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I  Données de base 

A  Données  du rapport 
Rapport daté du Rapport daté du: <30 octobre 2015> 

Date de la mission  De :  25 mai 2015 Au : 02 juin 2015 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Janvier LITSE 

Directeur sectoriel  Sunita PITAMBER 

Responsable sectoriel  Ginette NZAU MUTETA 

Coordinateur d’activités Bineta BA DIAGNE Ibrahim SANOGO 

Coordinateur d’activités suppléant  Mrabet HEND 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Ibrahim SANOGO 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Yannis ARVANITIS,Kossi Robert EGUIDA, Judes BISSAKONOU, Maïmouna DIOP LY 

C  Données du projet 

Nom du projet :  Projet d’Appui au Plan National de Développement Sanitaire/Appui supplémentaire  

Code du projet : P-GW-IB0-002/P-GW-IB0-003 Numéro du prêt : 2100150000446                     Numéro du Don : 5900155000151 

Type de projet : Social Secteur : Santé 

Pays : Guinée-Bissau Catégorisation environnementale (1-3): 

Étapes du traitement (prêt) Événements clés (prêt) Date de décaissement et de clôture (prêt) 

Date d ’approbation du Prêt: 19.11.1997 Montants global : 10 000 000 UC Date initiale de décaissement : 15.08.2003 

Date de signature : 11.02.1998 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2002 

Date d’entrée en vigueur : 22.08.2001  Délai révisé du décaissement : 

 Prorogations (en  2003, 2005, 2008, 2011 Date de clôture révisée : 31.12.2013 

Date réelle du premier décaissement : 15.08.2003   

Étapes du traitement (don) Événements clés (don)  Dates de décaissement et de clôture (don) 

Date d’approbation : 07/01/2008 Montant : 6.000.000UC Date initiale de décaissement :  

Date de signature : 30.01.2009 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 30.06.2012 

Date d’entrée en vigueur: 30.01.2009 Restructuration en 2009  Délai révisé du décaissement (si applicable) :  

 Prorogation en 2012 Date de clôture révisée:31.12.2014 

Date réelle du premier décaissement: 16.03.2010   

Source de financement (UC): Montant décaissé  Pourcentage  Montant non décaissé Pourcentage  

Prêt : 9 581 502,94 95,81 418 497,06 4,19 

Don :  5 425 062,96  90,42 574 937,04  9,58 

Gouvernement :      50 000,00      45,45 60 000 (annulés) 54,55 

TOTAL 15 056 565,9  993 434,1 6,60 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage engagé 

(%) :  

Montant non engagé 

(UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt :        9 581 502,94                             95,81              418 497,06 UC 4,19 

Don :        5 425 062,96                          90,42             574 937,04  UC 9,58 

Gouvernement :     50 000                                 4,5   

Autres (exemple, cofinanciers).      

TOTAL 15 056 565,9                    993 434,1 6,6 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :   Cellule de Gestion  et de suivi du plan national de développement sanitaire (C.G/PNDS). 

D  Revue et commentaires de la Direction 
Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de division GINETTE NZAU 20/11/2015 L’amélioration du plateau technique de l’hôpital est un résultat 
important pour le pays malgré le long délai d’exécution 

Directeur Sectoriel SUNITA PITAMBER 20/1102015 L’amélioration du plateau technique de l’hôpital est un résultat 
important pour le pays malgré le long délai d’exécution 

Représentant résident MAMADOU LAMINE NDONGO 23/11/2015 Le projet a obtenu des résultats  intéressants, visibles et les 
indicateurs cibles ont été  atteints malgré le contexte difficile dans 
lequel le projet a été exécuté notamment la situation socio-politique 
du pays.  La Banque a été flexible avec la reformulation de certaines 
composantes  suite à la restructuration du projet en 2009. 

Directeur régional ABDELLATIF BERNOUSSI 24/11/2015 Le rapport a pris en compte les observations des étapes 
subséquentes notamment les observations de l’équipe-pays. Par 
conséquent, nous autorisons la poursuite du processus au niveau 
sectoriel. 

