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I  Données de base 
  

 

 

Date du 

rapport 

Date du rapport : <Saisir ici> 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

3 déc. 2017 Au : 19 déc. 2017 

 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Janvier LITSE 

Chef de bureau pays  s.o. 

Directeur sectoriel  Z. EL BAKRI Agnès SOUCAT 

Chef de division 

sectoriel 

Youssouf MOHAMED Youssouf MOHAMED 

Chef de projet 
N. AKAGBUE Sandy JAMBAWAI, experte en développement 

social, SLFO 

Chef de projet suppléant S NGUESSAN  Mariam YINUSA, spécialiste financière principale  

Chef d’équipe du RAP 
 Paul DOUGNA, consultant socio-économiste 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

  

Chinelo OKWONKWO, analyste financier ; 

Maïmouna DIOP LY, chargée en chef de la santé et 

de la protection sociale, Marine Céleste Kiromera, 

consultante en santé publique, Sandy JAMBAWAI, 

experte en développement social, SLFO 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PADEP – Projet d’appui à la CEDEAO pour le développement et la paix  

Code du projet : 2100155003170 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Fonds africain de développement 

(FAD) Don no. 2100155003170 

Type de projet : Don Secteur : Développement social 

Pays : Libéria, Sierra Leone, Guinée, 

Côte d’Ivoire, Guinée Bissau 

Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

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 : Source/instrument de financement 1 :  Source/instrument de financement 1 :  

Date d’approbation : 29 avril 2004 Montants annulés : Délai du décaissement : 30 décembre 2011 

A  Données du rapport 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

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

 
GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 
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Date de signature : 29 septembre 2004 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31 décembre 2011 

Date d’entrée en vigueur : 5 novembre 

2004 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concernés) : juin 2009 montant du 

projet inchangé  

Date initiale de clôture : 30 juin 2013 

 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 28 mars 2006 

Prorogations (préciser les dates) : nombre 

de 2 : le 31 décembre 2011(1ere extension) 

et le 31 décembre 2012 (2nde extension) 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 31 décembre 2012 

Date réelle du premier décaissement : 28 

mars 2006 

  

Source/instrument de financement 2 :  Source/instrument de financement 2 :  Source/instrument de financement 2 :  

Date d’approbation : Montants annulés :  Délai du décaissement :  

Date d’entrée en vigueur :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date réelle du premier décaissement : Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date d’entrée en vigueur :    

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 :  8 710 000 87.1 1 290 000 12,9 

Source/instrument de financement 2 :     

Gouvernement : s.o. s.o. s.o. s.o. 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 8 710 000 87.1 1 290 000 12,9 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Organes d’exécution et de mise en œuvre : CEDEAO (FONDS POUR LA PAIX) 

 

D  Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau pays M.TARHOUNI, RDGW   

Chef de division sectoriel  Patience KURUNERI, 

AHHD.2 

  

Directeur régional (en qualité de chef 

de l’équipe pays)  

Janvier LITSE, RDGW   

Directeur Sectoriel Oley DIBBA-WADDA, 

AHHD.0 
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II  Évaluation des performances du projet 
 

A  Pertinence 
 

1.   Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation *  

3 Contexte : L'objectif de développement du projet consiste à apporter à la CEDEAO (Communauté économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest) des financements et un appui pour la promotion de la paix, en particulier dans les pays membres 

en situation de conflit, afin qu’elle renforce ses capacités institutionnelles et son implication directe dans la résolution des 

problèmes régionaux en matière de consolidation de la paix et de réinstallation des réfugiés. 
 

Pertinence (Stratégies et Politiques) : L’objectif de développement du projet s’inscrivait dans le droit fil de la Stratégie 

de la Banque ; laquelle était favorable au soutien des États fragiles et à la promotion de l'intégration régionale en Afrique 

de l'Ouest. Le soutien de la Banque reposait également sur l’Article 55 du Traité révisé de la CEDEAO et son cadre de 

prévention des conflits. 
 

Pertinence (bénéficiaires) : Pendant la phase de préparation du projet, de nombreuses consultations ont été organisées 

avec les partenaires afin de s’assurer que les intérêts des bénéficiaires soient au cœur des décisions. Ces derniers se sont 

impliqués dans la mise en œuvre du projet, notamment dans l’élaboration des programmes, la construction des 

infrastructures sociales, et les activités génératrices de revenus.  

* 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) 

2 Ce projet avait pour objectif de contribuer à la promotion de la paix dans les pays membres de la CEDEAO en renforçant 

les capacités de la CEDEAO et de la société civile, et en apportant une assistance directe aux pays et aux réfugiés dans leurs 

pays d'accueil. 
 

CONCEPTION : La version initiale du projet était inappropriée dans la mesure où : a) les objectifs et les activités qui y 

étaient définis étaient trop diversifiés ; b) les ressources affectées étaient limitées ; c) l’évaluation de certaines compétences 

clés au sein des organismes d’exécution partenaires n’avait pas été réalisée ; d) les dispositions institutionnelles prises pour 

l’identification de micro-infrastructures à construire pour l’hébergement des réfugiés étaient extrêmement complexes (5 

niveaux de prise de décision) et inefficaces (les coûts opérationnels s'élevant à 30% du coût total du projet).  
 

La refonte du projet a été couronnée de succès en ce sens que : a) les partenaires identifiés pour la mise en œuvre des 

différentes composantes du projet étaient les meilleurs en termes de savoir-faire et d’expérience ; b) les modalités de mise 

en œuvre ont été simplifiées ; le processus décisionnel étant passé de 5 à 1 étape ; c) le nombre d’activités a été revu à la 

baisse afin de tenir compte des ressources disponibles ; et d) les coûts opérationnels ont été ramenés à 12 %. 
 

