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A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du projet : 
FAD 2100150009194 

Intitulé du projet : PROJET MULTINATIONAL 
POUR LA CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES 
DE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE LA 
TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE L’EST 
ET DE L’OUEST - COMPOSANTE DU 
GHANA 

Pays : GHANA 

Instruments de prêt : prêt n° 2100150009194 ; don n° 2100155003917 Secteur :   
AGRICULTURE 

Catégorie 
environnementale : 1 

Engagement initial : 
prêt FAD : 6.640.000,00 UC ; 
don FAD : 240.000,00 UC 

Montant annulé : néant Montant décaissé : 
prêt FAD : 
6.629.663,39 UC  
 don FAD : 240.000,00 UC 

Pourcentage décaissé : 
prêt FAD : 99,84 %; 

don FAD : 100 % 

Emprunteur : GOUVERNEMENT DU GHANA 

Organe(s) d’exécution [principaux ministères, cellules d’exécution de projet, organismes et organisations de la société civile 
responsables de la mise en œuvre des activités réalisées au titre du projet] : MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION ET DE 
L’AGRICULTURE 

Cobailleurs et autres partenaires extérieurs [toutes autres sources de financement et montant du financement, assistance 
technique ou autres ressources utilisées dans le cadre du projet] : gouvernement du Ghana, 1,17 million UC. 

 

II. DATES CLÉS 

Note de concept du projet approuvée par 
Com.Ops :  

Approbation du rapport d’évaluation : 
octobre 2004 

Approbation par le Conseil 
d’administration : décembre 2004 

Restructuration(s) : 

  
Date initiale Date effective 

Écart en mois  
[Date effective – date initiale] 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
23 janvier 2006 25 avril 2006 2 

REVUE À MI-PARCOURS 
avril 2008 février 2009 

9 
  

CLÔTURE 31 décembre 2011 31 décembre 2011 0 

III.  RÉSUMÉ DES NOTES 

              Toutes les notes de l'évaluation sont calculées automatiquement par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP.  
                            

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des résultats 4 

Réalisation des rendements 3 

Respect du calendrier 4 

RENDEMENT GÉNÉRAL DU PROJET 4 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 4 

Supervision 4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE 
DE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L’EMPRUNTEUR 
4 

IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional   F. BAKOUP : Responsable, ORWA 

Directeur sectoriel C. SPENCER A. BEILEH : Directeur p.i., OSAN 

Chef de projet L. TAWAH L. UMAR , OSAN.1 

Chef de l’équipe du RAP   L. UMAR , OSAN.1 

Membres de l’équipe du RAP 
  

C. MOLOKWU (Consultant) 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 

Faites un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Indiquez : 
- sur quel défi du développement porte le projet ; 
- stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi ; 
- activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l'année passée et performance ;  
- activités en cours financées par la Banque et par d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent 
à ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin, présenté à 
l'annexe 6 intitulée « Description du Projet »] 

Comme indiqué dans le rapport d’évaluation du projet, la trypanosomiase transmise par la mouche tsé-tsé fait sérieusement 
obstacle à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire ; il est donc indispensable de lutter contre ce fléau. Une 
fois la mouche tsé-tsé éradiquée et les systèmes de gestion des terres mis en place, des investissements dans la 
production agricole et l’agro-industrie sont recherchés. Le projet prévoyait la création de zones libérées de la mouche tsé-
tsé dans six pays, à l’appui de l’éradication de ce parasite et de la trypanosomiase dans toute l’Afrique subsaharienne. La 
stratégie globale de l’emprunteur consistait à intégrer des méthodes de lutte, de contrôle et d’éradication tout en veillant à 
ce que les zones concernées soient exploitées de façon durable, équitable et avantageuse sur le plan économique. Les 
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composantes du projet sont les suivantes : (A) lutte contre la mouche tsé-tsé et éradication de celle-ci – quatre sous-
composantes : (i) participation de la population locale, (ii) collecte et traitement des données de référence, (iii) élevage en 
masse de mouches tsé-tsé et (iv) lâchers en série de spécimens mâles stériles irradiés par des rayons gamma pour 
éradiquer le parasite sur environ 20 000 km2 dans la région située au nord-ouest du Ghana ; (B) renforcement des capacités 
– trois sous-composantes : (i) établissement d’un système intégré d’information, (ii) amélioration des dispositifs de formation 
à l’échelon infrarégional, et (iii) renforcement des capacités nationales et régionales ; (C) gestion durable des terres, 
notamment (i) au moyen de plans d’occupation des sols et (ii) par le renforcement des capacités publiques ; (D) 
coordination et gestion, prévoyant la mise en place d’une cellule de gestion et de coordination du projet (CGCP) au Ghana 
et de systèmes permettant l’échange d’informations, ainsi que la coordination entre les CGCP nationales, les « points 
focaux » de la PATTEC au Ghana et le bureau UA/PATTEC à Addis-Abeba (Éthiopie). Les programmes de lutte contre 
l’onchocercose et la peste bovine ont succédé au titre d’initiatives panafricaines visant à lutter contre ces fléaux sur le 
continent. Le succès des grandes initiatives de développement socioéconomique menées actuellement en Afrique, à l’image 
du NEPAD, risquent de pâtir de l’absence de solution durable au problème que pose la trypanosomiase transmise par la 
mouche tsé-tsé. Le projet en question a été conçu sur la base des leçons tirées de la mise en œuvre de projets similaires au 
Burkina Faso, au Nigeria et à Zanzibar, et sur les mesures prises par les pays infestés et par la communauté des bailleurs 
pour endiguer le fléau en Afrique ces dernières décennies. Au nombre des autres projets financés par la BAD et mis en 
œuvre avec le ministère ghanéen de l’Alimentation et de l’Agriculture, citons : 
 

1 -  le projet de commercialisation des exportations et de sensibilisation à la qualité, lancé en janvier 2006 et 
d’une durée de cinq ans ; 

 
2 -  le projet de développement agricole d’Afram, lancé en novembre 2006 et d’une durée de cinq ans ; 
 
3 -  le projet de développement de la production d’anacarde, lancé en octobre 2006 et d’une durée de cinq 

ans ; 
 
4  le programme de croissance rurale dans la région nord, lancé en juin 2008 et d’une durée de six ans. 

