
 

 
 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET 

D’APPUI AUX GROUPES VULNERABLES (PDCAGV) 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

 

(RAP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDGC/COCM 
 

Novembre 2017 

 

 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 

 

 

 
 

  
 

 

P
u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
 

 
P

u
b

li
ca

ti
o

n
 a

u
to

ri
sé

e 

 



   1 
 

 

I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 01 février 2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  13 octobre 2016 Au :  13 novembre 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional J. M. GHARBI M. Ousmane DORE 

Chef de bureau national RAS M. Modibo SANGARE  

Directeur sectoriel M. Tom HURLEY Mme Sunita PITAMBER   

Responsable sectoriel A. de ROQUEFEUIL M. Xavier BOULENGER  

Coordinateur d’activités M. A. EYEGHE, OSHD1 M. Judes BISSAKONOU, COCM/ RDGC2 

Coordinateur d’activités suppléant RAS M. Jean-Chrysostome MORISSI, COCF/ RDGC2 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M. Judes BISSAKONOU, COCM/ RDGC2 

Membres de l’équipe chargée du RAP 

 P. NGWALA, ORTS1 

J.-C. MORISSI, COCF/ RDGC2          P.-C. OUEDRAOGO, 
Chargé d’acquisition, SNFI1 

B. OLOUDE, Consultant/ boloude@hotamil.com 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de développement communautaire et d’appui aux groupes vulnérables (PDCAGV) 

Code du projet : P-CF-IE0-001 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5900155000601 

Type de projet : Développement 

Communautaire 

Secteur : Social 

 

Pays : République Centrafricaine Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par 

la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FEF : 8 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FEF : 8 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FEF : 8 000 000 UC 

Date d ’approbation : 22/07/2009 Montant annulé: 1 700 000 UC Date initiale de décaissement : 31/12/2013 

Date de signature : 24/07/2009 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 24/07/2009 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): 09/09/2014 

Délai révisé du décaissement (si applicable): 

30/12/2016 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 24/07/2009 

Prorogations (préciser les dates) : 

1er /01/2015 au 30 juin 2016 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

30/12/2016 

Date réelle du premier décaissement : 

14/07/2010 

  

Source/instrument de financement 2 :  

 

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

Date d’approbation :  Montant annulé :  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:    

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%): 

Source/instrument de financement 1:  

8 000 000 UC 

5 479 784,50 68,50% 2 520 215,50 31,50% 

Source/instrument de financement 2 : 

 
    

Gouvernement : RAS     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 5 479 784,50 68,50% 2 520 215,50 31,50% 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:      

Source/instrument de financement 2:      

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes :  8  000 000 USD 

7 904 800 USD 98,81% 95 200 USD 1,19% 

TOTAL 7 904 800 USD 98,81% 95 200 USD 1,19% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : IDA/Banque Mondiale  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Unité d’Exécution Centrale (UEC/PDCAGV) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 

national 

Modibo SANGARE  

 

 

 

 

Directeur Général Ousmane DORE  

 

 

Chef de division 

sectoriel 

Xavier BOULENGER   

Directeur Sectoriel Sunita PITAMBER   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 
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L’objectif de développement du Projet vise à l’amélioration des conditions de vie des populations particulièrement les 

groupes vulnérables. Il contribue aussi au renforcement des capacités nationales en vue de réduire la fragilité de 

l’administration publique d’une part et à soutenir les progrès réalisés par la RCA dans les domaines de la stabilité 

politique, des réformes économiques, de la gouvernance, de l’efficacité de l’aide et de l’environnement des affaires 

d’autre part.  

De façon spécifique, le Projet vise entre autres à améliorer l’offre de services sociaux de base par la réhabilitation ou la 

construction des infrastructures de base et à soutenir les activités de renforcement des capacités au profit : (i) des 

structures et des cadres de l’Etat impliqués dans la mise en œuvre du projet et (ii) des bénéficiaires directs du projet. Il 

contribue enfin à rehausser les capacités des communautés bénéficiaires à planifier et à gérer durablement le 

rétablissement local dans une perspective d’autopromotion. 

Le PDCAGV s’inscrit parmi les priorités de développement du Pays définies dans le DSRP et le DSPPC. Les objectifs 

spécifiques du PDCAGV constituent une réponse appropriée au contexte de fragilité de la RCA, pays post conflits.  

Au regard de ce qui précède, l’objectif de développement du projet est jugé satisfaisant.   

* 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) 
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La RCA s’est dotée de trois principaux documents : La Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP : 2008-2010) ; la 

Stratégie de Partenariat Pays Conjointe (DSPPC : 2009-2012), élaboré conjointement avec l’IDA/BM et la BAD/FAD. 

Enfin, le Groupe de la BAD/FAD a établi avec la RCA, un Document Intérimaire d’Assistance (DIA : 2014-2016). Le 

PDCAGV s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de ces documents visant l’atteinte des OMD et ODD.  
 

Les activités du projet ciblent directement les groupes sociaux les plus nécessiteux. Le PDCAGV apporte une réponse 

appropriée à la vulnérabilité des populations rurales et surtout fragiles, favorise et accroît l’accès des populations rurales 

pauvres aux infrastructures sociocommunautaires de base et contribue à la reconstruction du tissus social fortement 

ébranlé. 

Le PDCAGV a été conçu dans une approche dynamique participative et inclusive laissant beaucoup de « porte-ouvertes » 

de prise de décisions aux communautés bénéficiaires pendant la phase de mise en œuvre. Le Projet, grâce à cette approche 

participative, concertée et inclusive, fondée sur une démocratie locale, a contribué à la  mise en place des CVD et les 

CDC et de leurs bureaux pour la réalisation des PDL.  

 

La conception du PDCAGV a bénéficié des expériences acquises et des leçons tirées par la BAD sur d’autres projets 

similaires. Ainsi, sur le PDCAGV : (i) le nombre et la diversité des activités ont été réduits, (ii) un focus sur la réalisation 

des infrastructures sociocommunautaires de base (iii) Quatre (4) UER, organes d’exécution de proximité ont été mises 

en place pour être plus proches des bénéficiaires, en dehors de l’UEC basée à Bangui, (iv) Pas de contrepartie nationale, 

(v) le recrutement d’une Assistance Technique Régionale pour assurer la Coordination du Projet et le transfert de 

connaissances.  

Le PDCAGV comprend trois composantes : (i) la composante A portant sur le Renforcement des Capacités pour le 

Développement Local (RCDL), (ii) la composante B relative au développement des Infrastructures Sociales de Base 

(DISB), et enfin, la composante C relative à la réalisation des activités nécessaires à la mobilisation des ressources, la 

réalisation des activités prévues et le bon fonctionnement du Projet.    

Au regard de ce qui précède, la conception du PDCAGV est jugée satisfaisante.  
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Les différents responsables du projet ont 

souvent perçu le projet comme une 

opportunité d’appui au Cabinet et non 

comme un outil de développement d’où le 

renouvellement constant des homologues et 

de la tension persistante avec les 

responsables du projet     

La BAD doit, dans le cadre du dialogue sensibiliser sans relâche 

les tutelles des projet et au besoin solliciter les ministères 

Gouverneurs afin de relayer les sensibilisations même au niveau 

du conseil des ministres.    

Gouvernement – 

BAD/FAD  

Le financement parallèle  est-il une bonne 

option de prise en charge commune de la 

Cellule de gestion de projet 

Dans le cadre de ce projet, le partage des coûts n’a pas profité à la 

BAD car la flexibilité qu’a adopté la Banque mondiale a permis 

de réaliser dans un temps record ses activités. Du coup, les 

charges de personnel sous financement Banque mondiale ont été 

repris par la BAD, alourdissant ses charges de fonctionnement. 

BAD 

Les missions conjointes dans le cadre des 

projets cofinancés sont-elles une meilleure 

approche 

 

Le PDCAGV sous financement IDA et BAD a adopté de 2009 à 

2012 l’approche des missions conjointes mais très vite 

l’expérience a été abandonnée car la Banque mondiale a 

commencé à programmer de manière unilatérale ses missions. On 

s’est rendus compte que les premières missions conjointes avaient 

permis de régler des problèmes communs (dialogue commun, 

partage des coûts de fonctionnement de la Cellule du projet, etc.), 

l’expérience a été abandonnée. Par ailleurs, au cours des missions 

conjointes, il y a un déséquilibre de participation car on notait 

deux à 3 experts au maximum de la BAD contre une dizaine 

d’experts de la Banque mondiale. Le TM de la Banque mondiale 

avait aussi une autonomie de décisions ce qui a justifié l’exécution 

diligente de la composante Banque mondiale à 98% en temps 

records contre moins de 65% à la BAD. 

BAD/FAD et IDA/BM.  

 

L’approche Maîtrise d’ouvrage déléguée 

est-elle la meilleure pour une appropriation 

des projets de développement ? 

L’expérience de la mise en œuvre du PDCAGV dément cette 

affirmation. L’approche de la maîtrise d’ouvrage déléguée à 

travers l’AGETIP-CAF n’a permis une véritable appropriation 

pour les cadres du Ministère de tutelle. Toutes les acquisitions ont 

été menées « offshore » avec les experts de l’AGETIP-CAF qui 

sont des contractuels et non des fonctionnaires du Ministère de 

tutelle. La seule communication avec le Ministère de tutelle se 

résumait au niveau de transmission des rapports et quelques 

visites de travail moins fructueuses. D’ailleurs, ayant constaté 

cette défaillance, la Banque mondiale a dû recruter une nouvelle 

expertise à son compte et logée au sein d’AGETIP-CAF pour 

accélérer les acquisitions alors que cette dernière malgré le  

contrat de Maîtrise d’ouvrage déléguée. 

BAD-

GOUVERNEMENT 



   5 
 

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. 

