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Note d’orientation du personnel en matière de préparation 

 des Rapports d’achèvement de projet et de Notation 

 

I. Objet et portée 

 

La présente note a pour but de présenter la nouvelle approche de préparation des rapports et de 

notation à la phase d’achèvement de projets, applicable aux opérations du secteur public financées 

par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD ou la Banque). Elle intègre un 

modèle révisé de rapport d’achèvement de projet (RAP) et des orientations techniques destinées au 

personnel pour lui permettre d’entreprendre la notation du RAP
1
.  

 

Le nouveau RAP complète l’ensemble des outils de contrôle-qualité adoptés par la Banque pour 

guider l’établissement de rapports sur les projets et leur notation tout au long du cycle opérationnel. 

Ces outils, axés sur la planification et le suivi des résultats, comprennent: i) les normes de qualité à 

l’entrée (QaE) appliquées dans le cadre de la Revue de l’état de préparation (RR) durant la phase de 

conception ; ii) le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR), formulé pendant la phase de 

préparation pour assurer un suivi axé sur les résultats ; iii) le Rapport sur l’état d’avancement de 

l’exécution et les résultats (EER), visant à renforcer la qualité pendant l’exécution à travers une 

supervision fondée sur des éléments tangibles, et iv) le RAP qui renforce la qualité à la sortie en 

mettant l’accent sur les résultats, les risques et les enseignements à tirer.  

 

A l’instar des autres outils de contrôle-qualité susmentionnés, le RAP s’applique normalement à 

toutes les opérations du secteur public financées par la Banque. Une orientation technique 

spécifique, plus particulièrement axée sur la méthodologie de notation, peut différer pour certains 

types d’opération et peut être ajustée au fil du temps pour mieux répondre aux besoins du personnel, 

sans affecter les fondamentaux et les principes de l’approche présentée dans la présente note. 

 

II. Contexte et justification  

 

Les RAP constituent de précieux outils d’autoévaluation, qui permettent à la Banque de justifier ses 

investissements, de recueillir des expériences et de tirer des enseignements des opérations achevées, 

afin de guider la nouvelle programmation. La préparation du RAP fait partie des étapes finales 

importantes de l’exécution des projets, ainsi que du suivi de leurs résultats et constitue le point 

culminant de la supervision régulière. La soumission des RAP à temps est également essentielle à 

l’établissement de rapports sur les résultats à l’échelle de la Banque. 

  

En avril 2009, le Comité des opérations de la Banque (OpsCom) a approuvé les directives relatives 

à l’achèvement des projets, en l’accompagnant d’un modèle de présentation. Conformément à ces 

directives, un RAP est requis pour chaque opération du secteur public approuvée par le Conseil. Le 

RAP doit être préparé dans un délai de six (6) mois, à compter de la date à laquelle un projet atteint 

98 % de son taux de décaissement global. La préparation du RAP peut être initiée dès le 

décaissement de 85 % des ressources d’un projet, si, du point de vue du coordonnateur d’activités, 

la majorité des activités sont largement achevées et si l’essentiel des produits et effets sont visibles
2
.  

                                                           
1
  Les aspects du RAP relatifs au processus opérationnel, faisant partie du Manuel des opérations, ne sont pas traités 

dans la présente note.  
2
  Pour les Opérations d’appui programmatique (OAP), un RAP complet sera préparé dès l’achèvement de l’intégralité 

du projet, qui intègrera une évaluation distincte de la contribution de chaque opération prise individuellement dans 

la série des programmes. Pour les OAP autonomes et les opérations de la tranche programmatique d’un prêt unique, 

un RAP complet sera préparé dès l’achèvement du projet (voir Politique du Groupe de la Banque pour les OAP, 

février 2012). 
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Ces directives ont contribué à l’amélioration des performances pour ce qui est du traitement des 

RAP dans les délais. Depuis 2009, le taux de soumission des RAP à temps a constamment dépassé 

90 % (contre 8 % en 2008). 

 

Toutefois, depuis l’approbation de ces directives, de nouveaux outils d’établissement de rapports 

ont été adoptés par la Banque, dans le but d’améliorer davantage l’accent mis sur la qualité et les 

résultats des opérations (voir figure 1). Il s’agit : 

 

i) de critères et normes de QaE pour les opérations du secteur public et de la RR des 

opérations du secteur public
3
, à la phase de préparation de projet ; 

 

ii) d’un CLAR
4
, à la phase de préparation et d’exécution de projet ;  

 

iii) de l’EER
5
, à la phase d’exécution de projet et aux fins du suivi et de la notation des 

performances ;  

 

iv) d’indicateurs sectoriels clés (ISC), pour l’agrégation des résultats aux niveaux pays, 

sectoriel et institutionnel – tout au long de la chaîne des résultats
6
. 

 
Figure 1 : Outils de contrôle de la qualité tout au long du cycle de projet  

 

 

 

  

                                                           
3
  OpsCom a approuvé la note d’orientation du personnel sur les critères/normes de QaE pour les opérations du secteur 

public le 30 août 2010. 
4
  Révision du CLAR pour les opérations du secteur public – Note d’information, OpsCOM, 30 août 2010. 

5
  OpsCom a approuvé la note d’orientation du personnel sur l’EER pour les opérations du secteur public le 16 mars 

2011. 
6
  OpsCom a approuvé les directives pour l’utilisation des Indicateurs sectoriels clés le 6 mai 2009. 
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En conséquence, il est devenu nécessaire de réviser le modèle du RAP et la méthode de notation, 

afin de garantir une conformité totale avec les nouveaux instruments de contrôle-qualité et 

d’évaluation des résultats auxquels il est fait référence ci-dessus. La terminologie, les concepts et 

approches de suivi-évaluation du CLAR et de l’EER - axé sur les résultats et corroboré par des 

éléments tangibles - doivent être appliqués dans le nouveau processus d’établissement de rapports 

d’achèvement.  

 

Parallèlement, le département de l’évaluation indépendante de la Banque (OPEV) a relevé, dans son 

rapport sur l’établissement de rapports d’achèvement pour 2008-2009, certaines insuffisances dans 

la qualité des RAP
7
. Au nombre de celles-ci figurent la nécessité : i) de garantir la conformité du 

RAP aux meilleures pratiques internationales; ii) d’améliorer l’évaluation des risques et de la 

durabilité ; iii) de renforcer les enseignements à tirer, et iv) de renforcer l’analyse des questions 

transversales et fiduciaires. La présente note tient compte des mesures que la Direction s’est 

engagée à entreprendre suite aux recommandations d’OPEV. 

 

En vue de promouvoir l’alignement sur les autres institutions multilatérales de développement et de 

se conformer aux meilleures pratiques internationales, les « Normes de bonnes pratiques pour 

l’évaluation des opérations du secteur public »
8
 ont servi de guide pour réviser le modèle du RAP. 

Ces normes recommandent que les RAP se focalisent sur les quatre éléments suivants : i) la 

pertinence ; ii) l’efficacité ; iii) l’efficience, et iv) la durabilité. Il a également été conseillé que le 

RAP rende compte des performances de la Banque et de l’emprunteur, afin d’en tirer les 

enseignements appropriés. Dans la mesure du possible, le RAP devrait fournir des données 

quantitatives pour étayer ces évaluations (fondées sur des preuves) et les enseignements devraient 

être clairement identifiés. L’approche du RAP révisé adopte ces quatre éléments comme volets de la 

notation, renforce l’établissement de rapports axés sur des éléments objectifs (à l’instar de l’EER) et 

met l’accent sur l’identification d’enseignements spécifiques et des recommandations pour éclairer 

les futures opérations entreprises dans le pays et dans le secteur d’intervention. Une analyse 

comparative des modèles de RAP d’autres BMD a également été faite (tableau 1).  