 
Le portefeuille de projets réalisés au Ghana, outre sa performance satisfaisante, a un impact significatif sur le 
développement du pays. 

 

C. OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1.  Enoncez l’(les) objectif(s) de développement du projet (tel(s) que présenté(s) dans le rapport d'évaluation). 

L’objectif du projet était de créer des zones libérées durablement de la mouche tsé-tsé dans six pays, à l’appui de 
l’éradication de ce parasite et de la trypanosomiase en Afrique subsaharienne. Pour cela, il prévoyait l’intégration de 
méthodes d’élimination, de contrôle et d’éradication, tout en veillant à ce que les zones concernées soient exploitées de 
façon durable, équitable et avantageuse sur le plan économique. 

2.  Décrivez les principales composantes du projet en indiquant comment chacune contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet. 

Les principales composantes sont les suivantes : (A) lutte contre la mouche tsé-tsé et éradication de celle-ci – quatre sous-
composantes : (i) participation de la population locale, (ii) collecte et traitement des données de référence, (iii) élevage en 
masse de mouches tsé-tsé et (iv) lâchers en série de mâles stériles irradiés par des rayons gamma pour éradiquer le 
parasite sur environ 20 000 km2 dans la région située au nord-ouest du Ghana ; (B) renforcement des capacités – trois sous-
composantes : (i) établissement d’un système intégré d’information, (ii) amélioration des dispositifs de formation au niveau 
infrarégional, et (iii) renforcement des capacités nationales et régionales ; (C) gestion durable des terres, notamment (i) au 
moyen de plans d’occupation des sols et (ii) par le renforcement des capacités publiques ; (D) coordination et gestion, 
prévoyant la mise en place d’une cellule de gestion et de coordination du projet (CGCP) au Ghana et l’établissement de 
systèmes permettant l’échange d’informations et la coordination entre les CGCP nationales, les « points focaux » de la 
PATTEC au Ghana et le bureau UA/PATTEC à Addis-Abeba (Éthiopie). 
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3.  Evaluez brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles ; notez l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTÉRISTIQUES 
DES OBJECTIFS DU PROJET 

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinents au regard des 
priorités de développement du 
pays. 

Les objectifs de développement du projet sont pertinents 
au regard de la politique de développement du secteur 
l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP II) et du plan 
d’investissement à moyen terme pour le secteur agricole 
(METASIP). 

4 

RÉALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au 
projet et des délais envisagés. 

Les objectifs étaient jugés réalisables en principe au 
regard des contributions au projet et des délais envisagés. 

3 

COHÉRENTS 

c) Conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque.  

Cette initiative régionale en faveur du secteur agricole est 
conforme à la stratégie régionale d’intégration de la 
Banque.  

4 

d) Conformes aux priorités 
générales de la Banque. 

L’objectif du projet – réduction de la pauvreté – est 
conforme aux priorités générales de la Banque.  

4 

4.  Présentez le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant l'objectif 
global de développement et les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les 
résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer 
des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 
COMPOSANTES ACTIVITÉS RÉSULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS À 

MESURER 

Composante1 : 
lutte contre la 
mouche tsé-tsé 

Activité 1 : 
participation de la 
population locale. 

Résultat 1 : la population 
locale est mobilisée et 
associée à l’élimination 
et à l’éradication de la 
mouche tsé-tsé 

Rendement 1 : la population 
locale n’est plus exposée au 
risque de contracter la maladie 
du sommeil d’ici l’année 6 du 
projet.  

1.1 Prévalence de la 
maladie du sommeil 
chez les humains d’ici 
l’année 6 du projet 

Activité 2 : 
établissement et 
exécution des 
termes de référence 
pour la collecte des 
données de 
référence : 
enquêtes auprès 
des ménages, 
études 
environnementales,  
entomologiques, 
parasitologiques et 
de couverture des 
terres. 

Résultat 2 : des données 
de référence sur la 
situation 
environnementale, 
entomologique et 
parasitologique ont été 
collectées pour le projet  

Rendement 2 : 122 168 têtes de 
bétail ne sont plus exposées au 
risque de contracter la 
trypanosomiase d’ici l’année 6 
du projet 

1.2 Prévalence de la 
trypanosomiase chez le 
bétail d’ici l’année 6 du 
projet 

Activité 3 : suivi 
d’indicateurs 
entomologiques, 

Résultat 3 : les 
indicateurs afférents à la 
mouche tsé-tsé, à la 
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parasitologiques et 
environnementaux 
convenus. 

trypanosomiase et à 
l’environnement sont 
suivis et gérés 

Activité 4 : 
Modernisation des 
locaux des 
insectariums ; 
acquisition et 
installation de 
sources de rayons 
gamma, unités de 
production de 
mouches tsé-tsé et 
matériel divers ; et 
production de 
mouches mâles 
stériles. 

Résultat 4 : les 
insectariums sont 
modernisés, équipés de 
matériel et pourvus de 
personnel ; l’élevage en 
masse de colonies de 
mouches tsé-tsé a 
débuté.  

