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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du   

Rapport daté du:  14 février 2013 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 11 
au 20 janvier 2013 

De : 09 janvier 2013 Au : 28 janvier 2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 
Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  M. KANGA, Directeur, ORCE 

Chef de bureau national  Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU, Représentant 
résident, TDFO 

Directeur sectoriel Z. B. EL BAKRI, Directrice, 
OCSD 

A. SOUCAT, Directeur, OSHD 

Responsable sectoriel N. SAFIR, Manager, OCSD.3 M. B. SAVADOGO, Manager, OSHD.2 

Coordinateur d’activités C.M. GUEDEGBE, OCSD.2 C.M. GUEDEGBE, OSHD.2 

Coordinateur d’activités suppléant  T. DJOGOYE, TDFO 

Chargé d’équipe chargée du RAP  T. DJOGOYE, TDFO 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 S. MAOULOUD, D. TILENGAR, M. LABA,  

(TDFO), A. CAPO (Consultant) ;  M. 
OUTMAN, D. NADJI (CSPE) 

 

C  Données du projet 

 
Nom du projet : Projet d’Appui au Secteur de l’Education (PASE) 

Code du projet : P-TD-IAZ-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD 2100155002166 
6540654000382 (Prêt OPEP) 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Social 

Pays : TCHAD 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 : FAD Source/instrument de financement 
1 : FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

FAD 

Date d’approbation : 31 mars 2004 Montants annulés: 662 891,53 UC Date initiale de décaissement : 04/05/2005 

Date de signature : 26 mai 2004 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 30/06/2010 

Date d’entrée en vigueur : 14 février 2005 Restructuration: Le projet n’a fait l’objet 
d’aucune restructuration  

Délai révisé du décaissement : 
30/06/2012 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 04 mai 2005 

Prorogations : 
31/12/2011 
30/06/2012 

Date de clôture révisée : 
30/06/2012 
31/12/2012 

Date réelle du premier décaissement :    

Source/instrument de financement 2 : 

Gouvernement 

Source/instrument de financement 
2 : Gouvernement 

Source/instrument de financement 2 : 

Gouvernement : 320 000 UC 

Date d’approbation : 31 mars 2004 Montant annulé: 00 UC Date initiale de décaissement : 17 juin 
2008 

Date de signature : 26 mai 2004 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 30/06/2010 
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Date d’entrée en vigueur : 14 février 2005 Restructuration: Le projet n’a fait l’objet 
d’aucune restructuration 

Délai révisé du décaissement : 31/12/2012 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 1

er
 octobre 2005 

Prorogations : 
30/12/2011 
30/06/2012 

Date de clôture révisée : 
30/06/2010 
31/12/2012 

Date réelle du premier décaissement : 17 juin 

2008 

  

Source/instrument de financement 3:  

Fonds OPEP 

Source/instrument de financement 
3 : FONDS OPEP 

Source/instrument de financement 3:  

FONDS OPEP 

Date d’approbation : 16/05/2005 Montants annulés : 00 Date initiale de décaissement : 04/08/2009 

Date de signature : 08/05/2005 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2010 

Date d’entrée en vigueur: 13/08/2007 Restructuration : Le projet n’a fait 
l’objet d’aucune restructuration  

Délai révisé du décaissement : 30/11/2012 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement: 13/08/2007 

Prorogations : 
23/03/2011 
16/12/2011 
31/07/2012 

Date de clôture révisée : 
31/12/2011 
30/06/2012 
31/12/2012  

Date réelle du premier décaissement: 2008   

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 : FAD  1 737 108,01  72,38% 662 891,53 27,62% 

Source/instrument de financement 2 : 

Gouvernement 

289 024 92,32% 30 976 07,68% 

Source/instrument de financement 3 : Fonds 

OPEP 

2 892 000 87,90 398 000 12,10% 

TOTAL 4 918 132,01 81,83 1 091 867,99 18,17 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1 : FAD  2 400 000  72% 662 891,53 27,62% 

Source/instrument de financement 2 : 

Gouvernement 

320 000 90,32% 30 976 07,68% 

Source/instrument de financement 3 : OPEP 3 290 000 87,90 398 000 12,10% 

TOTAL 6 010 000 81,83 1 091 867,99 18,17 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule de suivi et d’exécution des projets (CSPE) au Ministère de l’Education 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national M. DJIENA-WEMBOU, Représentant 
résident, TDFO 

31 mai 2013 Rapport validé 

Directeur régional M. KANGA, Directeur, ORCE   

Chef de division sectoriel M. B. SAVADOGO, Manager, OSHD.2 27 juin 2013 Rapport validé 

Directeur Sectoriel A. SOUCAT, Directeur, OSHD 28 juin 2013 Rapport validé 
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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  
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L'objectif de développement du projet  est de contribuer à la réalisation au Tchad des objectifs de l'éducation pour tous 
et des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) relatifs au secteur. Les interventions de la Banque dans le 
secteur de l'éducation dans les Pays membres régionaux se fondent tant sur les politiques sectorielles des pays que 
sur la politique de la Banque relative à ce secteur.  La Banque préconise une approche holistique pour le 
développement de l'éducation primaire. La stratégie du secteur de l’Education au moment de l'évaluation du Tchad tirait 
sa source du Programme d’appui à la réforme du secteur éducatif tchadien (PARSET). Le Gouvernement avait  adopté 
une stratégie de politique éducative axée sur (i) l’accroissement de l’accès et l’équité ; (ii) l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et des conditions d’apprentissage ; et (iii) le renforcement des capacités de planification, de gestion et 
de pilotage du système éducationnel tchadien. L’objectif général du PARSET est de réaliser une éducation primaire 
universelle de qualité à l’horizon 2015 pour l’atteinte des objectifs de l’Education pour tous (EPT) et des OMD. Le 
présent projet PASE  (Education VI) s’inscrit  bien dans le contexte de la vision de la Banque en matière de lutte contre 
la pauvreté, et est en harmonie avec le cadre du Document de stratégie du pays (DSP) pour la période 2002-2004 qui 
privilégie le renforcement des capacités de l’administration publique en matière de gestion économique et de 
prestations sociales avec un accent particulier sur la formation initiale et continue des personnels enseignants, de 
contrôle et de suivi pédagogique. La Banque avait financé cinq projets au Tchad sur la période 1976- 2001. Les deux 
derniers sont  le projet Education IV approuvé en 1991 et clôturé en 2001 et le projet Education V approuvé en mars 
2001 et clôturé le 31/03/2011.  D'autres interventions financées le PNUD, la Banque mondiale, la Coopération 
française, l'UNICEF, la Coopération suisse, étaient en cours dans les différents ordres d'enseignement. 