 
Tableau 1 : Modèles de rapport d’achèvement de projet des Banques multilatérales de développement 

 
 Banque africaine 

de développement 

(modèle révisé) 

Banque mondiale Banque asiatique 

de développement 

Banque interaméricaine de 

développement 

Barème de notation 4 Très satisfaisant 

3 Satisfaisant 

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant 

6 Très satisfaisant 

5 Satisfaisant 

4 Moyennement 

satisfaisant 

3 Moyennement 

insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant 

4 Très satisfaisant 

3 Satisfaisant 

2 Insatisfaisant  

1Très insatisfaisant 

0 Faible 

1 Passable 

2 Bien 

3 Excellent 

L’indice composite de 

performance est calculé  

Principaux volets de 

la notation 
 Pertinence 

 Efficacité 

 Efficience  

 Durabilité 

 Effets (pertinence, 

efficacité et efficience) 

 Risques liés aux 

résultats en matière de 

développement  

 Performance de la 

Banque 

 Performance de 

l’emprunteur 

 Pertinence 

 Efficacité 

 Efficience  

 Durabilité 

 Impact 

 Contribution au 

développement 

 Performance du projet 

 Performance économique 

 Évaluation des risques  

 Objectifs de 

développement stratégique de 

l’IFI  

 Rôle de l’IFI, à titre 

complémentaire  

                                                           
7
  Qualité de l’établissement des rapports sur les résultats de projets à la BAD, 2008-2009 (ADB/BD/WP/2011/144-

ADF/BD/WP/2011/88) –Fiche des actions de la Direction (ADB/BD/2011/144/Add.1-

ADF/BD/WP/2011/88/Add.1). 
8
    Groupe des Banques Multilatérales de Développement (BMD) sur la coopération en matière d’évaluation/Groupe 

     de travail sur l’évaluation du secteur public, décembre 2011.      
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Le modèle de RAP révisé a été conçu sous forme d’outil simplifié et facile à utiliser. Une enquête 

auprès des responsables de projet de la Banque a révélé que le modèle actuel de RAP était, de façon 

générale, perçu comme excessivement compliqué à utiliser, répétitif, insuffisamment centré sur les 

résultats et accordant peu d’attention aux enseignements tirés. Le modèle révisé note 11 critères 

relevant de quatre volets, contre 32 critères pour 5 volets dans la version précédente (voir tableau 

2). Dans l’ancien modèle, les critères se focalisaient dans une large mesure sur la conception et 

l’état de préparation de l’opération (au moment de l’approbation), tandis que le modèle révisé vise à 

évaluer la pertinence continue de l’opération, de la conception/l’approbation jusqu’à l’achèvement. 

Le nouveau modèle met l’accent sur les résultats et examine : i) la réalisation effective de résultats 

(efficacité) ; ii) les ressources utilisées pour la réalisation des résultats (efficience), et iii) les risques 

qui se posent à la pérennisation des résultats après l’achèvement du projet (durabilité). La nouvelle 

approche conçoit le RAP comme un document conjoint Banque-emprunteur, conformément au 

principe de responsabilité mutuelle ; les performances respectives des parties prenantes au projet 

(Banque, emprunteur et autres) sont évaluées, mais ne font pas partie intégrante de la notation du 

RAP.  

Tableau 2 : Comparaison entre l’ancienne méthodologie de notation du RAP 

et la méthodologie révisée 

 
Ancien modèle du RAP Modèle révisé du RAP  

Volets Nombre de 

critères à 

évaluer  

Volets Nombre de 

critères à évaluer 

Résultats du projet 3 Pertinence 2 

Performance de la Banque (conception et état de 

préparation) 

14 Efficacité 1 

Performance de la Banque (exécution) 6 Efficience 4 

Performance de l’emprunteur (conception et état de 

préparation) 

4 Durabilité 4 

Performance de l’emprunteur (exécution) 5  

 

 

TOTAL 32  11 

 

III. Relation entre l’EER et le RAP 

 

L’EER est un outil de notation et de supervision de projets axé sur les résultats et les éléments 

tangibles applicable aux opérations du secteur public de la Banque. L’accent est mis sur le suivi de 

l’état d’avancement selon les indicateurs de produits et d’effets définis dans le CLAR, ainsi que sur 

l’évaluation des performances par rapport aux cibles annuelles des plans de décaissement et de 

passation de marchés. L’EER évalue les performances relativement à l’Objectif de développement 

(OD) et, ce, en termes de produits et d’effets, ainsi que l’état d’avancement de l’exécution du projet 

(EE) mesuré en termes de : i) conformité aux engagements (conformité avec les clauses et les 

conditions du projet, les sauvegardes environnementales et sociales et le respect des 

recommandations d’audit) ; ii) systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion 

financière et suivi et évaluation), et iii) exécution et financement des projets (décaissements, 

engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement).  

 

Pour établir le RAP, un EER actualisé et détaillé s’avère nécessaire. L’EER devrait ainsi être 

actualisé dans le cadre de la préparation du RAP et servira d’élément d’information principal pour 

le RAP. Comme examiné plus en détail ci-dessous, au moment de l’achèvement, la toute dernière 

notation des OD et de l’EE sera prise en compte dans les volets efficacité et efficience. L’EER et le 

RAP seront formellement introduits en tandem et deviendront obligatoires pour tous les rapports sur 

les opérations du secteur public, à compter du 1
er

 janvier 2013. Pour faciliter la compréhension et 

l’utilisation de l’EER et du RAP par le personnel, ORQR a conçu un programme détaillé de 
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formation sur les outils de contrôle-qualité et organise régulièrement des ateliers dans les bureaux 

extérieurs et à Tunis. Sur les deux prochaines années (2013-2014), le plan de formation visera à 

former aux nouveaux outils la totalité des responsables de projets, combinant atelier de formation, 

cellule de soutien (« helpdesk ») et appuis ponctuel, y compris lors de missions auprès des bureaux 

extérieurs.  

 

IV. Processus de préparation de la Note d’orientation à l’intention du personnel  

 

Un Groupe de référence interdépartemental
9
 a été constitué en février 2012 pour guider  l’équipe de 

travail conduite par ORQR, en étroite collaboration avec OPEV (voir annexe 3). Ce groupe s’est 

réuni chaque mois pour examiner les versions préliminaires de cette note d’orientation et guider le 

travail de l’équipe. Une enquête a été menée en mars 2012 pour obtenir des réactions concernant le 

modèle actuel du RAP auprès des coordonnateurs d’activités qui ont préparé les RAP en 2011
10

. 

Des présentations et consultations bilatérales sur l’approche du RAP proposée ont également été 

organisées à la demande des départements sectoriels et une présentation au personnel de plusieurs 

bureaux extérieurs a été faite lors d’un atelier régional sur les outils d’assurance qualité tenu à 

Pretoria. Aux mois d’avril et de mai 2012, un avant-projet de modèle de RAP et de méthode de 

notation, a été testé à titre pilote dans le cadre de plusieurs opérations, couvrant aussi bien des 

projets d’investissement que des opérations d’appui programmatique. L’expérience tirée de cet 

exercice pilote a été prise en compte dans la finalisation de la Note d’orientation du personnel 

révisée. Une mouture préliminaire de cette note a été transmise aux points focaux d’ORQR en juin 

2012 pour examen avant soumission à OpsCom. L’approbation par OpsCom de la note révisée a été 

sollicitée avant sa soumission au Comité des opérations et de l’efficacité du développement 

(CODE) du Conseil. 

 

V. Structure du nouveau RAP et méthodologie de notation  

 

Le nouveau RAP comporte cinq sections : 1) données de base, 2) évaluation des performances du 

projet, 3) performances des parties prenantes, 4) principaux enseignements tirés et 

recommandations, et 5) résumé de la notation du RAP. Dans la section 1, sont présentées les 

données de base, y compris les informations financières et les dates clés du projet. Dans la section 

2, les performances du projet sont évaluées à l’aune des quatre volets suivants : i) Pertinence, ii) 

Efficacité, iii) Efficience et iv) Durabilité. La section 3 évalue la performance des parties prenantes 

(la Banque, l’emprunteur et les autres parties prenantes, telles que les cofinanciers, les prestataires 

de services), sur la base des informations quantitatives et qualitatives disponibles. La section 4 

résume les principaux enseignements tirés et présente les recommandations clés, en mettant un 

accent particulier sur la résolution des risques pour la durabilité des avantages découlant du projet. 

Pour finir, la section 5 donne une notation globale du RAP. La limite de la longueur totale du RAP 

est fixée à 20 pages, avec des longueurs maximales indicatives par section. 