Rendement 3 : 20 000 km2 sont 
débarrassés de la mouche tsé-
tsé d’ici l’année 6 du projet 

1.3 Prévalence de la 
mouche tsé-tsé dans 
les zones traitées d’ici 
l’année 6 du projet 

Activité 5 : 
Acquisition et 
déploiement de 
pièges, cibles, 
insecticide à utiliser 
directement sur le 
bétail (pour-on) et 
pulvérisation 
aérienne 
séquentielle pour 
lutter contre la 
mouche tsé-tsé ; 
élevage et lâcher 
séquentiel de mâles 
stériles ; 
déploiement 
d’obstacles le cas 
échéant autour des 
zones traitées 

Résultat 5 : les activités 
de lutte contre le parasite 
au moyen de pièges et 
de cibles a débuté ; des 
pulvérisations terrestres 
et aériennes ont été 
effectuées dans 
certaines zones ; des 
lâchers de mâles stériles 
ont eu lieu chaque 
semaine sur une période 
de 18 mois 

Activité 6 : 
diagnostic et 
traitement précoces 
des personnes 
infectées ; et 
traitement du bétail 

Résultat 6 : les cas de 
trypanosomiase et de 
maladie du sommeil sont 
diagnostiqués et traités. 

Rendement 4 : augmentation 
des rendements agricoles de 
21 % dans la zone couverte d’ici 
l’année 6 du projet   

3.3 Hausse du 
pourcentage des 
rendements agricoles à 
l’année 6 du projet  

Composante 2 : 
renforcement 
des capacités 

Activité 1 : 
développement et 
installation d’un 
système de gestion 
de base de 
données, de 
matériel 
informatique et de 
logiciels SIG ; 

Résultat 7 : un cadre 
intégré d’information est 
en place 
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acquisition, 
vérification et 
incorporation des 
données 

Activité 2 : 
moderniser, équiper 
les centres de 
formation et 
renforcer leurs 
capacités ; réaliser 
des ateliers de 
formation et 
activités pratiques 
pour le personnel 
chargé de la lutte 
contre la mouche 
tsé-tsé et de la 
protection de 
l’environnement. 

Résultat 8 : les capacités 
nationales sont 
renforcées 

Composante 3 : 
gestion durable 
des terres 

Activité 1 : 
planification de 
l’occupation des 
sols ; élaboration de 
directives de 
gestion durable des 
terres et de 
matériels à des fins 
de formation et de 
référence 
(brochures) sur 
lesquels 
s’appuieront les 
agents techniques 
et de vulgarisation, 
et les dirigeants 
locaux. 

Rendement 5 : ventes de 
viande en hausse de 26 % dans 
la zone couverte d’ici l’année 6 
du projet  

3.2 augmentation du 
pourcentage de ventes 
de viande à l’année 6 
du projet 

Résultat 9 : des 
stratégies d’occupation 
des sols sont mises au 
point 

Activité 2 : formation 
de courte durée 
d’agents techniques 
et de vulgarisation ; 
de techniciens et de 
dirigeants à l’échelon 
du village 
(«paraprofessionnels»)

 ; et promotion de la 
planification de 
l’occupation des sols 
et de l’aménagement 
des terres au niveau 
du village et de 
l’exploitation agricole. 

Composante 4 : 
coordination et 

Activité 1 : mise en 
place d’un bureau 

Résultat 10 : une 
structure de gestion de 

Rendement 6 : ventes laitières 
en hausse de 26 % dans la 

3.3 hausse du 
pourcentage des  
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquez brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a 
contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Notez l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à 
l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuez à cette section la note 1. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU CADRE LOGIQUE 

ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet. 

La cohérence logique et la relation de cause à effet 
étaient assez évidentes. Les objectifs n’étaient pas 
ambigus (excepté concernant les questions de 
genre).  

4 

MESURABLE 

b) Enonce les objectifs et 
les rendements de 
manière mesurable et 
quantifiable. 

Les objectifs et les résultats sont mesurables et 
quantifiables mais certains risquent de ne pas se 
limiter à la portée du projet ni à des ressources. 

3 

DÉTAILLÉ 
c) Mentionne les risques 
et les hypothèses clés. 

Les risques et hypothèses couvrent tous les 
aspects et peuvent faire l’objet d’un suivi.  

4 

 
D. RÉSULTATS ET RENDEMENTS 
 
I. RÉSULTATS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluez pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, 
en vous fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Notez le degré de réalisation des résultats attendus. Calculez 
les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet. La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement. Ignorez la note calculée automatiquement, si vous le souhaitez, et justifiez. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Note de 
l’évaluation 

Proportion des coûts 
du projet en 
pourcentage  

 (tel que mentionné 
dans le rapport 
d’évaluation) 

Note 
pondérée  
(calculée 

automatique
ment) 

Résultats attendus Résultats obtenus 

Résultat 1 : mobilisation et 
participation de 600 membres de 
la collectivité à la lutte contre la 
mouche tsé-tsé et à l’éradication 
de celle-ci 

Résultat 1 : 621 membres de la 
collectivité ont été mobilisés, formés 
et ont coopéré à la lutte contre la 
mouche tsé-tsé et à l’éradication de 
celle-ci 

4 8 0,32 

gestion du 
projet  

de la CGCP pourvu 
de ressources de 
TIC appropriées.  

projet est établie et 
opérationnelle 

zone couverte d’ici l’année 6 du 
projet 

ventes laitières à 
l’année 6 du projet 

Activité 2 : établir 
une communication 
régulière entre tous 
les échelons ; 
soumission de 
rapports 
périodiques et 
programmes de 
réunions. 

