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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) FAD EDUCATION II 
 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet: P-TG-IA0-001 Titre du Projet: FAD 
EDUCATION II 

Pays: TOGO 

Instrument(s) de Prêt:  
Prêt n°2100150000971                           

Secteur: Education Catégorie Environnementale: III 
 

Engagement Initial:  
Prêt : 11 052 624 UC 
Contrepartie : 1 353 946 UC 

Montant à annuler: 0 Montant Décaissé: 
10 972 963, 027 UC  

% Décaissé: 99, 27 % 

Emprunteur: Ministère de l’Economie et des Finances 

Organe d'Exécution: Le Projet FAD Education II est exécuté par deux Bureaux d’Exécution du Projet (BEP)  jusqu’en 2001 et 
consolidé en un seul BEP à partir de mai 2009. Ce bureau consolidé est placé sous tutelle du Ministère de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle (METFP). Les activités du  BEP sont supervisées par un comité de coordination 
créé par arrêté interministériel et présidé par le Secrétaire général du METFP. 

 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs :  
Le projet est financé par le Groupe de la Banque africaine de développement et le  Gouvernement du Togo. 

 

 
II. DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé par Com. 
Ops.:  

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops.:  

Approbation par le Conseil 
d'Administration: 16 décembre 1991      

Restructuration(s) :  

 Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  
[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 25 janvier 1993 18 mai 1993        4 

REVUE A MI-PARCOURS N.A N.A  

CLÔTURE 31 décembre 1997 30 juin 2011 162 

 
III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

 
RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 

Réalisation des Rendements 2 

Respect du Calendrier 1 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2 

PERFORMANCE DE LA BANQUE Conception et état de Préparation 3 

Supervision 3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 3 

 
PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 2 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 3 

 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional  Janvier LITSE 

Directeur Sectoriel  Agnès SOUCAT 

Chef de division sectorielle A. HAMER Boukary  SAVADOGO 

Chef de Projet J. Etienne PORGO Frank BOAHENE-AGBO 

Chef de l'équipe du RAP  Alfred R. OUEDRAOGO 

Membres de l'équipe du RAP  Issaka ADAMOU, Architecte consultant, 
Félicien AZIAKU, coordinateur du projet. 
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B. CONTEXTE DU PROJET 

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

Au moment de l’évaluation, l’éducation faisait partie des secteurs prioritaires du Togo. Les résultats du diagnostic du secteur  dans 
les années 1980 (1987 à 1989) sur divers plans  notamment : i) l’évolution du nombre des établissements, leur répartition par 
préfecture et par région ; ii) l’évolution des effectifs par établissement, par préfecture et par région ; iii) l’évolution des taux de 
scolarisation par préfecture, par région ; iv) l’évolution de la scolarisation des filles par préfecture, par région ; et v) la répartition du 
personnel enseignant par catégorie, diplôme et sexe, comparés aux données démographiques (taux de croissance naturelle, de 
natalité, de mortalité de niveau de vie),  ont fait ressortir d’énormes  disparités.  
 
En effet, les résultats des différentes études ont montré que le sous-secteur de l’éducation nationale renferme d’énormes inégalités 
liés au sexe (en défaveur des filles), au milieu (en défaveur du milieu rural), et à la région. Ces disparités touchaient  aussi bien 
l’accessibilité que le maintien (achèvement du cycle primaire) et la transition (admission au cycle secondaire). A ces contraintes 
s’ajoutaient celles relatives à : (i) l’insuffisance de la qualification des enseignants qui n’avaient pas de formation de base leur 
permettant d’assurer la qualité minimale des prestations (ii) l’insuffisance voire l’inexistence de matériels pédagogiques et 
didactiques, (iii) la désuétude des programmes scolaires, d’où le problème de l’inefficacité interne voire externe du sous-secteur. 
 
Ces mêmes résultats ont montré que le sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) 
présentaient des contraintes dont les principales sont : (i) disparité liées à la couverture géographique des établissements publics et 
au sexe, (ii) déséquilibre entre les formations de cycle court et celle de cycle long, (iii) absence de formation initiale et continue des 
formateurs, (iv) désuétude des programmes de formation ; (v) insuffisance des équipements nécessaires pour assurer des formation 
adéquates,  (vi) une forte implication du privé dans le sous-secteur, (vii) la prédominance des filières commerciales au détriment des 
filières industrielles, (viii) une insuffisance voire absence de budget d’équipement alloué aux établissements de formation. 
 
Face à ces réalités, et conscient qu’une lutte efficace contre la pauvreté ne peut se faire sans l’existence d’une éducation de base 
appropriée, le gouvernement a adopté une politique visant l’amélioration de l’éducation, de l’enseignement technique et de formation 
professionnelle et du statut de la femme dont les objectifs sont  :(i) d’améliorer les condition d’accueil des élèves, (ii) d’améliorer 
l’efficacité du système scolaire ; (iii) de relever, en tenant compte de la croissance démographique et de la population scolarisable, 
les taux de scolarisation, (iv) d’appuyer la participation des filles aux enseignements primaire, technique et professionnel, (v) 
d’adapter l’ETFP aux besoins locaux en favorisant son intégration dans le tissu économique régional. Le gouvernement a donc 
sollicité l’aide de certains partenaires privilégiés notamment le Groupe de la BAD pour améliorer l’efficacité interne et externe de  son 
système éducatif afin de garantir un développement social durable gage d’une lutte efficace contre la pauvreté qui touche une part 
importante de sa population.  

 
C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation). Le Projet vise : 

L’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement primaire dans la Région Centrale avec un accent sur la promotion de 
la participation des filles ; 

Le renforcement et l’amélioration de la qualité de l’enseignement technique et professionnel par la restructuration des  Collèges 
d’enseignement technique (CET) existants mis en place par la BAD  et leur ouverture aux nouvelles dynamiques du marché et de 
l’emploi. 

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

COMPOSANTE 1: Amélioration de la gestion du système éducatif. Elle devait contribuer à l’atteinte des objectifs du projet par la 
construction des infrastructures administratives, la fourniture des équipements et le renforcement de la capacité du personnel 
administratif.                                                                                                                                                                                                                                   

COMPOSANTE 2 : Renforcement de l’enseignement primaire dans la région centrale. Elle devait contribuer à l’atteinte des objectifs 
du projet par la construction des blocs pédagogiques ou salles de classes et des logements des directeurs d’écoles, la fourniture de 
matériels pédagogiques et de mobiliers scolaires.                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSANTE 3 : Restructuration à Dapaong et à Kpalimé de deux Collèges d’Enseignement Technique (CET) en Centres 
Régionaux Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (CRETFP). Cette restructuration conduit à une extension des 
bâtiments existants avec l’ajout de salles de classes, d’un laboratoire, d’ateliers, d’un bloc administratif, d’un réfectoire et d’une 
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infirmerie pour chacun des centres. Elle va permettre d’améliorer le rendement du système d’ETFP en fonction des besoins réels du 
pays et du système productif à tous les niveaux, de développer les filières utiles au développement tant au niveau national que 
régional, d’assurer la mise en place d’un programme de formation par objectif, de diversifier les populations cibles des 
établissements en même temps que les services offerts, d’accroître les flexibilités des formations proposées et enfin, d’assurer le 
perfectionnement du personnel enseignant..                                                                                                                                                                                                  

COMPOSANTE 4 : Appui à la Promotion de la participation des filles aux enseignements primaire, technique et professionnel. Elle 
devait  contribuer à l’atteinte des objectifs du projet par la sensibilisation des jeunes filles et des parents 
d’élèves. 