 

  

                                                           
9
  OPEV, ORNB, OSAN, ORPC, OITC, OWAS, OREB, ESTA, ONRI, OSGE, OSHD, ORCE, SARC, FFCO, ORPF, 

ORQR étaient représentés dans le groupe. 
10

  Quarante-cinq (45) réponses ont été reçues dans l’enquête sur le RAP, avec une large participation des secteurs. 

Quatre-vingt-deux pour cent (82 %) des personnes interrogées ont considéré les RAP comme allant de 

moyennement utiles à très utiles. Soixante-sept pour cent (67 %) des personnes interrogées ont jugé le modèle du 

RAP comme étant moyennement facile ou pas facile à utiliser. Soixante-neuf pour cent (69 %) des personnes 

interrogées ont considéré l’évaluation des produits/résultats comme étant l’aspect le plus difficile à gérer, soulignant 

ainsi l’importance d’améliorer la qualité de la conception du RBLF et de son suivi lors de l’exécution. Une 

recommandation clé a été de mieux présenter les enseignements tirés dans le RAP.      



 
 

6 

 

Le modèle du RAP s’applique à toutes les opérations du secteur public financées par la Banque, 

quel que soit l’instrument de financement. Concernant certains aspects cependant, des instructions 

spéciales sont fournies pour les OAP
11

 et, en fonction de la nature des opérations, tous les critères 

ne s’appliquent pas.  

 

Comme indiqué ci-dessus, le RAP est un exercice conjoint de la Banque et de l’emprunteur. Les 

points de vue des parties prenantes au projet doivent être dûment pris en compte dans le document. 

L’éventail de compétences de l’équipe du RAP est essentiel pour faire en sorte que tous les aspects 

fassent l’objet d’une évaluation et d’une notation exacte.  

 

Une brève description des sections du RAP figure ci-après. Le formulaire et le détail des critères 

des notations sont présentés en annexe 1. 

 

Section I. Données de base 

 

Dans cette section, sont présentées les données de base du projet, y compris le personnel de la 

Banque responsable, les informations financières, la catégorisation environnementale et les dates 

clés. Ces données sont normalement saisies directement à partir du SAP. Cette section comprend 

également un cadre pour la revue et les commentaires effectués par le  personnel de direction de la 

Banque. 

 

 Section II. Évaluation des performances du projet 

 

A. Pertinence 

 

La pertinence du projet est certes évaluée lors de l’évaluation/de l’approbation du projet par le biais, 

entre autres, de l’outil RR, mais il est important de réévaluer la pertinence à la phase d’achèvement 

du projet, afin de valider l’analyse initiale et également de prendre en compte tout changement 

intervenu dans la conception du projet, qui peut avoir été effectué lors de l’exécution. L’évaluation 

devrait porter tant sur la pertinence de l’objectif de développement (ou objet du projet, tel 

qu’indiqué dans le CLAR du projet) que sur la pertinence de la conception du projet pour réaliser 

cet objectif, de la phase de conception/d’approbation jusqu’à l’achèvement. La pertinence de 

l’objectif de développement peut être évaluée par rapport aux besoins du bénéficiaire, aux priorités 

et à la stratégie de développement ou politique du pays et par rapport au Document de stratégie pays 

(DSP) et aux stratégies de la Banque. La pertinence de la conception évalue le niveau d’adoption de 

solutions appropriées par le projet relativement aux problèmes identifiés et le caractère approprié 

des changements éventuels apportés à l'envergure du projet, des dispositions d’exécution et des 

solutions techniques au cours de la durée de vie du projet.  

 

  

                                                           
11

  Selon la nouvelle Politique de la Banque, les OAP intègrent : i) l’Appui budgétaire général (ABG) – prêt ou dons 

fournissant des transferts financiers sans affectation au budget national, en appui aux réformes politiques et 

institutionnelles ; ii) l’Appui budgétaire sectoriel (ABS) – prêt ou don qui implique des réformes politiques et 

institutionnelles dans un secteur particulier des priorités opérationnelles du Groupe de la Banque, soutenu par des 

transferts financiers non affectés au budget national ; iii) Appui budgétaire de réponse aux crises (ABRC) – prêt ou 

don à décaissement rapide visant à atténuer l’impact négatif des crises ou des chocs, et iv) Appui aux importations 

(SI) – prêt ou don qui implique le transfert de ressources financières à la Banque centrale pour renforcer les réserves, 

en appui à un déficit de la balance des paiements. 
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B. Efficacité  

 

L’évaluation de l’efficacité porte sur le degré de réalisation effective par le projet de ses résultats 

affichés, c'est-à-dire l’ensemble des effets et produits escomptés
12

. La notation du volet efficacité 

est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER du projet (à joindre au RAP). 

Comme détaillé dans la méthodologie EER, l’évaluation devrait examiner la validité des liens entre 

les activités, les produits et les effets escomptés (la chaîne de résultats) du projet. Elle requiert un 

établissement de rapports actualisés et exacts des réalisations effectives, comparativement aux 

cibles prévues pour les indicateurs de produits et d’effets du cadre logique du projet. L’évaluation 

devrait également prendre en compte tout facteur imprévu ou additionnel, positif ou négatif
13

, qui a 

pu  influencer la réalisation des effets du projet. Le nombre total de bénéficiaires par catégorie et  

par sexe devrait être clairement indiqué, le cas échéant. Les contributions éventuelles aux CSI de la 

Banque devraient également être identifiées.  

 

Pour les OAP, l’évaluation ne devrait pas examiner uniquement le niveau de réalisation des produits 

(c'est-à-dire la réalisation des réformes de politique convenues), mais également le niveau 

d’exécution des mesures complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre (sensibilisation du 

public, dialogue sur les politiques et dispositifs institutionnels, par exemple). Les OAP sont 

généralement menées conjointement avec d’autres bailleurs de fonds et les gouvernements des pays 

membres régionaux (PMR) et sont mises en œuvre à travers les systèmes nationaux. Il peut en 

conséquence se révéler difficile d’établir un lien direct entre les contributions spécifiques du 

Groupe de la Banque (et celles d’autres partenaires) et les résultats escomptés. Les progrès seront 

donc mesurés en termes d’efforts collectifs des PMR et d’autres partenaires, le cas échéant, tout en 

prenant en compte les autres facteurs externes.   

 

C. Efficience 

 

 L’efficience mesure la façon dont le projet a utilisé ses ressources à bon escient pour réaliser 

ses effets escomptés. Elle se mesure en termes économiques, parce qu’elle examine si le projet a 

constitué ou non un canal d’utilisation efficiente des ressources pour le pays. L’évaluation de 

l’efficience tentera de répondre aux deux questions suivantes : i) les avantages du projet (réalisés ou 

dont la réalisation est escomptée) excèdent-ils les coûts du projet (rapport coûts-bénéfices) ? et ii) 

l’exécution du projet a-t-elle été efficiente pour la réalisation des résultats escomptés du projet (coût 

d’exécution) ? Pour compléter l’analyse coûts-bénéfices, le RAP devrait examiner les aspects qui 

ont influencé l’efficience de l’utilisation des ressources, y compris le respect du calendrier (défini 

en termes de calendrier d’exécution prévu par rapport au calendrier d’exécution réel), l’efficience de 

l’utilisation des ressources (définie en termes de réalisation matérielle des produits par rapport aux 

engagements) et l’état d’avancement de l’exécution (tiré de la notation de l’EE contenue dans 

l’EER).  

 

  

                                                           
12

  Conformément aux présentes directives, il peut s’avérer difficile, au moment de la préparation du RAP, d’évaluer 

pleinement les performances du projet par rapport aux indicateurs de résultats. La notation devrait ainsi considérer la 

probabilité de réalisation des cibles et des effets, sur la base des progrès réalisés dans le sens des indicateurs de 

produits et d’exécution, tel que recommandé dans la méthodologie IPR. Lors des consultations sur l’approche du 

RAP, en vue de rehausser la qualité de la notation ayant trait à l’efficacité, il a été recommandé d’initier le RAP à la 

réalisation de 100 % de l’exécution physique. 
13

  Ceci pourrait inclure, par exemple, les questions liées au genre et au changement climatique. 
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D. Durabilité 

 

 L’évaluation de la durabilité examine, d’une part, le niveau de résolution des risques par le 

projet pendant l’exécution, et, d’autre part, la mise en place de mécanismes pour garantir le flux 

continu des bénéfices après l’achèvement du projet. Elle devrait évaluer les risques par rapport à la 

durabilité des résultats en matière de développement et/ou des avantages du projet, y compris la 

résilience aux facteurs exogènes. Les quatre facteurs suivants seront spécifiquement  évalués : i) 

viabilité financière ; ii) durabilité institutionnelle et renforcement des capacités ; iii) appropriation et 

durabilité des partenariats, iv) durabilité environnementale et sociale.  

