude socio-comportementale et démographique n’a pas été satisfaisante. L’entreprise de travaux au Cameroun n’a 
pas été performante, car elle n’a pu achever les travaux. Au Niger, un fournisseur attributaire d’un marché a disparu sans 
laisser de trace. Au Tchad, le fournisseur de préservatifs masculins, n’a pu honorer le marché pour lequel il a été retenu. 
Les ONG et les OBC ont par contre été très actives, mais se sont heurtées vers la fin du projet à l’indisponibilité de 
ressources financières et à l’absence de préservatifs masculins (au Tchad) faute de décaissement des fonds de 
roulement. 

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. Non-respect des délais 1. les recrutement des entreprises devraient se faire en 1. CBLT/CRP 



 

   14 
 

d’exécution par les entreprises. 
2. Non-respect de la 
convention par l’UNFPA. 

respectant les dispositions du Code des marchés publics  
2. Le projet aurait dû faire les paiements en deux tranches 
correspondant aux deux phases de l’étude. 

 
2 CBLT/CRP 

 

 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 Les performances des coordinations nationales 
et de la CRP n’ont été que moyennement 
satisfaisantes. 

2 Les décaissements des fonds de contrepartie ne 
sont pas réguliers et n’ont atteint que 78% à la 
clôture du projet. 

3 La faiblesse des activités de suivi-évaluation. 
4 Demande insatisfaite en services de santé des 

populations des zones du projet 
5 L’insuffisance du suivi des activités de terrain 

tant au    niveau régional qu’au niveau national. 
6 Risque de démotivation des populations 

bénéficiaires 
7 Faible performance des entrepreneurs et des 

prestataires de service. 
 

1. Nécessité de recruter les membres de la CEP sur 
la base de critères de performance. 
2 Le décaissement des fonds de contrepartie doit 
être mieux programmé. 
3.  Il est nécessaire de mettre en place des 
indicateurs de suivi avec des échéances précises et 
périodiquement actualisées. 
4.  Evaluer au préalable les besoins de la population 
de la zone couverte 
5.  Prévoir des crédits suffisants au budget du 
Département pour les missions de supervision sur le 
terrain. 
6.  Mettre en place des activités  d’IEC et de suivi-
évaluation 
7. les recrutement des entreprises devraient se faire 
en respectant les dispositions du Code des marchés 
publics 

1. Banque/CB
LT 

2.    CBLT 
3. Banque/CBLT 
4.  CBLT 
5.  CBLT 
6.  CBLT 
7. Projet/CBLT 

 
5 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 La faible performance de la CRP et des  
coordinations nationales  

2 L’irrégularité des décaissements des fonds de 
contrepartie  

3 La faiblesse des activités de suivi-évaluation. 
4 La demande insatisfaite en services de santé 

des     populations des zones du projet 
5 L’insuffisance du suivi des activités de terrain 

tant au    niveau régional qu’au niveau national. 
6  L’absence de données sur les indicateurs dans 

la zone du projet à la fin du projet  
7 Le risque de démotivation des populations 

bénéficiaires 
 

8 La faible performance des entrepreneurs et des 
prestataires de service. 

9 La pérennité des activités de lutte contre le 
VIH/ 

 

1. Recruter les membres de la CEP sur la 
base de critères de performance, les 
évaluer chaque année et leur assurer la 
formation ou  
 s’appuyer sur une structure pérenne 
d’exécution des projets. 
2 Programmer et suivre les 
décaissements des fonds de 
contrepartie. 
3 Mettre en place un mécanisme de 
collecte et de suivi des indicateurs 
4   Evaluer au préalable les besoins de la 
population de la zone couverte 
5  Prévoir au budget de la Division des 
crédits pour les missions de supervision 
sur le terrain 
6  Faire faire, par un autre partenaire, 
l’étude socio-comportementale et 
démographique afin de recueillir des 
indicateurs plus récents. 
7 Mettre en place des activités 
d’information, d’éducation et de 
communication (IEC) par les ONG et les 
OBC 

1 CBLT/Ba
nque 
 
 

2 Projet/C
BLT 
 

3 Projet/B
anque 
 

4 Banque/
CBLT 
 

5 Banque/
CBLT 
 

6 CRP/CBL
T 
 

7 CBLT/GV
T 
 

8 CRP/CBL
T 

1. Fin juillet 
2015 

 
2.  .Fin juillet 
2015 

 
3. Fin 
décembre 
2015 

4. Fin 
décembre 
2014 
5. 201
5 
6. Fin 
décembre 
2015 
7. Fin 
décembre 
2014 
8. Fin 
décembre 
2014 
9.  Fin 
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8  Le recrutement des entreprises de 
travaux doit obéir à des critères 
compatibles avec le code des marchés 
publics. 
9. Poursuivre la formation des ONG et 

OBC et mettre en place un système 
de recouvrement des coûts 

 

 
9 Gouvern

ement/C
BLT 

10  

2015   
 
  

 

 

 

 

 

 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 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,51 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,51  
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AGR Activités génératrices de revenus 

ARV AntiRétroViraux 

BAD Banque africaine de développement 

CBLT Commission du Bassin du Lac Tchad 

CCC Communication pour le changement de comportement 

CDV Centre de Dépistage Volontaire 

CFA Communauté Financière Africaine  

CNLS Comité national de lutte contre le Sida 



 

   16 
 

CRP Coordination Régionale du Programme 

CS Centre de santé 

EMI Etat Membre de l’Initiative 

FAD Fonds africain de développement 

GVP Groupe Vulnérable Prioritaire 

IBLT Initiative du Bassin du Lac Tchad 

IEC Information, éducation, communication 

IO Infection Opportuniste 

IST Infection sexuellement transmissible 

OBC Organisation à base communautaire 

OCEAC Organisation de coordination pour la lutte contre les grandes endémies en Afrique 
centrale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

OOAS Organisation ouest-africaine de la santé 

PAIBLT Projet d’appui à l’Initiative du Bassin du Lac Tchad 

PAM Programme alimentaire mondial 

PNLS Programme National de Lutte contre le SIDA 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PTME Prévention de la transmission mère enfant 

PV Procès-Verbal 

PVVIH Personnes Vivant avec le VIH 

SE Secrétaire Exécutif 

SIDA Syndrome Immunodéficitaire Acquis 

UC Unité de compte 

UNGASS United Nations General Assembly Special Session on HIV/STI 

UNHCR Haut Commissariat aux Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 
 
 
 