MISE EN ŒUVRE : Opinion générale sur la mise en œuvre du projet : l’exécution du projet a été laborieuse. Le PNUD, 

institution d'appui, n'a pas rempli sa mission. De plus, les performances de l'unité d’exécution de la CEDEAO ont été très 

mauvaises (absence de rapports trimestriels et d’audits financiers, accumulation de retards dans l'exécution du programme 

approuvé, faible collaboration avec les missions de la Banque et le bureau pays (NGFO). 

La Banque a pleinement contribué à la refonte du projet pendant l'évaluation à mi-parcours. En raison des modifications 

relatives aux dispositions de mise en œuvre du projet approuvées dans le cadre de la revue à mi-parcours, d’importantes 

ressources initialement destinées aux opérations ont été réaffectées en vue de financer des activités de développement, 

permettant ainsi d'accroître la taille des activités prioritaires du projet. Globalement, aucune tâche importante n'a été réalisée 

par l’unité d’exécution de la Commission de la CEDEAO malgré l'assistance fournie par le bureau pays. Les résultats 

obtenus se doivent principalement au travail accompli par les organismes partenaires et la BAD ; cette dernière ayant en 

permanence joué le rôle de mentor. 

 

  



 

4 

 

3.   Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés (5 

maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

Portée du projet La nature holistique de l'intervention, qui portait sur les questions 

d'infrastructure, de développement des ressources humaines, de gestion des 

données, et de consolidation de la paix, a permis la réalisation des objectifs 

fixés. 

BAD  

Durabilité 

 

La prise en charge des principales activités par les institutions des pays membres 

(Education à la Paix) et le fait de privilégier une approche basée sur la demande, 

pour la construction des infrastructures sociales, est une garantie de la durabilité 

des principaux résultats du projet. 

BAD, CEDEAO 

Choix du PNUD comme 

partenaire  

 

Le choix du PNUD était inapproprié car le PNUD ne disposait pas des 

compétences requises pour mener à bien les activités ciblées. En outre, la BAD 

a mis des ressources à la disposition du PNUD sans qu’aucun justificatif relatif 

à la mise en œuvre d’une quelconque activité n’ait été produit. 

CEDEAO 

 

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 résultats 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le projet avait pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles de la CEDEAO et de la société civile dans les pays touchés par 

des conflits, en vue d'améliorer la coordination, la gestion et la mise en œuvre d’actions de prévention des conflits dans un contexte de 

bonne gouvernance. 
 

Ce projet devait permettre de pallier les capacités insuffisantes de la CEDEAO à l'époque, en matière de coordination et de gestion des 

activités de prévention des conflits subventionnées dans la sous-région, et celles de la société civile en ce qui concerne la promotion de 

la coordination et de la gestion de la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest.  

Aussi, le projet a - t-il été conçu en mettant l’accent sur les composantes clés suivantes : 
 

1. Le renforcement des capacités de la CEDEAO 

2. L’appui au Programme de paix et de développement de la CEDEAO 

3. Le soutien dans le domaine de la gestion de projet 
 

Le soutien apporté par le projet a permis aux bénéficiaires directs au sein de la CEDEAO, d’améliorer leurs capacités en matière de 

coordination, de gestion, et de mise en œuvre des activités de prévention des conflits. Cela s'est traduit par un meilleur accès aux 

financements, une amélioration des rapports d'audit, et la mise en place de politiques plus efficaces en matière de comptabilité, de finance 

et d’actions diplomatiques préventives. Le projet a également contribué à rendre le mécanisme d'alerte rapide de la CEDEAO très 

opérationnel et efficace ; en effet, celui-ci transmet à la Commission des informations d'alerte rapide en temps réel permettant la mise en 

place d’actions de prévention des conflits, d’actions diplomatiques, et d’actions de gestion des conflits.  
 

Le projet a été contribué à la : a) préparation et mise en œuvre complète d'un nouveau programme d'éducation à la paix et aux valeurs 

démocratiques ; b) mise en place et mise en œuvre du programme des volontaires de la CEDEAO ; c) réintégration socio-économique 

des personnes déplacées, rapatriées et réfugiées qui ont pu bénéficier non seulement de documents d'identification, d’infrastructures 

sociales et de formation professionnelle, mais aussi de semences, d’équipement agricole, de la construction/réhabilitation des marchés, 

et d’un accès au financement d'activités génératrices de revenus (AGR).  
 

La dimension du genre a été prise en compte pendant la phase de conception du projet, au niveau notamment de la formation et du nombre 

de réfugiés participant au projet. 
 

Une équipe de gestion de projet a été recrutée pour assurer une exécution efficace des activités et des composantes. Des équipements ont 

également été fournis pour satisfaire aux exigences relatives à la supervision, aux audits et aux autres obligations financières. 
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Les différentes composantes et activités du projet étaient interdépendantes en vue de créer une synergie entre elles. L'appui dont a 

bénéficié la commission de la CEDEAO dans le cadre de la composante 1 visait à renforcer ses capacités afin qu’elle puisse donner des 

orientations et assurer le suivi des activités dans le cadre de la composante 2. Le projet s’est également intéressé aux questions de paix 

en s'attaquant aux causes profondes des conflits (éducation, voix) et à leurs conséquences (réintégration des réfugiés et des personnes 

déplacées). 