Résultat 11 : le cadre de 
suivi et d’évaluation est 
établi et opérationnel 
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Résultat 2 : collecte de données 
de référence sur la situation 
environnementale, entomologique 
et parasitologique dans le cadre 
du projet 

Résultat 2 : des données de 
référence sur la situation 
environnementale, entomologique et 
parasitologique ont été collectées 
dans le cadre du projet 

3 8 0,24 

Résultat 3 : suivi et gestion (en 
continu) de la situation 
concernant la mouche tsé-tsé, la 
prévalence la trypanosomiase, et 
la situation environnementale  

Résultat 3 : la mouche tsé-tsé, la 
prévalence la trypanosomiase, et la 
situation environnementale font 
l’objet d’un suivi et d’une gestion en 
continu 

4 8 0,32 

Résultat 4 : modernisation, 
équipement et dotation en 
personnel d’un insectarium 
laboratoire ; démarrage de 
l’élevage en masse de colonies 
mouches tsé-tsé 

Résultat 4 : un insectarium 
laboratoire est modernisé, équipé de 
matériel et doté de personnel ; 
l’élevage en masse de colonies 
mouches tsé-tsé a débuté 

4 16 0,64 

Résultat 5 : démarrage des 
activités de lutte contre le 
parasite, au moyen de pièges et 
de cibles ; pulvérisations 
terrestres et aériennes dans des 
certaines zones ; et lâchers de 
mâles stériles chaque semaine 
sur une période de 18 mois 

Résultat 5 : les activités de lutte 
continue contre le parasite, au 
moyen de 30 000 pièges et cibles, 
ont débuté ; des pulvérisations 
terrestres et aériennes ont été 
effectuées dans des certaines 
zones ; des lâchers de mâles stériles 
ont lieu chaque semaine sur une 
période de 18 mois 

4 32 1,28 

Résultat 6 : diagnostic et 
traitement des cas de 
trypanosomiase et de maladie du 
sommeil  

Résultat 6 : jusqu’à 13 000 habitants 
de la zone couverte par le projet ont 
fait l’objet d’un dépistage. Des 
médicaments ont été mis à 
disposition à la demande de l’OMS. 
Aucun cas n’a été dépisté. Une 
prévalence nulle de la 
trypanosomiase africaine humaine au 
Ghana a donc été établie avec 
certitude. Selon les informations 
disponibles, les pulvérisations n’ont 
eu aucune incidence négative sur les 
habitants 

4 8 0,32 

Résultat 7 : mise en place d’un 
cadre intégré d’information  

Résultat 7 : un cadre intégré 
d’information est en place  

4 3 0,12 

Résultat 8 : renforcement des 
capacités nationales 

Résultat 8 : les capacités nationales 
sont renforcées – 41 agents 
techniques, dont 7 femmes ; 71 
agents de vulgarisation ; environ 508 
exploitants agricoles jouant le rôle de 
points de contact ; environ 49 agents 
communautaires de santé animale et 
37 bénévoles de vulgarisation ont été 
formés à la lutte contre la mouche 
tsé-tsé. 

3 3 0,09 
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Résultat 9 : élaboration de 
stratégies d’occupation des sols 

Résultat 9 : des stratégies de 
planification d’occupation des sols 
ont été élaborées : des plans 
d’occupation des sols et des cartes 
d’aménagement des terres ont été 
produits ; 11 zones de pâturage ont 
été désignées zones témoins dans 
certaines communautés de la zone 
couverte par le projet. Plus de 20 000 
km2 de terres sont désormais 
disponibles pour la culture, ce qui 
permet d’accroître la production et de 
renforcer la sécurité alimentaire. 

3 2 0,06 

Résultat 10 : établissement et 
mise en œuvre de la structure de 
gestion du projet 

Résultat 10 : la structure de gestion 
du projet est opérationnelle ; le 
bureau de la CGCP, équipé du 
matériel de TIC nécessaire, est 
opérationnel. 

4 8 0,32 

Résultat 11 : établissement et 
mise en œuvre du cadre de suivi 
et d’évaluation 

Résultat 11 : le cadre de suivi et 
d’évaluation est opérationnel ; le 
processus de soumission périodique 
de rapports est effectif et les 
programmes de réunions ont été 
établis. 

4 3 0,12 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS  
[correspondant à la somme des notes pondérées] 

4 

        
  Cochez ici pour ignorer la note calculée 

 Donnez les raisons pour lesquelles la note calculée automatiquement a été ignorée. 

Inscrivez la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement. 4 

 

II. RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluez la réalisation des rendements attendus. Importez les 
rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C. Attribuez une note pour le degré de réalisation des 
rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des 
notes de l'évaluation. Ignorez la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifiez. 

RENDEMENTS Note de 
l’évaluation Prévisions Réalisations 

Rendement 1 : la population locale n’est plus 
exposée au risque de contracter la maladie du 
sommeil d’ici l’année 6 du projet  

Rendement 1 : les habitants de la zone couverte par le 
projet ne sont plus exposés au risque de contracter la 
maladie du sommeil  

4 

Rendement 2 : 122168 têtes de bétail ne sont 
plus exposées au risque de contracter la 
trypanosomiase d’ici l’année 6 du projet 

Rendement 2 : 122168 têtes de bétail ne sont plus 
exposées au risque de contracter la trypanosomiase  

4 

Rendement 3 : 20 000 km2 sont débarrassés de 
la mouche tsé-tsé d’ici l’année 6 du projet 

Rendement 3 : 20 000 km2 sont débarrassés de la mouche 
tsé-tsé  

4 

Rendement 4 : les rendements agricoles 
augmentent de 21 % dans la zone couverte d’ici 
l’année 6 du projet 

Rendement 4 : les rendements agricoles ont augmenté de 
6 % pour le maïs, de 21 % pour le millet et de 24 % pour le 
sorgho dans la zone couverte par le projet  

3 
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Rendement 5 : les ventes de viande affiche une 
hausse de 26 % dans la zone couverte d’ici 
l’année 6 du projet 

Rendement 5 : le cheptel bovin a augmenté de 7 % ; le 
cheptel ovin, de 17 % et le cheptel caprin, de 24 % dans la 
zone couverte par le projet 