 

Section III : Performance des parties prenantes 

 

 Dans cette section, les performances de la Banque, de l’emprunteur et d’autres parties 

prenantes (cofinanciers, prestataires de services, par exemple) sont évaluées au regard des 

informations disponibles. Une notation devrait être indiquée, mais celle-ci ne sera pas utilisée dans 

le calcul de la notation globale du RAP. Néanmoins, cette information peut fournir de précieux 

éclairages et explications concernant les aspects liés à la performance (pertinence, efficacité, 

efficience et durabilité).    

 

Section IV: Principaux enseignements tirés et recommandations
14

 

 

 Enseignements tirés. Les enseignements tirés sont des généralisations fondées sur des 

expériences acquises auprès de projets, programmes ou politiques, qui partent de circonstances 

particulières pour s’étendre à des situations plus générales. Contrairement aux constatations et aux 

conclusions, les enseignements ne se limitent pas aux circonstances spécifiques des projets ou des 

programmes qui ont été évalués, elles s’attaquent plutôt aux questions allant au-delà des projets ou 

programmes particuliers et peuvent de façon globale informer les actions à venir. Contrairement aux 

recommandations, les enseignements ne préconisent pas des mesures spécifiques à l’opération 

concernée, mais indiquent plutôt les facteurs de l’expérience antérieure qui devraient être pris en 

compte dans la formulation des opérations à venir.  

   

 Recommandations. Cette section est prospective et vise à identifier des recommandations 

spécifiques concernant les risques liés à l’opération, et notamment sa durabilité. Lors de 

l’évaluation des risques majeurs, il est recommandé de déterminer la probabilité de survenue et 

l’ampleur des risques, s’ils devaient se matérialiser. Un accent particulier devrait être mis sur les 

risques liés, entre autres, à la poursuite du financement, à l’entretien des produits et aux 

responsabilités des institutions et parties prenantes. Les risques techniques, sociaux, politiques et 

environnementaux peuvent également être examinés, de même que les risques potentiels et l’impact 

du changement climatique et des catastrophes naturelles. Pour chaque risque/problème, les mesures 

d’atténuation correspondantes devraient être proposées, y compris les parties prenantes 

responsables et les délais. Les recommandations doivent être spécifiques, réalisables, vérifiables et 

avoir un bon rapport coût-efficacité. 

  

Section V : Notation globale du RAP  

 La notation globale du RAP est fondée sur la note moyenne des quatre volets clés du RAP 

(pertinence, efficacité, efficience et durabilité). Un exemple est fourni à l’annexe 2.  

 

                                                           
14

  La nécessité d’identifier les enseignements clés à la phase d’achèvement a été largement discutée lors des 

consultations sur la nouvelle approche. Pour cerner efficacement les enseignements tirés et les recommandations, il 

a été préconisé d’organiser un atelier élargi des parties prenantes dans le cadre de la mission de préparation du RAP 

(Banque, emprunteur, autres parties prenantes, bénéficiaires). 
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VI. Recommandation 
  

 Il est recommandé que CODE entérine l’approche proposée en matière de préparation des 

rapports d’achèvement de projet et de notation, contenue dans la présente note. Le modèle du RAP 

et la méthode de notation prendront effet à compter du 1
er

 janvier 2013. 

Afin s’assurer la bonne utilisation de l’EER et du RAP, il est recommandé qu’ORQR mette en 

œuvre en 2013-2014, un programme de formation complet sur les outils de contrôle qualité visant à 

couvrir la totalité des chargés d’opération de la Banque. Ce programme comprendra des ateliers de 

formation (au Siège et dans les Bureaux extérieurs), des appui opérationnels ponctuels et visites de 

terrain, ainsi qu’une cellule de soutien. 
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Annexe 1 : Indications détaillées concernant la méthodologie de notation du RAP 

Cette annexe présente le format du RAP et vise à fournir aux membres du personnel des instructions 

détaillées sur la méthode de notation. Bien que l’approche de notation demeure basée sur les faits et 

objective ou quantifiable dans la mesure du possible, elle repose nécessairement sur le meilleur 

jugement de l’évaluateur sur la base de l’information  disponible. Ces instructions, destinées à être 

utilisées comme un document-guide séparé, seront revues et affinées en fonction des besoins.  

 

Section I. Données de base 
 

Dans cette section, sont présentées les données de base du projet, y compris le personnel de la Banque 

responsable, les informations financières, la catégorisation environnementale et les dates clés. Ces 

données sont normalement saisies directement sur SAP. L’Unité de compte (UC) devrait être utilisée 

de façon constante comme monnaie du RAP. Cette section comprend également un cadre pour la 

revue et les commentaires effectués par le personnel de direction de la Banque. 

 

Section II. Évaluation des performances du projet 

 

A. Pertinence 

 

La pertinence du projet est certes évaluée lors de l’évaluation/de l’approbation du projet par le biais, 

entre autres, de l’outil RR, mais il est important de réévaluer la pertinence à la phase d’achèvement du 

projet, afin de valider l’analyse initiale et également de prendre en compte tout changement intervenu 

dans la conception du projet, qui peut avoir été effectué lors de l’exécution. L’évaluation devrait 

porter tant sur la pertinence de l’objectif de développement (ou objet du projet, tel qu’indiqué dans le 

RBLF du projet), que sur la pertinence de la conception du projet pour réaliser cet objectif, de la 

phase de conception/d’approbation jusqu’à l’achèvement. La pertinence de l’objectif de 

développement peut être évaluée par rapport aux besoins des bénéficiaires, aux priorités et à la 

stratégie de développement ou politique du pays et par rapport au Document de stratégie pays (DSP) 

et aux stratégies de la Banque. La pertinence de la conception évalue le niveau d’adoption de solutions 

appropriées par le projet, relativement aux problèmes identifiés et le caractère approprié des 

changements éventuels apportés à l’envergure du projet, des dispositions d’exécution et des solutions 

techniques au cours de la durée de vie du projet.  

 
Pertinence de l’objectif de développement du projet. Ce critère évalue le niveau d’alignement du but 

du projet, tel que spécifié dans le CLAR, sur le DSP et les stratégies sectorielles de la Banque 

applicables, les stratégies de développement du pays et les besoins des bénéficiaires, de la phase de 

conception/d’approbation jusqu’à l’achèvement (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet 

au regard de l’environnement politique applicable, tel que la restructuration du projet). Les besoins 

des bénéficiaires devraient être évalués sur la base de consultations des parties prenantes organisées 

pendant la préparation des projets, ainsi que durant l’exécution (tel que reflété dans les EERs). Toute 

incohérence entre les priorités du pays, de la Banque et des bénéficiaires, devrait également être 

indiquée et faire l’objet de rapport. L’évaluation examine également le niveau auquel l’objectif de 

développement du projet a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme des effets 

escomptés dans le contexte du projet. Pour les OAP, il sera particulièrement important de garantir 

l’alignement sur le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), le Cadre 

d’évaluation des performances ou les Stratégies sectorielles applicables du pays et de la Banque. La 

notation, à entreprendre en consultation avec l’économiste du pays, est fondée sur le barème suivant : 

 

 4 – Très satisfaisant : pendant la période d’exécution, l’objectif du projet est resté pleinement 

aligné sur : i) le DSP de la Banque ; ii) les stratégies sectorielles applicables de la 

Banque ; iii) les stratégies de développement du pays ; iv) les besoins des 

bénéficiaires ;  



 
 

II 

 

 3 – Satisfaisant : pendant la période d’exécution, l’objectif du projet était largement aligné 

sur : i) le DSP de la Banque, ii) les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; iii) les 

stratégies de développement du pays ; iv) les besoins des bénéficiaires ; 

 2 – Insatisfaisant : pendant la période d’exécution du projet, l’objectif du projet n’était pas 

aligné sur l’un des éléments suivants : i) le DSP de la Banque ; ii) les stratégies sectorielles 

applicables de la Banque ; iii) les stratégies de développement du pays, et iv) les besoins des 

bénéficiaires ; 

 1 – Très insatisfaisant : pendant la période d’exécution, l’objectif du projet n’était pas aligné 

sur au moins deux des éléments suivants : i) le DSP de la Banque ; ii) les stratégies sectorielles 

applicables de la Banque ; iii) les stratégies de développement du pays, et iv) les besoins des 

bénéficiaires. 