 

2.   Établissement de rapports sur les résultats 

 

Indicateurs de 

résultats (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de base 

(année) 

Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée à 

l’achèvement du projet) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

résultat) 

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Résultat 1 

Renforcement 

des capacités 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Systèmes 

informatiques installés 

et fonctionnels dans 4 

bureaux de zone 

d'alerte rapide. 

 

 

 

 

Le Fonds pour la paix 

est maintenant 

opérationnel. 

 

 

 

Adoption et mise en 

œuvre des lois 

relatives à l'action 

humanitaire et à la 

protection des droits 

de l'homme. 

Certains systèmes 

informatiques ont 

été installés et 

fonctionnent dans 

quatre bureaux de 

zone d'alerte rapide.  

 

 

 

Le Fonds pour la 

paix est 

opérationnel et 

performant. 

 

 

Adoption et mise en 

œuvre des lois 

relatives à l'action 

humanitaire et à la 

protection des droits 

de l'homme 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Les bureaux de zone 

sont fonctionnels. 

Des outils 

informatiques et des 

logiciels ont été 

installés, mais les 

VSAT prévus n'ont 

pas été achetés car le 

processus de 

passation des marchés 

n'a pas été lancé par la 

Cellule d’exécution 

des projets (CEP).    

 

L'opérationnalisation 

du Fonds pour la paix 

a fourni à la 

CEDEAO un cadre 

financier pour faire 

face aux situations 

d’urgence.   

Oui  

Résultat 2  

CEDEAO 

Le Programme 

des jeunes 

volontaires de la 

CEDEAO est en 

place. 

0 

. 

Le programme de 

bénévolat a été mis sur 

pied et 100 bénévoles 

ont été déployés. 

Fonctionnement du 

Programme des 

bénévoles et 

déploiement de 130 

bénévoles. 

 

90% 

 

 

 

Le programme a été 

développé et 

approuvé. Des 

diplômés santé et en 

éducation ont été 

déployés en Guinée, 

en Guinée-Bissau, au 

Libéria et au Sierra 

Leone. 

Oui  

Résultat 3   

Nouveau 

programme 

d'éducation à la 

paix et à la 

citoyenneté 

0 Des programmes 

d'éducation à la paix et 

des manuels 

d'éducation ont été 

élaborés et mis à la 

disposition de 4 pays. 

 

Des programmes 

d'éducation à la paix 

et des manuels 

d'éducation ont été 

élaborés et diffusés 

dans 14 pays et en 

31 langues locales. 

 

200% La révision du 

programme en vue 

d’y inclure les valeurs 

citoyennes et 

démocratiques, la 

production et la 

distribution de 

matériel 

pédagogique, et la 

traduction dans les 

langues locales ont 

rendu ce programme 

accessible à un public 

large et à des 

Oui 
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utilisateurs plus 

nombreux. 

Résultat 4  

Réfugiés  

La vie sociale et 

économique 

s'est améliorée 

0 300 000 réfugiés 

installés et formés sur 

les AGR. 

Environ 220 000 

réfugiés installés et 

formés sur les AGR. 

75% En vue de faciliter la 

réinstallation des 

réfugiés, il a été mis à 

leur disposition : des 

infrastructures 

sociales, une 

assistance sociale, des 

formations sur 

l'entreprenariat et sur 

les compétences 

requises, des 

équipements et des 

outils. 

Oui 

Notation (voir 

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptif 

2 Bien qu'il n'ait pas été possible d'obtenir de données complètes à partir des activités portant sur l’année d’achèvement 

du projet et sur les deux années suivantes, quelques réalisations significatives peuvent toutefois être relevées : le 

programme d'éducation à la paix qui est largement disponible dans les pays membres de la CEDEAO, et la qualité 

acceptable des infrastructures construites pour la réintégration sociale et économique des réfugiés. 

 

3.   Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de 

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 

Renforcement des 

capacités du 

personnel de la 

CEDEAO 

10 membres du 

personnel formés à la 

gestion de projet et à la 

gestion financière.  

20 formés sur la collecte 

de données et 

l'établissement de 

rapports.  

20 formés sur la politique 

de récupération 

d'urgence.  

5 formés sur l’éducation 

à la paix et aux valeurs 

démocratiques.  

Réalisé  

 

 

 

 

 

 

 

100% Le personnel a été formé comme prévu. 

Le personnel a contribué de façon 

efficace à la réalisation des principaux 

résultats attendus. Cependant, le 

personnel formé à la gestion de projet 

pour appuyer la mise en œuvre du 

PADEP a quitté l’institution, ce qui a 

eu un impact négatif et significatif sur 

la mise en œuvre du projet et sur les 

capacités d'exécution du projet par la 

CEDEAO.    

 

Oui 

Produit 2  

Mise en place et 

fonctionnement 

satisfaisant d'un 

mécanisme de 

gestion financière 

du Fonds pour la 

paix. 

 

Au cours de la deuxième 

année du projet, 

validation du Manuel des 

opérations du Fonds pour 

la paix par les partenaires 

du Programme pour la 

Paix et le 

Développement. 

 

Manuel des 

opérations conçu, 

adopté et utilisé. 

100% Le manuel des opérations approuvé 

d'un commun accord a permis d'attirer 

davantage de fonds de la part des 

donateurs bilatéraux et multilatéraux. 

Toutefois, le Fonds pour la paix n'est 

pas un mécanisme de financement par 

tirage au sort et chaque donateur fixe 

ses propres modalités de mise en 

œuvre. 

Oui 
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Produit 3 

Publication des 

politiques 

régionales en 

matière d'aide 

humanitaire et de 

protection des 

droits de l'homme.   

1 document de politique 

préparé. 

Document de 

politique achevé, 

adopté et  

6600 exemplaires 

remis aux parties 

prenantes. 