3 

Rendement 6 : les ventes laitières affichent une 
hausse de 26 % dans la zone couverte d’ici 
l’année 6 du projet 

Rendement 6 : aucune information sur la production laitière 1 

NOTE GÉNÉRALE DES RENDEMENTS  
[correspond à la moyenne des notes de l’évaluation] 

3 

        
  

Cochez ici pour ignorer la note calculée 
automatiquement 

 Donnez les raisons pour lesquelles la note calculée automatiquement a été ignorée 

Inscrivez la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 

2.  Autres rendements : commentez les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

Une prévalence nulle de la trypanosomiase africaine humaine (HAT) a été établie avec certitude au Ghana. Des emplois ont 
été créés pour les jeunes des zones rurales formés à l’utilisation de pulvérisateurs à dos. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus : soulignez les facteurs qui affectent ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionnez toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de 
sensibilité de l'annexe 3, si pertinent. 

Risque de ré-infestation par la mouche tsé-tsé en raison i) du manque de suivi de la mobilisation des collectivités dans la 
zone couverte par le projet pour la pose des pièges et cibles, l’application en « pour-on » et la pulvérisation terrestre 
régulière ; ii) de l’incapacité à assurer un financement pour poursuivre la mise en œuvre du programme dans d’autres parties 
du pays ; et iii) de la promotion de la technique de stérilisation des insectes. 

 

E. CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN 

OEUVRE DU PROJET 

1.  Indiquez dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution. 
Analysez tous les grands aspects liés à la conception du projet, à savoir : dans quelle mesure la conception du projet a tenu 
compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citez quelques RAP clés) ; si le projet repose 
sur de sérieuses études analytiques (citez quelques documents clés) ; si la Banque et l'emprunteur ont évalué convenablement 
la capacité des organes d'exécution et/ou de la cellule d'exécution du projet ; quelle a été la portée des consultations et des 
partenariats ; quelle a été la justification économique du projet ; et quelles dispositions ont été prises en matière d'assistance 
technique. 
 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée « Description du 
projet »]. 

Conformément à la Déclaration de Paris, le personnel chargé du projet a été détaché du ministère concerné, puis formé et 
pourvu du matériel de TIC et du système d’information nécessaires pour assurer la viabilité des résultats. La contribution du 
gouvernement a pris la forme d’allocations du budget annuel. La conception du projet s’est inspirée des leçons tirées de la 
mise en œuvre de projets similaires au Burkina Faso, au Nigeria et à Zanzibar, et des mesures prises par les pays infestés et 
par la communauté des bailleurs pour contrôler la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase en Afrique au cours des dernières 
décennies. Le projet a puisé dans les expériences et les enseignements de la participation de la collectivité au titre du 
RTTCP, du FITCA et de plusieurs programmes de contrôle du fléau propres aux pays. Les collectivités ont été formées à la 
pulvérisation terrestre, au déploiement de cibles, à l’application d’insecticide en « pour-on » ; au traitement du bétail et au 
signalement de toute infestation au personnel paravétérinaire compétent. L’insectarium laboratoire de la Commission 
ghanéenne de l’énergie atomique a été modernisé et équipé pour la production et la dissémination de spécimens mâles de 
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mouche tsé-tsé afin de contrer toute ré-infestation du parasite et d’assurer la viabilité des résultats. Les capacités de femmes 
et d’hommes, à l’échelon national, à coordonner l’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase seront renforcées 
par une formation ciblée du personnel clé, par des ateliers et, surtout, par un apprentissage pratique. Plusieurs 
établissements dotés des capacités nécessaires ont été sollicités pour mettre à disposition les technologies actuelles et ainsi 
assurer la réussite des activités (ILRI, KETRI, ICIPE, universités, CIRDES, ELAT). 
Les représentants des bailleurs de fonds qui ont été contactés (Département d’État américain, Union européenne, Banque 
mondiale, DFID, FAO, AIEA, KFW, agence allemande de développement) durant la mise en œuvre ont appuyé la réalisation 
des objectifs du projet. 

2.  Pour chaque aspect lié à la conception et à l’état de préparation du projet, faites une évaluation succincte (deux 
phrases au plus). Attribuez une note en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.  

ASPECTS LIÉS À LA CONCEPTION ET À L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RÉALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

La diligence et la riche expérience du personnel 
de la CGCP du Ghana ainsi que l’engagement 
politique du gouvernement exprimé dans le 
FASDEP II et le METASIP sont à la hauteur de 
la complexité du projet. 

4 

ÉVALUATION DU RISQUE 
ET ATTÉNUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques. 

D’après le rapport d’évaluation, le projet est 
classé dans la catégorie 1 ; une étude complète 
d’impact social et environnemental a été 
réalisée en conséquence. Le résumé de cette 
étude a été distribué aux membres du Conseil 
d’administration le 28 juillet 2004. Des 
consultants (huit personnes par mois) ont été 
recrutés pour élaborer des indicateurs et un 
protocole, et pour suivre régulièrement les 
activités réalisées dans le cadre du projet. 
L’autonomisation de la collectivité dans l’optique 
de l’élimination de la mouche tsé-tsé assurera la 
continuité et préviendra la ré-infestation. Le 
gouvernement prévoit désormais dans le budget 
annuel une dotation pour l’élimination du fléau 
et dispose d’une cellule et d’agents bien formés. 

4 

UTILISATION DES 
SYSTÈMES DU PAYS 

c) Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.  

L’équipe de la CGCP (coordinateur de projet, 
entomologiste, expert en systèmes 
d’information géographique, spécialiste du suivi 
et de l’évaluation et comptable) était composée 
de fonctionnaires très expérimentés détachés 
par les ministères compétents. Cette riche 
expérience a contribué à l’excellence des 
résultats, outre un taux de rotation nul au sein 
de la CGCP pendant la mise en œuvre. 