 

Pertinence de la conception du projet. Ce critère évalue le bien-fondé de la conception du projet et 

l’opportunité des ajustements éventuels qui, lors de l’exécution du projet, ont été apportés à 

l’envergure du projet, aux dispositions relatives à l’exécution ou aux solutions techniques pour 

garantir la réalisation des résultats escomptés (effets et produits). Pour les OAP, une évaluation sera 

effectuée au regard de la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau 

auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception et sa mise en 

œuvre. La notation est fondée sur le barème suivant : 

 

 4 – Très satisfaisant : de la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception a été très 

favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale était bonne et est restée 

appropriée tout au long de l’exécution ; aucun ajustement de l’envergure du projet, des 

dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques n’a été requis pour garantir la 

réalisation des effets et produits escomptés ;  

 3 – Satisfaisant : de la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception a été 

constamment favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale était bonne 

et est restée appropriée tout au long de l’exécution ; des ajustements de l’envergure du projet, 

des dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques ont été requis et ont été 

effectués en temps opportun pour garantir la réalisation des effets et produits visés ;  

 2 – Insatisfaisant : de la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception n’a pas 

toujours été favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale a soit été 

défaillante, soit perdu sa pertinence au cours de l’exécution ; des ajustements majeurs de 

l’envergure du projet, des dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques se 

sont avérés nécessaires pendant l’exécution, mais ont été effectués avec des retards 

considérables, ce qui a eu une incidence négative sur la réalisation des effets et produits 

escomptés ;  

 1 – Très insatisfaisant : de la phase d’approbation à la phase de clôture, la conception n’a pas 

été favorable à la réalisation des résultats du projet. La conception initiale était défaillante et est 

restée non pertinente tout au long de l’exécution ; des ajustements majeurs de l’envergure du 

projet, des dispositions relatives à l’exécution ou des solutions techniques se sont avérés 

nécessaires au cours de l’exécution, mais n’ont pas été effectués, ce qui a eu une incidence 

négative sur la réalisation des effets et produits escomptés. 

 
B. Efficacité  

 

L’évaluation de l’efficacité porte sur le degré de réalisation effective par le projet de ses résultats 

affichés, c'est-à-dire l’ensemble des effets et produits escomptés. La notation du volet efficacité est 

obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER du projet (à joindre au RAP). Comme 

détaillé dans la méthodologie EER, l’évaluation devrait examiner la validité des liens entre les 

activités, les produits et les effets escomptés (la chaîne de résultats) du projet. Elle requiert un 

établissement de rapports actualisés et exacts des réalisations effectives, comparativement aux cibles 
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prévues pour les indicateurs de produits et d’effets du cadre logique du projet. L’évaluation devrait 

également prendre en compte tout facteur imprévu ou additionnel, positif ou négatif. Ceci pourrait 

inclure, par exemple, les questions liées au genre et au changement climatique, qui a pu influencer la 

réalisation des effets du projet. Le nombre total de bénéficiaires par catégorie et par sexe devrait être 

clairement indiqué, le cas échéant. Les contributions éventuelles aux CSI de la Banque devraient 

également être identifiées.  

 

Pour les OAP, l’évaluation ne devrait pas examiner uniquement le niveau de réalisation des produits 

(c'est-à-dire la réalisation des réformes de politique convenues), mais également le niveau d’exécution 

des mesures complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre (sensibilisation du public, dialogue sur 

les politiques et dispositifs institutionnels, par exemple). Les OAP sont généralement menées 

conjointement avec d’autres bailleurs de fonds et les gouvernements des pays membres régionaux 

(PMR) et sont mises en œuvre à travers les systèmes nationaux. Il peut en conséquence se révéler 

difficile d’établir un lien direct entre les contributions spécifiques du Groupe de la Banque (et celles 

d’autres partenaires) et les résultats escomptés. C’est pourquoi, les progrès seront mesurés en termes 

d’efforts collectifs des PMR et d’autres partenaires, le cas échéant, tout en prenant en compte les 

autres facteurs externes qui interviennent.   

 

Notation de l’Objectif de développement (OD). Les notations établies pour les effets et les produits 

sont combinées pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son 

objectif de développement (voir Note d’orientation sur l’EER, pour de plus amples instructions sur la 

notation de l’OD). La méthode suivante est appliquée : 

 

 4 – Très satisfaisant : aussi bien les effets que les produits obtiennent une notation très 

satisfaisante (4) ; 

 3 – Satisfaisant : aussi bien les effets que les produits obtiennent une notation au moins 

satisfaisante (3) ; 

 2 – Insatisfaisant : les effets ou les produits obtiennent une notation insatisfaisante (2).  

 1 – Très insatisfaisant : les effets ou les produits obtiennent une notation très insatisfaisante (1).  

La figure ci-dessous indique les notations de l’OD recommandées (TS, S, I, TI) pour les différentes 

combinaisons de notation des effets et des produits  

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Efficience 

 

L’efficience mesure  la façon dont le projet a utilisé ses ressources  à bon escient pour réaliser ses 

effets escomptés. Fondamentalement, l’évaluation de l’efficience tentera de répondre aux deux 

questions suivantes : i) les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excèdent-

ils les coûts du projet (rapport coût-avantage) ? et ii) l’exécution du projet a-t-elle été efficiente pour 

la réalisation des résultats escomptés du projet (coût d’exécution) ?  

 

Évaluation des effets  

É
v

a
lu

a
ti

o
n

 d
es

 p
ro

d
u

it
s 

 

 4 3 2  1 

4 TS S I TI 

3 S S I TI 

2 I I I TI 

1 TI TI TI TI 
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Pour compléter l’analyse coût-avantage, le RAP devrait examiner les aspects qui ont influencé 

l’efficience de l’utilisation des ressources, y compris le respect du calendrier (défini en termes de 

calendrier d’exécution prévu par rapport au calendrier d’exécution réel), l’efficience de l’utilisation 

des ressources (définie en termes de réalisation matérielle des produits par rapport aux engagements) 

et l’état d’avancement de l’exécution (tiré de la notation de l’EE contenue dans l’EER). La notation du 

volet efficience portera en conséquence sur les quatre critères suivants : i) respect du calendrier ; ii) 

efficience de l’utilisation des ressources ; iii) analyse coût-avantage, et iv) état d’avancement de 

l’exécution comme indiqué dans le détail ci-dessous. 

 

Respect du calendrier. Le respect du calendrier d’exécution du projet est fondé sur une comparaison 

de la durée prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution du projet, à compter de la date d’entrée en 

vigueur. Pour les OAP, les décaissements à temps de la/des tranche(s) sont évalués à l’aune de ce 

critère. Le barème de notation suivant s’applique : 

 

 4 – Très satisfaisant : le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel 

d’exécution à compter de la date d’entrée en vigueur est >1 ; 

 3 – Satisfaisant : le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel 

d’exécution à compter de la date d’entrée en vigueur est de 1.  

 2 – Insatisfaisant : le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel 

d’exécution à compter de la date d’entrée en vigueur est < 1 et ≥ 0,75 ;   

 1 – Très insatisfaisant : le rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai 

réel d’exécution à compter de la date d’entrée en vigueur est < 0,75.   