* 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  
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Le Gouvernement avec l'aide des partenaires au développement avait élaboré le Programme d'action pour le 
développement du secteur de l'éducation et de la formation (PAEF 2000-2003) et le Programme d'appui à la réforme de 
l'éducation au Tchad (PARSET 2004-2007) respectivement adoptés en janvier 2000 et en mars 2002. Le Plan d'action 
national pour l'éducation pour tous (PAN/EPT), le PAEF et le PARSET constituent le cadre des actions de 
développement du secteur de l'éducation pour la période 2002-2015. Le Gouvernement a adressé une requête à la 
Banque pour le Projet Education VI (PASE). Le projet est  la réponse à la requête du Gouvernement pour le  
renforcement des ressources humaines et du système éducatif dans les secteurs sociaux. La préparation du projet a 
été l'œuvre  des missions de la Banque, d'une large concertation et conjonction participative des autorités, de la société 
civile, des organisations communautaires, administratives locales et des parents d'élèves. La conception du projet a 
tenu compte de la politique mise en place par le Gouvernement avec l'aide des partenaires au développement et 
répond à l'objectif d'atteindre l'objectif N° 2 des OMD, à savoir, Assurer l'éducation primaire pour tous. Le projet a tenu 
compte des expériences tirées du rapport d'achèvement du projet Education III réalisé en 2000 et du projet Education 
IV clôturé en 2004. La conception du projet a fait un diagnostic du système éducatif du Tchad, a examiné le cadre 
institutionnel et a consulté la stratégie nationale d'éducation et de formation en liaison avec l'emploi (EFE), le PAEF, le 
PARSET et le PAN/EPT. L’insuffisance du personnel enseignant et d’encadrement a été prise en compte afin de former 
un plus grand nombre d’enseignants et de personnel d’encadrement et de supervision. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 maximum, si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Etant donné que le projet contribuait au 
Programme PARSET financé aussi par le Banque 
Mondiale, il y a eu des modifications par rapport 
aux sites initiaux identifiés et l’accès difficile à 
certains sites a occasionné des surcoûts.   
 
2. Risque sécuritaire. Les évènements de février 
2008 ont énormément retardé l’exécution du projet 
(pillage et vandalisme, vols, destruction des locaux 
du ministère et de la cellule d’exécution). 

1. Le choix définitif des sites de construction doit être fait 
avant le démarrage du projet 
 
2. Le Gouvernement devra s’engager à sécuriser les 
locaux des projets 

1. La Banque et 
l’emprunteur 
 
 
2. Gouvernement 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

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

L'objectif de développement du projet  est de contribuer à la réalisation au Tchad des objectifs de l'éducation pour tous et des objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD) relatifs au secteur. Cet objectif devait être atteint à travers: (i) l’amélioration des 

infrastructures et de l'environnement scolaires qui vise à augmenter de 75% la proportion de salles de classes en matériaux définitifs 

dans les zones du projet ;  (ii) la formation des enseignants et du personnel d'encadrement pédagogique qui vise à augmenter de 50% 

le nombre d’inspecteurs de l’enseignement primaire en 2010 et à requalifier  75%  des enseignants du secondaire ; (iii) la gestion du 

projet qui vise l'exécution financière et matérielle du projet.  Le projet a contribuée à l’accroissement des infrastructures  scolaires à 

l’éducation de base et au renforcement durable des structures de formation initiale et continue des enseignan ts et du personnel du 

corps de contrôle et d’inspection du primaire et du secondaire (l’ISSED). Il aussi contribué au renforcement du dispositif de  contrôle et 

de suivi pédagogique au niveau central et décentralisé. Il a renforcé les conditions institutionnelles permettant de former dans le pays 

des personnels qualifiés pour les établissements d’enseignement secondaire et primaire. De même il a contribué à renforcer 

l’enseignement scientifique et technologique pour les jeunes filles à travers des équipements et du matériel scientifique au Lycée des 

Jeunes filles de Am-Riguébé. 

 
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’achèveme
nt 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) 

Effet 1:  
Taux brut de 
scolarisation au primaire 
et au secondaire. 

85%  
(51% 
filles) 

(2001) 
 

12% 
(Secondai

re 

94%  
(80% 

filles)(201
1) 
 

23% 
(2011) 

100% 
(2015) 

 
 
 

30% 
 

 

94% 
 
 
 
 

76,6% 
 

Ces augmentations résultent de 
l’action concertée à travers le 
PARSET  

Oui 

Effet 2: 
Nombre de filles 
admises chaque au bac 
scientifique au lycée de 
Am-Riguébé  

0 
 
 
 
 

39 
 

 

50 
 
 

 

 
78% 

 
 
 

 

Le nombre de filles du lycée de filles 
d’Am-Riguébé admises chaque année 
au bac scientifique est très erratique 
et variable d’une année à l’autre. 

Oui 
 
 
 

 

Effet 3. Ratios : 
-Ration Elèves/maître 

160/1 en 
2004 

63/1 en 
2010/201

1 

60/1 en 
2015 

95,24% La multiplication des écoles normales, 

l’accent mis sur la formation du 

personnel pédagogique dans le cadre 

du PARSET et du PASE ont été 

déterminants dans l’amélioration du 

ratio élèves/maître 

Oui 
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Effet 4 :  
Taux de réussite des 
stagiaires en formation à 
l’ISSED 

80% 95 99 95,95% La création des conditions 

d’enseignement à l’ISSED par la mise en 

place des infrastructures et des 

matériels pédagogiques modernes ont 

produit des résultats satisfaisants. 

Oui 

       

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

2 La situation de référence et les résultats n’ont pu être bien définis pour chaque indicateur d’effet  en raison 
de la faiblesse du suivi-évaluation  

 
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 :  
Nombre de nouvelles 
salles de classes 
construites pour le 
primaire 

147 225 salles de 
classes 

65,33% Il était initialement prévu la construction 
de 225 salles de classe, mais le 
dépassement des coûts suite à la 
hausse des coûts des matériaux de 
construction a entraîné la revue à la 
baisse de l’objectif à 147 salles de 
classe 

Oui 
 
 
 
 

Oui 

Produit 2: 

Nombre Blocs de 2 
latrines construits pour 
le primaire 

49 75 blocs de 2 
latrines 

65,33% Il était initialement prévu la construction 
de 75 blocs de 2 latrines , mais le 
dépassement des coûts suite à la 
hausse des coûts des matériaux de 
construction a entraîné la revue à la 
baisse de l’objectif à 49 blocs de 2 
latrines 

Oui 

Produit 3 : Nombre de 

forages/points d’eau 
construits pour le 
primaire 

24 75 32% Il était initialement prévu la construction 
de 75 forages, mais la réduction du 
nombre de salles de classe a entraîné la 
revue à la baisse de l’objectif à 75 
forages. 

Oui 
 
 

Oui 

Produit 4 : 

Nombre Equipement 
scientifique et 
informatique acquis pour 
le lycée de jeunes filles 

1 lot de 
matériel 

scientifique 
 

20 
ordinateurs  

 

1 lot de 
matériel 

scientifique 
 

20 
ordinateurs 

100% 
 
 
 
 

100% 

Les équipements scientifiques pour le 
programme des élèves ont été acquis et 
mis à leur disposition pour 
l’enseignement scientifique. 
 
Les 20 ordinateurs prévus ont été acquis 

Oui 
 
 
 
 

Produit 5 : 

Nombre de Tables-
blancs et bureaux 
d’enseignants acquis 
pour les salles de 
classes 

2016 
 

96 

5000. 
 