 

100% Le soutien apporté par le projet a 

amélioré les capacités des OSC et des 

OBC de la région en matière de 

prévention des conflits et a abouti à la 

création du Forum de la société civile 

ouest-africaine (WASCOF). 

Oui 

Produit 4  

Les infrastructures 

des quatre bureaux 

d'observation du 

système d'alerte 

rapide, y compris le 

système VSAT, ont 

été remises en état 

et équipées. 

6 sites équipés et 

recrutement de personnel 

qualifié pour la 

maintenance du système 

de téléconférence et de 

vidéoconférence au 

cours de la deuxième 

année du projet. Mise à 

jour et publication du 

tableau de bord des 

indicateurs de 

vulnérabilité en situation 

 de conflits dans les 15 

pays disposant du 

système d'alerte rapide.   

18 bureaux 

4 ordinateurs 

portables 

18 imprimantes 

5 scanners 

18 UPS 

4 photocopieurs 

Équipement VSAT 

70% La fourniture d'équipement, et la 

formation du personnel ont permis aux 

bureaux de zone d’être opérationnels, 

en particulier pour ce qui est des alertes 

rapides en cas de conflits et de 

catastrophes, facilitant ainsi la 

préparation et l'intervention de la 

CEDEAO en cas de catastrophe. 

Cependant, le système VSAT n'a pas 

été installé. Le processus d'appel 

d'offres a été lancé sans succès une 

première fois et les compétences 

insuffisantes de la CEP ne lui ont pas 

permis de mener à bien d'autres 

processus d’appel d’offres. 

Oui 

Produit 5 

Lancement d'un 

programme pilote 

de volontaires pour 

soutenir la 

réinsertion des 

communautés ; 

progression 

satisfaisante. 

135 jeunes volontaires 

déployés dans les pays 

pilotes. 

 

100 jeunes 

volontaires 

déployés 

70% La phase pilote a débuté avec 3 années 

de retard et aucune autre phase du 

projet n'a été exécutée. Des diplômés 

en éducation et en santé ont été 

déployés dans les pays bénéficiaires ; à 

savoir : la Guinée, le Libéria et la Sierra 

Leone. Ces pays ont fait part de leur 

grande satisfaction quant aux services 

fournis par les volontaires. 

Oui 

Produit 6 

Élaboration et mise 

en œuvre de 

programmes de 

formation civique 

sur la promotion de 

la paix et du respect 

des droits de 

l'homme dans les 

15 pays.   

 

1 100 experts en stratégie 

éducative, 3 000 

formateurs et spécialistes 

des programmes 

d'enseignement scolaire.  

200 000 enseignants et 

525 alphabétiseurs 

formés. 

Du nouveau matériel de 

formation sur les 

programmes d'éducation 

a été fourni à 90 000 

apprenants. 

144 spécialistes de 

programmes 

d'enseignement 

formés. 

Matériel didactique 

imprimé. 

Au niveau national 

: 120 000 manuels. 

Au niveau régional 

: 34 200 manuels en 

français, anglais et 

portugais. 

 

Le matériel de 

distribution 

électronique peut 

également être 

téléchargé sur le 

lien suivant :  

www.educationala

paix-ao.org/ 

 24 267 manuels 

dans 31 langues 

locales. 

200% Le changement de stratégie relatif à la 

formation d'enseignants formateurs a 

conduit à un changement radical quant 

au nombre d'enseignants à former au 

cours de la mise en œuvre du projet. En 

ce qui concerne les objectifs fixés lors 

de l'évaluation préalable du projet, 

celui-ci a réalisé davantage en : a) 

fournissant des manuels 

d'enseignement, et b) traduisant des 

manuels dans 31 langues locales pour 

que les programmes d'éducation non 

formels des pays de la CEDEAO 

accèdent également aux outils 

pédagogiques produits. 

Oui 
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Produit 7  

Soutien aux 

réfugiés et aux 

rapatriés pour 

satisfaire aux 

politiques des pays 

d'accueil. 

Dans les pays d'accueil 

les réfugiés doivent 

produire des documents 

d’identité et des 

passeports nationaux. 

 

Plus de 4 000 

réfugiés ont fait 

l'objet d'une 

nouvelle 

identification et ont 

reçu une attestation 

et une pièce 

d'identité. 

s.o. Les documents d'identification 

garantissent la libre circulation 

sécurisée dans le pays d'accueil. Aucun 

objectif final en termes de population 

cible n’a été fixé aussi bien dans le 

rapport d'évaluation que dans le 

protocole signé avec le HCR, vu les 

difficultés rencontrées pour faire des 

estimations sur la population cible. 

Oui 

Produit 8 

Logement et autres 

services sociaux de 

base fournis aux 

réfugiés et aux 

rapatriés   

De nombreuses 

installations axées sur la 

demande : des abris et 

des établissements 

d'éducation et de santé 

construits pour les 

réfugiés et les 

communautés d'accueil. 

Près de 400 abris 

permanents, 378 

puits, 24 écoles et 

12 établissements 

de santé 

construits/réhabilit

és pour environ 33 

000 bénéficiaires. 

60% Les infrastructures sociales ont été 

fournies selon une approche axée sur la 

demande, et aucun objectif final en 

termes de population cible n'a été fixé 

lors de l'évaluation du projet. 

Cependant, les protocoles signés avec 

le DWP ont défini des objectifs 

spécifiques tels que le nombre de 

bénéficiaires (fixé à 20 000).   