COMPOSANTE 5 : Gestion du projet : Le projet est géré par un Bureau d’Exécution du Projet (BEP). Il devait contribuer à  l’atteinte 
des objectifs du projet par la coordination des différentes activités des composantes du projet. Ce bureau est 
responsable (i) du suivi et de la supervision quotidien des activités du projet, (ii) de la préparation du plan 
annuel de travail,     (iii) de l’élaboration des rapports selon les normes de la Banque. 

. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

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

A l’évaluation, le pays  connaissait déjà une précarité au niveau 
du capital humain notamment le secteur de l’éducation. La 
qualité et la quantité des ressources humaines étaient faibles.  

4 

REALISABLES 

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

A l’évaluation, les fonds mis à la disposition du projet par la 
Banque étaient suffisants pour l’atteinte des objectifs dans le 
délai initial de quatre ans.                                                                  

4 

COHERENTS 

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

Le projet était conforme à la stratégie de la Banque en matière 
de lutte contre la pauvreté et conforme aux orientations 
nationales en matière de lutte contre la pauvreté.  

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet s’inscrivait dans les priorités de la Banque en matière 
de développement humain. 4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, 
les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi 
que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les 
composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire 

Composantes Activités  Résultats Rendements attendus Indicateurs à mesurer 

Composante 1: 
Amélioration de la 
gestion du 
système éducatif  

Activité 1: 
extension en 
hauteur et 
équipements du 
bâtiment de la 
DGPE (actuel 
DPPEE)  

 

Résultat 1: extension en 
hauteur du bâtiment de la 
DGPE 

Rendements 1 : 
Amélioration du cadre de 
travail et de vie du 
personnel chargé de la 
gestion de l’éducation 

Construction des blocs 
pédagogiques ou salles de 
classes et des logements 
des directeurs d’écoles, la 
fourniture de matériels 
pédagogiques et de 
mobiliers scolaires. 

Résultat 2: équipements de la 
DGPE dont 1 matériel 
roulant ; 

Activité  2 : 
Construction et 
équipements des 
bureaux de la 
DRPE à Sokodé; 
construction du  
logement du 
directeur 

Résultat 1: Des  bureaux de la 
DRPE construits 

 

Résultat 2 : Des  bureaux de 
la DRPE équipés 

Résultat 2: Un  logement du 
directeur construit 

Activité 3 : 
Construction et 
équipement  du 
bâtiment de la 
DEPD à Lomé 

Résultat 1: bâtiment à trois 
niveaux de  25 bureaux à 
Lomé construit ; 

 

Résultat 2: Equipements de 
25  bureaux 
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(bâtiment à trois 
niveaux 
comprenant 25 
bureaux); 
Formation du 
personnel 
administratif. 
 

Résultat 3: fourniture de 
mobiliers à ces bureaux 

Résultat 4: Personnels 
administratifs formés 

Activité  4 : 
construction de 3 
inspections ; 
Aménagement 
d’une inspection ;  
Construction d’une 
nouvelle 
inspection, 
Construction de  5 
logements des 
inspecteurs dans la 
région centrale ; 
Equipement des 5 
inspections ; 
Formation des 
secrétaires  et 
statisticiens des 
inspections. 

Résultat 1: 4 inspections 
construites ; 

 

Résultat 2: une inspection  
existante aménagée 

Résultat 3:  5 logements 
d’inspecteurs dans la région 
centrale construits 

Résultat 4:5 inspections 
équipées et meublées 

  

 Résultat 5 ; des  secrétaires  
et statisticiens des inspections  
formés. 

 

Composante 2: 
Renforcement de 
l’enseignement 
primaire  

Activité 1: 
Construction  et 
équipement de 300 
salles de classes ; 
Construction de 50 
logements y 
compris cuisines et 
WC extérieurs pour 
les directeurs 
d’écoles ; 
formation continue 
de 160 
enseignants et 
formations initiales 
de 140 
enseignants. 

Résultat 1: 309 salles de 
classes 

Rendements 2 : 
Augmentation du taux 
d’inscription des élèves ; 
 
Rendement 3 : 
Réduction des frais 
scolaires ; 

 
 
 
 Réduction de la distance à 
parcourir par les élèves.  

Résultat 2: 63 salles de 
classes équipées et meublées 

Résultat 3:  246 salles de 
classes équipées à 100%  et 
meublées à hauteurs de 30% 

Résultat 4: 50  logements y 
compris cuisines et WC 
construits. 

Rendements 4 : 
Améliorations des 
structures d’accueil des 
directeurs d’écoles 
surtout dans les zones 
enclavées 

- Réussite des enseignants 
aux examens 
professionnels ; 
 
- Taux de réussite des 
élèves ; 
  
- Nombre de places 
disponibles 

Résultat 5: 469  élèves-
maîtres ont  bénéficié de  la 
formation continue 

Rendement 5 : 
Augmentation du taux de 
réussite des élèves 

Résultat 6: 300 élèves-
maîtres ont bénéficié de la 
formation initiale 

 Résultat 7 : Livres de lectures 
fournis. 

Composante 3: 
Restructuration de 
deux CET 
(Dapaong et 
Kpalimé) en 
CRETFP                                                                                                                                                                                                   

Activité 1: Au CET 
de Kpalimé : 
Réhabilitation des 
bâtiments 
existants ; 
Construction de 
nouveaux 
bâtiments ; 
fourniture 
d’équipements, 

Résultat 1: 16  bâtiments 
réhabilités dont 7 ateliers ; 6 
logements ; et 1 salle des 
professeurs  au CET Kpalimé 

Rendement 6 : - 
Amélioration du cadre et 
des conditions 
d’apprentissage des 
apprenants ; 
 
Rendement 7 : 
Introduction de nouvelles 
filières permettant une 
insertion facile des 

- Apprenants formés en 
filières industrielles ; 
 
- Facilité d’intégration dans 
la vie active des diplômés ; 
 
 - Nombre de places 
disponibles, 
 

- Nombre 

Résultat 2: 6 ateliers, 1 bloc 
pédagogique, 1 dortoir de 22 
cabines, 1 bloc sanitaire ; 
Clôtures, et guérites construits 

Résultat 3: VRD réalisée à 
60% 
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mobilier et 
matériels 
informatiques 

Résultat 4: Atelier froid et 
climatisation équipé 

diplômés du système 
dans le monde de travail 
 
Rendement 8 ;  
intégration des centres 
de formation technique 
dans le tissu 
économique régional 
 
 
Rendement 9 : 
Amélioration de la 
qualité de la main 
d’œuvre 

des personnes formées 

Résultat 5: Atelier de 
maçonnerie  équipé 

Résultat 6: Atelier de 
menuiserie boit équipé 

Résultat 7: atelier mécanique 
auto équipé 

Résultat 8: Atelier carrosserie-
peinture équipé. 