  

Efficience de l’utilisation des ressources. L’efficience de l’utilisation des ressources évalue 

l’exécution physique (basée sur les produits livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

engagements cumulés) à la phase d’achèvement. Si le RAP est entrepris avant que l’ensemble des 

activités du projet n’aient été achevées, l’évaluation devrait tenir compte du niveau d’exécution 

matérielle escompté à la fin du projet. La valeur médiane sera calculée en termes de pourcentage 

réalisé pour chaque produit, puis comparée au taux d’engagement (comme mesure des ressources 

utilisées pour le projet). La valeur médiane est utilisée (plutôt que la moyenne arithmétique) du fait du 

nombre élevé de produits dans la plupart des opérations et afin de limiter l’impact des valeurs 

extrêmes de certains produits (par exemple réalisation de 200%). Pour le taux d’exécution matérielle 

et d’engagement, tous les bailleurs de fonds sont concernés (Banque, gouvernement et autres). 

Normalement, ce critère ne s’applique pas aux OAP, vu que, souvent, il n’y a aucun lien direct entre 

les produits et le montant de la contribution de la Banque (auquel cas l’évaluateur devrait indiquer 

« sans objet » ou S.O.). Le barème de notation suivant s’applique : 

 

 4 – Très satisfaisant : la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet 

par rapport au taux d’engagement est >1 Le projet a livré davantage de produits que prévu, dans 

les limites du budget disponible. 

 3 – Satisfaisant : la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par 

rapport au taux d’engagement est de 1. Le projet a livré les produits escomptés, dans les limites 

du budget disponible ; 

 2 – Insatisfaisant : la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par 

rapport au taux d’engagement est <1 et ≥0,75. Le projet a livré moins que les produits escomptés 

selon le budget disponible ; 

 1 – Très insatisfaisant : la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du 

projet du projet par rapport au taux d’engagement est <0,75. Le projet a livré beaucoup moins 

que les produits escomptés selon le budget disponible. 
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Analyse coût-bénéfice. La validité de l’analyse coût-bénéfice menée lors de la phase d’évaluation/de 

revue à mi-parcours est réévaluée à la phase achèvement. Il est recommandé d’utiliser le même 

modèle que celui qui a été élaboré lors de la préparation de l’opération. Pour les OAP, on entreprendra 

une évaluation quantitative si un  Taux de Rendement Economique (TRE) a été calculé au moment de 

l’évaluation ; sinon, une évaluation pourrait être faite par rapport à la contribution des réformes 

politiques à la croissance économique (si cela n’est pas applicable, indiquer N/A pour ce critère). On 

applique le barème de notation suivant : 

 

 4 – Très satisfaisant : l’analyse coût-bénéfice actualisée indique un TRE estimatif plus élevé 

que prévu au moment de l’approbation et les hypothèses initiales demeurent valables ; 

 3 – Satisfaisant : l’analyse coût-bénéfice actualisée indique un TRE estimatif équivalent à la 

valeur prévue au moment de l’approbation et les hypothèses initiales demeurent valables ; 

 2 – Insatisfaisant : l’analyse coût-bénéfice actualisée indique un TRE estimatif inférieur à la 

valeur prévue au moment de l’approbation et les hypothèses initiales ne sont pas valables ;  

 1 – Très insatisfaisant : l’analyse coût-bénéfice actualisée indique un TRE estimatif 

sensiblement inférieur à la valeur prévue au moment de l’approbation et les hypothèses initiales 

ne sont pas valables. 

 

État d’avancement de l’exécution (EE). La notation de l’EE découlera de l’EER, qui sera actualisé en 

tandem avec la préparation du RAP. La notation de l’EE tient compte de l’ensemble des critères 

applicables à l’EE , évalués dans chacune des trois principales catégories suivantes, à savoir : i) la 

conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et 

respect des recommandations d’audit) ; ii) les systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) l’exécution et le financement du projet (décaissements, 

engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). La moyenne arithmétique 

simple des notes individuelles est calculée pour déterminer la note finale. La notation globale de l’EE  

est indiquée comme suit : 

 

 4 - Très satisfaisant : la note moyenne des notations des critères d’IP applicables est comprise 

entre 3,5 et 4. Les processus d’exécution ont, pour la plupart, été très satisfaisants et ont permis 

d’obtenir les résultats escomptés ; 

 3 - Satisfaisant : la note moyenne des notations des critères d’IP applicables est comprise entre 

2,5 et 3,49. Les processus d’exécution ont, pour la plupart, été satisfaisants et ont, pour 

l’essentiel, permis d’obtenir les résultats escomptés ; 

 2 - Insatisfaisant : la note moyenne des notations des critères d’IP applicables est comprise 

entre 1,5 et 2,49. Plusieurs aspects des processus d’exécution n’ont pas été remplis, ce qui a 

compromis la réalisation de certains résultats du projet ;  

 1 - Très insatisfaisant : la note moyenne des notations des critères d’IP applicables est comprise 

entre 1 et 1,49. La plupart des aspects des processus d’exécution n’ont pas été remplis, ce qui a 

compromis la réalisation des résultats du projet.  

 

D. Durabilité 

 

L’évaluation de la durabilité examine, d’une part, le niveau de résolution des risques par le projet 

pendant l’exécution, et, d’autre part, la mise en place de mécanismes pour garantir le flux continu des 

bénéfices après l’achèvement. Elle devrait également évaluer les risques par rapport à la durabilité des 

résultats en matière de développement et/ou des avantages du projet, y compris la résilience aux 

facteurs exogènes. Les quatre facteurs suivants seront spécifiquement  évalués : i) viabilité financière ; 

ii) durabilité institutionnelle et renforcement des capacités ; iii) appropriation et durabilité des 

partenariats, iv) durabilité environnementale et sociale.  
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Viabilité financière. Ce critère évalue la mesure dans laquelle des mécanismes et des modalités de 

financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations budgétaires, autres 

contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu 

de bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les OAP, 

l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur 

les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes. La notation est 

essentiellement qualitative et repose sur le barème suivant : 

 

 4 – Très satisfaisant : pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place des 

mécanismes solides susceptibles de garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après 

son achèvement ;  

 3 – Satisfaisant : pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place des mécanismes  

jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après son achèvement ; 

 2 – Insatisfaisant : pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place certains 

mécanismes, mais jugés insuffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet 

après son achèvement ; 

 1 – Très insatisfaisant : le projet n’a pas mis en place de mécanisme pour garantir la viabilité 

financière et les flux de bénéfices liés au projet ne se pérenniseront pas après son achèvement.  

 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités. Ce critère évalue le degré de contribution 

du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. 

L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, 

incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les OAP, l’approche devrait intégrer une évaluation : de la contribution au renforcement 

des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques ; de la mesure dans laquelle  

l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du 

gouvernement en faveur des réformes ; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation 

nationale. La notation repose sur le barème suivant :  

 4 – Très satisfaisant : le projet a joué un rôle essentiel dans la mise en place ou le 

renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. 

Les systèmes et capacités du pays sont excellents et suffisants pour garantir le flux continu des 

avantages liés au projet après son achèvement ; 

 3 – Satisfaisant : le projet a contribué de façon significative au renforcement des capacités 

institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les systèmes et capacités du 

pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux continu des avantages liés 

au projet après son achèvement ; 

 2 – Insatisfaisant : le projet n’a que peu contribué au renforcement des capacités 

institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné et/ou des systèmes parallèles 

ont dû être utilisés. Les systèmes et capacités du pays demeurent faibles et sont jugés 

insuffisants pour garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement ; 

 1 – Très insatisfaisant : le projet n’a pas contribué au renforcement des capacités 

institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné et/ou des systèmes parallèles 

ont dû être utilisés de façon intensive. Les systèmes et capacités du pays sont très faibles et 

insuffisants pour garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement. 