Le PDCAGV vise à Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement les groupes vulnérables grâce à 

l’amélioration de l’offre des services sociaux de base au niveau communautaire. Le PDCAGV est structuré en trois composantes : à 

savoir :  

* La Composante (A) concerne le Renforcement des Capacités pour le Développement Local (RCDL). Elle vise à : (i) Contribuer au 

renforcement des capacités des populations bénéficiaires et des Ministères (MASRN et le MDR) impliqués dans la mise en œuvre du 

Projet, (ii) améliorer la capacité du MASRC,  grâce aux formations en gestion des projets destinées aux cadres centraux, (ii)améliorer 

les capacités des agents de développement communautaire, à mobiliser les bénéficiaires en vue de leur participation effective au 

processus de réalisation des infrastructures et en vue de leur bonne utilisation, (iii) recycler les agents de l’Etat qui serviront dans les 

infrastructures réalisées, (iv) aux bénéficiaires des Kits et des PTFM d’augmenter leur production et leurs revenus ;     

 * La Composante (B) vise à : (i) Contribuer au développement des Infrastructures Sociales de Base (DISB), (ii)  reconstituer l’offre 

publique des services sociaux de base par la réhabilitation et l’équipement de 100 infrastructures et la construction et l’équipement de 

230 infrastructures locales nouvelles ; 

* La Composante (C) vise à contribuer à la réalisation des activités nécessaires à la mobilisation des ressources du Projet, notamment, 

(i) la Gestion et le Suivi-Evaluation de projet, (ii) la dotation des organes et des structures du Projet de moyens nécessaires à la 

coordination, l’exécution, le suivi et l’évaluation efficaces des deux précédentes composantes et (iii) le bon fonctionnement du Projet en 

général. 
 

Les trois composantes sont conçues de manière à atteindre l’objectif global du Projet. 

 
Le projet s’est déroulé au démarrage dans un contexte de pays paisible post conflits. Le Contexte a profondément changé avec la 

crise sociale intervenue fin 2012, suivie de la rupture de l’ordre constitutionnel en mars 2013 avec une situation d’insécurité dans les 

zones couvertes par le Projet. Des mesures conduisant à la cessation des activités du Projet durant la période allant du 24 mars 2013 

au 18 septembre 2014 (18 mois) ont été prises par la BAD/FAD.   

La conception initiale du Projet, très innovante dans une approche de développement à court et moyen termes (10 ans au minimum) 

a été complètement revue dans une approche « projet » lors de la restructuration du Projet approuvée le 30 juillet 2013 par l’IDA/BM 

et le 9 septembre 2014 par la BAD/FAD. La restructuration du PDCAGV s’explique par l’insécurité, la crise sociale, la rupture de 

l’ordre constitutionnel et l’arrêt des activités du Projet de mars 2013 à septembre 2014. Cette nouvelle approche est peu adaptée à un 

Projet de développement communautaire fondé au démarrage sur une démarche participative, concertée et inclusive. La réalisation 

des PDL dans une démarche participative impliquant les CVD et les CDC a duré près d’une année (2010-2011) et dont la mise en 

œuvre complète aurait dû améliorer l’offre d’infrastructures sociales. Cependant, les quelques 28 infrastructures sociales réalisées 

dans un contexte de crise difficile sur les 238 prévues ont apporté du bien-être limité aux populations. L’expérience de réalisation des 

plateformes multifonctionnelles a été un succès sans précédent au sein de la population féminine. C’est ce qui a encouragé le 

Gouvernement à élaborer une stratégie nationale de développement des plateformes pour leur caractère de cohésion et d’intégration  

sociales et surtout de promotion de la femme.  
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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 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Accès des bénéficiaires 
aux services sociaux de 

base est 

amélioré 

accès eau potable : 28,2% 
TBS :29,6% (40% filles) 

Accès services santé : 62,5% 

Utilisation PTFM : 20% de 

35% 
35% 

35% 

40% 

55% 
65% (60% filles) 

82% (75% femmes) 

40% 

64% 
54% 

43% 

100% 

Au total, 28 infrastructures 
sociales sur 238 prévues ont été 

réhabilitées/construites dont 17 

infrastructures hydrauliques (8 
forages construits, 6 puits et 3 

sources améliorés), 3 écoles 

construites 2 postes de santé 
réhabilités. Par ailleurs, il faut 

noter 18 plateformes 

multifonctionnelles ont été 
réalisées sur les 20 prévues. 

Oui 
 

Capacités d’intervention 

de l’administration en 

faveur des groupes 
vulnérables sont 

renforcées 

00 cadre des adm formés 

00 agent de terrain formé 

00 struct Ministère renforcé 

117 

137 

5 

100 cadres formés 

80 agents formés 

5 
  

117% 

171% 

100% 

Sur le total des cadres formés, il y 

a 112 Cadres 91 agents du 

Ministère des Affaires sociales 
formés ; 46 agents du Ministère 

de Développement Rural et 48 

travailleurs sociaux qui ne sont 
pas comptabilisés, de même que 

le personnel de cabinet et des 

Directions régionales formés.  

Oui 

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2  

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 

lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Produit 1 : Campagnes 

IEC :  

Nbre de personnes 
touchées à l’issue des 

campagnes de 

paludisme et VIH Sida, 
lutte contre les pratiques 

néfastes aux femmes ; 

protection de 
l’environnement 

réalisées.    

 

 

 
 

 

 
1 167 556 pers 

 

 

 

 
 

 

 
100 000 pers 

 

 

 
 

 

 
1167,55%  

- La stratégie de Communication pour un Changement 

de Comportement est mise en place et développée : 

22 800 personnes sont impactées dont 30% de femmes ; 
480 productions théâtrales, 10 carnavals, 78 émissions 

radio, 876 meetings ont été organisés et ont touchés 1 

143 400 personnes dont 21% de femmes ;  220 réunions 
de plaidoyers ont été organisées et ont touché 596 

leaders communautaires et religieux, 760 autorités 

administratives dont 0,2% de femmes locales ; 
Campagne de sensibilisation sur la loi relative à l’égalité 

des Genres lors de la journée internationale de la femme 

du 8 mars 2012.  

 

 

 
 

 

 
 

 

Oui 
 

Produit 2 :  
Réhabilitation et 

construction des 

infrastructures 

communautaires de base 

28 238 (rév.) 12% De 330 infrastructures à construire ou à réaliser, 
l’annulation des infrastructures nouvelles à construire à 

ramener ce chiffre à 238. 

 

Produit 3 : Fourniture 

des Kits agricoles. 

 

69 

 

240 

 

29% 

69 Kits agricoles ont été fournis aux groupements 

d’agriculteurs dans 9 Communes.  240 Kits étaient 

prévues dans le CLAR et ramené à 80 après 
restructuration  

Oui 
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Produit 3 :  

Développement des 
PTFM 

 

 

 
18 

 

 

 
20 (rév.) 

 

 

 
90% 

Il était prévu 150 plateformes mais ce chiffre a été 

modifié en revue à mi-parcours.  

 
Les activités suivantes ont été réalisées : 

-25 études de faisabilités participatives (EFP) réalisées 

relatives à l’installation de 20 PTFM ;   
- Programme National des PTFM pour le Renforcement 

de la Résilience Communautaire (PNPRRC) réalisé et 

en cours de Validation; 
- 20 Comités féminins de gestion des PTFM sont 

installés et 160 femmes membres sont formées ;  

- 54 artisans réparateurs sont formés (dont 5 
femmes/9,26%) dans les 20 localités bénéficiaires des 

PTFM ;  

- 20 abris pour abriter les PTFM sont construits ; 
- 18 PTFM sont installées et opérationnelles. (150 

PTFM étaient prévues dans le CLAR et ramenés à 20 

après restructuration).       

 

Oui 

 

Produit 4 :  

Equipements des CTA et 

ATAV 

 
3 

 
3 

 
100%  

Des équipements de pointe ont été fournis aux deux 
structures techniques du MASRN ainsi que des 

consommables accompagnés des formations adéquates 

à l’utilisation.   

 
Oui 

 

 

Produit 5 : 

Renforcement des 

Capacités et Formation 

- Cadres 

- Agents 

- Formateurs des 

formateurs 

117 

137 
00 

100 

80 
8 

117% 
171% 

00% 

 

- Recyclage des animateurs professionnels de terrain 
(ADC et TDC) du MASRN : 91 agents dont 38 femmes 

(42%) ont bénéficié de 4 sessions de formation courant 

décembre 2010-janvier 2011 sur le thème : technique 
d’accompagnement du processus d’auto-

développement ; 

  
- Recyclage des agents du MDR : 46 agents du MDR 

dont 11% de femmes ont reçu des formations courant 

juillet-août 2011 sur le thème : Méthodologie de 
diagnostic en vulgarisation agricole participative et 

d’appui aux organisations professionnelles agricoles ;  

- 112 cadres (contre 100 prévus soit 112% de réalisé) 
du MASRN et du MDR dont 23 femmes (20,53%) sont 

formés à travers l’organisation de 4 sessions de 

formation animées par deux experts de l’institut 
FORHOM (la planification stratégique de Projet - les 

outils de suivi du Projet - la programmation - le suivi 

opérationnel et  - management de Projet) ;  
- atelier de formation des cadres du MASRN et de 

l’UEC dans le cadre de l’EFP des PTFM : 42 

participants dont 11 femmes (26%) ; 
- 111 cadres et agents du MASRN, de l’UEC et des UER 

(dont 9 femmes/8,11%) sont formés à la gestion 

opérationnelle et au suivi des projets communautaires ; 
- Toutes les administrations du MASRN ont reçu des 

équipements bureautiques et des matériels roulants 

(Véhicules et motos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

 

3 

Certains résultats attendus initiaux du projet ont été modifiés à la revue à mi-parcours compte tenu de la 

crise de 2013 qui a modifié complètement la donne. Cette crise de 2013 a eu pour conséquence la 

suspension de tous les décaissements au profit de la RCA (mars 2013 à septembre 2014). 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l’OD  (à partir 

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

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

La RCA a été marquée durant de longues périodes de crises, par l’effondrement des infrastructures 

sociocommunautaires de base et la détérioration des conditions de vie des populations rurales en général 

et en particulier des groupes vulnérables constitués majoritairement de paysans, de femmes, d’enfants, 

d’orphelins, d’handicapés. Ce qui justifie amplement la conception de ce type de projet.  
 

Le PDCAGV contribue à appuyer les efforts du Gouvernement et ceux des autres partenaires pour la 

pacification de la RCA, la relance du processus de développement et la restauration de l’autorité de l’Etat. 

La BAD, en tant que 1ère institution du Développement en Afrique appuie ce processus et dispose d’une 

très bonne connaissance du Pays. L’IDA et la BAD ont appuyé la RCA dans la mise au point d’un DSPPC. 