 

 II  Évaluation des performances du projet 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif initial de développement du projet tel que formulé en 1997, « contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la 
population en général et en particulier de celui de la mère et de l’enfant » était pertinent dans la mesure où les taux de 
mortalité infantile et infanto juvénile étaient respectivement de 132 et 203 pour 1000 à l’évaluation du projet. En outre, la 
couverture vaccinale et le taux d’accouchement assisté étaient très faibles dans les zones d´intervention du Projet par 
rapport au reste du pays. L’objectif de développement du projet découle également des priorités stratégiques nationales 
définies dans le Plan national de  développement sanitaire (PNDS) à savoir: (i) l’amélioration de l’utilisation, couverture et 
qualité de services de soins primaires et de références ; (ii) le renforcement de ressources humaines ; (iv) la promotion de la 
santé à travers des activités intersectorielles et IEC.   
Les objectifs du projet ont été reformulés suite à sa restructuration en 2009 en raison de ses difficultés d’exécution dues à 
la guerre civile qu’a connu le pays, l’instabilité politico-sociale chronique et les nombreuses suspensions des 
décaissements par la Banque pour défaut de paiement des encours de la dette. Un don supplémentaire a été accordé par 
la Banque pour couvrir le renchérissement des coûts, en particulier ceux liés aux travaux. En effet, les ressources 
financières allouées au départ étaient devenues insuffisantes en raison du long délai d’exécution et le Gouvernement ne 
pouvait plus assurer sa contribution au financement des activités.  Dans le contexte de cette restructuration, la finalité du 
projet a été reformulée dans le sens de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du millénaire (ODM) à 
savoir la réduction de la mortalité infantile (ODM 4), l’amélioration de la santé maternelle (ODM 5), et la lutte contre le 
VIH/SIDA, le Paludisme et d’autres maladies (ODM 6). Cette reformulation ne changeait pas fondamentalement l’objectif 
initial de développement du projet mais faisait mieux ressortir son alignement avec les objectifs de développement du 
millénaire d’où il tire sa pertinence.  

* 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  (250 mots maximum) 

3 La stratégie des soins de santé primaires et l’approche district sanitaire constituent la base conceptuelle du projet pour la 
mise en œuvre du PNDS dans les régions ciblées. Les quatre composantes suivantes ont été identifiées en conformité 
avec les priorités stratégiques nationales du PNDS citées plus haut : (i) Renforcement du premier niveau de soins; (ii) 
Renforcement du système de référence secondaire et tertiaire ; (iii) Renforcement  des capacités de gestion et de 
maintenance ; Appui à la cellule de coordination du PNDS.  
Au niveau périphérique, les centres et postes de santé construites permettent d’offrir aux populations les activités du 
paquet minimum et les centres de santé de référence type B et A, les activités du paquet complémentaire.  
Au niveau intermédiaire, l’appui à l’hôpital régional  et les services administratifs régionaux permet à ses structures de 
jouer respectivement leurs rôles de deuxième niveau de référence et de superviseurs du dispositif régional.  
Au niveau central, la réhabilitation de l’Hôpital National Simao Mendes, (HNSM) permet d’assurer les soins spécialisés. 
L’Institut national de santé (INASA),  qui intègre  la Faculté de Médecine et l’Ecole nationale de Santé, assure les 
formations de base des  sages-femmes, infirmiers, techniciens de laboratoire, médecins, tandis que la Cellule de Gestion 
du PNDS, logée au Ministère en charge de la santé publique, coordonne l’ensemble du programme. 
Les leçons tirées de l’exécution du précédent projet santé ont été également prises en compte, en particulier 
l’aplanissement des problèmes de caution bancaire exigée aux entreprises publiques nationales , l’identification et la 
confirmation préalables de la disponibilité des sites de construction, l’appropriation du Projet par la partie nationale 
qui avaient entraîné des retards importants.  
La conception techniquement pertinente du projet n’a cependant pas suffisamment tenu compte du contexte d’instabilité 
socio-politique du pays. Ce contexte n’est pas favorable à une approche programme à long terme mais répond mieux à 
des actions cibles à fort impact et qui peuvent être réalisées à court terme. Il en est de même pour le montage financier 
qui n’a pas tenu compte de l’état de fragilité du pays et de son incapacité à assurer la contrepartie nationale.   

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Le choix de l’approche 
conceptuelle du projet 
dépend-il de 
l’environnement 
sociopolitique du pays ?  

1. Un environnement sociopolitique instable n’est pas propice à une approche sectorielle, 
surtout dans un contexte de faiblesse des ressources humaines nationales. A contractualisation 
avec les agences des Nations Unies et des actions ciblées à haut impact social (vaccination, 
services de santé à base communautaire, etc), à exécuter dans des délais raisonnables sont 
préférables aux constructions/réhabilitation, de même que des actions de renforcement des 
capacités des ressources humaines.  

1. PTF, 
Décideurs 
nationaux 

2. La prise en compte des 
priorités nationales garantit 
elle l’appropriation du projet 
par la partie nationale? 

2. Oui, la prise en compte des priorités stratégiques nationales sont une condition nécessaire 
mais pas suffisante pour garantir une appropriation. La stabilité et le contexte national 
sociopolitique doivent guider la stratégie de mise en œuvre des priorités définies par le 
Gouvernement  

2. PTF, 
Décideurs 
nationaux 

3. La participation financière 
du Gouvernement est-elle 
toujours pertinente comme 
indicateur de l’appropriation 
nationale ?? 