4 

Pour les dimensions ci-après, attribuez des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque 
et la performance de l'emprunteur : 

NOTE DE 
L’ÉVALUATION 

Banque 

CLARTÉ 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités sont clairement définies et 
compréhensibles dans le document 
d’évaluation. 

4 
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PRÉPARATION À LA 
PASSATION DES 
MARCHÉS 

e) Les documents requis 
pour l'exécution (documents 
sur les spécifications, la 
conception, la passation 
des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

Les documents d’évaluation, les documents 
type d’appel d’offre et contrats de la Banque 
étaient prêts. Le programme d’activités du projet 
assorti d’indications budgétaires était 
disponible. 

3 

PRÉPARATION AU SUIVI 
f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés avant 
le lancement du projet. 

Le cadre logique global axé sur les résultats 
avait été établi d’un commun accord avant le 
lancement du projet et était disponible au 
moment de l’évaluation. Il a été adapté à la 
zone couverte par le projet au Ghana. Un plan 
de mise en œuvre et de suivi était disponible 
pour le Ghana. 

3 

DONNÉES DE RÉFÉRENCE 
h) La collecte des données 
de référence est achevée 
ou en cours. 

Des données de référence ventilées par genre 
ont été collectées à l’année 2 du projet ; des 
données environnementales, parasitologiques 
et entomologiques étaient disponibles cette 
même année. 

4 

 

F. MISE EN ŒUVRE 
1.  Donnez les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la 
Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminez dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé 
au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée « Description du 
projet »].  

Toutes les activités mentionnées dans le document d’évaluation ont été menées à bonne fin, notamment de mobilisation des 
ressources. Tous les acteurs clés du projet ont été nommés en temps voulu, et les ateliers d’orientation et activités de 
renforcement des capacités ont été mis en œuvre de manière satisfaisante et opportune. Les prestataires et consultants ont 
été efficaces et ont respecté les délais. La Banque a effectué sept missions de supervision, contre trois missions d’examen 
pour la PATTEC. Parmi les autres missions effectuées, citons quatre missions d’audit interne, une mission d’amélioration du 
portefeuille, une mission de revue à mi-parcours et une mission de suivi sur les six années du projet. La mise en œuvre des 
recommandations des aide-mémoire a été satisfaisante. La fréquence des missions et le dosage des compétences ont 
permis une orientation propice à une réalisation effective du projet. 
 

La plupart des résultats essentiels du projet ont été obtenus dans des  conditions satisfaisantes. Tout le matériel prévu a été 
acheté, jugé adéquat et reçu dans les délais. Les dépenses étaient suffisamment justifiées et les pièces justificatives 
(factures, formulaires de demande de dépense, reçus, etc.) correctement enregistrées et classées. Tous les achats ont 
répondu à des principes de prudence, de transparence et de responsabilisation, outre que les comptes annuels ont été 
vérifiés puis dûment transmis dans les délais aux acteurs concernés. La mise en œuvre du projet a relevé de la meilleure 
approche possible à la portée de la cellule d’exécution. Les résultats du projet ont été obtenus à des coûts compétitifs. 
La CGCP a proposé et modifié certains aspects des stratégies adoptées pour le projet : le recours à la technique de 
stérilisation des mouches mâles n’étant pas réalisable, la CGCP a adopté, avec l’approbation en bonne et due forme de la 
Banque, la technique de pulvérisation aérosol séquentielle, jugée plus praticable, rapide et efficace par rapport à son coût.  
Les modalités de mise en œuvre prévoyaient l’établissement de rapports trimestriels, annuels et de mission, la collecte de 
nombreuses données et la tenue de registres permettant de suivre l’évolution des indicateurs clés. Des programmes 
d’activité et de suivi annuels ont été établis, ainsi que des rapports d’étape périodiques. La Banque et l’emprunteur ont veillé 
dans une large mesure à la conformité avec les mesures de sauvegarde, en particulier de l’environnement et de la santé 
humaine durant la mise en œuvre du projet. Des consultants (huit personnes par mois) ont été recrutés pour élaborer des 
indicateurs et un protocole, et pour suivre régulièrement les activités réalisées dans le cadre du projet. 
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2.  Commentez le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluez l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant; 

Le gouvernement ghanéen a été le seul cobailleur ; le projet n’a été appuyé par aucun autre bailleur ou ONG. Cependant, le 
Ghana Health Service, division de contrôle des maladies soutenue par l’OMS, a apporté une assistance technique à l’équipe 
sanitaire pour mener à bien les études sur la maladie du sommeil. L’Agence de protection de l’environnement (EPA) du 
Ghana a donné des directives sur l’utilisation des pesticides. La division de la santé animale de la FAO (Rome) a fourni 
l’équivalent de dix journées d’assistance technique pour concevoir la base de données. 

3.  Harmonisation. Indiquez si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires.  

Aucun autre partenaire n’a pris part au projet. Le Ghana Health Service, division de contrôle des maladies, l’Agence 
nationale de protection de l’environnement (EPA) et la FAO, Division santé animale (Rome), ont fourni un appui et une 
assistance complémentaires. Ils n’ont pas établi de partenariat ni mis en œuvre de projet similaire. 

4.  Pour chaque dimension de la mise en œuvre du projet, évaluez dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs 
suivants. Évaluez brièvement (deux phrases au plus) et attribuez une note, en utilisant l’échelle de notation fournie à 
l’annexe 1. 

ASPECTS LIÉS 
À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

ÉVALUATION 
NOTE DE 

L’ÉVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture. Si l'écart à 
droite est : 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12,1 et 24, notation 3 
entre 24,1 et 36, notation 2 
supérieur à 36,1, notation 1 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la date 
de réalisation de 98% de 
décaissement. 