Le PDCAGV s’inscrit parfaitement dans la mise en œuvre opérationnelle du DSPPC et bénéficie du 

financement parallèle de la BAD/FAD et de l’IDA/BM sous forme de don pour sa mise en œuvre.     
 

Le PDCAGV, bien qu’il se soit déroulé en grande partie dans un contexte de crise sociale, de  basculement 

dans l’insécurité de certaines zones couvertes par le Projet, et de la rupture de l’ordre constitutionnel, 

présente des résultats jugés globalement satisfaisants.   
 

Le PDCAGV, est un projet utile au regard des objectifs de développement  visés, des démarches inclusives 

adoptées pour une forte implication des bénéficiaires dans sa mise en œuvre. 

 
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) 

1,25 Millions 

d’habitants  
1,75 Millions 

d’habitants 

Toutefois, se référant aux 

données figurant dans les 

PDL, le taux de progrès 

est estimé à :   71,4% 

 

 

30% à 40% 

La catégorie réellement impactée par le 

PDCAGV est constituée des paysans, des 

femmes et des couches plus vulnérables 

dans ces communes bénéficiaires. Les 

enquêtes n’ont pas été réalisées afin de 

mesurer le progrès réalisé.  

Les principaux bénéficiaires sont les populations rurales pauvres, particulièrement les paysans et les femmes, organisées dans les CVD, 

les groupements de paysans (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et les groupements de femmes. La population totale  concernée dans 

les zones bénéficiaires est estimée à 2,5 Millions d’habitants dont 1,75 Millions de population ciblée selon le CLAR. Le PDCAGV a 

pu impacter environ 1,25  Millions d’habitants selon les données figurant dans les PDL compilées, soit un taux de progrès estimé à 

71,4%.    

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

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positifs ou 

négatifs 

Impact sur le 

projet  (élevé, moyen, 

faible) 

Rupture de l’Ordre Constitutionnel : Après l’entrée en vigueur le 24 

juillet 2009, du Protocole d’Accord de Don, plusieurs bouleversements 

institutionnels ont été enregistrés en RCA, il s’agit de : 

- rupture de l’ordre constitutionnel et de conflits sociaux très 

préoccupants à partir du 24 mars 2013 ; 

- perte matérielle des équipements du projet ;  

- suspension par la BAD des activités du Projet et des nouveaux 

décaissements pendant 18 mois ; 

- Comme conséquence, restructuration du projet, annulation de 

nouvelles constructions ; 

- Ralentissement des activités du projet.    

 

Crise sociale et 

insécurité généralisée 

dans la RCA.  

 

Négatif 

 

Elevé.  

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

sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Turn Over élevé du Ministre de Tutelle du PDCAGV : Le Turn Over 

élevé des Ministres en charge des Affaires Sociales, (tutelle technique du 

Projet et Président du Comité National de Pilotage), des points focaux et 

des Responsables des Administrations Renforcées a eu des impacts sur 

l’appropriation des résultats du Projet et sur la montée en puissance du 

MASRN.   

 

Remaniement 

Ministériel  

 

Négatif 

 

Moyen  

 
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 

 

 

 

 
Démarche participative et innovante du Projet ? 

Le PDCAGV a été conçu dans une approche 

dynamique participative et inclusive laissant 

beaucoup de « porte-ouvertes » de prise de décisions 

aux communautés bénéficiaires pendant la phase de 

mise en œuvre. Le Projet est basé sur une approche 

participative fondée sur une démocratie locale 

conduisant à la  mise en place des CVD et les CDC 

suivis de l’élaboration de façon concertée et inclusive 

des PDL. Ce processus a été l’un des gages du succès 

global du projet.   

Malgré l’importance de la crise sociale et ses 

impacts, le PDCAGV, de par ses objectifs de 

développement durable, a été conduit à terme avec 

des acquis jugés globalement satisfaisants.  

 

 

 

 

Gouvernement / 

BAD/FAD et 

IDA/BM.  

 

 

 

Contexte d’instabilité politique et de conflits sociaux 

et d’insécurité généralisée ? 

La préservation de la plupart des biens et acquis du 

Projet pendant la période de crise sociale a été 

remarquable. La reprise des activités programmées et 

leur conduite à terme malgré les risques d’insécurité 

permanents dans les zones couvertes. C’est l’une des 

preuves que le PDCAGV répond à des attentes au-

delà des positions clivantes et sociales et présente des 

avantages communs aux groupes bénéficiaires : 

accès à l’eau potable et assainissement, accès à 

l’éducation de base et aux soins de santé primaire, 

accès aux PTFM, accès aux services essentiels de 

base, etc. 

Gouvernement / 

BAD/FAD et 

IDA/BM 

 

 

 

Projet conjoint porté par la BAD/FAD et l’IDA/BM 

à Valeur d’exemple ? 

Le PDCAGV est un exemple de projet innovant  

financé grâce au partenariat entre BAD/FAD et 

IDA/BM. Ce type de Projet ciblant la réduction de la 

pauvreté en milieu rural, est à encourager pour 

soutenir la RCA à développer des projets de 

développement local en direction des couches  

vulnérables : projets à impacts positifs multiples sur 

la reconstitution du capital humain, la consolidation 

de la cohésion sociale, le retour à la paix en vue du 

développement durable et l’accès des couches les 

plus vulnérables aux services essentiels de base et à 

moindre coût.  

 

 

Gouvernement / 

BAD/FAD et 

IDA/BM 

 

 

 

Suivi-Évaluation ?  

Le PDCAGV a souffert du déficit dans le Suivi-

évaluation des indicateurs de progrès. Les résultats 

enregistrés par le Projet et les progrès réalisés 

répondent aux objectifs du projet bien qu’ils soient 

en dessous des ambitions initiales affichées par le 

Projet dans le CLAR. Les activités de Suivi-

évaluation sont d’une importance capitale dans la 

mise en œuvre d’un projet à objectif 

sociocommunautaire.  

 

 

 

Gouvernement / 

BAD/FAD et 

IDA/BM 
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Communication par l’image ?  

Le PDCAGV a souffert d’un déficit en matière de 

Communication par l’image. La vulgarisation des 

résultats par l’image s’avère nécessaire pour la 

sensibilisation des autorités et des populations en 

général et des populations bénéficiaires en 

particulier. Les images sur l’inauguration de la 

PTFM par le Président de la République, Chef de 

l’État, de la PTFM de Pissa le 16 octobre 2016, sont 

absentes à l’UEC et à l’UER1 dont dépend la localité 

de Pissa.     

 

 

 

 

Gouvernement / 

BAD/FAD et 

IDA/BM 

 

 

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* 

(du 24/07/2009 au 31/12/2014) = 65 mois  (du 24/07/2010 au 30/12/2016) = 78 mois 65mois/78mois = 83,33% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier n’a pas été respecté pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente et la plus importante est le contexte marqué par la 

crise sociale, l’insécurité généralisée et la rupture de l’ordre constitutionnel qui a duré 13 mois. Malgré tout, le projet été doublement 

pénalisé par la suspension des activités te des décaissement de la BAD pendant 18 mois, ce qui a complètement anéanti les 

performances du projet.  Suite à la reprise en septembre 2014, l’insécurité encore permanente dans certaines zones du Projet (Région 

6 par exemple) n’a pas permis d’accélérer la réalisation de certaines activités notamment la finition des travaux de réhabilitation et 

d’équipements du CFP de Kongbo et l’opérationnalisation des  deux PTFM restantes.    

Les autres motifs de la non tenue du calendrier prévisionnel sont dus aux retards dans le processus d’acquisition des biens, les 

difficultés des entreprises ne disposant pas de surfaces financières propres pour couvrir les cautions de garantie auprès des banques et 

quelques retards dans la délivrance des ANO.   
 

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* 

68,51% 73,63% 93,04% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

A première vue, on aurait pensé à une économie si tous les résultats attendus ont été atteints. Il faut remarquer que les résultats de la 

composante 2 ont été en dessous des attentes. Durant le déroulement du Projet, trois (3) réallocations du Don ont été approuvées : (i) 

le 08 août 2012, (ii) le 9 septembre 2014 et (iii) la 3ème a été approuvée le 30 août 2016 avec la prise en compte du volet « Appui à 

l’électrification des communautés de base de la zone du Projet » dont les emplois à hauteur de 2 000 000 UC, sont classés dans la 

rubrique « Catégorie Autres », suite à la révision de la LBS. De 4 catégories au départ, le PDCAGV est passé donc à 5 catégories en 

août 2016.    

Le fonctionnement de l’UGP a été bien maîtrisé à priori, car il est passé d’un taux de 8% en 2009 à 4% en 2016 en termes de prévision 

budgétaire. Le taux réel sera précisé à l’issu des conclusions du dernier rapport d’audit financier de clôture en cours d’élaboration 

(mars 2017).  Les 4% sont dans les normes généralement admises pour les coûts de fonctionnement des unités de projet sous réserve 

de l’atteinte des objectifs.  

Le montant de 1 700 000 UC annulé représente 21,25% du budget alloué au projet. La faiblesse des résultats de la composante B 

justifie amplement ce taux élevé d’annulation du Don, malgré le report de 24 mois par rapport à la date initiale de clôture.  

La performance de la gestion financière du projet est considérée dans son ensemble comme  globalement Satisfaisante. Cependant 

le risque fiduciaire est resté élevé à cause de la situation d’insécurité dans le Pays.     
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3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

Non défini  Non mesurable  3 

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

Le projet PDCAGV est un projet social. Ses avantages ne sont pas mesurables en termes monétaires ou de rentabilité économique. 

Cependant, le projet a contribué à la reconstitution du capital humain du pays et au développement des infrastructures sociales de base. 

Les écoles, les centres de santé, les forages etc., réhabilités ou construits par le projet ont contribué à l’amélioration limitée des 

indicateurs sociaux du pays, et à l’amélioration de sa compétitivité économique grâce à la bonne santé des populations et à la 

disponibilité d’une main d’œuvre éduquée et formée. On évalue à 1,25 millions de personnes de près ou de loin ayant bénéficié des 

réalisations du projet. 

Le PDCAGV a aussi un impact non négligeable sur l’amélioration des revenus en milieu rural notamment à travers les plateformes 

multifonctionnelles et répond prioritairement aux fortes attentes et pressantes des populations bénéficiaires en situation de fragilité 

post crise ou post conflit.  