3. NON. La question de la participation financière du Gouvernement au financement d’un projet 
de développement doit tenir compte de la réalité du terrain et du contexte de fragilité du pays. 
Cette situation a eu des conséquences négatives sur l’exécution du projet à telle point que la 
restructuration a procédé à l’annulation de la contrepartie nationale, le Gouvernement n’ayant 
même pas pu assurer le financement des dépenses courantes de la structure de pilotage du 
PNDS. La banque tient maintenant compte de cette problématique avec la création du 
département en charge de la fragilité et la mise en place de stratégies adaptées.  

3. PTF 
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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. 

Quatre composantes ont été définies pour contribuer à l’objectif d’amélioration de la couverture sanitaire et la réduction de la morbidité et 
de la mortalité maternelle et infantile dans les régions du projet. Dans la composante I «Renforcement du premier niveau de soins», la 
construction et l’équipement d´un poste de santé et d’un Centre de Santé type C, la réhabilitation  d´un Poste de Santé et d’un bâtiment de la 
Direction Régionale Santé, 16  forages, et un mur de clôture, la construction de 24 logements ont permis d’améliorer l’organisation et 
l’accessibilité des services de santé, en particulier pour les femmes et les enfants, ainsi que la rétention des agents de santé dans leurs lieux 
d’affectation. Malgré la longue durée de mise en œuvre, les activités prévues ont été réalisées à 100%. Dans la Composante II « Renforcement 
du système de référence secondaire et tertiaire», les structures de l’hôpital national Simao Mendes (HNSM) lui permettent maintenant de 
mieux jouer son rôle de dernier niveau de référence nationale grâce à la construction/équipements de quatre nouveaux bâtiments sur 9 
prévus, la réhabilitation de 14 sur 19 prévus, la formation en maintenance des utilisateurs des équipements médicaux, la fourniture de 
matériels de laboratoires et de bureau. La Composante III «Renforcement des capacités de gestion et maintenance» a permis de  renforcer les 
capacités d’environ 200 agents de santé, la mise en place d’un système de collecte des données et l’amélioration de la gestion, tant 
technique, qu´administrative et financière de l’HNSM. Cela a eu pour conséquence une amélioration significative du fonctionnement de 
l’hôpital avec une augmentation de 60% des recettes des prestations qui sont passées, de décembre 2010 à octobre 2012, de 94 857 500 à 
152 238 400 FCFA. Dans la Composante IV «Appui à la cellule de coordination du PNDS», les capacités du personnel de la cellule de gestion ont 
été renforcées dans le domaine de la planification, suivi et évaluation, cycle de projet, acquisitions, etc. Ce renforcement est bénéfique à 
l’ensemble du PNDS étant donné que le projet n’a pas créé une cellule spécifique. Les effets imprévus des troubles sociopolitiques avec une 
période d’instabilité vécue tout au long de la période de mise en œuvre a prolongé le projet dans la durée et causé les dépassements des 
coûts en raison des fluctuations des taux de change de l’Unité de Compte (UC), le renchérissement des coûts, et le recours à UNOPS pour 
appuyer la cellule d’exécution. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des 
effets  

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la plus récente  
(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) (A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

1. Taux de 
fréquentation des 
Centre de Santé B 

> de plus  
de 25% à 
partir de 
2012 

Quinara - 38,9% 
(8.036/20.606) 
Biombo - 64,1% 
(9.165/14.279) 
Bolama – 49,5% 
(3.229/6.518) 
Antula Bono – 13,9% 
(4.880/35.084) 
Bairro Militar – 35,8% 
(26.653/74.505) 

Population de 
référence de 
ces centres 

150 992  

 Le taux de fréquentation des 
centre de Santé B en 2014  varie 
de 36%  à 64% a l’exception du 
CS B de Antula Bono que a connu 
en taux de fréquentation de 
14%, donc  inférieur au 25%. Ce 
bas taux s’explique du fait qu’il 
existe une Clinique Privé (Clinica 
Madrugada) dans la même zone.   