 

Appropriation et durabilité des partenariats. L’évaluation détermine l’implication effective ou non, 

dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens d’appropriation chez les 

bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les 

parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, 

donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits du projet. Pour les OAP, l’évaluation 

devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi que le niveau 
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d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. La notation est 

largement qualitative et s’appuie sur le barème suivant :  

 

 4 – Très satisfaisant : le projet a été très efficace dans l’implication de toutes les parties 

prenantes compétentes et il existe un sens élevé d’appropriation chez les bénéficiaires. Des 

partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations 

de la société civile, secteur privé, par exemple) ont été mis en place pour garantir la 

préservation et la bonne gestion des produits du projet ; 

 3 – Satisfaisant : le projet a été efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes 

compétentes et dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires. Des 

partenariats avec les parties prenantes compétentes ont été mis en place et sont jugés suffisants 

pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du projet ;  

 2 – Insatisfaisant : le projet n’a impliqué qu’un nombre limité de parties prenantes et l’on note 

une appropriation limitée chez les bénéficiaires. Aucun partenariat n’a été mis en place (ou de 

manière marginale), et cela n’est pas jugé suffisant pour garantir la préservation et la bonne 

gestion des produits du projet ;  

 1 – Très insatisfaisant : le projet n’a pas été efficace dans l’implication des parties prenantes 

et l’on ne note aucun sens d’appropriation chez les bénéficiaires. Aucun partenariat avec les 

parties prenantes n’a été mis en place pour garantir la préservation et la bonne gestion des 

produits du projet.  

 

Durabilité environnementale et sociale. Ce critère ne s’appliquerait normalement qu’aux projets de 

catégories environnementales I et II. Il évalue le niveau d’exécution des mesures d’atténuation/de 

renforcement environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale 

et social (PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de 

financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. La notation des 

sauvegardes environnementales et sociales dans l’EER devrait être utilisée à titre indicatif. La notation 

est largement qualitative et basée sur le barème suivant : 

 

 4 - Très satisfaisant. Le PGES a été mis en œuvre dans les délais et de manière satisfaisante ; la 

capacité institutionnelle est forte et il existe un financement suffisant pour garantir la durabilité 

environnementale et sociale de l’opération.  

 3 – Satisfaisant. Le PGES a été largement mis en œuvre dans les délais et de manière 

satisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés suffisants pour garantir la 

durabilité environnementale et sociale de l’opération. 

 2 – Insatisfaisant. Le PGES a été mis en œuvre, mais avec des retards considérables ou de 

manière insatisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés insuffisants pour 

garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. 

 1 – Très insatisfaisant. Le PGES n’a pas été mis en œuvre; il n’existe aucune capacité 

institutionnelle ni financement pour garantir la durabilité environnementale et sociale de 

l’opération. 
 

Section III : Performances des parties prenantes 
 

Dans cette section, les performances de la Banque, de l’emprunteur et d’autres parties prenantes 

(cofinanciers, entrepreneurs, prestataires de services par exemple) sont évaluées à la lumière des 

informations qualitatives et quantitatives disponibles. Une notation devrait être fournie (Très 

satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant), mais cette notation ne sera pas utilisée 

dans le calcul de la note globale du RAP. Néanmoins, cette information peut fournir de précieux 

éclairages et explications en ce qui concerne les aspects liés à la performance (pertinence, efficacité, 

efficience et durabilité).   
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Performance de la Banque. La performance de la Banque relativement au projet est évaluée tant à 

travers les appréciations fournies par l’emprunteur, que par une autoévaluation faite par la Banque. 

L’évaluation devrait se pencher sur les performances de la Banque, de la phase de 

préparation/approbation jusqu’à celle de l’achèvement. L’évaluation devrait indiquer, entre autres, si 

oui ou non la Banque : i) a de façon proactive identifié et résolu les problèmes rencontrés aux 

différents phases du cycle du projet, y compris la modification de l’objectif de développement du 

projet et/ou de la conception du projet, tel que requis pour tenir compte des circonstances changeantes; 

ii) a exploité, lors de la conception et de l’exécution, les enseignements tirés des opérations 

précédentes ; iii) a promu la participation des parties prenantes pour renforcer l’appropriation ; iv) a 

renforcé les exigences fiduciaires et de sauvegarde  ; v) s’est assurée que le système de suivi et 

évaluation a été bien conçu et mis en œuvre ; vi) a entrepris une supervision continue et de grande 

qualité, y compris l’implication adéquate de l’expertise requise (dosage des compétences), et vii) a 

apporté une réponse en temps opportun aux requêtes. Pour les OAP, l’évaluation devrait également 

couvrir la performance de la Banque en ce qui concerne le dialogue sur les politiques et la 

participation et/ou le leadership dans l’appui budgétaire ou au sein des groupes de travail sectoriels au 

niveau pays.  

 

Performance de l’emprunteur. Les performances de l’emprunteur relativement au projet sont 

évaluées tant à travers les appréciations fourni par la Banque, qu’à travers une autoévaluation 

effectuée par l’emprunteur. L’évaluation des performances de l’emprunteur porte principalement sur 

les processus qui sous-tendent l’efficacité de l’emprunteur dans l’exécution de ses attributions en tant 

que maître d’ouvrage du projet. Il est recommandé d’étayer l’évaluation tant par les informations 

qualitatives que par les informations quantitatives disponibles. Les questions sur lesquelles l’on 

devrait se concentrer pourraient inclure, entre autres : i) les performances du gouvernement et de 

l’organe d’exécution dans la garantie d’une préparation et d’une exécution de qualité ; ii) la 

conformité aux engagements, aux accords et aux sauvegardes ; iii) la mise à disposition d’un 

financement de contrepartie en temps opportun ; iv) la mise en œuvre du système de suivi et 

évaluation ; v) la réactivité aux recommandations de supervision ; vi) les mesures prises par 

l’emprunteur pour jeter les bases de la durabilité du projet, en favorisant en particulier la participation 

des parties prenantes du projet et en impliquant le personnel et les institutions appropriées, et vii) le 

respect du calendrier de préparation des requêtes. Pour les OAP, l’évaluation devrait également porter 

sur la performance de l’emprunteur en termes de dialogue sur les politiques et de coordination de 

l’aide des bailleurs de fonds.    

 

Performance des autres parties prenantes. La performance des autres parties prenantes, notamment 

les partenaires au développement, les cofinanciers, les organisations de la société civile, les 

entrepreneurs et/ou les prestataires de services, est évaluée dans la présente section. Les questions sur 

lesquelles l’on doit se focaliser relativement aux cofinanciers pourraient intégrer, entre autres, le 

décaissement en temps opportun et le fonctionnement des mécanismes de collaboration, tandis que 

pour les entrepreneurs et les prestataires de services, les questions spécifiques intègrent la qualité du 

travail et la réactivité aux demandes des clients. Pour les OAP, l’évaluation devrait couvrir la 

performance des autres partenaires au développement concernant le dialogue sur les politiques et de la 

participation à l’opération.  

 

Section IV : Principaux enseignements tirés et recommandations 

 

Enseignements tirés. Les enseignements tirés sont des généralisations fondées sur des expériences 

d’évaluation acquises auprès de projets, programmes ou politiques, qui partent de circonstances 

particulières pour s’étendre à des situations plus générales. Contrairement aux constatations et aux 

conclusions, les enseignements ne se limitent pas aux circonstances spécifiques des projets ou des 

programmes qui ont été évalués, elles s’attaquent plutôt aux questions allant au-delà de ces projets ou 

programmes particuliers et peuvent de façon globale éclairer les actions à venir. Contrairement aux 
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recommandations, les enseignements ne préconisent pas des mesures spécifiques à l’opération 

concernée, mais indiquent plutôt les facteurs de l’expérience antérieure qui devraient être pris en 

compte dans la formulation des opérations à venir.  

 

Les enseignements clés doivent être documentés dans cette section du rapport. Quatre questions 

peuvent guider l’identification des enseignements : i) à quoi s’attendait-on au moment de 

l’approbation ? ii) que s’est-il réellement passé ? (en fournissant des informations sur le contexte)  iii) 

qu’est-ce qui s’est particulièrement bien ou mal passé ? et iv) que faut-il tirer comme enseignement de 

l’expérience ? Le but principal est de fournir des enseignements positifs ou négatifs, qui peuvent 

servir à orienter la préparation et l’exécution d’autres projets en cours et les futurs projets. Il 

conviendrait de limiter la présente section à cinq enseignements clés, qui peuvent orienter les 

opérations futures. Les enseignements tant positifs que négatifs sont importants. Pour chaque 

enseignement tiré, il est recommandé de préciser la « question clé », ainsi que le public cible 

(emprunteur, Banque, cofinanciers, par exemple).  