Le Projet a contribué enfin à l’accès du plus grand nombre des couches vulnérables aux infrastructures sociales de base et à moindre 

cout ; et de façon général à la réduction de la pauvreté en milieu rural dans les 5 régions bénéficiaires.  

 

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

Notation de 

l’EE  (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier initial établi a fixé la clôture du Projet (financement de la BAD) au 31/12/2014. La clôture finale est 

intervenue le 30/12/2016, soit 24 mois plus tard. S’agissant du financement de l’IDA/BM, la clôture initiale était 

fixée au 31 juillet 2013. Elle est intervenue le 31 mai 2015, soit 22 mois plus tard. Ce retard s’explique en grande 

partie par la situation d’instabilité ayant conduit à la rupture de l’ordre constitutionnel, à l’insécurité dans les zones 

couvertes par le Projet et à la cessation des activités durant la période allant de mars  2013 à septembre 2014 (18 

mois).   

Le PDCAGV, initialement conçu, prévoit une réalisation avec des résultats et des progrès mesurables à des étapes 

clés du projet, et des indicateurs de progrès fixés à mi-parcours et à l’achèvement du projet et à mesurer grâce à des 

enquêtes et études à faire réaliser par ICASEES. Les enquêtes au démarrage du Projet ont été réalisées pour 

sélectionner les Communes bénéficiaires et déterminer la situation de référence. Les enquêtes à mi-parcours et les 

études d’impact en fin de projet ont été supprimées suite à la restructuration du Projet.  

Le Gouvernement s’est acquitté de ses obligations contenues dans le Protocole d’Accord de Don. Le CNP s’est 

réuni sept (7) fois durant la période active du Projet. La présidence du CNP est assurée par le MASRN, Ministre de 

tutelle. Ce Ministère a connu à sa tête huit (8) Ministres depuis la phase préparatoire (juin 2008) jusqu’à la date de 

Clôture du Projet (décembre 2016). Le Suivi a connu un léger relâchement avec la tenue non régulière des séances 

du CNP de juin 2015 à décembre 2016 (crise sociale et campagnes électorales obligent).   

La diligence avec laquelle la BAD/FAD a honoré ses obligations contenues dans le Protocole d’Accord de Don a 

été globalement satisfaisante au regard de l’état du Pays en situation de post-conflit. La BAD/FAD a organisé neuf 

(09) Missions de supervision sur le terrain, trois missions de revue du Portefeuille de la BAD en RCA, une revue à 

mi-parcours et un atelier de restructuration du Projet à Yaoundé. Il n’y a pas eu de missions de supervision (MS) 

de janvier 2013 à septembre 2014 (19 mois), à l’exception de l’atelier de restructuration du Projet tenu à Yaoundé 

en mai 2014. Chaque MS fait l’objet d’un Aide-mémoire détaillé, précis et très constructif. Les ANO sollicités 

auprès de la BAD/FAD ont été régulièrement traités. Certains ANO ont été traités avec des délais longs, dus souvent 

à la qualité des dossiers soumis pour avis.   

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

être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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Le Gouvernement représenté par le Donataire (MEPCI/CPD) et le MASRN (Tutelle du Projet) et la BAD/FAD ont 

fait preuve de compréhension motivée et justifiée au regard des difficultés rencontrées par l’UEC dans la mise en 

œuvre de la plupart des activités du projet. Moins de 60% de décaissement ont été enregistrés à moins de douze 

mois de la clôture du Projet. Ainsi, dans le cadre du suivi actif, la BAD/FAD a donné son accord sur requêtes du 

Gouvernement, (i) pour le prolongement des dates de clôture du projet (deux fois) afin que les résultats obtenus se 

rapprochent davantage des résultats attendus et (ii) à une révision des allocations afin de réduire le solde financier 

à annuler en fin de projet.   

Les infrastructures sociocommunautaires réalisées répondent aux normes techniques et sont pour la plupart d’une 

conception architecturale acceptable intégrée dans l’environnement et les constructions sont d’une qualité 

remarquable.  
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

 

 

 

Faible qualité à l’entrée illustrée par la sélections des 

40 Communes et 80 Villages bénéficiaires  

Le processus ayant conduit à la sélection des 

communes et villages bénéficiaires a été conduit 

durant la phase de mise en œuvre du Projet. Ce qui a 

pris beaucoup de temps au démarrage suite aux 

résultats des enquêtes de l’ICASEES, à la définition 

des critères de sélection des Communes 

bénéficiaires. Ce Processus de sélection aurait dû 

s’établir pendant la phase de préparation et 

d’évaluation du Projet.   

 

 

Gouvernement,  

BAD/FAD et 

IDA/BM 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche concertée, participative et inclusive a été 

adopté pour l’élaboration des PDL.  
 

Cette démarche concertée et inclusive a pris  

beaucoup de temps pour arriver dans un contexte 

d’absence de la décentralisation, à l’élection des 

représentants de la population et à la mise en place 

des bureaux des CVD et des CDC. 443 CVD et 36 

CDC ont été mis en place. Après cette étape a été 

suivie  de l’élaboration concertée et inclusive des 

PDL. 34 PDL ont été élaborés et le montant estimé 

des infrastructures prioritaires est de 5 062 723 000 

Fcfa. Au 4 Juillet 2012, lors de la revue à mi-

parcours, le PDCAGV n’avait pas encore enregistré 

des résultats significatifs.  

En définitive, sur les 102 Communes identifiées 

comme potentiellement éligibles, 36 Communes 

seulement ont été dotées de CDC et 34 Communes 

(33%) ont fait aboutir la réalisation de leurs PDL 

jusqu’à l’approbation.   

La démarche participative et inclusive est appropriée 

pour ce type de projet (PDCAGV). Toutefois, cette 

démarche a été ébranlée par l’intervention de la crise 

sociale et l’insécurité dans certaines zones couvertes 

par le Projet.  

 

 

 

Malgré une maîtrise d’ouvrage déléguée spécialisée, le 

processus de passation des marchés a été laborieux 

justifiant en partie les faibles performances du projet 

Plusieurs réunions, changements d’Ingénieur de projet 

dédié au PDCAGV par l’AGETIP-CAF n’a donné qu’une 

petite sourie. La banque mondiale constatant cette faiblesse 

l’a contourné en recrutement pour son compte une nouvelle 

équipe fiduciaire, ce qui a accéléré la mise de son volet 

d’activités. La délivrance des ANO a connu beaucoup de 

rejet et de reprise, toute chose qui a eu des impacts 

défavorables sur l’efficience du Projet.    

 

 

 

Le peu de maîtrise des procédures de demandes de 

refinancement des fonds dans le Compte Spécial a eu aussi 

quelques impacts négatifs sur l’efficience du Projet. 

Quelques DP et DRF ont été rejetées. Par ailleurs, la 
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Les procédures de DRF bien spécifiées mais parfois 

non adaptées aux situations des pays post conflits 

comme la RCA éligibles aux ressources du FEF.  

suspension du refinancement du Compte Spécial six (6) 

mois avant la clôture du Projet, n’a pas facilité la finition 

de certains projets de travaux de la Composante B. Si 

l’UEC a procédé à près de 6 DRF , l’AGETIP-CAF, par 

contre n’a procédé à aucune DRF, le Fonds initial de près 

de 377 millions de Fcfa mis à disposition au démarrage du 

projet n’a pas été totalement consommé avant les six 

derniers mois de la date de Clôture du Projet.    

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière  
 

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

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

L’enveloppe financière consacrée par la BAD est de UC 8 millions, soit environ 12 Millions de $US. A cette enveloppe, 

s’ajoute la contribution sous forme de don (financement parallèle) de l’IDA/BM à hauteur de DTS 5,5 millions, soit 

environ 8 millions de $US. Ce volume financier, soit l’équivalent de 20 millions de $US, semble suffisant pour la 

réalisation des activités prévues et pour l’atteinte des objectifs de développement du Projet.  
 

Le PDCAGV ne bénéficie pas d’un cofinancement, mais d’un financement parallèle. Il en résulte que chaque Bailleurs 

applique ses propres procédures en matière de passation des marchés et de décaissement. Si ce mode d’intervention a des 

avantages pour chaque Bailleur de fonds, il présente néanmoins quelques désavantages dont :   
 

(i) les difficultés de financement des programmes prioritaires des 34 PDL réalisés. Le besoin de financement est de l’ordre 

de 5 Milliards de Fcfa, alors que le budget total consacré (BAD/FAD+IDA/BM) est estimé à plus de 5,6 Milliards de Fcfa.  

L’ensemble du programme a été réalisé à moins de 60%. La mise en place d’un cofinancement ou d’un « basket fond » 

aurait permis de financer toutes les tranches prioritaires identifiés dans les 34 PDL réalisés et aurait permis de booster les 

résultats attendus.   
 

(ii) le taux de décaissement du financement IDA/BM est estimé à plus de 98% à la date de clôture (mai 2015), alors que 

celui du financement BAD/FAD est de l’ordre de 75%, avec un taux d’annulation de crédit de 21,25% (décembre 2016).   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

 

 

 

 

3 
 

 

 

Le PDCAGV a permis de renforcer les capacités du MASRN et du MDR grâce (i) aux programmes de formation dont ont 

bénéficié les cadres, les agents et techniciens de développement communautaire  de ces Ministères, et (ii) aux appuis en 

équipements bureautiques et matériels roulants acquis pour faciliter leurs interventions sur le terrain ;  

Les équipements de pointe ont été acquis pour renforcer les capacités de la CTA et de l’ATAV pour le compte du MASRN. 

Les cadres et techniciens de ces deux structures ont reçu des formations appropriées pour l’utilisation de ces équipements. 