Oui 

2. Taux de 
fréquentation des 
Centre de Santé B 

> de plus  
de 25% à 
partir de 
2012 

Quinara - 38,9% 
(8.036/20.606) 
Biombo - 64,1% 
(9.165/14.279) 
Bolama – 49,5% 
(3.229/6.518) 
Antula Bono – 13,9% 
(4.880/35.084) 
Bairro Militar – 35,8% 
(26.653/74.505) 

Population de 
référence de 
ces centres 

   150 992 

 Le taux de fréquentation des 
centre de Santé B en 2014  varie 
de 36%  à 64% a l’exception du 
CS B de Antula Bono que a connu 
en taux de fréquentation de 
14%, donc  inférieur au 25%. Ce 
bas taux s’explique du fait qu’il 
existe une Clinique Privé (Clinica 
Madrugada) dans la même zone.   

Oui 

3. Fonctionnement 
de l’hôpital 

Pas de 
recettes 

2012 : 
Recouvrement coûts 

Recouvrement 
de 100% des 

152 238 400 
FCFA, soit 60% 

La formation des équipes de 
recettes, la mise en place d’un 

Oui 
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en 2010 des prestations 
94 857 500 FCFA 
(environ 30%)  

consultations 
payantes en 

2015 

d’augmentation 
en 2013 

système de facturation des 
prestations et de 
rémunération du personnel 
basée sur les performances, 
l’approvisionnement en 
médicament, l’informatisation 
de la gestion financière, la 
construction et maintenance 
des infrastructures et des 
équipements sont à la base de 
cette amélioration. 

 
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) 

1. Nombre 
d’infrastructures du 
1er niveau de soins 
construits, réhabilités 
et équipés 

Constructions: 4 CS type 
B, 1 CS type C, 22 
logements, 16 forages et 
1 mur de clôture 
 
Réhabilitations : 1 PS et 1 
bâtiment de la DRS  
2012 

Constructions : 5 CS 
type B, 1 PS, 1 mur 
de clôture DRS, 12 
forages, 24 
logements et 1 
dépôt médicaments 
Réhabilitations : 2 
CS Type B, 4 PS, 1 
DRS, 1 Dépôt et 3 
logements. 

Construction de 80% 
pour les CS/B, 92% 
des logements et 
75%  des forages 
 

En raison de l’âge du projet 
et des fluctuations du taux 
de change UC/CFA, le 
Gouvernement  en 
consultation avec la BAD  a 
procédé la réduction du 
nombre d’infrastructures 
(CS type B, CS type C, PS et 
logements) à construire et 
à réhabiliter, pour que les 
ressources financières 
disponibles soient 
efficacement utilisées.   

Oui (PNDS) 

2. Constructions et 
réhabilitations à 
l’hôpital national 

Constructions : 4 
bâtiments 
Réhabilitations : 14 
bâtiments, 1 Mur de 
clôture 

9 bâtiments, une  
nouvelle circulation 
sur deux niveaux 
Réhabilitations : 15 
bâtiments, Clôture, 
installations 
existantes, voirie et 
réseaux divers 

Constructions 44% et  
réhabilitations 93% 
 
 
 
 
 

Idem   

3. Fourniture et 
installation des 
équipements et 
mobiliers 

 5 Ambulances, 1 Bateau 
vedette, 3 voiture tout 
terrain, 13 ordinateurs 
portables, 54 Radio VHF,   
Equipements, mobiliers 
médicaux et de 
laboratoires pour HNSM, 
CSB, Centres et PS. 
 

5 ambulances, 8 
Motos, 2 Pirogues, 1  
Bateau, 3 Voitures,  
13 Ordinateurs,  
Equipements, labo 
et mobiliers 
médicaux pour 
HNSM, CSB, et PS. 

85%   Les motos et pirogues 
programmées n’ont pas été 
achetées car elles ont été 
fournies par l’UNICEF et la 
BM. Le Gouvernement  en 
consultation avec la BAD a 
acheté  54 radios VHF au 
bénéfice du système 
d’information sanitaire.  

4. Personnel formé 30  administrateurs 
régionaux et d´hôpitaux, 
60 auxiliaires d’infirmiers 
et sages femmes. 

21 Administrateurs, 
et 21 responsables 
en maintenance. 
 
 
 

164% . 51 administrateurs formés 
par le CENFA ont été 
affectés dans les 
différentes directions 
régionales de Santé et 
hôpitaux de références. 

oui 
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.  
 

 

La formation en 
maintenance des 
utilisateurs de l’HNSM 
représente 40% du nombre 
prévu. 
L’École Nationale de Santé 
a formé 30 infirmiers et 30 
sages-femmes qui ont été 
affectés dans les 
différentes structures de 
prestations de soins. Cette 
activité n’avait pas été 
prévue mais a été réalisée 
afin de colmater le déficit 
en ressources humaines 
dans les aires sanitaires.  