225 

40,32 
 

42,66 

En raison de la lenteur dans le 
processus d’acquisition, seulement 2016 
tables-bancs et 96 bureaux ont été livrés 
à la clôture du projet. Le Gouvernement 
devra assurer le paiement des matériels 
qui seront livrés après la date de clôture 
du projet le 29/06/2013 

Oui 

Produit 6 : Nombre de 

Conseillers 
Pédagogiques et 
Inspecteurs formés  pour 
le primaire (formation 
initiale) 

627 1070 58,60 Le recrutement par voie de concours du 
personnel pédagogique n’a pas permis 
d’avoir les 1070 prévus. Néanmoins 627 
candidats, toutes catégories confondues 
(professeurs, conseillers pédagogique, 
inspecteurs), ont été recrutés et formés. 

oui 

Produit 7 :  

Kits pédagogiques pour 
CP et inspecteurs 

630 700 90 630 kits pédagogiques sur les 700 
prévus ont été acquis et mis à la 
disposition du personnel enseignant. 

oui 
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Produit 8 : 

Nouvelles constructions 
réalisés à l’ISSED/ 
-Salles de classe 
-Bureau 
-labo de langue 
-labo de cartographie 
-Salle informatique 
-Résidence  

 
 
 

5 
1 
1 
1 
1 

150 places 

 
 
 

5 
1 
1 
1 
1 

96 places 

 
 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
64% 

L’ISSED a bénéficié de nouvelles 
infrastructures lui permettant de jouer 
pleinement son rôle d’institution de 
formation 

oui 

Produit 9 : 

Infrastructures 
réhabilitées à l’ISSED 
-salles de classe 
-bureaux 
-bibliothèque  

 
 
 

8 
12 
1 

 
 
 

8 
12 
1 

 
 
 

100% 
100% 
100% 

Les infrastructures anciennes de l’ISSED 
en vieillissement avancé ont été 
rénovées et équipées grâce au projet 

oui 

Produit 10 : 

Equipment scientifique 
et didactique acquis 
pour l’ISSED 
30 postes d’étudiants 1 
poste de commande de 
professeur, 11 
magnétoscopes. 
Un lot d’équipements de 
laboratoire, 2 Groupes 
électrogènes, matériels 
roulants 
Véhicules 
Equipement 
bibliothèque, 250 
couverts de cuisine 

30 postes 
d’étudiants 1 
poste de 
commande 
de 
professeur, 
11 
magnétosco
pes. 
Un lot 
d’équipemen
ts de 
laboratoire, 
2 Groupes 
électrogènes
, matériels 
roulants 
Véhicules 
Equipement 
bibliothèque, 
250 couverts 
et matériels 
frigorifiques   
de cuisine 

30 postes 
d’étudiants 1 
poste de 
commande de 
professeur, 11 
magnétoscopes
. 
Un lot 
d’équipements 
de laboratoire, 2 
Groupes 
électrogènes, 
matériels 
roulants 
Véhicules 

Equipement 
bibliothèque, 

250 couverts  et 
matériels 

frigorifiques   de 
cuisine 

100% 
100% 
100% 

Les équipements prévus pour les 
différents services de l’ISSED, à savoir, 
le laboratoire de langue, la salle audio-
visuelle, les salles de cours, la salle 
informatique, les dortoirs et la cantine 
ont été entièrement acquis et livrés. 

oui 

Produit 11 : Etude 

institutionnelle de 
l’ISSED réalisée 

Une étude  Une étude a été 
réalisée 

100% La réforme structurelle et pédagogique 
de l’ISSED s’est fondée sur cette étude 

oui 

Produit 12 : 

Programmes 
d’enseignement du 
secondaire révisés 

Programmes 
d’enseignem

ent  

Les 
Programmes 

d’enseignement 
ont été élaborés 

100% Cette activité a été entièrement réalisée 
par le Centre national des curricula 
(CNC) qui a bénéficié ainsi d’un 
renforcement institutionnel 

oui 

Produit 13: Dispositif de 

suivi et d’évaluation des 

OMD mis en place et 

opérationnel  

-Etude réalisée et 

indicateur définis 

-Rapport annuel produit 

comportant les OMD 

sectoriels 

 

 

1 étude 

 

1 rapport 

annuel 

 

 

1 

 

1 rapport 

annuel 

 

 

100% 

 

100% 

Le dispositif de suivi et d’évaluation des 

OMD a été mis en place 

oui 
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Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

2 Les résultats escomptés pour certains indicateurs n’ont pas été atteints, surtout en ce qui concerne les 
nombre de salles de classes à construire. Toutefois, les actions de formation de formateurs créent les 
conditions pour une amélioration durable de la qualité. 

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

1
 

 

Notation de l’OD (à 

partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive  

2 Le projet contribue aux progrès vers l’atteinte des OMD relatifs à l’éducation (notamment scolarisation au 
primaire) à travers le renforcement de la formation des formateurs du primaire et du secondaire et 
l’amélioration de la formation scientifique des filles au secondaire. 

 
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) 

8000  12 000 élèves  filles 
et garçons au 
primaire de  2 

zones prioritaires 
représentant 
42,33% des 

effectifs totaux 

66,6%  .ND Elèves  

647 1070 Enseignants, 
inspecteurs, 
conseillers 

pédagogiques du 
primaire et du 

secondaire 

60,4%  N. D.  Enseignants et personne du 
corps d’encadrement 

pédagogique 

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

Description Type (exemple. 

genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 

(élevé, moyen, faible) 

Les  forages (points d’eau) réalisés par le projet dans  certaines écoles 
constituent un apport à l'accès à l'eau potable et un allègement de la 
corvée des femmes qui allaient chaque jour chercher de l'eau à des 
distances plus longues. 

Social Positif 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 

1. Une harmonisation insuffisante entre les diverses 
activités complémentaires du projet (construction, 
réhabilitation et équipement) a retardé le démarrage de la 
formation des formateurs et la durée d’exécution générale 
du projet. 

1. Une meilleure programmation à l’entrée et 
une meilleure planification des acquisitions sont 
nécessaires pour la bonne exécution des 
activités complémentaires 

1. La Banque et 
l’emprunteur 
 

 

  

                                                           
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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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* 

5 ans 8 ans 62,5% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative :  

Il y a eu plus de deux ans de retard sur le calendrier initial. Cela est lié au retard au démarrage et aussi aux évènements de février 
2008 (destruction et pillage des locaux du Ministère et de la Cellule d’exécution) ayant nécessité une réhabilitation des locaux et de 
l’équipement et  la reconstitution des dossiers). 

 

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* 

80% 81,83% 97,76% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative :  

Le problème n’est pas tant celui de l’efficience de l’utilisation des ressources que celui du calendrier. Les ressources ont été utilisées 
proportionnellement aux travaux réalisés, mais l’organisation matérielle des travaux n’a pas suivi le calendrier d’exécution.  Les 
résultats obtenus sont à la hauteur des ressources mobilisées par les partenaires.   

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

N. A. N. A. 3 

Compte-rendu descriptive  

Le taux de rentabilité économique n’a pas été calculé à l’évaluation du projet, notamment à cause de la nature du projet.   

 
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).  