Résultat  9 : 1 matériel roulant 
acquis 

Rendement 10 : 
Amélioration du 
fonctionnement du 
centre 

Véhicule livré 

10 ensembles d’ordinateurs, 1 
scanner, 1 machine à 
photocopier fournis. 

Rendement 11   
Accroissement des 
rendements internes et 
externes du système. 

Nombre de mobilier et 
équipements livrés 

 
Activité 2 : Au CET 
de 
Dapaong : Réhabili
tation des 
bâtiments 
existants ; 
Construction de 
nouveaux 
bâtiments ; 
fourniture 
d’équipements 
ensembles 
informatiques 

Résultat 1:  22 bâtiments  
dont 3 dortoirs et 7 ateliers ; 6 
logements, 1 infirmerie ; 1 
réfectoire ; 1 buanderie ; 2 
blocs pédagogiques et 1 salle 
des professeurs   réhabilités 
au CRETFP Dapaong 

Rendement 12 : - 
Amélioration du cadre et 
des conditions 
d’apprentissage des 
apprenants ; 
Rendement 13 : - 
Amélioration de la 
qualité de la main 
d’œuvre 
 

- Apprenants formés en 
filières industrielles ; 
 
- Facilité d’intégration dans 
la vie active des diplômés ; 
 
- Nombre de personnes 
formées ;  
 
- Nombre de places 
disponibles ; 
 
 

Résultat 2: 7 ateliers, 1 bloc 
pédagogique, 1 bloc de 
toilettes ; Clôtures,  guérites, 
château d’eau  construits 

Résultat 3: VRD réalisée à 
60% 

Résultat 4: Atelier de 
maçonnerie équipé 

Résultat 5: Atelier de 
menuiserie métallique équipé 

Résultat 6: Atelier de froid et 
climatisation équipé 

Résultat  7: Atelier de 
mécanique  2 roues équipé 

Résultat 8: Filière 
agropastorale équipée 

 Résultat 9 : 1 matériel roulant 
acquis 

Rendement 14 : 
Amélioration de la 
gestion et du 
fonctionnement du 
centre 

 
Véhicule livré 

10 ensembles d’ordinateurs ; 
1 scanner, 1 machine à 
photocopier fournis. 

Nombre de mobilier et 
équipements livrés 

 
Activité 3 : 
formation des 
formateurs : 
Formation des  
deux Directeurs  

Résultat 1 : les 2 Directeurs 
formés ; 

 
 
- Réussite des enseignants 
aux examens 
professionnels ; 
 

Résultat 3 : 10 enseignants 
formés dans les deux centres; 

Rendement 15 : - 
Amélioration de la 
formation technique des 
apprenants  



 

6 

 

du CRETFP 
Kpalimé et 
Dapaong ; 
Formation de  10 
enseignants  et de  
12 enseignants au 
CRETFP de 
Dapaong ; 
Formation de : 2 
chefs d’ateliers  (1 
dans chaque 
centre) ; Formation 
de  4 conseillers en 
formation   (dont 2 
à Kpalimé et 2 à 
Dapaong) ,  
activités 
productives ; 
formation de  4 
conseillers en 
conception 
modulaires      
(dont 2 à Kpalimé 
et 2 à Dapaong) ; 
formation de 7  
maintenanciers ( 
dont 3 à Dapaong 
et 4 à Kpalimé) 
formés 

 Résultat 6 : 2 conseillers 
formés dans les 2 centres ;  

Rendement 16 : - 
Poursuite  de la 
formation des formations 

- Taux de réussite des 
apprenants ; 
  
 

Composante 4: 
Appui à la 
Promotion de la 
participation des 
filles aux 
enseignements 
primaire, 
technique et 
professionnel 

Activité 1 : 
Acquisition de 
matériel audio-
visuel et matériel 
roulant ; formation 
des conseillers 
pédagogiques et 
animateurs 
régionaux, des 
Directeurs 
d’écoles, des 
instituteurs ; 
sensibilisation ; 
recrutement d’un 
expert en 
communication  
 

Résultat 1: Matériels audio-
visuel et roulant acquis 

Rendement 17 : - 
Augmentation du taux 
d’inscription des jeunes 
filles (de 29 931 en 1993 
à 34 109 en 2000) ; 
 
Rendement 18 : 
Diminution des taux 
d’abandon chez les filles  
 
Rendement 19 : une 
insertion plus 
compétitive de la jeune 
fille dans le monde du 
travail 

 

Résultat 2: l’expert en 
communication  est recruté 

Résultat 3: les formations 
assurées 

Résultat 4: la sensibilisation 
assurée. 
 

 
 
 
 
 
Composante 5: 
Gestion du Projet 

Activité 1: 
Equipement  et 
mobiliers des 
bureaux ; 
Formation du 
personnel ;  
Assistance 
Technique ;  

Résultat 1: 3 matériels 
roulants acquis ; 

  
 
 
 
Amélioration des 
conditions de travail  
 
 
 
Amélioration de la 
performance du BEP 

 
 
 
Suivi régulier des activités, 
rapports d’activités 
trimestrielles élaborés,  
rapports d’audit transmis à 
la Banque. 
 
Nombre de cadre du projet 
formés 

Résultat 2:  12 ensembles 
informatiques acquis 

Résultat 3:  4 machines à 
photocopier acquises 

Résultat 4: 2 scanners 
acquis ; 

Résultat 5: Abonnement 
Internet 

Résultat 6: Ensembles 
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mobiliers de bureau acquis  
 Résultat 7: Coordinateur du 

projet  formé  

Résultat 8: Architecte et 
Ingénieur du projet formés 

Activité 2 : 
Personnel national   

Résultat 1: Personnel national 
du BEP  affecté 

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

 
D. RESULTATS ET RENDEMENTS 

   

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION     NOTE 

LOGIQUE 

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

Bien que dispersés dans les différentes composantes, les 
activités prévues et les résultats disposent d’une cohérence 
logique (il n’existe pas de cadre logique en tant que tel). 
Ainsi pour augmenter l’accessibilité de la population à une 
éducation de qualité le projet a prévu la construction et 
l’équipement des infrastructures scolaires et pédagogiques, 
l’amélioration de l’encadrement et l’appui à la formation.  

3 

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

Les indicateurs retenus permettent de mesurer efficacement 
les effets du projet sur les populations cibles. Les objectifs et 
les rendements sont peu chiffrés et donc peu mesurables. 

3 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés. 

Les éléments d’analyses  des risques concernent les 
charges nouvelles qu’occasionneraient la formation initiale 
des instituteurs, les nouvelles constructions et les 
équipements prévus par le projet notamment le salaire des 
instituteurs,  l’entretien des bâtiments, la prise en charge des 
frais de maintenances des équipements. Des mesures 
idoines ont été prises pour préserver les acquis du projet.  