Oui 

Produit 9 

Infrastructures 

économiques, 

accès au 

financement et aux 

activités 

génératrices de 

revenus 

 

Réhabilitation des 

marchés, formation 

professionnelle de courte 

durée et 

microfinancement des 

AGR. 

Les marchés, les 

équipements de 

stockage des 

semences, 

l'accompagnement 

des initiatives AGR 

constituent 

l’essentiel du 

soutien fourni. 

 

100% Le projet a répondu à des besoins 

spécifiques en termes de compétences, 

d'accès au financement et 

d’encadrement pour entreprendre des 

AGR rentables. Près de 3500 ménages 

ont bénéficié du projet. Ce résultat est 

conforme aux objectifs spécifiques 

définis par le DWP dans le protocole 

signé. 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif   

3 A la suite des changements apportés au projet au cours de la revue à mi-parcours, les objectifs du projet ont largement 

été atteints, la plupart des activités ayant été réalisées. Toutefois, certains résultats n'ont pas pleinement répondu aux 

attentes. L'élaboration des politiques, le renforcement des capacités, la conception des programmes d'éducation et la 

réinstallation socioéconomique des réfugiés ont tous été exécutés conformément au plan, malgré les retards et 

l’accumulation d’arriérés. Les bénéficiaires ciblés et les trois organismes d'exécution partenaires (UNESCO, HCR 

et VNU) ont efficacement été associés à l'exécution des résultats définis.   

 

4.   Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD (à partir 

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

 Le PADEP a été conçu comme instrument d'appui aux activités d'urgence et à la réinstallation sociale et 

économique des personnes déplacés et réfugiées suite à une guerre et à des conflits politiques en Afrique de 

l'Ouest. C’est parce que la CEDEAO est la principale institution de maintien de la paix dans la région, et l’un 

des acteurs majeurs en matière de « rétablissement de la paix » qu’il a été décidé de renforcer ses capacités en 

vue d’accroître son efficacité. Le projet a contribué à créer des conditions de paix durables dans la région en 

soutenant l’éducation à la paix et aux valeurs démocratiques, et par le renforcement des capacités de la 

CEDEAO en matière d'alerte rapide et de prévention des conflits.  

Les sous-projets relatifs à la réinstallation des réfugiés ont permis de satisfaire les demandes des communautés 

locales en matière d'eau et d'assainissement, de santé et d'éducation, en particulier la scolarisation, et aussi, 

d’améliorer leur accès aux services sociaux de base. L'autonomisation des femmes grâce à l'acquisition de 

compétences professionnelles et aux activités génératrices de revenus a permis d’améliorer les sources de 

revenu et le bien-être des femmes et de leurs ménages.   

 

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

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

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la 

réalisation de la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

CEDEAO  

  

Matériel informatique 

Formation du personnel. 

 

80 s.o. Commission CEDEAO. 

Renforcement des 

capacités de la 

société civile 

6 000 OSC et organisations 

communautaires participantes 

 30 50 Organisation de la prévention des conflits, 

associations d'éducation à la paix. 

6 États membres 

de la CEDEAO 

Côte d'Ivoire Guinée, Guinée-

Bissau, Guinée-Bissau, Libéria 

et Togo afin d’examiner leur 

programme. 

100 s.o. Département de l'élaboration des 

programmes au sein du Ministère de 

l'éducation, du Ministère de la protection 

sociale et du Ministère de l'égalité des 

sexes. 

 Réinstallation des 

réfugiés   

2 200 000 personnes déplacées. 40 60 Les femmes et les jeunes constituent la 

majorité des réfugiés et des personnes 

déplacées. 

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

1. La visibilité et les capacités ont été renforcées, attirant ainsi des 

financements et des clients supplémentaires (le FNUAP a demandé et a 

financé le déploiement de sages-femmes âgées au Sierra Leone ; France 

Volontaires et CONFEJES ont sollicité la signature d’accords de 

coopération avec les Volontaires de la CEDEAO en vue de partenariats). 
 

2.Financement supplémentaire assuré auprès d'autres 

partenaires/donateurs (VNU, Union européenne). 
 

3. A la suite de l'étude sur l'éducation civique, le Ministère de l'Education 

de Côte d'Ivoire a créé un nouveau domaine de spécialisation destiné à 

prodiguer un enseignement sur la paix du primaire au lycée. 
 

4. La diminution des effectifs et le non-recrutement du personnel ou de 

consultants ont empêché l'équipe de gestion de projet de mener à bien sa 

mission. 

Institutionnel 

 

 

 

 

 

Institutionnel 

 

 

 

Social 

 

 

Institutionnel 

 

Positif 

 

 

 

 

 

Positif 

 

 

 

Positif 

 

 

Négatif 

 

Elevé 

 

 

 

 

 

Elevé 

 

 

 

Elevé 

 

 

Elevé 

 

7.   Enseignements tirés 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. En raison de la lenteur dans la mise en œuvre du projet 

après trois ans, des changements importants ont été 

proposés au cours de la revue à mi-parcours ; notamment 

le fait de confier l’exécution du projet à de nouveaux 

partenaires et d'affecter des ressources initialement 

destinées au financement des opérations au profit 

d’activités de développement. C’est ainsi que la 

composante Éducation à la paix et à la citoyenneté a pu 

soutenir la conception de programmes d'éducation dans 

cinq pays ainsi que l’impression, la distribution et la 

publication sur les sites Web (BAD, CEDEAO et 

UNESCO) du manuel de référence sur l'éducation à la 

paix de la CEDEAO. La documentation et les documents 

1. Dialogue avec le bénéficiaire afin d'aider à trouver 

des solutions pour accélérer la mise en œuvre du 

projet. 