2 L'exécution des activés du Projet, initialement planifiée sur 05 ans, a enregistré un retard même avec les deux 
demandes motivées de prorogation accordées par la Banque au 31/12/2011 puis au 29/06/2012.  Le calendrier 
initialement établi a ainsi accusé un retard global de 24 mois. La revue à mi-parcours prévue pour juin 2007 n'a eu 
lieu que du 08 au 17/12 /2008 et la date de clôture fixée au 30/06/2010 a été reculée au 29/06/2012. Les deux 
prorogations avaient pour but de permettre de rattraper les retards et autres préjudices subis lors des événements 
politiques  de 2008, entre autres. Toutefois, l'incapacité de certaines entreprises et l'ampleur  des travaux non 
réalisés pénalisent encore à ce jour les résultats attendus dans la qualité des ouvrages. Le suivi rapproché des 
activités du projet par le Bureau de la Banque au Tchad depuis 2007 aurait pu permettre d’améliorer cet état de 
fait, mais la défaillance des entreprises a constitué un  handicap majeur.  La fréquence des réunions du Comité de 
Pilotage et les prestations du bureau de contrôle n'ont pas permis  un suivi pertinent pour bien relever les 
faiblesses et défaillances dans l'exécution du projet.  Le projet a contribué à renforcer la capacité nationale de 
formation initiale et continue des enseignants et a formé des enseignants et du personnel d’encadrement 
pédagogique pour le primaire et le secondaire. Le taux d’exécution physique globale peut être estimé à 80%, 
contre un taux d’exécution financière de 72,38% (don). Les mesures de sauvegarde  de l'environnement ont été 
observées par la plupart des entreprises de travaux. Il n’y a pas eu déplacement des populations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  

                                                           
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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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Le nombre de salles de classes à construire paraissait 
trop élevé par rapport à la dispersion des sites sur 
plusieurs régions et aux ressources disponibles et au coût 
des matériaux de construction au Tchad. L’organe 
d’exécution a procédé à une réallocation des ressources 
tenant compte de la réalité. 

1. Limiter les interventions du genre à des 
proportions modestes, à  une ou deux régions 
bien circonscrites en tenant compte de 
l’accessibilité de sites. 

1. La Banque et 
l’emprunteur  

 

 

D  Durabilité 

 
1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

  2 Il s’agit d’un projet social. Toutefois, en l’absence de la prise en charge effective par le Gouvernement des travaux de 
construction non achevés, la viabilité financière est compromise. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Le projet a eu un impact majeur sur le renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation des 
formateurs pour l’enseignement primaire et secondaire. A travers l’appui institutionnel à l’ISSED (infrastructures, 
équipement, assistance technique et exécution effective de programmes de formation initiale et continue). L’ISSED 
pourra ainsi contribuer de manière durable à doter le pays des enseignants dont il a besoin pour améliorer l’accès à une 
éducation de qualité 

 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 La mise en œuvre de ce projet a contribué à renforcer l’implication des bénéficiaires (autorités locales, associations de 
parents d’élèves) dans le choix des sites et le suivi des travaux. Le contexte général de la mise en œuvre du PARSET 
(programme multi bailleurs) auquel le projet a contribué a favorisé cette participation des parties prenantes, ce qui est 
favorable à la durabilité des acquis. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Le projet n’a pas eu d’effet négatif sur l’environnement. Les mesures de sauvegarde  de l'environnement ont été 
observées par la plupart des entreprises de travaux. Il n’y a pas eu déplacement des populations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1) La performance et la fiabilité des entreprises de 
travaux  

Le processus d’attribution des marchés de 
construction doit accorder une grande 
importance à la capacité financière et technique 
des entreprises de construction dans le domaine 
des travaux de génie civil. 

Gouvernement  

2) Nécessité de poursuivre la formation des 
formateurs pour une amélioration continue du 
ratio élèves/maître  

Le Gouvernement devra poursuivre avec ses 
propres ressources la formation des formateurs 
au niveau de l’ISSED afin d’assurer  la pérennité 
de la formation des professeurs des 
établissements d’enseignement secondaire, en 
vue d’atteindre l’objectif d’un meilleur 
encadrement des élèves 

Gouvernement 

3) L’entretien des bâtiments construits Les bâtiments abritant les salles de classe 
doivent recevoir du Gouvernement un entretien 
périodique afin de maintenir les conditions 

Gouvernement 
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d’enseignement satisfaisantes. Les autorités 
locales et les associations de parents d’élèves 
doivent être impliquées 

 
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. 

3 Le Gouvernement a effectué la mission d’élaboration du rapport d’achèvement conjointement avec la Banque et a 

apprécié le suivi fait par la Banque depuis le début du projet. Cependant, le Gouvernement a déploré les retards 

accusés dans le traitement des dossiers d’acquisition.  

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.  

Le projet a été conçu en coordination avec les autres partenaires au développement dans le contexte du PARSET (Programme 
s’appui à la réforme du secteur de l’éducation). La Banque a respecté ses engagements vis-à-vis de l'emprunteur. Elle a  décaissé les 
ressources approuvées (OSHD et TDFO) et a aidé l’emprunteur à résoudre les problèmes auxquels l’exécution se trouvait confrontée. 
Par exemple, suite aux évènements de février 2008  (pillage, vandalisme et destruction de l’équipement et des document de la 
CSPE), la Banque a  dégagé » des ressources pour permettre de rendre la CSPE fonctionnelle.  L’installation du bureau à Ndjamena 
a facilité un suivi rapproché de l’exécution technique par TDFO depuis 2008. Toutefois, le suivi de la gestion financière  n’a pas été 
régulier.  La mission de gestion financière en mai 2011 a estimé que la gestion financière était peu satisfaisante.  Toutes les 
recommandations des  rapports d’audit n’ont pas été mises en œuvre. Les missions de supervision ont été régulières, même s’il faut 
noter qu’elle ne comportait en général pas d’expert des aspects fiduciaires.  Le seul expert en acquisition placé au niveau de TDFO a 
une charge de travail qui ne permet pas d’évacuer rapidement les dossiers d’acquisition. 

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

si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Composition des missions de supervision. L’exécution financière 
du projet a révélé des insuffisances qui auraient pu être évitées par 
un suivi financier plus rigoureux. 

Les équipes de supervision doivent nécessairement inclure des 
experts des questions fiduciaires (FFCO, ORPF). 

2. Retard dans le traitement des dossiers d’acquisition par la 
Banque. 

L’effectif insuffisant du personnel d’ORPF1 fait que les dossiers 
d’acquisition connaissent des retards dans le traitement. Il 
convient de revoir en hausse l’effectif des experts en acquisition 
dans les bureaux. 

 
3. 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. ( 

2 L’engagement de l’emprunteur aux objectifs du projet a été maintenu tout au long de la mise en œuvre. Toutefois, les 
changements structurels et institutionnels fréquents n’ont pas permis une continuité dans l’appropriation au niveau du 
Ministère de tutelle.  Les décaissements de la contrepartie n’ont pas été réguliers. Il y a eu de nombreuses faiblesses 
dans la gestion des contrats des entreprises, entrainant ainsi le laxisme des entreprises, cause de chantiers inachevés, 
De même il y a eu des dépenses non éligibles sur les fonds de roulement motivant des rejets par la Banque et un retard 
pour le renouvellement de l’avance spéciale. Les audits annuels n’ont pas été réalisés à temps et les rapports ont été 
transmis à la Banque en retard. Les recommandations des audits n’ont été que partiellement mises en œuvre.  

 
4. 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.  