La capacité du MASRN se trouve ainsi renforcer dans la conception et la production des affiches pour l’information, 

l’éducation et la sensibilisation des populations dans tous les domaines  (lutte contre le paludisme et le VIH Sida, lutte 

contre les maltraitances à l’égard des femmes et la protection de l’environnement etc.) ;  

Les membres des CVD et les CDC ont été formés sur la gestion participative des infrastructures réalisées ; 

Les membres des Comité féminins de gestion des PTFM ont été formés à la gestion et à l’entretien des équipements 

installés ;  

L’appropriation et la gestion des infrastructures locales construites en particulier les PTFM sont assez bonnes et jugées 

satisfaisantes. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

 

 

3 

La démarche participative et inclusive adoptée par le PDCAGV a induit la mise en place des CVD et des CDC. Ces 

structures ont signé des conventions de partenariats dans le cadre de l’élaboration des PDL avec les organes faisant office 

de conseils communaux. Le financement des infrastructures prioritaires issues des PDL a été assuré par le PDCAGV. Dans 

le cadre de la convention de partenariat, les CVD et les CDC ont pour mission d’assurer la gestion et l’entretien de ces 

infrastructures. Dans ce cadre, des comités de gestion sont mise en place pour la gestion des forages, des centres de santé, 

les marchés etc.   Cette démarche de partenariat conduit à la fourniture durable des services à des coûts supportables aux  

usagers.   
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

 

 

 

 

3 

Les plans de la durabilité environnementale et sociale portent sur :  

Les acquis des campagnes IEC sur des thèmes relatifs à l’environnement, à la lutte contre le VIH SIDA, la lutte contre la 

maltraitance à l’égard des femmes ;     

Les améliorations sociales enregistrées grâce à l’accès aux services essentiels de base : (i) approvisionnement en eau 

potable des populations à coût réduit, (ii) accès aux soins de santé primaire à moindre coût, (iii) accès aux services 

essentiels de base;  

Ainsi, les populations bénéficiaires sont mieux informées sur les aspects environnementaux et adoptent des comportements 

favorables à l’environnement ; la construction des puits et forages a réduit l’usage des cours  d’eau naturels et leur 

pollution ; la réduction des maladies d’origines hydriques ;  

Le PDCAGV n’a pas entrainé le déplacement des populations, ni des travaux nécessitant le déboisement. Toutefois, la 

réalisation des barrières végétales autour des infrastructures de base réhabilitées ou construites par le PDCAGV, n’a pas 

été observée. Cette disposition a été mentionnée dans le CLAR à titre pédagogique pour les ménages.  
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum ; si 

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

 

 

 

 

Durabilité et Gestion des 

Connaissances  

La conformité du PDCAGV avec le DSRP, notamment le Pilier N°4 du DSRP 

qui vise le développement du capital humain. Le DSRP a été conçu comme un 

document de référence pour la programmation de l’aide extérieure durant la 

période 2008-2010 ; 

La conformité du PDCAGV avec le DSPPC : ce document de stratégie 

conjointe BAD/FAD et IDA/BM a été conçu dans l’optique d’assister et de 

soutenir la RCA dans la restauration d’une paix durable et la reprise 

économique. Il couvre la période 2009 à 2012 ; 

La conformité avec le Document Intérimaire d’Assistance de la BAD de la 

période 2014 à  2016 ;  

Les  travaux réalisés sont conformes aux normes techniques en vigueur en RCA.  

 

 

 

 

Gouvernement 

BAD/FAD et IDA/BM  

 

 

 

 

 

Durabilité des Résultats  

Les infrastructures réalisées sont entretenues par les comités de gestion mis en 

place sous le contrôle des CVD et des CDC et fournissent des services attendus. 

Au-delà des résultats et des progrès enregistrés, l’Impact social du PDCAGV 

en Milieu rural est très positif et reste un acquis durable grâce entre autres aux 

PTFM réalisées. Celles-ci répondent à une demande sociale pressante car les 

CFG formés assurent la fourniture des services dans une approche de gestion 

participative et de volontariat. Les infrastructures sociocommunautaires ont 

survécu à la crise, et ont été appropriées par les couches sociales bénéficiaires. 

Le PDCAGV présente des résultats fortement encouragés par le Président de la 

République lors de l’inauguration de la PTFM de PISSA le 16 Octobre 2016. 

 

 

Gouvernement 

BAD/FAD et 

IDA/BM, CVD et 

CDC et Comités de 

gestion 

 

 



   15 
 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 

disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

La diligence avec laquelle la BAD/FAD a honoré ses obligations contenues dans le Protocole d’Accord de Don a été 

globalement satisfaisante. 

La BAD/FAD a organisé neuf (09) Missions de supervision sur le terrain, trois (03) missions de revue du Portefeuille de 

la BAD en RCA, une (01) revue à mi-parcours et un (01) atelier de restructuration du Projet à Yaoundé. Aucune mission 

n’a été organisée de janvier 2013 à septembre 2014 (21 mois), à l’exception de l’atelier de restructuration du Projet tenu 

à Yaoundé en mai 2014. Les Aide-mémoires établies à chacune de ces missions, rendent compte de l’évolution du Projet, 

les résultats enregistrés et les difficultés rencontrées en termes de réalisation des activités et surtout des procédures 

d’acquisition des biens et les solutions préconisées. Aux aides mémoires établies avant la crise de mars 2013, sont annexées 

des notes de recommandation et des plans d’actions pour une meilleure exécution du projet jusqu’à la prochaine mission 

de supervision. 

Les ANO sollicités auprès de la BAD/FAD ont été régulièrement traités dans des délais convenables en général. Certains 

ANO ont été traités avec des délais longs, dépassant plus d’un mois. Cette situation est parfois due en général, à la qualité 

des dossiers soumis à la BAD/FAD pour avis.  

Aucune disposition spécifique de facilité n’a été envisagée dans la mise en œuvre pour prendre en compte les difficultés 

de la RCA, pays fragile et post conflit en complément aux facilités d’accès aux ressources du FEF/BAD/FAD, ni pour 

assurer la clôture du PDCAGV dans les conditions satisfaisantes sur le plan financier. Les demandes de refinancement des 

fonds ont été suspendues six (6) mois avant la clôture du Projet.     

La BAD/FAD a fait montre de « rigueur excessive » en comparaison à l’IDA/BM, pour assurer la protection des ressources 

et des investissements en suspendant tous les décaissements, toutes les DRF et toutes les demandes de paiements directes 

de mars 2013 à septembre 2014. La conséquence de ces mesures est l’arrêt total des activités pendant 18 mois.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La BAD a apporté une valeur ajoutée indéniable au PDCAGV, ayant déjà financé plusieurs projets d’appui aux groupes vulnérables 

dans plusieurs autres pays. Les leçons tirées de ces opérations ont été prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du 

PDCAGV. La Conception du PDCAGV n’est pas complexe et le Rapport d’évaluation présente une analyse très approfondie du 

contexte socio-politique. Le montage, la conception et la mise en œuvre à travers un cadre institutionnel innovant ont impliqué les 

principaux acteurs. Ce qui donne une chance de succès au Projet. 

Le PDCAGV n’a bénéficié que de deux chargés du Projet. Il s’agit d’une très bonne continuité dans la conduite du Projet au niveau 

de la BAD/FAD.  

La présence du Bureau du Cameroun (CMFO), qui couvre la RCA, constitue aussi une valeur ajoutée. En juin 2011, la mission 

résidente de la BAD a été installée à Bangui, renforçant la proximité et la valeur ajoutée non négligeable dans la mise en œuvre du 

Projet.     

Le PDCAGV est classé parmi les deux Projets potentiellement Problématiques en RCA. Le Projet a décaissé moins de 40% à 12 mois 

de la date limite du dernier décaissement, c’est-à-dire de la clôture du projet. Cette dégradation du Portefeuille résulte à la fois de la 

crise et des effets de suspension des décaissements.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

 

La plupart des PME ayant des capacités techniques prouvées mais 

des capacités financières faibles n’ont pas eu accès à des banques 

pour leurs cautions  

La BAD/FAD doit prendre en compte les mesures 

d’accompagnement des PME ayant de faibles capacités financières 

dans les pays éligibles aux ressources du FEF et dans le cadre de 

la création des emplois locaux et de la réduction de la pauvreté.   

Les Banques primaires locales sont très fragiles et très frileuses 

quant à l’accompagnement des PME aux PME dans les Pays post 

conflits comme la RCA ?   

Une étude spécifique sur les capacités des Banques primaires 

installées dans les Pays fragiles est souhaitable afin de s’assurer  

de quels types d’appuis leur apporter afin qu’elles accompagnent 

les PME éligibles aux travaux financés par le FEF/BAD/FAD. 

 

Dispositif de veille stratégique de la BAD/FAD dans les Pays qui 

basculent dans les crises sociales impactant les projets actifs.  

Dès l’apparition de la crise sociale et de la rupture de l’ordre 

constitutionnel, la BAD/FAD a pris des mesures pour sécuriser les 

biens et les acquis du PDCAGV. Ces mesures concernent la 
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suspension des DPD, des DRF, de la délivrance des ANO et l’arrêt 

de toutes les activités au niveau du Projet. Dans le cadre de la RCA, 

la période de suspension a duré 21 mois.  

Dans les mêmes conditions, l’IDA/BM a maintenu des contacts 

permanents avec le Projet et des décisions sont prises avec le staff 

de l’UEC en fonction des cas motivés. La période de suspension 

totale a duré à peine trois mois.   

* La BAD/FAD et l’IDA/BM ont supporté le financement 

parallèle du PDCAGV et ont utilisé les mêmes outils de mise en 

œuvre. Une concertation entre la BAD/FAD et l’IDA/BM aurait 

permis de trouver des formules concertées pour la gestion du projet 

en période de crise et qui auraient permis de réduire les impacts 

négatifs notamment l’annulation de plus de 20% des crédits du 

FEF/FAD/BAD.  

 
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) 

 

 

 

 

 

3 

Le Gouvernement s’est acquitté de ses obligations contenues dans le Protocole d’Accord de Don. Le Premier décaissement 

est intervenu le 14 juillet 2010. Le suivi des activités du PDCAGV est de la responsabilité du MASRN, Ministre de tutelle 

technique. 

Le CNP s’est réuni sept (7) fois durant la période allant de juillet 2010 à mai 2015, dont (5) fois sous la présidence en 

personne du Ministre de Tutelle (MASRN). Ceci témoigne de l’attention accordée par le Gouvernement à la réussite de 

ce Projet. Cependant, depuis juin 2015, le CNP ne s’est plus réuni jusqu’à décembre 2016.    

La présidence du CNP est assurée par le MASRN. Ce dernier a connu à sa tête huit (8) Ministres depuis la phase 

préparatoire (juillet 2008) jusqu’à la date de Clôture du Projet (décembre 2016). Ce turn over très élevé a impacté 

négativement le bon déroulement, la Coordination et le suivi des activités sur le terrain. 