5. Nombre de 
personnel formé en 
maintenance  

 100 techniciens formés  42 responsables de 
la gestion et de la 
maintenance  

238% . Tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire 
bénéficient du personnel 
formé. 

oui 

 
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) 

2 
 

La conception du projet et les activités développées en vue de la réalisation de l’objectif défini ont permis une amélioration 
continue de la disponibilité des soins de qualité, en particulier pour les femmes et les enfants. La formation du personnel, la 
construction et l’équipement des infrastructures de 1er niveau ont permis de rapprocher les services de santé essentiels des 
populations dans la zone d’intervention du projet : accouchements, vaccination, lutte contre la maladie.  
Au niveau de l’hôpital national, la formation du personnel, la construction/réhabilitation et l’équipement d’infrastructures,  
la mise en place de mécanismes et instruments d’une gestion administrative et financière performante ont contribué à 
l’élévation du niveau du plateau technique et permis au pays de disposer d’un centre national de référence. Ainsi, le pays 
dispose d’un système sanitaire plus opérationnel que par le passé, et qui contribuera à moyen terme à la réalisation des 
objectifs de développement. Le long délai d’exécution mitige l’efficacité de l’objectif de développement car la réalisation 
s’est faite au-delà de la l’objectif temporel 

 
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) 

Personnel de santé de la zone du 
projet 

Tous les agents de la zone 
du projet 

77 % 45% Médecins, sages-femmes, 
infirmiers 

Populations  totale      1 696 646 
 

Populations de la zone du 
projet 650 240 

38,32% 
 

55% 
 

Femmes et enfants en particulier 

 

 

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) 
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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. L’intégration de l’équipe de coordination 
du projet aux structures nationales est-elle 
une garantie d’efficacité ?? 

Oui, l’apport technique et financier du projet aux structures de 
coordination du PNDS a permis une synergie d’actions et une 
potentialisation des résultats atteints dans un contexte difficile.   

Partenaires, Populations 
des régions concernées 

autorités nationales 

2. Le délai de restructuration d’un projet a-
t-il une influence sur l’efficacité de ladite 
restructuration ? 

4. Oui, en ce sens qu’une restructuration, pour être bénéfique, ne 
doit pas intervenir au-delà d’un délai raisonnable de 2-3 ans de 
blocage. Au-delà, il devrait s’agir d’une annulation pure et simple car 
les objectifs et composantes peuvent ne plus être d’actualité  

4. PTF 
 
 
 

 

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* 

Prêt - Cinq ans (5)  Douze ans (12)  5/12ans 2 

Don - Deux ans et six mois (2,5) Cinq ans  (5) 2.5/5ans 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La satisfaction des conditions préalables au premier décaissement a  été enregistrée le  15 août 2003, soit 24 mois après la date de mise en 
vigueur (21 août 2001). Par la suite, le déroulement du projet a été retardé par des sanctions successives pour arriérés de paiement. Ces 
diverses contraintes ont fortement perturbé son exécution, en particulier le retard sur les chantiers de l’Hôpital National Simão Mendes. Ce 
long délai d’exécution a abouti à un dépassement des coûts (taux de change de l’Unité de compte et du renchérissement des coûts, en 
particulier des matériaux de construction).  Un don supplémentaire de 6 millions d’UC a alors été accordé en 2009 pour faire face au gap 
financier.  A partir de cette date, les taux de décaissements ont connu respectivement un bond qualitatif pour le prêt, passant de 60,15%  à 
95,69%, en décembre 2014 . Le don aussi a connu des retards entre la date d’approbation et la date d´entrée en vigueur, à cause de la longue 
durée du processus de recrutement des consultants par l’UNOPS, en tant qu´Organisation des Nations Unies (UNOPS) recommandée dans 
l’Accord du Don pour appui la cellule d’exécution du projet.   

 
 

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* 

Couverture sanitaire du premier niveau de soins 
réalisée à 82,33% 
Réhabilitation et équipement de l’hôpital national à 
68,5% 
Renforcement des compétences du personnel 201% 

Gouvernement : 4,50% 
 Prêt FAD :            96,04% 
DON FAD :           94,67% 

Gouvernement :  3,97% 
Prêt FAD :            85,72 % 
DON FAD :           72,35% 

2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources du prêt ont financé majoritairement les travaux de construction et l’acquisition des équipements de la composante I, à savoir 
le premier niveau de soins. La totalité de la contribution nationale de 0,5million UC, sur 1, 11 million attendus, a été également investie dans 
cette composante. Le don supplémentaire  a servi au financement du dépassement des coûts des activités non achevées, essentiellement les 
équipements de l’HNSM et la composante gestion et maintenance.  