3 Le projet a été élaboré en complémentarité avec la Banque mondiale (BM) dans le cadre du Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation au Tchad (PARSET 2004-2007). La Banque mondiale a pris en charge le forage d’eau de deux 
sites d’écoles de la BAD (Mourrakatchine et Assartini). Les missions de la Banque et celles de la BM ne sont pas 
conjointes, mais elles échangent les informations relatives aux deux projets complémentaires. La BM était confrontée 

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

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1) La performance de la Cellule d’exécution du projet n’a pas 
été satisfaisante 

2) Les décaissements des fonds de contrepartie ne sont pas 
réguliers 

1) Il faudra recruter les membres de la CEP sur la base de 
critères de performance et les évaluer chaque année 

2) Le décaissement des fonds de contrepartie doit être 
mieux programmé 
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au même problème de dépassement des coûts. Les associations des parents d’élèves se sont montrées très 
coopératives dans le suivi des travaux de construction des salles de classe. Certaines entreprises de travaux de génie 
civil ont joué un rôle négatif par le peu de coopération avec le Gouvernement et par la qualité de leurs travaux. Le 
Fonds OPEP a contribué substantiellement au financement des infrastructures des salles de classe et des 
infrastructures de  l'ISSED. En l'absence d'une représentation locale du Fonds OPEP, la communication a été quelque 
peu défaillante entre la Banque et le Fonds OPEP. 

Questions clés (liées  à la 

performance des autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1) Coordination du suivi.  L’absence 
d’une représentation de l’OPEP à 
Ndjamena n’a pas permis une 
bonne coordination de  l’exécution 
technique et de l’exécution 
financière. La Banque exécute les 
procédures de décaissement et 
l’OPEP paie. Ce paiement connait 
souvent de retard. 

2) Certaines entreprises n’ont pas la 
capacité financière ni les 
compétences techniques 
nécessaires pour exécuter les 
travaux 

1) La Banque et l’OPEP devront veiller à assurer un suivi 
technique conjoint afin d’avoir une perception 
harmonisée des progrès, ce qui facilite la gestion du 
prêt OPEP 

 
 
 
 
 

2) Le recrutement des entreprises de travaux doit obéir à 
des critères compatibles avec le code des marchés 
publics 

Banque, OPEP, 
Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement, Banque 

 
IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Risque sécuritaire. Les évènements de février 2008 ont 
énormément retardé l’exécution du projet (pillage et 
vandalisme, vols, destruction des locaux du ministère et de 
la cellule d’exécution). 

1. Le Gouvernement devra s’engager à 
sécuriser les locaux des projets 

Gouvernement  

2. Un nombre important de salles de classes sont 
inachevées. Ces constructions sont financées sur le prêt 
OPEP 

2. Prendre en charge l’achèvement des 
chantiers sur ces ressources propres ou sur 
les ressources de l’OPEP 

Gouvernement 

3. Coordination du suivi. L’absence d’une représentation 
de l’OPEP à N’Ndjamena n’a pas permis une bonne 
coordination de l’exécution technique et de l’exécution 
financière. La Banque exécute les procédures de 
décaissement et l’OPEP paie. Ce paiement connait 
souvent de retard 

3. La Banque et l’OPEP devront veiller à 
assurer un suivi technique conjoint afin 
d’avoir une perception harmonisée des 
progrès, ce qui facilite la gestion du prêt 
OPEP 

Banque et OPEP 

4. Composition des missions de supervision. L’exécution 
financière du projet a révélé des insuffisances qui auraient 
pu être évitées par un suivi financier plus rigoureux 
 

4. Les équipes de supervision doivent 
nécessairement inclure des experts des 
questions fiduciaires (FFCO, ORPF) 

Banque 

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

avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Les coûts réels ont largement dépassé les prévisions  1. Prévoir une marge d’inflation plus 
grande au cours de la conception du 
projet 

Banque -  
-  

 

2. Le suivi des chantiers par la Cellule d’exécution et le 
bureau d’études ont été défaillants  

2. Systématiser les audits techniques 
pour les projets comportant des 
infrastructures 

Banque  

3. La grande dispersion des sites a été une contrainte à 
l’exécution et au suivi des travaux 

3. Délimiter clairement la zone du 
projet en évitant une trop grande 

Gouvernement - 
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dispersion des sites 

4. Un grand nombre de chantiers attribué à une seule 
entreprise qui n’en avait pas les capacités 

4. La sélection des entreprises doit 
tenir compte aussi de leur capacité 
effective et de leur performance dans 
des ouvrages similaires 

Gouvernement et 
Banque 

-  

5. Composition des missions de supervision. L’exécution 
financière du projet a révélé des insuffisances qui auraient 
pu être évitées par un suivi financier plus rigoureux 

5. Les équipes de supervision 
doivent nécessairement inclure des 
experts des questions fiduciaires 
(FFCO, ORPF) 

Banque -  

6. Un nombre important de salles de classes sont 
inachevées. Ces constructions sont financées sur le prêt 
OPEP 

6. Prendre en charge l’achèvement 
des chantiers sur ces ressources 
propres ou sur les ressources de 
l’OPEP 

Gouvernement Fin 2013 

 

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 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 2,25 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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 2,75 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,62 

 

VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

BEPC :  Brevet d’études du premier cycle 
BID :   Banque islamique de développement 
CAP :   Certificat d’aptitude professionnel 
CAPEL :  Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement littéraire 
CEG :   Collège d’enseignement général 
CEPE :   Certificat d’études primaires élémentaires 
CONEFE :  Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi 
CET :   Collège d'enseignement technique 
CNC :  Centre national des curricula 
CPES :   Conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire 
CPOP :                Conseiller pédagogique à orientation pratique 
CSPE :   Cellule de suivi des projets Education FAD 
DAO :   Dossier d'appel d'offres 
DREN :                Délégué régional de l’éducation nationale   
DSRP :  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
DSP :   Document de stratégie par pays 
EFE :  Education formation en liaison avec l’Emploi (stratégie) 
ENI :   Ecole Normale d’Instituteurs 
FAD :   Fonds africain de développement 
GTZ :   Coopération allemande 
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IEE :  Inspecteur de l’enseignement élémentaire 
IGES :  Inspection générale de l’enseignement secondaire 
INSE :   Institut national des sciences de l’éducation 
IPEN :   Inspection primaire de l’éducation nationale 
ISSED :                Institut supérieur des sciences de l’éducation 
LOC :   Logone occidental 
LOR :   Logone oriental 
MEN :   Ministère de l’éducation nationale 
MEPEC :  Ministère de l’Enseignement primaire et de l’Education civique 
MESRSFP :  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la  
                    Formation professionnelle 
NTIC :   Nouvelle technologie de l’information et de la communication 
OMD :   Objectifs du millénaire pour le développement 
OPEP :                Organisation des pays exportateurs de pétrole 
PAEF :   Programme d’action pour l’éducation et la formation 
PAN/EPT :  Plan d’action national pour l’éducation pour tous 
PARSET :  Programme (et/ou) Projet d’appui à la réforme de l’éducation au Tchad 
PDDEA :     Plan décennal de développement de l'éducation et de l'alphabétisation 
PNUD :                Programme des Nations unies pour le développement 
SE/CONEFE : Secrétariat exécutif du Comité national pour l’éducation et la formation en  
                        liaison avec l’emploi 
SIPEA :                Stratégie intérimaire pour l’éducation et l’alphabétisation 
SNRP :                Stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
UE :   Union européenne 
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Annexe 1 : Missions de supervision 

 
 

 
No. Missions 

 

Début 

 

Fin 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

REVUE A MI-PARCOURS 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

    

 