Le Gouvernement représenté par le Donataire (MEPCI/CPD) et le MASRN (Tutelle du Projet) et la BAD/FAD ont fait 

preuve d’une vision commune au regard des difficultés rencontrées par l’UEC dans la mise en œuvre de la plupart des 

activités programmées. La BAD/FAD a donné un accord favorable à la requête du Gouvernement au cours du 1er semestre 

2016, pour une réallocation d’une partie des ressources du projet à concurrence de 2 Millions d’UC (25% du montant du 

Protocole d’Accord) pour le financement des frais de fonctionnement de groupes pour la centrale thermique de Bangui.  

Ce qui a réduit de façon sensible le taux d’annulation du solde de crédit mis à disposition.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

 

 

 

 

 

 

Le CNP est un Organe Très important dans le Driven du 

PDCAGV. Il ne sait plus réuni au cours des 18 mois derniers mois 

de la  clôture du Projet le 30 décembre 2016.  
     

Le CNP a été créé par l’Arrêté 

002/MASSNF/DIRCAB/DGAS/DDC/ SPDC du 20 Janvier 2010. 

Le CNP est un organe de cadrage, d’orientation politique 

méthodologique et de suivi qui veille à la bonne exécution du 

PDCAGV au niveau national et à la transparence dans la gestion 

et les prises de décision. Le CNP a accompli sa mission, à travers 

ses réunions régulières et les missions pour s’enquérir des activités 

du PDCAGV sur le terrain. Le CNP a été mis en place après le 

Lancement Officiel du Projet tenu à Carnot le 25 septembre 2009, 

et le lancement technique du Projet du 20 au 24 novembre 2009 à 

Bangui. Enfin, le CNP ne sait plus réuni de mai 2015 à fin 

décembre 2016.   

* Nécessité d’un suivi permanent du fonctionnement du CNP et 

faire tenir des réunions du CNP lors des missions de supervisions 

des PTF (BAD/FAD) pour les échanges sur le fonctionnement 

global du Projet et la Restitution des conclusions de la mission de 

supervision.    

 

 

Assurer une bonne communication et information du Gouvernement sur 

le PDCAGV 

Le PDCAGV n’a fait l’objet d’aucune Communication en Conseil 

des Ministres durant les sept (7) années de mise en œuvre, pour 

rendre compte au Gouvernement, de l’évolution de cet important 

Projet cofinancé par la BAD/FAD et l’IDA/BM. Bien que le Projet 

ne nécessite aucune contrepartie nationale, Le MASRN a pu faire 
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inscrire un montant de 30 Millions de Fcfa dans le budget 2011 au 

profit du PDCAGV. Une partie de ce montant a été décaissée, mais 

son utilisation n’a pas transité dans les comptes de l’UEC.   

Faire une Communication en Conseil des Ministres pour rendre 

compte de l’exécution du Projet, ses acquis, les leçons apprises et 

les Recommandations.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

* La Performance de l’IDA/BM a été jugée efficace et satisfaisante :  le suivi rapproché et le système de veille stratégique 

mis en place ont été des remparts efficaces contre les risques et manœuvres de collusion. Ce suivi a permis (i) d’être 

constamment à l’écoute des responsables de l’UEC, de l’AGETIP-CAP et du MASRN, (ii) de trouver des solutions rapides 

et adéquat au processus d’acquisition des biens et de réalisation des travaux,(iii) et de réaliser plus de 98% de décaissement 

des fonds mis à disposition;    

* L’UEC du Projet est le dispositif opérationnel de mise en œuvre du Projet. Le Coordonnateur de l’UEC a été un grand 

facilitateur dans l’exécution du Projet, la conduite des activités tant financées par la BAD/FAD que par l’IDA/BM et la 

gestion des équipes tant au niveau central (UEC) qu’au niveau régional (4 UER mises en place). Avec méthode et 

clairvoyance, les relations entre le Coordonnateur et les cadres de l’UEC et de l’AGETIP CAF (MOD) ont été d’une saine 

ambiance, ambiance qui a permis, malgré les conditions difficiles d’insécurité et de crises permanentes,  la conduite du 

Projet jusqu’à sa clôture au 30 décembre 2016 avec des résultats globalement satisfaisants;   

* L’AGETIP-CAF intervient à travers la Convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée N° 0191 signée avec  le MASRN 

le 11 février 2011.  Les  missions assignées à l’AGETIP CAF n’ont pas donné globalement satisfaction. Sur les 337 

infrastructures sociocommunautaires prévues (réhabilitations et constructions nouvelles), 28 ont été réalisées (13 

réhabilitations et 15 constructions neuves) à la clôture du PDCAGV/BAD-FAD, malgré les  ressources budgétaires 

importantes mises à disposition par la BAD/FAD. Les raisons de cette contre-performance sont nombreuses et diverses : 

contexte de crise sociale ; délais trop long dans les procédures d’acquisitions des biens ; faiblesses techniques et financières 

des entreprises ; manque d’anticipation etc. Cette situation a fortement contribué à la baisse des résultats attendus ;    

* Peu d’entreprises ont été mobilisées pour la réalisation des infrastructures identifiées. Compte tenu de l’imminence de 

la date de clôture et de l’arrêt des DRF, des contrats d’entreprises ont été annulés car les entreprises ne peuvent pas faire 

face aux contraintes des demandes de paiements directs. Les PME utilisées par l’UEC, dans le cadre de la construction 

des abris des PTFM ont donné satisfaction. Les attentes en matière d’emploi (1000 emplois générés espérés) et de 

distribution des revenus dans l’économie nationale et locale grâce au PDCAGV, ont été réalisées en dessous des attentes; 

* Les principaux fournisseurs se sont acquittés de leurs missions avec satisfaction notamment les fournisseurs de matériels 

roulants, d’informatiques et bureautiques et des équipements des PTFM et des kits agricoles. Il en ait de même des ONG 

qui ont été sollicitées pour les campagnes IEC et les radios communautaires qui se sont déroulées en 2015; 

 * Les ONG sont intervenues au niveau des Campagnes IEC et des radios communautaires en tant que prestataires de 

service à l’UEC pour une durée moyenne de 3 à 5 mois en 2014. Elles ont accompli leur mission à la satisfaction de l’UEC. 

Dans le cadre du financement IDA/BM, l’AGETIP-CAF a sous-traité le volet relatif à la construction des Infrastructures 

neuves à une ONG française ACTED. Son rôle a été déterminant dans l’atteinte des résultats du PDCAGV/IDA-BM.   

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) 

 

Importance du RSE dans l’équipe 

du Projet et le processus de mise en 

œuvre des microréalisations 

sociales au niveau local . 

L’UGP a exécuté ses missions dans un contexte difficile reconnu par 

la BAD/FAD, la Tutelle technique (MASRN) et le Donataire 

(MEPCI/CPD).  Au démarrage, le personnel de l’UGP comprenait 

entre autres un RSE (UEC) et 1 SPM au niveau de chaque UER. Les 

UER devraient passer des marchés locaux pour des micros réalisations 

et assurer la maîtrise d’œuvre de proximité. Ce qui n’a pas été le cas 

lors de la mise en œuvre et les SPM ont été reconvertis en gestionnaires 

des caisses d’avances.  Par ailleurs, l’UGP n’a pas pu disposer d’un  

Responsable de Suivi-évaluation (RSE) au cours des trois dernières 

années du projet. Le PDCAGV a souffert de ce manquement avec la 

production des rapports d’avancement ne mentionnant pas les 

indicateurs clé de suivi-évaluation. En dépit de la situation de crise 

sociale, de l’insécurité dans certaines zones du Projet, et des 

observations ci-dessus relevées, l’UGP a conduit le PDCAGV à terme.   

 

 

 

 

 

Gouvernement et PTF 
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* Prendre des dispositions nécessaire pour doter les Projets d’un RSE 

et des mesures pour faciliter la réalisation des microprojets à caractère 

social de proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monopole dont jouit l’AGETIP CAF 

dans le domaine de la DMOP a impacté 

négativement les Résultats du 

PDCAGV.  

Les prestations attendues de l’AGETIP CAF dans le PDCAGV sont 

définies dans la CMOD N°191 signée le 11 février 2010 avec le 

MASRN.  L’AGETIP CAF a une expérience confirmée dans le 

domaine de la délégation de maîtrise d’ouvrage. Au regard des 

réalisations enregistrées, la conduite de cette mission n’a pas donné  

satisfaction, ni au Maître d’Ouvrage (MASRN), ni à la BAD/FAD.   

Sur les 330 infrastructures (Réhabilitation et Constructions neuves) 

prévues dans la CMOD (inscrit aussi dans le CLAR), nombre ramené 

à 127 infrastructures après restructuration, 28 infrastructures ont été 

effectivement réhabilitées ou construites, soit 22% de réalisations.  Sur 

le plan financier, l’AGETIF CAF a décaissé moins de 12% du montant 

budgétisé sur cette composante B.   

Au regard des réalisations enregistrées, la conduite de cette mission n’a 

pas donné  satisfaction, ni au Maître d’Ouvrage (MASRN), ni à la 

BAD/FAD. L’AGETIP-CAF a été victime de ses propres succès dans 

un environnement de quasi-monopole.  

* Nécessité de vulgariser la Loi sur la MOD et de susciter une 

concurrence dans le secteur de la Délégation de Maîtrise d’Ouvrage 

Publique.  

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement, PTF et 

autres Institutions de 

Maîtrise d’ouvrage.  

   

 

 

 

 

 

Faciliter et Appuyer les PME dans 

les pays ayant accès aux ressources 

du FEF.  
 

Environ une vingtaine d’entreprises ont été mobilisées pour la 

réalisation des travaux du PDCAGV. Certaines de ces entreprises ont 

achevé les travaux et les infrastructures livrées sont de bonne qualité. 

D’autres ont travaillé dans des localités soumises à l’insécurité avec 

des délais de retard importants. Certains contrats de travaux ont été 

suspendus pour plusieurs raisons :  

(i) démarrage tardif des travaux et risques élevés de ne pas les achever 

avant la date de clôture du Projet ;  

(ii) soumission au régime de paiements directs. Ce qui affecte la 

trésorerie des PME ayant de faibles capacités financières et risques 

élevés de ne pas achever lesdits travaux avant la date de clôture du 

Projet.  