  

4 

0 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Les consultants ont établi des indicateurs, 
ont suivi et se sont conformés aux mesures 
de protection environnementale 

4 

Dispositions fiduciaires 
Les fonds ont été décaissés dans les délais 
et des modifications ont été apportées en 
temps voulu 

4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

La Banque s’est conformée dans les délais 
aux accords conclus dans le cadre du 
projet. 

4 

c)  La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La BAD a effectué sept missions de 
supervision, et la PATTEC, trois missions 
d’enquête. Citons également, sur les six 
années du projet, quatre missions d’audit 
interne, une mission d’amélioration du 
portefeuille, une mission de revue à mi-
parcours et une mission de suivi. 

3 

d)  La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

La surveillance de la gestion du projet par 
la Banque, axée sur les résultats, a été 
satisfaisante 

4 

PERFORMANCE 
DE L’EMPRUNTEUR 

e) L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

A la suite du rapport d’évaluation, les 
consultants ont établi des indicateurs ; ils ont 
suivi et se sont conformés aux mesures de 
protection environnementale 

4 
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Dispositions fiduciaires 

En plus des fonds émanant du prêt et du 
don, la contribution du gouvernement a été 
opportune et adéquate. Des fonds sont 
désormais alloués chaque année à la lutte 
contre la mouche tsé-tsé et à son 
éradication. Les fonds ont été utilisés de 
manière judicieuse. La mise en œuvre a été 
efficiente et efficace par rapport à son coût. 
La régularité et la qualité de l’audit et des 
rapports sont jugées satisfaisantes. 

4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

L’emprunteur s’est conformé aux accords 
conclus dans le cadre du projet et, lorsqu’il 
a été nécessaire d’apporter des 
modifications, a suivi la procédure de non-
objection et obtenu l’appui de la Banque 

4 

f)  L’emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

Les recommandations de la Banque ont été 
mises en œuvre en temps utile 

3 

g)  L’emprunteur a collecté et 
utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

Les informations tirées du processus de 
suivi ont été collectées et utilisées à bonne 
fins pour les décisions prises au titre du 
projet 

4 

 

G. ACHÈVEMENT 
1. LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date de réalisation de 
98% de décaissement 
(ou date de clôture, si 
applicable) 

Date où le RAP a été envoyé à pcr@afdb.org 
Écart en 
mois  

NOTE DE L’ÉVALAUTION (calculée 
automatiquement) 
Si l’écart est inférieur ou égal à 6 
mois, la note est de 4. Si l’écart est 
supérieur ou égal à 6,1, la note est 
de 1. 

    0 4 

2.  Décrivez brièvement le processus du RAP. Décrivez la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Soulignez toute incohérence majeure dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donnez la composition de l'équipe et confirmez si une visite approfondie a été effectuée. Mentionnez toute collaboration 
substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquez dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays 
s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquez si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis à 
temps (indiquez les noms et les titres des pairs de revue). 
 
[150 mots au plus] 

L’emprunteur a préparé un RAP interne qu’il a soumis à la Banque. Une équipe de RAP du Groupe de la Banque africaine 
de développement, dirigée par une économiste spécialisé dans le développement (chef d’équipe) s’est rendue à Accra, 
Tamale et Wa dans la région située au nord-ouest du Ghana, du 21 novembre au 5 décembre 2011. L’équipe a visité les 
locaux investis pour le projet à Pong Tamale et tenu plusieurs réunions avec M. Charles Mahama (coordinateur de projet) et 
son équipe. La mission s’est poursuivie au ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, à Accra, où l’équipe s’est 
entretenue avec M. Mark-Hansen, directeur de la Direction des services vétérinaires ; au bureau extérieur de la Banque au 
Ghana ; à l’insectarium de la Commission ghanéenne de l’énergie atomique, où l’équipe a rencontré M. A. Yawson et son 
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équipe technique ; et au département de contrôle et de prévention des maladies du ministère de la Santé du Ghana, où elle 
a échangé avec M. KyeiFaried, directeur. L’équipe de la mission a rencontré d’autres partenaires au développement, 
notamment Mme Azara Ali Mamshie, coordinatrice nationale du programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 
(WAAPP) au Ghana. L’équipe s’est rendue dans la collectivité de Jamboso, dans le district de Wa ouest, où elle a tenu des 
réunions avec Dare Soyare, chef de la collectivité, et des membres de la communauté villageoise (23 hommes, 4 femmes et 
2 enfants). La mission a consisté également en la visite de 2,5 Ha de réserve fourragère de « cajanus cajan », qui est l’une 
des réalisations de la composante de gestion durable de terres. Les membres de la collectivité ont indiqué que l’éradication 
leur permettait de profiter de l’ombre des arbres et de mener à bien leurs activités extérieures à l’exploitation ; qu’elle avait eu 
des conséquences positives sur la santé des habitants et du bétail ; qu’ils n’avaient pas observé de quelconque dommage 
collatéral ; et qu’avec l’aide des agents paravétérinaires locaux, ils étaient pleinement mobilisés pour combattre la mouche 
tsé-tsé. Le projet contribue à la politique de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEPII), qui 
s’inscrit dans le plan d’investissement à moyen terme pour le secteur agricole au Ghana (METASIP 2011-2015). La 
production et la dissémination de spécimens mâles stériles de mouche tsé-tsé depuis l’insectarium du laboratoire de la 
Commission ghanéenne de l’énergie atomique assureront la viabilité des résultats obtenus. Le département de contrôle et de 
prévention des maladies du ministère de la Santé a informé l’équipe de la mission de sa participation pleine et entière au 
projet de contrôle et d’éradication de la mouche tsé-tsé. A l’issue du test de dépistage de la trypanosomiase (CATT), une 
prévalence nulle de la trypanosomiase africaine humaine (HAT) a été établie avec certitude au Ghana. Selon les 
informations transmises, les pulvérisations n’ont eu aucune incidence négative sur les habitants. Le département de la santé 
humaine a bénéficié de l’appui remarquable du projet d’éradication de la mouche tsé-tsé. D’après ce département, le projet 
montre clairement qu’il est possible d’établir de bonnes relations de travail entre les services de santé humaine et animale au 
Ghana ; ce fut le cas en l’occurrence grâce aux dispositions prises par le coordinateur de projet en matière de sensibilisation 
et de collaboration.  
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H. LEÇONS TIRÉES DE L’ÉVALUATION 