08.03.2005 

23.10.2005 

31.10.2006 

10.06.2007 

08.12.2008 

25.05.2009 

15.12.2009 

21.04.2010 

22.11.2010 

02.05.2011 

27.06.2011 

01.12.2011 

01.03.2012 

18.06.2012 

 

  

16.03.2005 

02.11.2005 

11.11.2006 

24.06.2007 

17.12.2008 

04.06.2009 

30.12.2009 

30.04.2010 

06.12.2010 

13.05.2011 

30.06.2011 

09.12.2011 

10.03.2012 

22.06.2012 
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Annexe 2 : Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats (EER)  
 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 
 
 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

Type de 
rapport : 

Date du rapport : 23/05/2013 Date de la mission (en cas de mission sur le 
terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 
Rapport d’achèvement 

De : 09/01/2013 A : 28 /01/ 2013 

Préparé par : 
DJOGOYE 
Talansadi 

Responsable de projet : Corbin Michel 
GUEDEGBE 

 

Responsable de projet 
suppléant :  

DJOGOYE Talansadi 

Chef de Division :  

Boukary SAVADOGO 

 
Données du projet 
 

Code du projet : P-TD-IAZ-002 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : 2100155002166 (don) 

Intitulé du projet : Projet d’appui secteur de l’Education (PASE) 
Pays : TCHAD 
Secteur : EDUCATION 

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 FAD : 2 400 000 UC 
Date d’approbation : 31/03/2004 
Date de signature : 26/05/ 2004 
Date d’entrée en vigueur : 14/02/ 2005 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 04 mai 2005 
Date effective du premier 
décaissement : 04 mai 2005 

Source/instrument de 
financement 1 : Don FAD : 

2 400 000 UC 
Montants annulés : 662 891,53 UC 
Financement supplémentaire : SO 
Restructuration (préciser la date et 
le montant impliqué) : SO 

Prorogations (préciser les dates) :  
31/12/2011 
30/06/2012 

Source/instrument de financement 
1 : Don FAD : 2 400 000 UC 

Délai de décaissement initial : 
 30/06/2010 
Date de clôture initiale : 30/06/2010 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 31/12/2011 
Date de clôture révisée  (le cas 
échéant) : 30/06/2012 

Source/instrument de financement 2 : 

320 000 UC  
Date d’approbation : 31/03/2004 
Date de signature : 26 mai 2004 
Date d’entrée en vigueur : 14 février 
2005 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 1

er
 octobre 2005 

Date effective du premier 
décaissement : 1

er
 octobre 2005 

Source/instrument de 
financement 2 : 320 000 UC 

Montants annulés : 0 
Financement supplémentaire : SO 
Restructuration (préciser la date et 
le montant impliqué) : SO 
Prorogations (préciser les dates) :  

31/12/2011 
30/06/2012 

Source/instrument de financement 
2 : 320 000 UC 

Délai de décaissement initial : 
30/06/2010 
Date de clôture initiale : 30/06/2010 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : 31/12/2011 
Date de clôture révisée  (le cas 
échéant) : 30/06/2012 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en 
fonction du nombre de sources de 
financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD : 2 400 000 UC 

1 500 000  900 000 2 400 000 

Source/instrument de financement 2 : 
Gouvernement : 320 000 UC 

SO 320 000 320 000 

Fonds OPEP : 3 290 000 UC 2 870 000 420 000 3 290 000 

TOTAL :  4 370 000 1 650 000  6 000 000 



 

III 

 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en 
fonction du nombre de sources de 
financement) : 

Décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Décaissé à ce 
jour (%) : 

Non-décaissé à 
ce jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à 
ce jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 
2 400 000 UC 

1 737 108,01 72,38 662 891,53 UC 37,62 

Source/instrument de financement 2 : 
320 000 UC 

289 024 90,32 30 976 07,68 

Source/instrument de financement 3 : 
3 290 000 UC 

2 892 000 87,90 398 000 12,10 

TOTAL : 4 918 132,01 81,96 1 081 860 18,04 

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

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE CELLULE DE SUIVI DES PROJETS EDUCATION (CSPE) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

<SAISIR ICI> 

Etat de la performance 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 
l’objectif de 
développement 
(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs L'objectif de développement du projet  est de contribuer à la 
réalisation au Tchad des objectifs de l'éducation pour tous et 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) relatifs 
au secteur. Cet objectif devait être atteint à travers: (i) 
l’amélioration des infrastructures et de l'environnement scolaires 
qui vise à augmenter de 75% la proportion de salles de classes 
en matériaux définitifs dans les zones du projet ;  (ii) la formation 
des enseignants et du personnel d'encadrement pédagogique 
qui vise à augmenter de 50% le nombre d’inspecteurs de 
l’enseignement primaire en 2010 et à requalifier  75%  des 
enseignants du secondaire  ; (iii)  la gestion du projet qui vise 
l'exécution financière et matérielle du projet.  Le projet a 
contribuée à l’accroissement des infrastructures scolaires à 
l’éducation de base et au renforcement durable des structures 
de formation initiale et continue des enseignants et du personnel 
du corps de contrôle et d’inspection du primaire et du 
secondaire (l’ISSED). Il  aussi contribué au renforcement du 
dispositif de contrôle et de suivi pédagogique au niveau central 
et décentralisé. Il a renforcé les conditions institutionnelles 
permettant de former dans le pays des personnels qualifiés pour 
les établissements d’enseignement secondaire et primaire. De 
même il a contribué à renforcer l’enseignement scientifique et 
technologique pour les jeunes filles à travers des équipements 
et du matériel scientifique au Lycée des Jeunes filles.  

2 2,33 

  



 

IV 

 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure L'exécution des activés du Projet, initialement planifiée sur 05 
ans, a enregistré un retard même avec  les deux demandes 
motivées de prorogation accordées par la Banque au 31/12/2011 
puis au 29/06/2012. Le calendrier initialement établi a ainsi 
accusé un retard global de 24 mois. La revue à mi-parcours 
prévue pour juin 2007 n'a eu lieu que du 08 au 17/12 /2008 et la 
date de clôture fixée au 30/06/2010 a été reculée au 29/06/2012. 
Les deux prorogations avaient pour but de permettre de rattraper 
les retards et autres préjudices subis lors des événements 
politiques  de 2008, entre autres. Toutefois, l'incapacité de 
certaines entreprises et l'ampleur des travaux non réalisés 
pénalisent encore à ce jour les résultats attendus dans la qualité 
des ouvrages. Le suivi rapproché des activités du projet par le 
Bureau de la Banque au Tchad depuis 2007 aurait pu permettre 
d’améliorer cet état de fait, mais l'incapacité des entreprises a 
constitué un  handicap majeur.  La fréquence des réunions du 
Comité de Pilotage et les prestations du bureau de contrôle n'ont 
pas permis  un suivi pertinent pour bien relever les faiblesses et 
défaillances dans l'exécution du projet.  Le projet a contribué à 
renforcer les capacités nationales de formation initiale et continue 
des enseignants et a formé des enseignants et du personnel 
d’encadrement pédagogique pour le primaire et le secondaire. Le 
taux d’exécution physique globale peut être estimé à 80%, contre 
un taux d’exécution financière de 72,38% (don). Les mesures de 
sauvegarde  de l'environnement ont été observées par la plupart 
des entreprises de travaux. Il n’y a pas eu déplacement des 
populations.                                                                                                                                                                                                                   