2 

I. RESULTATS OBTENUS 
 

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

PRINCIPALES ACTIVITES  
 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
Coûts du Projet  en 
pourcentage 
 (ainsi que 
mentionné dans le 
rapport d'évaluation) 

Note pondérée  
(générée 
automatiqueme
nt) Résultats  Attendus Résultats Obtenus 

Extension en hauteur de la 
DGPE à Lomé;  Construction de la 
DRPE à Sokodé; Construction de 
logement de la DRPE ; 
Construction de 3 inspections et 
réhabilitation de deux autres dans 
la région centrale ; Construction de 
3 logements des inspecteurs dans 
la région centrale ; Construction de 
la Direction de l’enseignement du 
1er degré à Lomé ;  Construction 

Extension en hauteur de la 
DGPE à Lomé;  Construction de 
la DRPE à Sokodé; Construction 
du logement du Directeur de la 
DRPE ; Construction de 4 
inspections et réhabilitation 
d’une inspection dans la région 
centrale ; Construction de 5 
logements des inspecteurs dans 
la région centrale ; Construction 
de la Direction de 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

51,22% 

 
 
 
 

1,54 
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de 300 salles de classes ;  
construction de 50 logements des 
Directeurs ; Extension des 
bâtiments existants ; construction 
de 12 salles de classe ;  de 2 
salles des professeurs, de 2 
réfectoire ; de 18 ateliers ; 2 
infirmeries ; de 2 crèches 

l’enseignement du 1er degré à 
Lomé ;  Construction de 309 
salles de classes ;  construction 
de 50 logements des 
Directeurs ; Réhabilitation de 4 
bâtiments pédagogiques ; de 2 
salles des professeurs ; de 12 
logements, de 14 ateliers ; de 1 
infirmerie ; de 3 dortoirs, de 1 
réfectoire ; de 1 buanderie ; 
construction de 13 ateliers ; de 2 
blocs pédagogiques ; de 1 
dortoir,; Construction 3150 m 
linéaire de clôtures ; de 4  
guérites ; construction de 
château d’eau de 25 m3 équipé 
d’une bâche à eau de 25 m3 à 
Dapaong. 
 
 

Ensembles informatiques ; 
bureautiques ; véhicules ; 
matériels pédagogiques ; 
équipements de laboratoire ; 
matériels de dessin ;  équipements 
d’ateliers techniques ; ensembles 
informatiques ; matériels roulants ; 
matériels audio-visuels. 

Ensembles informatiques ; 
bureautiques ; véhicules ; 
matériels pédagogiques ; 
manuels scolaires ; matériels de 
dessin ;  équipements d’ateliers 
techniques ; ensembles 
informatiques ; matériels 
roulants ; matériels audio-
visuels ; équipements  pour les 
filières : maçonnerie ; 
menuiserie bois ; menuiserie 
métallique ; froid et 
climatisation ; agropastorale ; 
mécanique 2 roues ; 
carrosserie-peinture ; 
mécanique auto. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

22,01% 

 
 
 
 
 

0,66 

Mobiliers de bureau ; mobiliers 
scolaires ;  

Ensembles mobiliers de bureau 
y compris armoires métalliques ; 
tables bancs ; tables maîtres ;  

  

Formation de 10 cadres et de 9 
inspecteurs ; formation de 50 
directeurs d’écoles ; formation 
initiale de 140 instituteurs ; 
formation continue de 160 
instituteurs ; formation de 2 
directeurs de CRETFP ; de 2 chefs 
d’atelier ; de 22 professeurs ; de 7 
maintenanciers ;   de 10 
conseillers animateurs régionaux ; 
de 10 conseillers pédagogiques 
communautaires ; de 50 directeurs 
d’écoles ; de 50 instituteurs 
délégués ; de 4 professeurs ; de 
conseillers pédagogiques. 
 
 
 

Personnels cadres formés ; 469 
élèves-maîtres ont bénéficié 
d’une formation continue ; 300 
élèves-maîtres ont bénéficié de 
la formation initiale ; des  
secrétaires  et statisticiens des 
inspections  formés ; 2 
Directeurs formés ; 10 
professeurs formés ; 2 
conseillers formés ; formation de 
10 conseillers animateurs 
régionaux ; de 10 conseillers 
pédagogiques communautaires ; 
de 50 directeurs d’écoles ; de 50 
instituteurs délégués ; de 4 
professeurs ; de conseillers 
pédagogiques. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

24,31% 

 
 
 
 
 
 

0,97 
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1 spécialiste en planification ; 
conseillers techniques ; 1 
spécialiste d’équipement 
technique ; 1 spécialiste en 
formation modulaire. 

1 spécialiste en planification ; 
conseillers techniques ; 1 
spécialiste d’équipement 
technique ; 1 spécialiste en 
formation modulaire, 

  

Gestion du projet  4 2,45% 0,098 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées  
 

 X Cochez ici pour ignorer la note auto calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée  

 
   II.  RENDEMENTS OBTENUS 

 

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

RENDEMENTS Note de 
 l'évaluation Prévisions Réalisations 

Rendements 1 : Amélioration du cadre de travail et de 
vie du personnel chargé de la gestion de l’éducation 

L’extension en hauteur du bâtiment de la DGPE, 
équipements de la DGPE dont 1 matériel roulant ; 
construction et l’équipement des  bureaux de la DRPE ; 
construction des logements des directeurs ; Construction 
d’un bâtiment à trois niveaux de 25 bureaux à Lomé ; 
Equipements de ces bureaux ; Fourniture de mobiliers à ces 
bureaux ; Formation du personnel administratif ; 
construction de 3 inspections ; Aménagement d’une 
inspection ;  Construction d’une nouvelle inspection, 
Construction de  5 logements des inspecteurs dans la région 
centrale ; Equipement des 5 inspections ; Formation des 
secrétaires  et statisticiens des inspections  ;  Amélioration 
du cadre de travail et de vie du personnel chargé de la 
gestion de l’éducation 

 
 
 

3 

Rendements 2 : Augmentation du taux d’inscription 
des élèves  

Construction de  309 salles de classes ; l’équipement de  63 
salles de classes et acquisitions de mobiliers pour ces 63 
salles de classe ;: 246 salles de classe équipées à 100%  et 
meublées à hauteurs de 30% ont contribué à l’augmentation 
du taux d’inscription des élèves  ( le nombre d’élèves inscrits 
est passé de 42 350 en 1994 à  78 062 en 2000) ; à la 
réduction des frais scolaires parallèles ; à l’améliorations 
des structures d’accueil des directeurs d’écoles surtout dans 
les zones enclavées ; à l’augmentation du taux de réussite 
des élèves. 