 Résumez les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée « Description du 
projet »] 

1)  Il n’y avait qu’un seul cadre logique (conception) pour les sept pays associés au projet. Dans le contexte d’un projet 
multinational, il aurait été judicieux d’adapter le cadre logique à la situation propre à chaque pays, puis de faire la synthèse 
de ces cadres nationaux dans le cadre global.  
 
2)  Il n’y a pas eu de contrepartie intégrée en nature pour permettre aux collectivités des zones ouvertes de prendre 
part au projet et, ainsi, de pérenniser ses résultats, même après l’achèvement de la période de financement.  
 
3)  Les membres de la collectivité auraient dû être répartis en groupes d’intérêt économique enregistrés à l’échelon 
local comme cellules de coopération, se réunir régulièrement, mettre en commun les idées et informations liées au projet et 
apporter des contributions régulières pour l’exploitation de réserves fourragères coopératives, acheter des insecticides, 
procéder à l’application en « pour-on », établir des cibles ou rechercher une assistance paravétérinaire (en cas de besoin) et 
contribuer systématiquement aux activités le cas échéant (financement de contrepartie en nature) pour pérenniser les 
résultats après la période de financement du projet.  
 
4)  Des capacités appropriées de direction des activités sont indispensables : le projet montre clairement qu’il est 
possible d’établir de bonnes relations de travail entre les services de santé humaine et animale au Ghana ; ce fut le cas en 
l’occurrence grâce aux dispositions prises par le coordinateur de projet en matière de sensibilisation et de collaboration.  
 
5)  Il a été crucial de reconnaître en temps utile que la technique de stérilisation des insectes au Ghana ne permettrait 
pas d’atteindre les objectifs du projet ; le passage opportun à une stratégie intégrée, comprenant l’adoption de la technique 
de pulvérisation aérienne séquentielle, qui s’est avérée plus adaptée, efficiente et efficace par rapport à son coût, a permis 
de réaliser les objectifs du projet.  
 
6)  La gestion axée sur les résultats mise en œuvre par la Banque doit faire preuve de souplesse : en approuvant au 
moment opportun le passage de la dotation de fonds de l’achat d’insectes stériles aux pulvérisations aériennes, la Banque a 
montré qu’elle donnait la priorité aux résultats. 
 
7)  À l’issue du test de dépistage de la trypanosomiase (CATT), une prévalence nulle de la trypanosomiase africaine 
humaine (HAT) a été établie avec certitude au Ghana. Selon les informations transmises, les pulvérisations n’ont eu aucune 
incidence négative sur les habitants. 

 

I. RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont calculées automatiquement par l'ordinateur à partir de la section pertinente 

du RAP.  

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
NOTES DE 

L’ÉVALUATION 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 4 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 4 

NOTE GÉNÉRALE DES RENDEMENTS DU PROJET 4 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Conception ou état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays. 4 
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Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque. 4 
Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque. 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. 4 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et quantifiables. 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. 4 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet. 4 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques. 4 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 
processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres 
partenaires.  4 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies. 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation. 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés. 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION 
ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 4 

Supervision 

Conformité de la Banque aux : 
Mesures de protection environnementale 4 
Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du projet 4 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions. 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante. 4 

Le RAP a été achevé dans les délais. 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies. 

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation. 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de 
base est achevée ou en cours. 

4 

NOTE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DU PROJET 4 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 
Mesures de protection environnementale 4 
Dispositions fiduciaires 4 
Accords conclus dans le cadre du projet 4 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet. 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi. 4 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 4 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 4 
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J. TRAITEMENT 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le chef de 
division du secteur 

    

Vérifié par le directeur 
régional 

    

Approuvé par le directeur 
sectoriel 
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APPENDICE 1 
Échelle de notation et correspondances 
 
 

NOTE EXPLICATION 
  

  

  

  

4 

Très satisfaisant - Réalisation parfaite, aucune faille 
   

  

  

  

3 

Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
   

  

  

  

2 

Moyen - Projet partiellement abouti. Presque autant de résultats que de lacunes 
   

  

  

  

1 

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 
   

  

  

  

NA 

Non applicable 
  

  

  

  N.B. : les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres 
entiers sont retenus.  
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LISTE DES ANNEXES 
 
Informations obligatoires 
  
1. Coûts du projet et financement  
a. Coûts du projet par composante  
b. Ressources par source de financement 
  

              
  

2. Contributions de la Banque. Citez les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation 
et la supervision. Fournissez une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement dans 
l’ordre chronologique. Donnez la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
  

              
  

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable. Recalculez les taux de rentabilité économique sur la 
base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et comparez-les aux estimations faites lors de l'évaluation. 
Répartissez par composante, le cas échéant. Analysez la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présentez une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 
  

              
  

4.  Plan de passation des marchés. Joignez le plan de passation des marchés le plus récent.  

  
              

  

5. Liste des documents justificatifs. 

Informations facultatives 
  

              
  

6. Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs, pourraient comprendre : le climat et les 
conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de 
ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, 
avec renvoi à la présente annexe. 