2 2,14 

Classification de la performance globale 

Classification de 
la performance 
globale du projet 
(PP, PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur A sa clôture, le projet n’était ni projet potentiellement à 
problème, ni projet à problème. Non/PPP 

Non/pp 
Non/PPP 
Non/pp 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

Le dépassement de coûts : La chute du cours 

de l’unité de compte (UC) de la Banque qui était 
de 847 F CFA à l’évaluation et en moyenne de 
740 sur la période 2005 à 2010 et le 
renchérissement des prix des matériaux de 
construction ont entraîné la réduction des 
travaux et des équipements prévus 

Le volume des travaux a été 
réduit. A l’avenir, il faudra 
prévoir une marge d’inflation 
plus grande lors de l’évaluation 
du projet 

BAD/ 
Gouvernement 

Permanent 

L’attribution déséquilibrée et inconsidérée des 
marchés au niveau des Marchés publics : Une 
seule entreprise (Al Mourqui) a eu 3 lots de 
construction des salles de classe, soit 105 salles 
de classe sur un total de 147 (71,42%) contre 45 
salles de classe seulement attribuées à deux 
entreprises 

Surveillance étroite de 
l’entreprise défaillante. Pour 
l’avenir, la leçon, c’est de ne 
plus attribuer plusieurs lots à 
une seule entreprise 

Gouvernement/ 
BAD 

Permanent 

Les longs délais dans le processus d’acquisition : 

il a été constaté que les délais des processus 
d’acquisition varient entre 16 et 24 mois. Cela est 
imputable à la lenteur administrative dans 
l’analyse des dossiers d’acquisition et dans le 
circuit de signature des marchés.  

Faire respecter les délais 
prescrits dans le code des 
marchés 

Gouvernement Permanent 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Risques Mesures d’atténuation 
appliqués ou proposées 

Responsable  Délai 



 

V 

 

Le Gouvernement tarde à prendre en charge 
l’achèvement des salles de classe inachevées 

Recommandation formelle 
faite au Gouvernement de 
prendre en charge les travaux 
inachevés 

Ministère en charge 
de l’Education 

Décembre 

2013 

Manque d’entretien des bâtiments déjà achevés  
pouvant entrainer une détérioration rapide 

Les  responsables 
d’établissement ainsi que les 
associations de parents 
d’élèves (APE) sont 
sensibilisés et s’impliquent 
dans l’entretien 

Chefs 
d’établissement, 
APE, Ministère de 
l’éducation 

Permanent 

L’insuffisance d’enseignants pour assurer une 
bonne couverture élèves/maître. 
 

Maintenir le rythme de 
formation du personnel 
enseignant 

Ministère en charge 
de l’Education 

Permanent 

Absence de production régulière des statistiques 
sur la situation scolaire 

Appuyer l’INSEED dans son 
rôle de pourvoyeur de 
données 

Gouvernement/BAD Permanent 

 

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné 
par 

Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

Michel-Cyr DJIENA WEMBOU 31/05/2013 Rapport validé 

Directeur régional Marlène KANGA 
<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

Chef de division 
sectoriel 

Boukary SAVADOGO 
<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Agnès SOUCAT 
<JJ/MM/AAA

A> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 
Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre 
Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

Le projet vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Education pour Tous (EPT) pour un développement humain 

durable. Cet objectif sera atteint à travers (i) l’amélioration des infrastructures et de l’environnement scolaires, (ii) le 

renforcement de la qualité des enseignants et du personnel d’encadrement pédagogique, (iii) l’amélioration des capacités 

de suivi te d’évaluation de la performance du système. 

 

Rapport sur les effets 
 

Indicateurs d’effets (tel que spécifié 

dans le CLR, au besoin ajouter des 
lignes) 

Valeur de 
référence 

Valeur la 
plus 

récente 

Cible 
finale 
(valeur 

escompté
e à 

l’achèvem
ent du 
projet)  

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 

cible (% 

de 
réalisation

) 

Evaluation 

Effet 1:  
Taux brut de scolarisation au primaire et 
au secondaire. 

85%  (51% 
filles) (2001) 

 
12% 

(Secondair
e 

94%  (80% 
filles) 
(2011) 

 
23% (2011 

100% 
(2015) 

 
 
 

30% 
 

 

94% 
 
 
 
 

76,6% 
 

L’accroissement du taux 
brut de scolarisation au 
primaire et au secondaire 
est l’effet conjugué de 
l’ensemble des projets du 
secteur de l’Education. 

Effet 2: 
Nombre de filles admises chaque au bac 
scientifique au lycée de Amriguébé  

0 
 
 

39 
 

 

50 
 

 
78% 

Le nombre de filles du 
lycée de filles 
d’Amriguébé admises 



 

VI 

 

 
 

chaque année au bac 
scientifique est très 
erratique et variable 
d’une année à l’autre. 

Effet 3. Ratio: 
-Ratio Elèves/maître 

160/1 en 
2004 

63/1 en 
201/2011 

60/1 en 
2015 

95,24% La hausse du  ratio est 
la conjugaison des 
effets des projets du 
secteur en général. 

Effet 4 :  
Taux de réussite des stagiaires en 
formation à l’ISSED 

80% 95 99 95,95% Les conditions d’études 
favorables expliquent le 
taux de réussite élevé 
des stagiaires 

Notation des effets 

Notation des 
effets du projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification : 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section relative aux 
Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 
direction). 
  

2 - Il y a eu des progrès vers l’atteinte des effets surtout grâce à la 
formation du personnel enseignant et d’encadrement 
pédagogique. Toutefois, étant donné que le nombre de classes 
initialement prévu n’a pas été  réalisé, le niveau d’accès projeté 
n’a pas été atteint 

Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de 
produits (tel que 

spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des 
lignes) 

Valeur la 
plus 

récente 

Cible 
annuelle 
(valeur 

cumulée 
escompté
e à la fin 
d’année 

sur 
laquelle 
porte le 
rapport) 

Cible 
finale 
(valeur 

cumulée 
escompté

e à 
l’achève

ment)  

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

annuelle (% 

réalisé) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
finale du 

projet (% de 
réalisation) 

Evaluation 

Produit 1 :  

Nombre de nouvelles 
salles de classes 
construites pour le 
primaire 

147  225 salles 
de classes 

 65,33 En raison de la hausse 
des coûts des matériaux 
de construction, le 
nombre de salles de 
classe à construire (225) 
a été réduit à 147 

Produit 2: 

Nombre Blocs de 2 
latrines construits pour le 
primaire 

49  75 blocs 
de 2 

latrines 

 65,33 En raison de la hausse 
des coûts des matériaux 
de construction, le 
nombre de blocs de 2 
latrines  à construire (75) 
a été réduit à 49 

Produit 3 : Nombre de 

forages/points d’eau 
construits pour le 
primaire 

24  75  32 En raison de la baisse du 
nombre d’écoles le 
nombre de forages 
initialement prévu (75) a 
été réduit à 49 mais 
seulement 24 ont pu être 
construits. 