 
3 

Rendement 3 : Réduction des frais scolaires  4 

Rendements 4 : Améliorations des structures 
d’accueil des directeurs d’écoles surtout dans les 
zones enclavées 
 

3 

Rendement 5 : Augmentation du taux de réussite des 
élèves 

3 

Rendement 6 : - Amélioration du cadre et des 
conditions d’apprentissage des apprenants ; 

 

La réhabilitation de  38 bâtiments  dont 14  ateliers ;  3 
dortoirs et 12 logements ;  4 bâtiments pédagogiques ;  2 
salles des professeurs ; 1 infirmerie ;  1 réfectoire ; 1 
buanderie    construction de 17 ateliers ; de 2 blocs 
pédagogiques ; de 1 dortoir ; construction  de 3150 m 
linéaire de clôtures ; de 4  guérites ; construction de château 
d’eau de 25 m3 équipé d’une bâche à eau de 25 m  ont 
contribué à l’ amélioration du cadre et des conditions 
d’apprentissage des apprenants ;  à l’introduction de 
nouvelles filières permettant une insertion facile des 
diplômés du système dans le monde de travail ; à l’ 

3 

Rendement 7 : Introduction de nouvelles filières 
permettant une insertion facile des diplômés du 
système dans le monde de travail 

4 

Rendement 8 ;  intégration des centres de formation 
technique dans le tissu économique régional 

2 

Rendement 9 : Amélioration de la qualité de la main 
d’œuvre 

3 
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intégration des centres de formation technique dans le tissu 
économique régional ; à l’amélioration de la qualité de la 
main d’œuvre;  

Rendement 10 : Amélioration du fonctionnement du 
centre 

La formation  des 2 directeurs ; des  10 professeurs ;  2 
conseillers  ont contribué à l’amélioration de la gestion et du 
fonctionnement du centre ;  à l’accroissement des 
rendements internes et externes des centres ; à 
l’amélioration de la formation technique des apprenants. 

3 

Rendement 11   Accroissement des rendements 
internes et externes des centres 

3 

Rendement 12 : - Amélioration de la formation 
technique des apprenants 

3 

Rendement 13 : - Poursuite  de la formation des 
formateurs 

La formation 2 conseillers  pour servir d’agent multiplicateur 
des formateurs.  

3 

Rendement 14 : - Augmentation du taux d’inscription 
des jeunes filles (de 29 931 en 1993 à 34 109 en 
2000) ; 

Le recrutement d’un expert en communication ; la formation  
des conseillers pédagogiques ; des  animateurs régionaux, 
des Directeurs d’écoles, des instituteurs ; l’acquisition de 
matériel audio-visuel et de matériel roulant  ont permis de 
sensibiliser les filles et les parents d’élèves  sur l’importance 
de l’éducation des filles et femmes. 
 

4 

Rendement 15 : Diminution des taux d’abandon chez 
les filles. 

3 

Rendement 16 : une insertion plus compétitive de la 
jeune fille dans le monde du travail. 

4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

 

 
 

 

   Cocher ici pour ignorer la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée  

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

Les infrastructures construites et équipées avec les ressources du projet ont permis de renforcer les activités d’éducation au profit 
des populations dans certaines zones rurales. D’une manière générale, la question du genre est largement prise en compte dans 
les activités du projet. La sensibilisation des filles aux enseignements primaire, technique et professionnel a énormément contribué 
à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. La construction des nombreuses  salles de classe a permis aux enfants y 
compris les jeunes filles d’avoir accès à l’éducation. De plus la multiplication des salles de classes/ateliers  a permis de recruter 
plus d’enseignants parmi lesquels on dénombre des femmes.  

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

Les menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus sont relatives à l’entretien des infrastructures et à la maintenance 
des équipements. Le manque de formation continue des enseignants tant au niveau de l’enseignement général que technique et de 
formation professionnelle. Pour assurer la viabilité des rendements on pourrait mentionner : l’appui à la formation duale et la mise 
en place d’un mécanisme d’entretien et de maintenance des infrastructures scolaires et des équipements. Ce mécanisme doit être 
appuyé par l’effort du gouvernement par la mise en place de ressources financières et techniques (ligne budgétaire). 

   
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  
Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle 
mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer 
quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle 
mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution 
du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.   
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 



 

11 

 

Le déficit des infrastructures scolaires et administratifs dans la région centrale, le renforcement des filières industrielles dans les 
deux CET avec un accent particulier sur la promotion de la jeune fille constaté  par le Gouvernement ont fait l’objet d’une requête 
à la réunion sectorielle des bailleurs de fonds à Washington en octobre 1990 puis reprécisée par la délégation togolaise au siège 
de la BAD lors des Assemblées annuelles de mai 1991. Cette requête adressée au Groupe de la BAD met l’accent sur 
l’amélioration de l’efficacité interne et externe de l’éducation et partant sur la qualité des enseignements. Dans l’enseignement 
technique, la demande  de financement d’un programme de restructuration devra viser l’intégration des CET dans le tissu 
économique régional. Cette dernière ayant analysé le dossier a répondu favorablement et a effectué plusieurs missions 
d’identification, de préparation et d’évaluation de ce projet. Il a été approuvé en décembre 1991. Lors des négociations, les 
conditions de mises en vigueur du prêt ont été précisées  et ont été satisfaites au cours du premier semestre après la signature 
de l’accord de prêt. Le projet est placé sous-tutelle du Ministère des enseignements primaire et secondaire et du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. L’exécution globale du projet a été confié à deux bureaux 
d’exécution distincts sous la supervision d’un comité de coordination composé des ministères du Plan, des Finances et de 
l’Economie, des Travaux publics, de l’Education Nationale et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Au 
cours de l’exécution de ce projet, les premiers bénéficiaires que sont les inspecteurs, les enseignants et les parents d’élèves, les 
chefs traditionnels et les autorités politiques et administratives de chaque localité ont été impliqués.  

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION 
ET A L'ETAT DE PREPARATION DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

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

Le projet n’est pas considéré comme complexe à 
l’origine. La principale difficulté est née des 
multiples suspensions du prêt dues au non 
paiement des arriérés du pays, suite à la crise 
socio-économique profonde qu’a connue le Togo.  

4 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment 
compte de l'analyse 
des risques. 

Le rapport d’évaluation établi en 1991 a fait une 
analyse de certains  risques qui pourraient 
contrarier la réussite du projet sans prendre en 
compte le risque politique voire économique 
notamment : la dévaluation du FCFA en 1994. La 
survenue de la crise socio-politique ainsi que 
l’incapacité du pays à honorer ses dettes n’ont 
pas été prises en compte. 

2 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

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

Tous les systèmes utilisés  sont basés sur les 
règles et procédures de la Banque. Les 
dossiers/documents sont préparés à partir des 
dossiers/documents types de la Banque, validés 
au niveau national (volet évaluation et attribution 
des marchés) puis soumis à l’avis de la Banque. 2 

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

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les 
responsabilités en 
ce qui concerne la 
mise en œuvre du 

Les rôles et les responsabilités des acteurs du 
projet ont été bien définis dans le rapport 
d’évaluation notamment la mise en place de 
bureau d’exécution du projet sous tutelle des 

4 4 
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projet sont 
clairement définies. 

ministères en charge de l’éducation. Néanmoins 
les changements répétés au niveau des 
ministères de tutelle conjugués aux multiples 
suspensions ont eu un impact négatif sur la mise 
en œuvre et la gestion du projet. Les supervisions 
menées par la Banque ont permis de remédier à 
certains manquements à ce niveau.  