 

3. Analyse coût-avantage 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

NA NA  

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

2 
 
 
 
 

Le projet a connu une nette progression à partir de 2009 avec des taux de décaissements du prêt, passant de 60,15%  à 
95,81%. En 2009, il a été accordé un don supplémentaire dont le taux de décaissement en 2010 est passé de 4% à 82,33 
% , puis à 90,42% à la date limite du dernier décaissement. Le taux global d’exécution (prêt et don) des activités du 
Projet est estimé à 94%.  
Les contraintes ayant entravé l’exécution du projet concernent : i) les surcoûts et le réajustement des besoins en terme 
d’infrastructure de l’HNSM; ii) suspension des décaissements due aux arriérés de paiements et sanction, iii) 
conditionnalité de contractualisation de l’UNOPS pour la mise en oeuvre du don.  
Malgré ces contraintes, la quasi-totalité des activités a été réalisée mais l’efficience constitue une faiblesse évidente du 
projet étant donné la décennie d’exécution pour un projet prévu pour 5 ans 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

1. Le retard accusé par les travaux de construction ont 
entraîné un renchérissement des coûts et la réduction des 
desdits travaux à tel point que le gouvernement a dû couvrir 
les dépassements dus aux travaux supplémentaires. 

Il serait utile de tenir compte de l’environnement 
sociopolitique du pays pour adapter l’approche 
conceptuelle de l’opération.  
Il faut également préparer à l’avance les études 
géotechniques ainsi que les dossiers d’acquisition 
des marchés de travaux. Les documents requis pour 
l’exécution (documents sur les spécifications 
techniques des équipements médicaux et mobiliers 
de labo et de bureau, la passation des marchés, etc.) 
auraient dû être prêts au moment de  l’évaluation. 

Equipe d’évaluation des 
projets : Gouvernement, 
Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

3 Le Gouvernement alloue annuellement un budget de fonctionnement au Ministère de la santé dans lequel il est prévu 
ponctuellement les fonds de fonctionnement et maintenance des infrastructures et des équipements des structures sanitaires de 
prestations de soins primaires et de références. La formation des utilisateurs des équipements ainsi que de techniciens de 
maintenance contribuera à la durabilité des acquis du projet. La mise en place d’un système de collecte des données et 
l’amélioration de la gestion, tant technique, qu´administrative et financière de l’HNSM permettra de poser les bases de sa 
viabilité financière.    

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 La conception du projet s’est alignée sur le Plan National de Développement Sanitaire  tant dans la détermination des activités 

que dans la structure de coordination. En effet, l’utilisation de la cellule de gestion de la mise en œuvre du PNDS a renforcé les 

capacités institutionnelles du ministère dans la coordination du plan, le développement du partenariat, et la mise en place 

d’un système de suivi de l’exécution du plan à travers le comité de gestion du PNDS.   

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

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

3 Comme indiqué précédemment, l’appropriation par la partie nationale a été un souci dès la conception du projet qui s’est aligné 
sur le plan national de développement sanitaire. L’instabilité sociopolitique n’a pas permis de véritablement apprécier de façon 
concrète l’appropriation nationale   
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

3 Pendant la  mise en oeuvre les aspects environnementaux  ont été respectés, selon les études faites par un cabinet 
compétent dans le domaine,  tant pour les travaux de premier niveau de soins que pour les travaux de soins secondaires 
et tertiaires. Les constructions des forages et des logements ont respecté tous les principes requis, selon les normes et 
réglementations en matière d’hygiène et de sécurité autant  pour les malades que pour les travailleurs. Les constructions 
des incinérateurs au niveau des Centres de Sante et l´installation d’un incinérateur au niveau de l’HNSM  permettront 
d’éliminer sur place les  déchets solides (hospitaliers),   et de minimiser les risques de pollution des espaces autour des 
structures  de prestations de services et  de contaminations des populations (chercher des déchets).  
L’insuffisance des ressources humaines dans les zones défavorisées est un obstacle à la durabilité des acquis sociaux du 
projet comme les taux de couverture et d’information des populations. L’Etat doit recruter du personnel supplémentaire 
pour assurer la formation des équipes compétentes en soins obstétricaux d’urgence et des sages-femmes en 
partogramme pour une meilleure prise en charge des malades au niveau des structures sanitaires et ainsi contribuer à la 
réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.   
Les aspects sociaux ont été pris en compte car ces infrastructures permettront de réduire le temps d’attente de la 
population aux structures de prestations de soins afin de recevoir le traitement et l’amélioration de la qualité des  
prestations, des conditions de travail et de vie des agent de santé. Ces aspects sociaux ont permis aussi la rétention des 
agents de santé dans leurs lieux  de travail ainsi que leur fidélisation par la participation à leurs frais et conditions de vie. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

Quels ont été les impacts de l’alignement du projet sur les  
priorités nationales et de l’intégration de son équipe de 
coordination au sein de celle du PNDS?  