L’AGETIP CAF a été instruite pour un règlement à l’amiable des 

contentieux que soulève la « rupture abusive » de ces contrats avec les 

entreprises concernées. Plus d’une demi-douzaine d’entreprises sont 

dans le cas.  

* Faciliter, à l’instar de l’IDA/BM, la réalisation des travaux par des 

PME dans les pays fragiles comme la RCA où ces entreprises n’ont pas 

une couverture financière pour s’adresser aux Banques pour la 

fourniture des cautions. La BAD/FAD a mis en place un dispositif 

relatif aux ressources du FEF. Ce dispositif doit être accompagné de 

mesures facilitant  le recours aux PME ayant des capacités techniques 

avérées mais disposant de faibles capacités financières.   

 

 

 

 

 

Gouvernement, PTF et 

autres Institutions de 

Maîtrise d’ouvrage. 
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 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 

 

Impact de la Démarche 

participative, concertée et inclusive 

La forte implication des bénéficiaires (CVD et CDC) dans le processus de 

mise en œuvre du PDCAGV est gage de son succès. Il en résulte une bonne 

réponse à la demande sociale, et une appropriation et pérennisation des acquis. 

La mobilisation réussie des groupes sociaux autour de leurs intérêts communs 

de développement communautaire transcende les clivages ethniques ou 

politiques au niveau de la base.  

Gouvernement, PTF, 

organisations 

communautaires de 

base (OCB)et 

Populations 

 

 

 

Contexte d’instabilité politique 

et de conflits sociaux  

La préservation de la plupart des acquis du Projet pendant la période de crise 

sociale a été remarquable, ainsi que la reprise et la conduite des activités à 

terme malgré les risques d’insécurité permanents dans les zones couvertes par 

le Projet. C’est l’une des preuves que le PDCAGV répond à des besoins 

sociaux non clivants et présente des avantages communs aux groupes 

bénéficiaires : accès à l’eau potable et assainissement à faible coût, accès à 

l’éducation de base, accès aux soins de santé primaire et aux services 

essentiels de base à moindre coût etc. 

 

Gouvernement, PTF, 

organisations 

communautaires de 

base (OCB)et 

Populations 

 

 

Communication par l’image  

Le PDCAGV a souffert d’un déficit en matière de communication par 

l’image. La vulgarisation des résultats par l’image s’avère nécessaire pour la 

sensibilisation des autorités et des populations bénéficiaires. Les images sur 

l’inauguration de la PTFM par le Président de la République, Chef de l’État 

de la PTFM de Pissa le 16 octobre 2016, sont absentes à l’UEC et à l’UER1 

dont dépend la localité de Pissa. 

Gouvernement, PTF, 

organisations 

communautaires de 

base (OCB) et 

Populations. 

 

 

PDCAGV : Projet Conjoint et 

Innovant 

Le PDCAGV est un exemple salutaire d’une bonne pratique de partenariat 

entre bailleurs de fonds (BAD/FAD et IDA/BM) à encourager pour soutenir 

la RCA, dans le financement des projets de développement local et 

communautaire, en direction des couches pauvres et vulnérables : 

reconstitution du capital humain, consolidation de la cohésion sociale et retour 

à la paix et réduction de la pauvreté et autonomisation des femmes en milieu 

rural.      

 

 

Gouvernement et  PTF 

 
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 

 

 

Gestion et ancrage durables des PTFM en 

milieu rural  

Prendre les dispositions pour l’encadrement et le suivi 

des CFG mis en place dans le cadre des PTFM et 

organiser des rencontres-ateliers d’échanges, de partages 

d’expériences et de voyages d’études dans la sous-région 

(par exemple au Tchad ou au Burkina-Faso). 

 

MASRN + MEPCI  

 

 

 

Sans délai 

 

 

Concevoir un plan-type fonctionnel pour les 

PTFM assorti de Directives opérationnelles de 

mise en œuvre 

Revoir et améliorer la conception des abris des PTFM 

afin que des espaces vitaux nécessaires soient consacrés 

à la fourniture des services aux usagers et faciliter les 

extensions futures en réponse aux nouveaux besoins et à 

l’expansion des activités et des chaines de valeurs 

(Concevoir un Plan-Type plus adapté et intégrant toutes 

les chaines de valeurs). 

 

MASRN + 

MEPCI   

 

 

 

Sans délai  

 

 

Définir une Politique Publique des PTFM 

pour le Développement Rural, la réduction de 

la Pauvreté et l’Autonomisation des Femmes.  

Organiser un Atelier national de validation du 

Programme National des PTFM pour le Renforcement 

de la Résilience Communautaire (PNPRRC). Au terme 

de cette validation, la RCA confirme l’appropriation des 

PTFM pour en faire une politique publique dans le 

 

Gouvernement, 

MASRN + 

MEPCI   

 

 

 

Sans délai 
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développement rural, la réduction de la pauvreté et 

l’autonomisation des femmes en milieu rural.  

 

 

Base de données sur les Infrastructures 

sociocommunautaires  réalisées    

Procéder à l’inventaire physique des biens ainsi que 

l’établissement d’une base de données sur les 

infrastructures sociocommunautaires réalisées pour un 

meilleur suivi de la gestion et de l’entretien et améliorer 

le niveau d’accès aux services essentiels de base en 

milieu rural.     

 

MASRN + 

MEPCI + 

AGETIP-CAF  

2ème  

trimestre 

2017.   

 

Diffusion des Résultats du PDCAGV : 

Leçons Apprises et Enseignements tirés 

Organiser un Atelier National d’évaluation et de clôture 

du PDCAGV et la Diffusion des Résultats et Impacts : 

Leçons apprises et Enseignements tirés.   

MEPCI/CPD + 

MASRN + 

BAD/FAD + 

IDA/BM  

1er ou 2ème  

trimestre 

2017.   

 

 

 

Finalisation de toutes les activités engagées 

et dont les décaissements ont été opérés.    

S’assurer de la bonne fin de toutes les activités afin 

d’éviter des litiges post projet;   

* Achèvement des travaux du CFP/Kongbo – 

achèvement et opérationnalisation des 4 PTFM  - 

Réception et installation des modules complémentaires 

des PTFM et des pièces de rechanges; 

* Réception des équipements et consommables de la 

CTA et de l’ATAV et Remise aux bénéficiaires.   

 

UEC + CNP + 

MASRN + MEPCI  

 

 

 

1er   

trimestre 

2017.   

 

 

Fournitures et équipements 

Les Fournitures et équipements prévus pour les écoles et  

postes de santé construits ou réhabilités doivent être 

réalisés afin d’améliorer le niveau de services attendus : 

(i) mettre les élèves et les enseignants dans les conditions 

acceptables et (ii) assurer de bons soins aux usagers des 

postes de santé.   

MEPCI/CPD + 

MASRN + 

BAD/FAD + 

IDA/BM  

 

1er ou 2ème  

trimestre 

2017 

 

Loi sur la MOP  
Vulgariser la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique et 

ses décrets d’application afin de rendre concurrentiel le 

secteur de la délégation de maîtrise d’ouvrage publique  

MEPCI/CPD + 

MASRN + 

BAD/FAD + 

IDA/BM  

 

 

 

 

Adéquation FEF/FAD/BAD avec les 

procédures adaptées aux Pays Post conflit ou 

en voie de sortie de crise.  

Revisiter les procédures de la BAD/FAD relatives aux 

DRF pour les pays fragiles, en crise et post conflit afin 

de faciliter la clôture des Projets du genre PDCAGV  

dans des conditions satisfaisantes en complément au 

FEF très adapté. (S’inspirer au besoin des procédures de 

l’IDA/BM en matière de gestion des Comptes spéciaux 

en fin de projet en compléments aux mécanismes  de 

facilités des états fragiles de la BAD/FAD).      

 

FEF/BAD-FAD + 

MEPCI   

 

 

 

Sans délais  
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,87 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

1.  APC Approche par compétence 

2. BAD Banque africaine de développement 

3. BEP Bureau d’Exécution du Projet 

4. BIT Bureau International du Travail 

5. CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

6. CFPR Centre de Formation rapide Publique 

7.   CCIMA Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat 

8.    CDC Comité de Développement Communal  

9. CPFF Centre de Promotion de la Femme et de la Famille 

10.      CVD Comité Villageois de Développement  

11. DSP Document de Stratégie Pays 

12.  DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

13.  DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

14. EE Etat d’Exécution 

15. EER Etat d’Exécution et les Résultats 

16. EFTP Enseignement et Formation Techniques et Professionnels 

17. ENSET Ecole Nationale Supérieure de l’Enseignement Technique 

18. FAD Fonds africain de développement 

19. FP Formation Professionnelle 

20.      FSCDIME Fonds de Soutien à la Création et au Développement des Incubateurs des Micro entreprises 

21.      FTP Formation Technique et Professionnelle 

22.      ICASEES Institut Centrafricain de la Statistique et des  Etudes Economiques et Sociales 
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23. IEC Information, Education, Communication 

24.  IME Incubateur de micro entreprise 

25.  IP Indicateurs de Performance 

26.  LT Lycées Techniques 

27. MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

28. MINESEC Ministère des Enseignements Secondaires 

29. MINEFOP Ministère de la Formation Professionnelle 

30. MINEPAT Ministère des Affaires Economiques et de l’Aménagement du Territoire 

31. MS Mission de Supervision  

32. PARCB Programme d’Appui à la Reconstruction des Communautés de Base 

33. PARETFOP Projet d’Appui à la Réforme de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

34. PDL Plan de Développement Local  

35. PME/PMI Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries 

36. PPF Project Preparation Facility (Facilits pour la préparation du projet) 

37. UC Unités de Compte 

 

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. 
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Annexe 1 : Missions de supervision réalisées par la BAD 
 

N° Objet de la mission Date de début Date de fin 
Nbre de 

jours 

1 
Participer aux Travaux du Lancement Technique du 

PDC-AGV 
19/11/2009 29/11/2009 11 

2 
* Mission de supervision conjointe avec 

l’IDA/BM 
13/04/2011 21/04/2011 09 

3 
Soutien à l’UEC et à l’AGETIP CAF et Evaluation 

de l’évolution globale et des progrès réalisés.  
11/12/2011 17/12/2011 07 

4 

Mission de supervision conjointe avec l’IDA/BM et 

Revue à mi-parcours le 04 Juillet 2012 : Evaluer les 

progrès réalisés depuis le lancement du Projet en 

2009  

02/07/2012 17/07/2012 16 

5 

Evaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

du projet depuis la revue à mi-parcours du mois de 

juillet 2012 

29/11/2012 09/12/2012 11 

6 
Atelier consacré à la Restructuration du PDCAGV 

à Yaoundé 
20/05/2014 24/05/2014 05 

7 
Evaluer les progrès réalisés depuis la dernière 

mission de supervision de Novembre 2012 
24/11/2014 03/12/2014 10 

8 
Mission de supervision : Evaluation des progrès 

réalisés 
23/02/2015 04/03/2015 10 

9 

* Procéder à la revue annuelle de l’ensemble du 

portefeuille de la BAD en RCA et Evaluer les 

progrès réalisés depuis la dernière mission de 

supervision du PDCAGV 

22/06/2015 03/07/2015 12 

10 

**Evaluer les progrès réalisés depuis la dernière 

mission de supervision et procéder au lancement du 

PARCB1 

03/02/2016 05/02/2016 03 

11 

* Procéder à la revue annuelle de l’ensemble du 

portefeuille de la BAD en RCA et Evaluer les 

progrès réalisés sur le PDCAGV.  