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES 
MARCHES 

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

Les documents requis pour l'exécution  
(documents sur les spécifications, la conception, 
la passation des marchés, etc.) ne sont pas 
décrits dans le rapport d’évaluation. Les 
documents spécifiques (DAO, passation des 
marchés) devraient être préparés et établis par le 
BEP à partir des documents types de la Banque ; 
ce qui a retardé le démarrage effectif du projet.  

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et 
le plan de suivi sont 
adoptés. 

Les indicateurs datent de 1992 et il n’y a pas de 
plan de suivi spécifique de ces indicateurs. 2 2 

DONNEES DE  
REFERENCE 

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

A l’identification du projet les données utilisées 
étaient issues du programme de restructuration 
du système d’ETFP et des statistiques scolaires 
de la direction générale de la planification de 
l’éducation et basées sur des enquêtes au niveau 
national. 

3 3 

 

F.  MISE EN ŒUVRE 

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

Prévu pour être clôturé initialement  le 31 décembre 1997 prorogé au 31 décembre 1999 en considération du retard accusé dans la 
satisfaction des conditions de mise en vigueur, le projet FAD Education II a été clôturé le 30 juin 2011, soit un retard de 162 mois 
après avoir enregistré environ sept (7) suspensions et bénéficié de quatre (04) prorogations. Les suspensions enregistrées ne sont 
pas imputables à l’exécution du projet, mais au gouvernement qui n’arrivait pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la Banque. 
Néanmoins ces différentes suspensions ont permis au projet de bénéficier de prorogation de la date limite du dernier décaissement 
respectivement décembre 2000, décembre 2001, juin 2002, juin 2011 pour permettre au projet de terminer certaines actions en vue 
d’atteindre les objectifs principaux. L’ensemble des activités du projet se résume en la construction des infrastructures scolaires et 
pédagogiques, leur équipement et la formation. A la clôture du projet ces activités ont pu être exécutées à plus de 98%. Les 
constructions réalisées répondent aux normes en matière d’architecture  scolaire et technique. Ces constructions ont été reconnues 
au niveau national comme faisant partie des références tant au niveau de la qualité que de leur contenu (technique, architectural, 
équipement). La qualité de l’assistance technique et des consultants pour la réalisation des études et autres activités a été 
globalement satisfaisante. Le projet a connu environ dix (18) missions de supervision en dix huit (18) ans entrecoupé par des 
suspensions atteignant 11 ans 7 mois pour non paiement d’arriérés par le Gouvernement du Togo.  Les missions de supervision de 
la Banque étaient souvent dirigées par le Task Manager accompagné quelquefois d’architecte.  Le projet a bénéficié d’une 
surveillance étroite de l’emprunteur : les réunions du comité de coordination étaient régulières ; le ministère de l’économie et des 
finances, le ministère des travaux publics ont participé à la réception des constructions, des équipements et autres fournitures de 
matériel dans le cadre du projet. Les fonds de contrepartie ont été décaissé à temps et comme prévu. Le Gouvernement togolais a 
décaissé un montant total de 872 463 178 FCFA, soit un taux de décaissement de 99,42%. La contrepartie nationale de 143 000 000 
francs CFA attendue n’a pas été virée sur le compte  du projet. Cependant le Gouvernement a assuré le paiement direct des 
factures. Le solde du compte spécial à la date du 29 juillet 2011 est 353 461 319 FCFA. 
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Cependant, il faut noter que compte tenue de contraintes budgétaires (le projet ayant trop duré), certains ouvrages tels que les salles 
de jeux, les gymnases, les magasins de stockages des matières premières, les terrains de sports, n’ont pas été réalisées au niveau 
des CRETFP. 
Il faut également noter que lors de l’évaluation, les latrines scolaires n’ont pas été prises en compte au niveau des écoles primaires. 
Le Projet a été exécuté par deux Bureaux d’Exécution du Projet (BEP)  depuis son entrée en vigueur en 1993 jusqu’en 2001, avant 
d’être placé sous le contrôle d’un seul BEP à partir de mai 2009 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Des partenaires intervenant dans le secteur de l’éducation primaire ou de l’ETFP comme PLAN Togo, l’AFD, la BM, les APE 
contribuent à leur développement. 

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

La Banque n’a pas clairement œuvré à harmoniser ses outils avec les autres partenaires. A l’instar des autres PTF, la Banque utilise 
ses propres règles de procédures. Les PTF intervenant dans le secteur de l’éducation sont en nombre réduit ; des efforts de 
coordination et de concertation entre les PTF sont invisibles depuis peu. L’UNICEF est chef de file en Education. Au cours de son 
séjour, la mission d’élaboration du RAP a rencontré la Banque mondiale.  

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter 
une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à 
l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l’écart à droite 
est: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Supérieur à 36.1, notation1 

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

Le projet a accumulé un 
retard considérable d’environ 
162 mois, après 4 
prorogations.  

1 

162  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le projet est classé III  et n’a pas d’impact notable sur 
l’environnement. Il n’y a pas de déboisement ni de 
terrassement importants. L’amélioration qui est 
apportée aux écoles et aux centres d’enseignement 
technique et de formation professionnelle contribue 
largement au bien-être socioculturel de leurs 
communautés respectives. De là, le projet  a un effet 
positif sur l’environnement. 

3 

Dispositions fiduciaires 

Le calendrier prévu pour le décaissement a été  
respecté dans l’ensemble dans les périodes où les 
suspensions de la Banque sont levées. Les rapports 
d’audit ont été régulièrement fournis à la Banque. 

4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Les accords conclus ont été respectés dans leur 
ensemble. 

4 

c) La supervision de la Banque a 
La Banque a réalisé de fréquentes missions de 

3 
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été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

supervisions. Les missions sont souvent composées de 
spécialiste en éducation et parfois de spécialiste en 
ETFP et d’architecte. Il aurait fallu associer des experts 
en passation des marchés et en décaissement.  

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

La gestion du projet a été assurée par la Banque à 
travers les missions de supervisions et par 
communication internet. L’absence d’un bureau 
extérieur n’a pas permis d’assurer un suivi plus régulier 
du projet notamment depuis la relance en 2009. 

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Le projet n’a pas d’impact négatif sur l’environnement. 
Néanmoins le gouvernement a mis en place un manuel 
d’entretien pour permettre aux bénéficiaires directs du 
projet d’assurer l’entretien périodique des réalisations. 
Ainsi sur la base de ce manuel les bénéficiaires ont été 
sensibilisés sur l’aménagement d’espaces verts dans 
les écoles/centres, ainsi que la mise en œuvre de 
protections végétales et des dispositions techniques 
pour éviter les problèmes d’érosion, de ravinement et 
de stagnation des eaux de pluies. Certaines initiatives 
propres aux CRETFP ont permis la plantation d’arbres 
afin de disposer dans l’avenir de matière d’œuvre (bois) 
pour l’atelier de menuiserie bois. 

3 

Dispositions fiduciaires 

Les audits des comptes prévus dans le cadre du projet 
ont été réalisés à temps. Des dépenses jugées 
inéligibles ont été identifiées et le gouvernement a dû 
les rembourser.  remboursées après coup. Les fonds de 
la contrepartie ont été décaissés avec quelque retard, 
mais de manière suffisante. 