Ces deux éléments potentialisent les acquis du 
programme national et renforcent les capacités de 
la structure nationale pérenne de coordination.  

Gouvernement, Banque, 
partenaires 

 

 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) 

4 La conception du projet, qui est alignée sur le plan national de développement sanitaire (PNDS) en utilisant sa structure de 
coordination (cellule de gestion du PNDS), a été un facteur qui a permis de limiter les dégâts résultant de l’instabilité 
sociopolitique. La présence d’un agent de la Banque à Bissau et du bureau régional de Dakar a renforcé le suivi et la 
supervision technique par les experts de la Banque. La mission de revue du portefeuille effectuée en 2013  a permis 
d’améliorer l’exécution des activités grâce à la matrice de suivi des actions. Même pendant les périodes difficiles, la Banque a 
effectué des missions pour évaluer entre autres l’état de conservation des biens, tant physique que matériels disponibles, 
afin que les activités reprennent rapidement dès la levée des sanctions.   

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) 

Idem que ci-dessus, avec une mention spéciale sur le rôle du bureau extérieur 

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

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

La décentralisation de la Banque a-t-elle eu un effet sur ses 
performances dans le suivi du projet ? 

La proximité des experts de la Banque a renforcé la communication et 
réduit le délai de traitement des dossiers et de résolution des 
problèmes, même si le contexte sociopolitique national en a mitigé 
les effets. 
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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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 La cellule de gestion du PNDS a assuré la gestion et le suivi de la mise en œuvre du Projet dans un contexte national difficile.  
La faiblesse de la direction financière du Ministère a été à la base des goulots d´étranglements ayant entravé la mise en 
œuvre du projet conformément aux procédures de gestion du PNDS, en particulier la gestion administrative, financière et 
comptable intégrée de tous les intervenants du secteur santé. En effet, cette faiblesse institutionnelle, liée aussi aux 
perturbations socio -politiques, a eu comme conséquence principale le changement du responsable financier compétent. La 
coordination a rencontré aussi des difficultés de disposer des informations fiables sur les dépenses réalisées avec les 
ressources des partenaires, notamment les interventions appuyées par les agences du Système des Nations Unies et le 
budget de l´état géré. Par ailleurs, la faible capacité des personnels de gestion financière de la DAF du Ministère ne leur 
permettait pas de satisfaire aux exigences d’une gestion administrative, financière et comptable intégrée. Le logiciel 
comptable a été mis en place en retard et des insuffisances ont été observées dans son paramétrage et son exploitation. On 
peut également noter la faible appropriation du  Manuel de procédure et son application partielle par le personnel de la 
DAF du Ministère de la santé. Toutefois, l’appui du Fond Mondial au PNDS, en plus de celui de la Banque, a permis une 
améliorations au cours de ces dernières années dans l’exécution administrative et financière du projet : élaboration des états 
financiers  et production des rapports dans les délais et conformes aux procédures ; réalisations des audits  des comptes ; 
amélioration du système d´approvisionnement en médicaments et consommables. La Direction centrale des Marchés Publics 
a joué un rôle appréciable dans le processus d’acquisitions des équipements qui a constitué une étape finale importante 
dans la gestion du projet.  

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

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

La faiblesse des capacités nationales aggravée par l’instabilité 

sociopolitique sont les principales questions liées à la performance de 

l’emprunteur 

 

La stabilité revenue, l’appui des PTF devra accorder une part 
importante au développement des ressources humaines pour 
pérenniser les acquis du projet : la contractualisation des services de 
gestion des structures de référence nationales, l’élaboration d’un 
plan de formation ainsi que sa mise en oeuvre afin d´ assurer la 
pérennité et durabilité de vie des équipements acquis  par projet. 

 
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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Après la fin du financement de la Banque mondial au PNDS, l’appui du Fond Mondial, en plus de celui de la Banque, a permis 
une améliorations au cours de ces dernières années dans l’exécution administrative et financière du projet 

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) 

L’instabilité sociopolitique chronique est 
un frein à l’engagement coordonnée et 
durable des PTF dans une approche 
sectorielle 

Dans un contexte d’instabilité, les actions ciblées et à haut impact 
sont préférables à une approche sectorielle. Vaccination, 
communication pour le changement de comportement, services à 
base communautaire. 

Equipe d’évaluation des 
projets : Gouvernement, 
Banque, partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11 
 

 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. Le choix de l’approche 
conceptuelle du projet dépend-
il de l’environnement 
sociopolitique du pays ?  