07/03/2016 03/04/2016 28 

12 

Procéder à la revue du portefeuille de la BAD en 

RCA et Evaluer les progrès réalisés sur le 

PDCAGV. 

??/07/2016 ??/07/2016 ???? 

     

     

 

 

*  Conjointement avec la Revue du Portefeuille de la BAD/FAD en RCA.  

**Conjointement avec le lancement du PARCB1.  
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats (EER) : Confer le rapport d’Achèvement  

 
1. Objectifs de Développement du PDCAGV  

a) Objectif Sectoriel : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations particulièrement les groupes 

vulnérables  en République Centrafricaine ; 

b) Objectif global : (i) Renforcer les capacités nationales en vue de réduire la fragilité de l’administration publique du pays, et (ii) 

Soutenir les progrès réalisés par la RCA dans les domaines de la stabilité politique, des réformes économiques, de la gouvernance, de 

l’efficacité de l’aide et de l’environnement des affaires. 

c) Objectifs Spécifiques   

 Améliorer l’offre de services sociaux de base par la réhabilitation ou la construction des infrastructures de base et par des 

activités de renforcement des capacités au profit des structures et des cadres de l’Etat impliqués dans la mise en œuvre du projet et au 

profit des bénéficiaires directs du projet ; 

 Rehausser les capacités des communautés bénéficiaires à planifier et à gérer durablement le rétablissement local dans une 

perspective d’autopromotion. 

2. Description des trois Composantes  

Composante a : Elle concerne le Renforcement des Capacités pour le Développement Local (RCDL). Elle vise à : (i) Contribuer au 

renforcement des capacités des populations bénéficiaires et des Ministères (MASRN et le MDR) impliqués dans la mise en œuvre du 

Projet, (ii) au MASRC, d’améliorer sa capacité à superviser les activités de l’UEC et des UER, grâce aux formations en gestion des 

projets destinées aux cadres centraux, (ii) aux agents de développement communautaire, d’améliorer leur capacité à mobiliser les 

bénéficiaires en vue de leur participation effective au processus de réalisation des infrastructures et en vue de leur bonne utilisation, 

(iii) de recycler les agents de l’Etat qui serviront dans les infrastructures réalisées, (iv) aux bénéficiaires des Kits et des PTFM 

d’augmenter leur production et leurs revenus.     

Composante b : Elle vise à : (i) Contribuer au développement des Infrastructures Sociales de Base (DISB), (ii)  reconstituer l’offre 

publique des services sociaux de base par la réhabilitation et l’équipement de 100 infrastructures d’une part, et d’autre part, la 

construction et l’équipement de 230 infrastructures locales nouvelles. 

Composante c : Elle vise à contribuer à la réalisation des activités nécessaires à la mobilisation des ressources du Projet, notamment, 

(i) la Gestion et le Suivi-Evaluation de projet, (ii) la dotation des organes et des structures du Projet de moyens nécessaires à la 

coordination, l’exécution, le suivi et l’évaluation efficaces des deux précédentes composantes et (iii) le bon fonctionnement du Projet 

en général.   

3. Etat d’Exécution des Résultats (EER)  

3.1) Composante A : Résultats  
 

i) Campagnes IEC   

 
Elles ont été assurées par l’ONG NOURRIR. La Campagne a impacté 102 Communes du Projet et portent sur les thèmes suivants : (a) 

La lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, la mortalité maternelle et infantile, (b) la lutte contre les pratiques néfastes à l’égard des 

femmes, de la scolarisation des filles et du Développement de la Petite Enfance et (c) la protection de l’environnement.  
 

Les résultats se déclinent comme suit :    

 

 Mise en œuvre de la stratégie de Communication pour un Changement de Comportement : 22 800 personnes sont impactées 

dont 30% de femmes ;  
 

 480 productions théâtrales, 10 carnavals, 78 émissions radio, 876 meetings ont été organisés et ont touchés 1 143 400 personnes 

dont 21% de femmes ; 
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 220 réunions de plaidoyers ont été organisées et ont touché 596 leaders communautaires et religieux, 760 autorités 

administratives dont 0,2% de femmes locales ;  
 

 Campagne de sensibilisation sur la loi relative à l’égalité des Genres lors de la journée internationale de la femme du 8 mars 

2012.  

 

ii) Renforcement des Capacités et Formations  

 

Les résultats de cette rubrique se déclinent comme suit :  

 

 Recyclage des animateurs professionnels de terrain (ADC et TDC) du MASRN : 91 agents dont 38 femmes (42%) ont bénéficié 

de 4 sessions de formation courant décembre 2010-janvier 2011 sur le thème : technique d’accompagnement du processus d’auto-

développement ; 
  

 Recyclage des agents du MDR : 46 agents du MDR dont 11% de femmes ont reçu des formations courant juillet-août 2011 sur 

le thème : Méthodologie de diagnostic en vulgarisation agricole participative et d’appui aux organisations professionnelles agricoles ; 
 

 112 cadres (contre 100 prévus soit 112% de réalisé) du MASRN et du MDR dont 23 femmes (20,53%) sont formés à travers 

l’organisation de 4 sessions de formation animées par deux experts de l’institut FORHOM : 5 Modules de formations sont été délivrés, 

à savoir :  
 

(1) la planification stratégique de Projet ; (2) les outils de suivi du Projet ;  (3) la programmation,  

  (4) le suivi opérationnel et  (5) le management de Projet.  
 

 l’organisation de l’atelier de formation des cadres du MASRN et de l’UEC dans le cadre de l’EFP des PTFM : 42 participants 

dont 11 femmes (26%) ; 
 

 l’organisation de l’atelier de recyclage des travailleurs sociaux sur le thème « Techniques de Prise en charge des enfants vivant 

dans la rue » : 48 participants dont 20 femmes (42%) ; 
 

 l’organisation de la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l’enfant ; 

 l’organisation de la journée des personnes du 3ème âge ; 

 l’organisation de la journée de l’enfant africain en 2011 ; 

 la campagne de sensibilisation sur la problématique de la parité Homme/Femme à l’occasion de la journée internationale de la 

femme du 8 mars 2012 : 600 participants dont 475 femmes (79%).  

 

 69 Kits agricoles ont été fournis aux groupements d’agriculteurs dans 9 Communes. Les Kits agricoles sont constitués de Kits 

vivrier et de Kit maraicher dont les caractéristiques figurent dans le tableau N° 6 ci-dessous.   

 CFP/Kongbo : Equipements pédagogiques et fournitures acquis pour le compte du CFP/Kongbo ; 

 Renforcement des capacités de la CTA et de l’ATAV : Equipements technologiques de pointe et fournitures de consommables 

acquis au profit de la CTA et de l’ATAV et formation du personnel à l’utilisation de ces équipements ;   

 Développement des PTFM : les Résultats se déclinent comme suit :  

 

 20 études de faisabilité participative (EFP) réalisées ; 
 

 20 abris construits pour abriter les équipements des PTFM ;   
 

 18 PTFM installées et opérationnelles avec la mise en place des Comités féminins de gestion (CFG) et leur formation à la 

gestion des PTFM ; 
 

 44 artisans réparateurs des PTFM dont 4 femmes (9%) ont été formés ;  
 

 Programme National de Développement des PTFM pour le Renforcement de la Résilience Communautaire (PNDPRRC) réalisé 

(en cours de Validation).  
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3.2) Composante B : Résultats   
 

28 Infrastructures ont été réalisées dont 13 infrastructures réhabilitées et 15 constructions nouvelles.  

 

Les résultats se déclinent comme suit :    

 

 Constructions neuves (15) : 2 Ecoles primaires + 1 Ecole maternelle + 4 latrines + 5 Puits améliorés + 1 Forage + 1 aire de 

séchage + 1 marché.     
 

 Infrastructures réhabilitées (13) : 2 Postes de santé + 7 forages + 1 Puits + 1 aire de séchage + 2 sources aménagées  

 

 

3.3) Composante C : Résultats   

 

Les réalisations de cette Composante se déclinent comme suite :  

 

 Staff de l’UEC et des UER recrutés  

 Locaux de l’UEC et des UER aménagés et équipés   

 Staff et Personnel de l’UEC et des UER formés sur les modules ci-après :      

 Procédures d’acquisitions des biens, la gestion financière, le suivi-évaluation du Projet ; 

 Utilisation du MEP, du MT, du MGAFC ; 

 Formation sur les logiciels de comptabilité et de gestion financière; 

 Gestion environnementale et sociale du Projet ; 
 

 Productions régulières des rapports d’activités trimestriels; 
 

 Audits financiers annuels régulièrement réalisés; 
 

 MASRN, UEC et UER renforcés en équipements déclinés ci-après   
 

 Matériels roulants (Véhicules et Motos)  
 

 Matériels informatiques et bureautiques (Informatiques et accessoires (Postes fixes et portables) + Imprimantes + 

Photocopieurs + Consommables) 
 

 Mobiliers de bureaux et fauteuils et chaises.   

 

 

 

 

 