Commission de la 

CEDEAO 
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pédagogiques sur la paix et la citoyenneté ont également 

été traduits et produits dans 31 langues ouest-africaines, 

ce qui a réellement contribue à élargir l'accès aux 

connaissances sur la paix et la citoyenneté.   

 

2. La diminution de l’effectif de la CEP, et la faible 

capacité de la Commission de la CEDEAO à fournir des 

ressources humaines à l'équipe de gestion du projet ont 

entravé l'exécution du projet, et en particulier la qualité 

de son intervention en tant qu’organe de supervision.  

Avant d’envisager une future collaboration avec la 

CEDEAO, la Banque devra tenir compte de sa faible 

capacité administrative en matière de gestion de 

projet.  

Commission de la 

CEDEAO 

 

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* 

Six (6) ans  Huit (8) ans  1.5 année 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet était planifié sur une période de six (6) ans. Toutefois, sa mise en œuvre a duré un an et demi de plus que prévu.  L'incapacité 

du PNUD à exécuter son mandat est la principale raison du retard enregistré au cours des quatre premières années (seulement 12 % des 

décaissements effectués en 2009). En outre, la cellule d’exécution de projet de la CEDEAO n'a pas été en mesure de réaliser les activités 

prévues, en raison principalement, du manque d'initiatives de part de la CEDEAO pour recruter de personnel et des consultants, malgré 

les avertissements répétés de la Banque. 

 

 
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* 

s.o. s.o. s.o.  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les résultats obtenus par les partenaires délégués étaient généralement de qualité. Dans la mesure où les partenaires de mise en œuvre 

appartiennent au système des Nations Unies, aucun audit indépendant n'a été effectué pour évaluer leurs performances financières 

respectives. La Banque a cependant mené plusieurs missions d'enquête pour évaluer la qualité de des infrastructures sociales construites, 

et la conception et mise en œuvre du programme des Volontaires. Les missions de supervision de la BAD ont permis, au fil du temps, de 

relever des erreurs techniques au niveau des travaux en cours. Les mesures correctives suggérées par la Banque ont été mises en œuvre 

par les partenaires. En ce qui concerne les infrastructures sociales, l’on constate que trois ans après la remise des installations aux 

bénéficiaires, celles-ci ont été utilisées et entretenues de manière plutôt satisfaisante, compte tenu des usages et des pratiques nationales 

des pays bénéficiaires. 

 

Les retards accumulés au niveau des audits ont été résorbés une fois le projet achevé, et les auditeurs indépendants n'ont constaté aucun 

usage abusif des ressources de la BAD directement gérées par la Commission de la CEDEAO ou par la BIDC pour ce qui est des coûts 

opérationnels. Toutefois, les longs retards accumulés au début du projet ont, en raison de la hausse des prix, conduit à réduire le nombre 

d'installations ou d’ateliers de formation. La gestion financière du projet est jugée bonne. 
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3.   Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

s.o. s.o.  

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

Les principaux résultats du projet sont liés au renforcement des capacités, à la conception de stratégies, à l'élaboration de programmes 

d'enseignement, et à l'installation de réfugiés. Tous ont des impacts sociaux et institutionnels plutôt que des impacts économiques.  

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

Notation de 

l’EE (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

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

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

2 Bien que l'accord de don du PADEP ait été signé le 4 novembre 2004, l'exécution effective de toutes les composantes du 

PADEP a commencé en mai 2006. Le taux de décaissement de la Banque s'élevait à 11,85 % en mars 2009 et était passé 

à 26 % en juin 2010 et a 72 % en juin 2012. A la clôture du projet en janvier 2013, 87,1 % du montant total du don avaient 

été décaissés. Une mission de RAP a été organisée en 2013 mais n'a pas pu être menée à son terme en raison de retards 

enregistrés au niveau des audits. Ces arriérés ont été résorbés en 2015. 

 
5.   Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Gestion des travaux délégués L'approche de gestion déléguée adoptée pour la mise 

en œuvre du projet au niveau national était un 

arrangement pratique et plausible au cours des phases 

de préparation et de conception, compte tenu des 

conditions qui prévalaient dans la sous-région, en 

particulier dans certains États membres où les 

institutions gouvernementales étaient quasi 

inexistantes. Cet arrangement a produit les résultats 

escomptés avec certains partenaires d'exécution 

(HCR, VNU et UNESCO) malgré le retard dans 

l'exécution des activités. Toutefois cet arrangement 

n’a pas fonctionné avec le PNUD. Malgré les 

résultats mitigés, qui se doivent au fait que les 

activités ont été mises en œuvre par différents 

partenaires, cette approche reste pertinente pour le 

type d'activités prévues dans le cadre de ce projet. 

Banque, CEDEAO 

2. Dispositions institutionnelles La séparation physique des fonctions liées au 

financement et au décaissement au sein de la CEP a 

entrainé des difficultés au niveau de la gestion du 

projet, et contribué de manière significative aux 

retards dans l'exécution de certains aspects du projet. 

Il est nécessaire de 

fusionner ces deux 

fonctions au sein des 

CEP pour une mise en 

œuvre plus efficace des 

projets.  

 

  

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

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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D  Durabilité 
 

1.   Durabilité financière 
 

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

2 Le programme d'éducation à la paix mis en œuvre par les pays fait maintenant partie des programmes d'éducation 

nationale. Les infrastructures sociales (abris, écoles, centres de soins de santé) ont été remises aux bénéficiaires, aux 

communautés locales, et aux États, et leur maintenance se fera conformément aux réglementations et pratiques nationales. 