3 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Les accords conclus ont été respectés dans leur 
ensemble par l’emprunteur. 3 

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

L’emprunteur s’est en général conformé aux 
recommandations formulées par la Banque. Mais des 
retards  ont été notés dans la mise en œuvre de 
certaines recommandations. 

3 

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

L’Emprunteur a utilisé les constats et recommandations 
formulées lors des missions de supervisions pour 
améliorer l’exécution du projet. Les rapports produits 
par le projet sont transmis en retard à la Banque. Leur 
contenu est jugé conforme à la réalité des faits sur le 
terrain. 

3 

 
G. ACHEVEMENT 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

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

applicable) 
30/06/2011 

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org 

Ecart en mois  NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égal ou inférieur à 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 

mois, la note est de 1.  
 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à l'établissement du 
document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et 
confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au 
développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent 
rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  



 

15 

 

 
[150 mots au plus] 

Ce rapport a été préparé conjointement par la Banque et le Gouvernement représenté par le Bureau d’Exécution du projet (BEP). La 
mission d’élaboration du rapport d’achèvement du projet FAD Education II a eu lieu du 25 septembre au 8 octobre 2011. Pour ce faire 
des séances de travail ont été organisées avec les différents acteurs et partenaires du projet. Des visites  de sites des travaux ont été 
organisées où  la mission a pris connaissance des constructions réalisées aux CRETFP de Dapaong et Kpalimé et dans la région 
centrale.  
La mission a rencontré des difficultés liées à la situation de fin du projet. Elle a consacré les premiers jours de la mission à tenter de 
régler les questions de logistique et autres. En effet, malgré la clôture effective du projet le 30 juin 2011, une partie du personnel du 
BEP a continue à travailler pour réaliser les activités non achevés mais aussi pour attendre la présente mission chargée du RAP. De 
ce fait, il se considère redevable d’indemnités juillet à octobre 2011. Le projet est clos depuis le 30 juin 2011 et l’Etat togolais n’a pas 
assuré le paiement des indemnités du personnel qui est resté. L’assistance apportée par le personnel restant du BEP est cruciale 
pour la suite de la mission. Toute mission d’élaboration du RAP gagnerait à s’organiser avant la fin effective du projet afin de 
bénéficier de l’assistance effective du BEP.  

 Au stade de la clôture du projet, on constate de façon globale une bonne exécution du projet et cela, en dépit des retards 
constatés. Au regard des activités restantes, des recommandations ont été formulées : 

 Au titre des recommandations, on note celles adressées au Gouvernement togolais : 
 

 prendre les dispositions pour parachever les travaux de réhabilitation des infrastructures tout en corrigeant les 
manquements constatés lors des visites des sites (cf. note technique de la mission) ; 
 

 mettre en place un mécanisme pour la maintenance régulière des équipements et des infrastructures en vue de 
pérenniser les acquis du projet ; 
 

 assurer l’implantation des  six (6) programmes déjà élaborés afin d’éviter leur dépassement ; 
 

 archiver et sécuriser la documentation complète du projet FAD Education II ;   
 

 veiller à transmettre à la Banque le rapport d’audit 2011 avant le 30 juin 2012; 
 

 transmettre à la Banque, avant le 30 octobre 2011, les justificatifs des dépenses effectuées sur le compte spécial ; 
 

 assurer le paiement des indemnités au personnel  restant du BEP maintenu jusqu’en octobre 2010 ;          
 

 prendre les mesures pour doter les écoles construites (dans la région centrale) de latrine (filles-garçons) ; 
 

 mettre en place un dispositif interne pour l’exécution et le suivi des activités restantes  ou des dossiers non clos (arriérés, 
etc.) ; 

 
 inciter les CRETFP à développer une stratégie de communication interne et externe afin de promouvoir les filières de 

formation offertes ; 
 

 inciter les CRETFP à développer des initiatives tendant à s’adapter à l’évolution du marché de l’emploi ; 
 

 développer un partenariat  public-privé dans la gestion, l’accompagnement des stagiaires  et  l’élaboration des 
programmes des CRETFP ; 

 
 dresser un état exhaustif du matériel / mobilier et  les fournitures de bureau et faire une proposition du redéploiement du 

matériel acquis dans le cadre du projet (annexe 4). 
 
                      Recommandations adressées à la Banque : 
 

 réagir au rapport définitif de l’audit des comptes du projet exercice 2010 ;   
 

 

 appuyer le gouvernement dans l’identification d’un nouveau projet dans l’enseignement technique et professionnel. 
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H.  LEÇONS TIREES DE L’EVALUATION  

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

Eu égard à l’analyse des résultats obtenus, le projet FAD Education II a eu un effet positif sur le développement du système éducatif 
qui s’est traduit par une contribution à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité à l’éducation de base ; à l’adaptation de la 
formation  technique et professionnelle aux besoins locaux avec une ouverture sur le plan régional. La réalisation des activités du 
projet ont contribué au renforcement du système éducatif par la fourniture des ressources (infrastructures, matériels, équipements, 
personnel, connaissance voire formation) nécessaires pour faire fonctionner  le système dans les zones d’intervention du projet.  Dans 
le cadre de ce projet  les faiblesses constatées  se situe au niveau de l’insuffisance de la capacité financière des entreprises locales.  
Le processus de signature des marchés est trop long et dure 2  à 3 mois. Par ailleurs le nombre de signataires est trop important. La 
mise en place de la contrepartie se faisait à compte goutte. Il serait souhaitable à l’avenir que l’on redéfinisse les critères d’attribution 
des marchés, ensuite mettre en place la totalité de la contrepartie nationale dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public. 
Réduire le nombre des signataires des marchés.  La Banque met parfois 30 à 45 jours pour donner son  avis sur des documents qui 
sont soumis à son examen. Les demandes de décaissements par le passé ne sont pas traitées à temps.  Pour une bonne exécution 
des activités du projet, il serait souhaitable que la Banque accorde une avance pour les études, l’élaboration des dossiers techniques, 
le dossier d’appel d’offre (constructions, équipements) avant le démarrage effectif du projet pour éviter les retards. Toutes ces 
considérations doivent être intégrées dans les conditions de mise en vigueur du prêt. 
 

 
 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

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

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l’évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 
3 

Réalisation des rendements 
2 

Respect du calendrier 
1 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 
2 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel 

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 
4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu’ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 
3 

La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 
3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 
3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres 2 
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processus sont fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement et/ou 
d’autres partenaires. 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  3 

 

 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

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

2 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 2 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

 

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

4 

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

2 

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

3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3 

 

 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

L’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque 
dans le cadre de sa supervision du projet 

3 
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L’emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 

 
 

J. TRAITEMENT 
 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
 

Boukary SAVADOGO 4/11/2011 

Vérifié par le Directeur Régional 
 

Janvier KPOUROU LITSE 12/12/2011 

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
 

Agnès SOUCAT 13/12/2011 
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ANNEXE 1 
 

PRESENTATION ET  DESCRIPTION DU PROJET 
L'objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement de l’enseignement primaire dans la région centrale 
défavorisée, à l’amélioration de l’accès, la qualité et la pertinence de l’éducation et à l’adaptation de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle aux besoins locaux. 
Les objectifs spécifiques : les objectifs spécifiques du projet FAD Education II peuvent se résumer comme suit : (i) 
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement primaire dans la région centrale avec un accent sur la 
promotion de la participation des filles ; (ii) le renforcement et l’amélioration de la qualité de l’enseignement technique 
et professionnel  par la restructuration des CET existants mis  en place par la BAD et leur ouverture aux nouvelles 
dynamiques du marché et de l’emploi. 
 