Produit 4 : 

Nombre Equipement 
scientifique et 
informatique acquis pour 
le lycée de jeunes filles 

1 lot de 
matériel 

scientifiqu
e 
 

20 
ordinateur

s  
 

 1 lot de 
matériel 

scientifiqu
e 
 

20 
ordinateur

s 

 100 
 
 
 
 

100 

Les équipements 
scientifiques prévus ont 
été acquis et livrés au 
Lycée des filles 
d’Amriguébé 



 

VII 

 

Produit 5 : 

Nombre de Tables-
blancs et bureaux 
d’enseignants acquis 
pour les salles de classes 

2016 
 

96 

 5000. 
 

225 

 40,32 
 

42,66 

La réduction du nombre 
de salles à construire a 
entraîné celle de tables-
bancs et bureaux à livrer 

Produit 6 : Nombre de 

Conseillers 
Pédagogiques et 
Inspecteurs formés  pour 
le primaire (formation 
initiale) 

627  1070  58,60 Le recrutement des 
candidats à la formation 
par voie de concours n’a 
pas permis d’atteindre 
l’effectif prévu de 1070 

Produit 7 :  

Kits pédagogiques pour 
CP et inspecteurs 

630  700  90  

Produit 8 

Nouvelles constructions 
réalisés à l’ISSED/ 
-Salles de classe 
-Bureau 
-labo de langue 
-labo de cartographie 
-Salle informatique 
-Résidence  

 
 
 

5 
1 
1 
1 
1 

150 
places 

  
 
 

5 
1 
1 
1 
1 

96 places 

  
 
 

100 
100 
100 
100 
100 
64 

 

Produit 9 : 

Infrastructures 
réhabilitées à l’ISSED 
-salles de classe 
-bureaux 
-bibliothèque  

 
 
 

8 
12 
1 

 
 
 
 

 
 
 

8 
12 
1 

  
 
 

100 
100 
100 

 

Produit 10 : 

Equipment scientifique et 
didactique acquis pour 
l’ISSED 
30 postes d’étudiants 1 
poste de commande de 
professeur, 11 
magnétoscopes. 
Un lot d’équipements de 
laboratoire, 2 Groupes 
électrogènes, matériels 
roulants 
Véhicules 
Equipement bibliothèque, 
250 couverts  de cuisine 

30 postes 
d’étudiant
s 1 poste 
de 
command
e de 
professeur
, 11 
magnétos
copes. 
Un lot 
d’équipem
ents de 
laboratoire
, 2 
Groupes 
électrogèn
es, 
matériels 
roulants 
Véhicules 
Equipeme

nt 
bibliothèq
ue, 250 
couverts 

et 
matériels 

frigorifique
s de 

cuisine. 

 30 postes 
d’étudiants 
1 poste de 
command
e de 
professeur
, 11 
magnétos
copes. 
Un lot 
d’équipem
ents de 
laboratoire
, 2 
Groupes 
électrogèn
es, 
matériels 
roulants 
Véhicules 
Equipeme
nt 
bibliothèqu
e, 250 
couverts  
et 
matériels 
frigorifique
s de 
cuisine. 

 100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 

  



 

VIII 

 

Produit 11 : Etude 
institutionnelle de 
l’ISSED réalisée 

Une étude   Une étude 
a été 

réalisée 

 100  

Produit 12 : 
Programmes 
d’enseignement  du 
secondaire révisés 

Programm
es 

d’enseign
ement  

 Les 
Programm

es 
d’enseigne
ment ont 

été  
élaborés 

 100  

Notation des produits 

Notation des 
produits du 
projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section relative 
aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction). 

2 - Certains produits  n’ont pas atteint les quantités prévues 
(par exemple : salles de classe, blocs de latrines, forages, 
le personnel enseignant et d’encadrement) 

 

Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section relative 
aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

2 - <voir lignes directrices au personnel> 

 
C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pource
ntage des 
conditions 
remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) 

les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 
inférieures que dans le précédant rapport  

Le 
présent 
rapport 

Le 
rapport 

précéden
t 

Respect des clauses du 
projet (Rapport complet sur 
l’observation des clauses à 
communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 - Toutes les autres conditions préalables à 
l’entrée en vigueur, au premier 
décaissement et les Autres conditions ont 
été entièrement satisfaites   

Respect des clauses de 
sauvegarde 
environnementale et sociale 
(Rapport complet sur le 
respect  des dispositifs de 
sauvegarde fournir à l’Annexe 
3) 

100% 4 - Les mesures de sauvegarde  de 
l'environnement ont été observées par la 
plupart des entreprises de travaux. Il n’y a 
pas eu déplacement des populations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Respect des clauses 
relatives à l’audit 

75 3 - 6 rapports sur les 8 que devait produire la 
CSPE ont été faits et transmis à la Banque 

 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) 
les notes de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures 

que dans le précédent rapport  
 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services 2 - Les acquisitions par la CSPE ont connu 
beaucoup de difficultés notamment avec 
certaines entreprises de travaux de génie 
civil 



 

IX 

 

Gestion financière 

1 - Le projet a connu des retards dans la 
réalisation des audits des comptes annuels 
ceux de 2011 et de clôture ne sont pas 
encore faits. Le projet a aussi effectué des 
dépenses inéligibles qui ont été 
remboursées sur recommandations des 
missions de supervision de la Banque.   

Suivi et évaluation 

1 - La CSPE n’a pas en son sein un agent de 
suivi-évaluation. De ce fait la fonction de 
suivi-évaluation est assurée par le 
coordonnateur lui-même. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 
total (a) 

UC 

Montant 
cumulative 
à ce jour (b) 

Montant 
cumulé au 
début de 

l’année (c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 
cumulé 

escompté à 
la fin de 
l’année) 

(d) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 
projectio

n 
annuelle 

(% 
réalisé) 
(b-c)/ (d-

c) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 
projectio
n totale 
(% de 

réalisati
on) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le 
rapport 
précéd

ent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

1 737 10
8,01 

1 737 108,01 1 737 108,
01 

  72,38% 3 - 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

        

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

289 024 289 024    90,32% 3 - 

Décaissements 
des fonds de 
Co-Financement 

2 892 
000 

2 892 000    87,90 3  

 

  



 

X 

 

 

Critères Evaluation 
With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the 
previous report 

Décaissements (Uniquement les 
financements approuvés par la Banque) 

Les décaissements de la Banque sont effectués sans difficultés lorsque  
les procédures de la Banque sont respectées par le donataire. 

Engagements budgétaires (Uniquement les 
financements approuvés par la Banque) 

<voir lignes directrices au personnel> 

Décaissements des fonds de contrepartie 

Le Gouvernement n’a pas décaissé la totalité des fonds de contrepartie. 
En outre, les décaissements effectués ont été faits de manière 
irrégulière, ce qui constitue quelquefois des blocages dans l’exécution 
des activités financées sur les fonds de contrepartie. 

Décaissements des fonds de Co-
Financement 

Le Fonds OPEP est le cofinancer, mais c’est la Banque qui administre 
les fonds. Les difficultés de communications ont quelquefois été 
constatées entre le Fonds OPEP et la Banque et entre le Gouvernement 
et le Fonds OPEP.  

 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de 
l’EE 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section relative aux 
Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 
direction) 

2 - L'exécution des activés du Projet, initialement planifiée sur 05 
ans, a enregistré un retard même avec  les deux demandes 
motivées de prorogation accordées par la Banque au 
31/12/2011 puis au 29/06/2012.  Le calendrier initialement établi 
a ainsi accusé un retard global de 24 mois. Le taux global 
d’exécution physique du projet est estimé à 80% 

 
 

 