Le programme des volontaires de la CEDEAO est coûteux et n'a pas démontré de grande valeur économique. La capacité 

financière de la CEDEAO à poursuivre le programme est à l'étude. 

 
2.   Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Le projet a permis à la CEDEAO de mettre en place le Fonds pour la paix qui a depuis lors attiré plusieurs donateurs. La 

mise en place d’un système d’établissement de rapports approprié et dans les délais requis, serait une réponse face au 

mécontentement naissant de certains donateurs, et permettrait ainsi de renforcer et d’augmenter la contribution des 

donateurs. Le projet a également contribué au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de conception et de 

mise en œuvre du programme des volontaires. Il se pourrait que l'institution poursuive l'expansion de ce programme. 

Toutefois, pour ce faire, une contribution des donateurs et un plan de mobilisation des ressources seront nécessaires.  

 
3.   Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 La CEDEAO a, par l'intermédiaire de la Direction des affaires de la jeunesse, joué un rôle actif dans la conception et la 

mise en œuvre des programmes de volontaires. Elle s’est également davantage impliquée au fil des années, en apportant 

un appui technique et politique dans le domaine de l'éducation à la paix et à la citoyenneté. La CEDEAO a dans une large 

mesure joué un rôle déterminant dans le développement et la mise en œuvre de ces deux activités majeures. Le niveau 

d'appropriation des activités de réintégration socioéconomique des réfugiés a été faible. Le choix des sites pour la 

construction des installations communautaires s’est fait en collaboration avec les autorités locales et les bénéficiaires 

directs. Le nettoyage de quelques sites en vue de travaux de construction a été effectué par les communautés, qui en ont 

également assuré la sécurité pendant et après la construction des installations ; ceci démontre qu’elles se sont appropriées 

le projet.  

 
4.   Durabilité environnementale et sociale 

 

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

3 Le projet a eu un impact négatif limité sur l'environnement. Des mesures ont été prises pour réduire les effets de la 

perturbation du sol pendant la construction des installations communautaires ; des matériaux locaux accessibles ont été 

utilisés et l’on a fait appel à la main-d'œuvre communautaire locale pour les travaux de construction. 

 
5.   Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

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

1. Appropriation & capacité Le recours à des institutions spécialisées des Nations 

Unies comme l'UNESCO et le HCR, ainsi qu’au 

Secrétariat de la CEDEAO ont largement contribué à 

la réussite du projet. Les agences des Nations Unies 

ont également sous-traité certaines activités à des 

organisations non gouvernementales locales ; c’est le 

cas au Sierra Leone, ou à des agences 

gouvernementales spécialisées comme au Libéria. 

L’ensemble de la réflexion, de la conception et de 

l'évaluation du programme d'éducation à la paix a été 

déléguée aux structures nationales des pays 

CEDEAO /BAD 
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participants chargés de la conception du programme. 

Ceci a permis l’appropriation du projet et le 

renforcement des capacités des partenaires 

d’exécution.  

2. Participation des communautés Les bénéficiaires ont été largement impliqués dans la 

mise en œuvre du projet. Ils ont, par exemple, apporté 

une contribution communautaire sous forme de 

matériaux et de main-d'œuvre locale pour la 

construction des abris et autres infrastructures 

communautaires ; ils ont par ailleurs mis en place des 

mécanismes communautaires pour la maintenance 

des installations achevées. 

CEDEAO/BAD/PA

YS MEMBRES 

3. Engagement avec les autorités locales La participation et l’approbation des autorités locales 

ont été sollicitées tout au long du projet, notamment 

en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines 

composantes. Elles ont été consultées sur les 

différentes interventions. 

CEDEAO/BAD 

 

III  Performances des parties prenantes 
  

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 a joué un rôle important en prenant les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du projet. 

Elle a endossé le rôle de chef de file nécessaire pour changer le cadre institutionnel et la hiérarchisation des activités à 

réaliser. Afin de pallier aux lacunes de la CEP de la CEDEAO, la Banque a assuré un suivi constant des activités des 

partenaires d’exécution en organisant la supervision et l’encadrement desdites activités depuis le bureau extérieur (Abuja). 

En moyenne, deux missions de supervision ont été organisées chaque année, et les recommandations des missions ont fait 

l'objet d'un suivi adéquat. La Banque a procédé à des audits sur le projet, et les recommandations issues de ces audits ont 

contribué à l'amélioration des performances du projet. La performance de la Banque est donc remarquable et satisfaisante. 

La Banque a contribué à accélérer la mise en œuvre du projet en fournissant un appui technique systématique à la CEP, 

en particulier pour ce qui est de la passation de marchés et des décaissements. 

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) 

Dès le début du projet, la Banque s'est efforcée de veiller à ce que la CEP ait une bonne compréhension du projet et de son mécanisme 

de mise en œuvre. Cela a été rendu possible par la mission de lancement qui s’est avérée assez exhaustive et a nécessité l’envoi de 

personnes dotées d’une solide expérience dans la mise en œuvre de projets. Pendant la mise en œuvre du projet, la Banque a effectué 

en moyenne 2 missions de supervision par an avec une bonne combinaison de compétences (spécialistes sociaux, spécialistes de la 

passation des marchés et de la finance, et architectes), afin surtout d’assurer le suivi des travaux de génie civil comme la construction 

d'abris, de puits d'eau et d'autres infrastructures communautaires. En raison des performances insuffisantes de l'équipe de la CEDEAO, 

la Banque a pris plusieurs initiatives (formation de la CEP de la CEDEAO, suivi permanent de la mise en œuvre du projet, participation 

active à la préparation des protocoles à signer avec les Nations Unies et engagement d'un consultant à long terme pour assister la 

CEP). 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Des activités trop nombreuses et diversifiées alors que les 

ressources engagées étaient limitées. 