 

Recommandations. Cette section est une section prospective qui vise à identifier des 

recommandations spécifiques destinées à faire face aux risques majeurs liés la durabilité, ainsi qu’à 

d’autres questions. Lors de l’évaluation des risques majeurs, il est recommandé de déterminer la 

probabilité de survenue et l’ampleur des risques, s’ils devaient se matérialiser. Un accent particulier 

devrait être mis sur les risques majeurs liés, entre autres, à la poursuite du financement, à l’entretien et 

aux responsabilités institutionnelles. Les risques techniques, sociaux, politiques et environnementaux 

peuvent également être examinés, de même que les risques potentiels et l’impact du changement 

climatique et des catastrophes naturelles. Pour chaque risque/problème, les mesures d’atténuation 

correspondantes devraient être proposées, y compris les parties prenantes responsables et les délais. 

Les recommandations devraient être spécifiques, réalisables, vérifiables et avoir un bon rapport coût-

efficacité. 

 

Section V : Notation globale du RAP 

 

La notation globale du RAP est fondée sur la notation moyenne des quatre volets clés du RAP 

(pertinence, efficacité, efficience et durabilité). Un exemple est fourni à l’annexe 2. La méthode de 

calcul est la suivante : 

 chaque critère relatif à chaque volet sera noté : 1 (Très insatisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 3 

(Satisfaisant), 4 (Très satisfaisant) sur la base des orientations et des définitions sus-indiquées ; 

 la note de chaque volet est calculée sous forme de note moyenne des critères ayant trait à ce volet 

et le barème suivant s’appliquera : 1-1,49 (Très insatisfaisant), 1,50-2,49 (Insatisfaisant), 2,50-3,49 

(Satisfaisant), 3,50-4 (Très satisfaisant) ; 

 la note globale du RAP est calculée sous forme de moyenne des notes des quatre volets. Le barème 

suivant s’appliquera : 1-1,49 (Très insatisfaisant), 1,50-2,49 (Insatisfaisant), 2,50-3,49 

(Satisfaisant), 3,50-4 (Très satisfaisant).  
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I 

 Donnée
s de 
base 

  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: <Saisir ici> 

Date de la mission (en cas de mission 

sur le terrain) 
De :  <Saisir ici> Au :  <Saisir ici> 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional   

Directeur sectoriel   

Responsable sectoriel   

Coordinateur d’activités   

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP   

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  

Code du projet : Numéro du prêt : 

Type de projet : Secteur : 

Pays : Catégorisation environnementale (1-3): 

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

Date d ’approbation :  Montants annulés:  Date initiale de décaissement :  

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

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

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement :   

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

Date d’approbation :  Montants annulés :  Date initiale de décaissement :  

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

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

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 

Prorogations (préciser les dates): Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement:   

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 décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Prêt :     

Don :      

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL     

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non engagé 

(UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Prêt :     

Don :      

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL     

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de division    

Directeur Sectoriel    

Représentant résident    

Directeur régional    

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

  

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

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

  
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

  

Questions clés (5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1.  1.  1.  
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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. 

<Saisir ici> 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’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) 

Effet 1:       

 
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 effet) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1:      

 
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) 

  

 
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) 

     

 
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) 

    

 
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.  1.   
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

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

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

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

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
* 

    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

   

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

 
 

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) 

  
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1.  1.   

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

  
 

  



 

XIV 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

  
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

  
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1.  1.   

 

 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) 

  

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) 

 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés 

1.  1.  

 
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) 

  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés 

 1.  

 
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) 

  

Questions clés (liées  à la performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les leçons tirées) 

1.  1.  1.  

 
  



 

XV 

 

 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.  1.   

 
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.      

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ  

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

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1)  

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

Analyse coût-avantage (II.C.3)  

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1)  

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)  

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET  
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

  

 
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. 



 

 
 

 

Annexe 2 : Exemple de notation globale du RAP 

VOLETS ET CRITERES Note* 

VOLET A : PERTINENCE 3.5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 3 

Pertinence de la conception du projet 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4.0 

Objectif de développement (OD) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 2.8 

Respect du calendrier 3 

Efficience de l’utilisation des ressources 2 

Analyse coût -avantage 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3.0 

Viabilité financière 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 

Durabilité environnementale et sociale 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET  3.33 

 
BAREME DE NOTATION POUR CHAQUE CRITERE : 1 (Très insatisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 3 (Satisfaisant), 4 (Très satisfaisant) 

NOTATION DES VOLETS : 1.00-1.49 (Très insatisfaisant), 1.50-2.49 (Insatisfaisant), 2.50-3.49 (Satisfaisant), 3.50-4.00 (Très 
insatisfaisant) 

NOTE GLOBALE DU RAP : Ce calcul se fera sous forme de moyenne des notes. Le barème de notation suivant s’appliquera: 1.00-
1.49 (Très insatisfaisant), 1.50-2.49 (Insatisfaisant), 2.50-3.49 (Satisfaisant), 3.50-4.00 (Très insatisfaisant)    

  



 

 
 

Annexe 3 : Historique du processus et étapes clés 

Date Activité 

Février 2012 
Mise en place d’un Groupe interdépartemental de référence* 

Première réunion du Groupe de référence (GR)  

Mars 2012  

Enquête menée auprès des coordinateurs d’activités du RAP en 2011  

Deuxième réunion du Groupe de référence 

Essai pilote, sur le terrain, du modèle de RAP révisé (Ouganda) 

Avril-mai 2012 

Essai pilote, sur le terrain, du modèle de RAP révisé (Niger) 

Test, sur dossier, de l’avant-projet de modèle (sur la base de RAP existants) 

Troisième réunion du GR 

Mai 2012 Quatrième reunion du GR 

Juin 2012 Examen par les points focaux d’ORQR 

Juin 2012 Présentation au staff des bureau régionaux à l’atelier de formation régional 
à Pretoria 

Juillet2012 Soumission à OpsCom 

Août/Septembre 2012 Transmission au Conseil et examen au niveau de CODE 

Janvier 2013 Mise en application du nouveau RAP et du nouveau EER  
 

Équipe de travail : Marc Cohen, Chef de division ORQR.2; Henrik Franklin, Spécialiste en chef du contrôle 
qualité, ORQR.2 (coordinateur de l’activité); Foday Turay, Chargé en chef de l’évaluation, OPEV; Justus 
Kabyemera, Chargé en chef d’économie politique, ORQR.2;  André Komenan, Consultant ORQR.2; Helmi 
Hmaidi, Assistant statisticien, ORQR.2 

 

*Groupe de référence: 
 

Département Nom Titre 

ORNB Malek Bouzgarrou Économiste supérieur pays 

OSAN Philip Boahen Coordinateur supérieur de programme 

ORPC John Kanyarubona            
Domina Buzingo 

Coordinateur en chef de programme 

OWAS Assefaw Mecuria Analyste financier principal 

OREB Donatien Kouassi Chargé de programme pays principal 

ESTA Fessou Lawson Statisticien principal 

ONRI Epifanio Carvalho de Melo Spécialiste principal d'infrastructure et Expert PPP 

OSGE Patricia Laverley Macroéconomiste principal 

OSHD Baboucarr Sarr Expert en chef chargé de l'éducation 

ORCE Abdourahmane Diaw Chargé de programme pays 

SARC Chioma Onukogu Chargé de programme pays 

OITC Richard Malinga Ingénieur supérieur des transports 

Marie Hellen Minja Ingénieur supérieur des transports 

Davies Makasa Ingénieur supérieur des transports 

Mbodj Moctar Consultant 

FFCO Devota Kishosha-Muzaula Chargé de décaissement 

W. C. Vwala-Zikhole Chargé principal de décaissement 

ORPF Etienne Nkoa Spécialiste en chef de gestion financière 

ORQR.4 Yeshiareg Dejene Experte en chef des questions de genre 

ORQR.3 Eskender Zeleke Chargé supérieur de l'environnement 

ORQR.1 Seung Kook Kang Analyste principal de politiques 

OPEV Clement Banse Assistant de recherche 

 