1. Un environnement sociopolitique instable n’est pas propice à une approche 
sectorielle, surtout dans un contexte de faiblesse des ressources humaines 
nationales. Des actions ciblées à haut impact social (vaccination, services de santé à 
base communautaire, etc), à exécuter dans des délais raisonnables sont préférables 
sont préférables aux constructions/réhabilitation.  

1. PTF, Décideurs 
nationaux 

2. La participation financière du 
Gouvernement est-elle 
toujours pertinente comme 
indicateur de l’appropriation 
nationale ?? 

2. NON. La question de la participation financière du Gouvernement au 
financement d’un projet de développement doit tenir compte de la réalité du 
terrain et du contexte de fragilité du pays. Cette situation a eu des conséquences 
négatives sur l’exécution du projet à telle point que la restructuration a procédé à 
l’annulation de la contrepartie nationale, le Gouvernement n’ayant même pas pu 
assurer le financement des dépenses courantes de la structure de pilotage du 
PNDS. La Banque tient maintenant compte de cette problématique avec la création 
du département en charge de la fragilité.  

2. PTF 

3. L’intégration de l’équipe de 
coordination du projet aux 
structures nationales est-elle 
une garantie d’efficacité ?? 

3. Oui, l’apport technique et financier du projet aux structures de coordination du 
PNDS a permis une synergie d’actions et une potentialisation des résultats atteints 
dans un contexte difficile.   

3. Partenaires, 
Populations des 

régions concernées 
autorités nationales 

4. Le délai de restructuration 
d’un projet a-t-il une influence 
sur l’efficacité de ladite 
restructuration ? 

4. Oui, en ce sens qu’une restructuration, pour être bénéfique, ne doit pas 
intervenir au-delà d’un délai raisonnable de 2-3 ans de blocage. Au-delà, il devrait 
s’agir d’une annulation pure et simple car les objectifs et composantes peuvent ne 
plus être d’actualité  

4. PTF 
 
 
 
 

5. La décentralisation de la 
Banque a-t-elle eu un effet sur 
ses performances dans le suivi 
du projet ? 

5. Le bureau de liaison à Bissau et le bureau régional à Dakar ont joué un rôle 
positif  dans l’amélioration de la communication avec les structures de gestion des 
projets et dans le traitement des dossiers, même si le contexte sociopolitique 
national en a mitigé les effets. 

 

6. La faiblesse des capacités 

nationales aggravée par 

l’instabilité sociopolitique sont 

les principales questions liées à 

la performance de 

l’emprunteur 

6. La stabilité revenue, l’appui des PTF devra accorder une part importante au 
développement des ressources humaines pour pérenniser les acquis du projet : la 
contractualisation des services de gestion des structures de référence nationales, 
l’élaboration d’un plan de formation ainsi que sa mise en oeuvre afin d´ assurer la 
pérennité et durabilité de vie des équipements acquis  par projet. 

6. PTF, Gouvernement 

 
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 

Conception de futurs projets La conception des futurs projets doit faire une 
analyse de fragilité servant de base au choix 
stratégique de mise en oeuvre 

Gouvernement, 
banque 

Continu  

Impact environnemental Recrutement d’un spécialiste et mise en place 
d´un système de suivi de l’impact 
environnemental de toutes les infrastructures 
construites, essentiellement dans  l’HNSM et dans 

Ministère de la santé  
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le centre de santé type B. 

Maintenance des infrastructures et des équipements Elaboration de la Carte Nationale 
d'Équipements de la Santé et mettre en œuvre 

la politique de maintenance prévue dans le cadre 
du projet. 

Ministère de la santé  Continu 

Stratégie de formation continue  et spécialisation des 
agents de santé, essentiellement, de la structure de 
référence nationale  de l’HNSM 

Elaboration d’un plan de formation et 
spécialisation des professionnels de l’HNSM et 
mobilisation de ressources pour sa mise en 
oeuvre. 

Gouvernement, 
partenaire 

Continu 

Approche de délégation de gestion pour la résolution 
des problèmes de santé 

Formaliser la contractualisation de la gestion des 
structures de prestations de soins de référence 
(HNSM) avec les institutions spécialisées. 

Ministère de la santé  

 

 

 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 2 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3)  

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

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) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2.62 
 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Description 

HNSM 
INASA 
OMD 
PNDS 
PTF 
RAP 
UC 
UNOPS 

Hôpital National Simao Mendes 
Institut National de la Santé 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
Plan National de Développement Sanitaire 
Partenaires Techniques et Financiers 
Rapport d’Achèvement du Projet 
Unité de Compte 
Unité d’acquisition du système des Nations Unies 

 
Pièce jointe requise : 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. 