1. La hiérarchisation des activités clés réduit les problèmes de mise 

en œuvre des projets. 

2. Les dispositions institutionnelles étaient pesantes. 2. L'évaluation de la capacité des partenaires d'exécution est une 

condition préalable à la réussite.  
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2.   Performance de l’emprunteur ECOWAS 
 

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) 

1 Le projet a été confronté à de sérieuses difficultés en raison du manque de capacités en matière de mise en œuvre de projet 

et d'établissement de rapports de la CEDEAO, qui se doivent à la démission ou au départ de membres essentiels du 

personnel au cours des étapes les plus importantes du projet. Malgré les efforts déployés par la Banque pour faciliter le 

recrutement de personnel pour le projet, peu de mesures ont été prises par la Commission dans ce sens. Au cours des trois 

dernières années, aucune des exigences de la Banque en matière d'exécution des projets n'a été satisfaite. Par exemple, le 

plan consolidé de passation des marchés, les rapports d'avancement trimestriels, et les audits financiers n’ont guère été 

soumis à la Banque. C’est pourquoi, la Banque n'a pas approuvé la reconstitution du compte spécial du projet en 2012 et 

a refusé d'accorder une prolongation supplémentaire. Le projet s’est achevé en juin 2013.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Faible niveau d'implication de certains départements dans la 

mise en œuvre des activités. 

1. Intégration des activités du projet dans le programme de travail 

de la CEDEAO. 

2. Faiblesses et retards dans le respect des exigences de la Banque 

en matière d'exécution de projets (rapports d'audit, obligations 

financières). 

2. L'application stricte des règles de la Banque en matière de 

sanctions aurait pu entrainer une plus grande réactivité de la part 

de la CEP et de la Commission.  

 
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) 

3 Seul le PNUD n'a pas rempli sa mission, bien qu’elle ait perçu le versement de la première tranche du montant convenu 

dans l’accord de partenariat. L'UNESCO, le programme VNU et le HCR, qui ont été engagés pour remplacer le PNUD, 

ont dans l’ensemble réalisé une bonne performance dans l'exécution de leurs missions respectives. Il convient de noter 

que la contribution financière apportée par le programme VNU au Programme des Volontaires constitue un bon modèle 

de partenariat pour la CEDEAO et la Banque. 

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) 

Le gouvernement impliqué dans la 

conception des programmes 

d'éducation à la paix a obtenu de 

bons résultats malgré des fonds 

limités. 

Le recours à des institutions nationales (départements chargés des 

programmes et de leur conception) comme acteurs clés pour préparer 

la politique en matière d'éducation est une approche efficace. 

Etats, CEDEAO 

BAD 

 

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 Public cible 

Faible niveau de participation des pays membres et des 

bénéficiaires de la CEDEAO responsables de la 

supervision des projets exécutés par des institutions 

spécialisées de l'ONU. 

L'audit technique indépendant réalisé au cours de la 

mise en œuvre du projet a contribué à assurer la 

qualité des réalisations et a également renforcé 

l'appropriation du projet par la CEDEAO et les pays 

concernés. 

BAD/commission 

de la CEDEAO 

pays membres  

Le PADEP a démarré après la revue à mi-parcours, c'est-

à-dire 4 ans après la signature du projet. 

L’organisation de la revue à mi-parcours des projets 

non performants plus tôt dans la mise en œuvre du 

projet permettrait d’améliorer l’exécution des projets 

de la Banque au niveau régional et national. 

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

 projet) 
 

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

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Nécessité d'un appui complémentaire dans la 

fourniture de services sociaux aux réfugiés réintégrés au 

Libéria et en Sierra Leone. 

Vu que le mandat du HCR en matière 

d’appui aux réfugiés s'achève et que la 

plupart d'entre eux ont été réintégrés 

dans des communautés d'accueil, il est 

important que le HCR envisage de 

travailler main dans la main avec les 

réfugiés pour identifier des partenaires 

de développement comme les ONG et 

les conseils municipaux afin que ceux-ci 

aident à fournir les services et le soutien 

complémentaire requis. 

 

HCR, CEDEAO  

En 

cours 

2. Recouvrement des ressources versées au PNUD La CEDEAO lancer la procédure prévue 

par le Protocole signé avec le PNUD 

pour recouvrer les 680 000$ que celui-ci 

a perçu alors qu’il n’a pas rempli sa 

mission. 

PADEP 15 fév. 

2018 

3. Délimitation claire des responsabilités de la 

CEDEAO et des États membres dans la mise en 

œuvre des projets sociaux. 

 

Avant d’envisager un nouveau projet 

d’assistance, la Banque devra 

impérativement décider si la 

Commission de la CEDEAO est le 

meilleur partenaire pour assurer la mise 

en œuvre des projets dans des pays 

déterminés.  

BAD, CEDEAO  
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V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

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 

Durabilité financière (II.D.1) 2 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 2,90 
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VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

BAD Banque africaine de développement 

DWMA Agence déléguée à la gestion des travaux 

BIDC Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO 

CEDEAO  
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
 

HCR Haut-Commissariat pour les réfugiés 

S.O. Sans objet 

PADEP Projet d’Appui à la CEDEAO pour le de développement et la paix 

UC Groupe de la BAD Unité de compte du Groupe de la BAD 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

VNU Volontaires 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. 

 

Le projet a été approuvé en 2004 et l'EER n'a pas été utilisé. 
 
 


	Le projet a été approuvé en 2004 et l'EER n'a pas été utilisé.