Le Projet comprend 05 composantes.  
 
Composante 1 : Amélioration de la gestion du système éducation 
Cette composante vise : 

i) Renforcement de la Direction Générale et de la Direction Régionale de la Planification ; 
ii) Renforcement de l’enseignement du premier degré ; 
iii) Renforcement des inspections pédagogiques (Région Centrale).  

Les activités prévues au titre de cette composante 3 portent sur : (i) l’extension en hauteur et équipements du bâtiment 
de la DGPE ; (ii) Construction et équipements des bureaux de la DRPE; (iii) construction des logements des 
directeurs ; (iv) Construction d’un bâtiment à trois niveaux de 25 bureaux à Lomé ; (v) Equipements de ces 
bureaux ;   (vi) Fourniture de mobiliers à ces bureaux ;  (vii) Formation du personnel administratif ; (viii) construction de 
3 inspections ; (ix) Aménagement d’une inspection ; (x) Construction d’une nouvelle inspection ; (xi) Construction de  5 
logements des inspecteurs dans la région centrale ; (xii) Equipement des 5 inspections ; (xiii) Formation des 
secrétaires  et statisticiens des inspections. 

Composante 2 : Renforcement de l’enseignement primaire. 
Cette composante vise : 

i) Réhabilitation de 50 écoles primaires 
- Construction de 300 salles de classes (50 écoles primaires) et 50 logements de directeurs ; 
- Equipement/mobilier pour 300 salles de classes (50 écoles primaires) et 50 logements de directeurs ; 

ii) Formation initiale et continue des formateurs. 
Les activités prévues au titre de cette composante  portent sur (i)  la construction  et l’équipement de 300 salles de 
classes ; (ii) la construction de 50 logements y compris cuisines et WC extérieurs pour les directeurs d’écoles ; (iii)  
formation continue de 160 enseignants ; (iv) la formation  initiale de 140. 
 
Composante 3   : Restructuration de deux CET (Dapaong et Kpalimé) en Centres Régionaux d’Enseignement 
Technique et de Formation Professionnelle (CRETFP). 
Cette composante vise : (i) la réhabilitation de 4 bâtiments pédagogiques ; de 2 salles des professeurs ; de 12 
logements, de 14 ateliers ; de 2 infirmeries ; de 3 dortoirs, de 1 réfectoire ; de 1 buanderie ; (ii) construction de 17 
ateliers ; de 2 blocs pédagogiques ; de 1 dortoir; (iii)  Construction de 3150 m linéaire de clôtures ; de 4  guérites ; (iv)  
construction de château d’eau de 25 m3 équipé d’une bâche à eau de 25 m3 à Dapaong ; (v) La formation  des 2 
Directeurs des CRETFP; (vi) formation  de  10 professeurs ; (vii)  2 conseillers  pour servir d’agent multiplicateur des 
formateurs 

Composante 4 : Appui à la promotion de la participation des filles aux enseignements primaire, technique et 
professionnel. 
Les activités prévues au titre de cette composante portent sur : (i) acquisition de matériel audio-visuel  (ii) acquisition 
de  matériel roulant ;(iii) formation des conseillers pédagogiques et animateurs régionaux ; (iv) formation des 
Directeurs d’écoles, des instituteurs ; (v) recrutement d’un expert en communication ;(vi)  sensibilisation. 
 
Composante 5 : Gestion du projet 
Les activités prévues au titre de cette composante portent sur la gestion et la supervision des activités du projet. 
Zones d’intervention du projet : les activités du projet concernent principalement la région centrale, des plateaux 
(CRETFP de Kpalimé) et des savanes (CRETFP de Dapaong). 
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ANNEXE 2 
 

IMPACT DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 

 

- Impact   économique : Par l’amélioration du cadre de vie et de travail du personnel chargé de la gestion et de la 

planification de l’éducation, par la construction des salles de classe, des ateliers, la fournitures de matériels 

didactiques et des équipements et surtout par les formations réalisées, le projet a énormément contribué à une 

adéquation du système éducatif togolais avec la demande sur le marché du travail en fournissant une main d’œuvre 

qualifiée pour le monde professionnel. L’amélioration du cadre d’accueil des élèves est un facteur d’accroissement du 

nombre de personnes qui ont accès à la connaissance et par conséquent au bien-être économique. L’accès aux 

compétences techniques et commerciales facilité par la vulgarisation de l’éducation a également  joué un rôle très 

important dans la lutte contre la pauvreté des populations. De plus, l’exécution des travaux prévus dans le cadre du 

projet a permis la redistribution des ressources financières du projet au profit des entreprises de la place  ayant 

fournies les matériaux nécessaires pour la réalisation des constructions. De manière général le Projet FAD Education 

II n’étant pas un investissement directement rentable, à long terme il contribuera à l’amélioration du revenu des 

ménages étant donné que les établissements rénovés accueillent chaque année des dizaines de jeunes qui, bien 

formés sont capables de produire et de créer des richesses. 

 

- Impact  social : La mise en place des infrastructures administratives notamment la Direction de l’enseignement du 1er 

degré, les bureaux et logements de fonction des inspections de la région centrale a permis à améliorer les conditions 

de vie et de travail du personnel chargé de la gestion du système éducatif. La construction des salles de classe, des 

ateliers, la fourniture du matériel didactique et des équipements et surtout les formations réalisées ont contribué à 

l’accroissement des taux d’inscription et de réussite chez les élèves et du taux de succès des enseignants aux 

examens professionnels. L’accroissement des taux d’inscription et de réussite chez les élèves signifie qu’une grande 

partie de la population accède à la connaissance et aux compétences nécessaires pour participer à la vie économique 

de son pays. Cela signifie également que beaucoup de jeunes et de femmes accèdent aux compétences techniques 

et commerciales nécessaires aux besoins du marché du travail et de l’auto-emploi. Plus une population est éduquée  

plus on assiste à la réalisation et au maintien de la cohésion sociale et du bien-être personnel. La construction des 

infrastructures scolaires a contribué à réduire les inégalités d’origines géographiques par la répartition équitable de 

l’offre d’éducation. Le projet contribuera au développement local par la création d’emploi pour et par les jeunes qui 

seront mieux formés et donc plus aptes à devenir des opérateurs économiques efficaces. Par l’Appui à la Promotion 

de la participation des filles aux enseignements primaire, technique et professionnel, le projet a permis de sensibiliser 

les jeunes filles et les parents d’élèves voire toutes les couches de la population sur l’éradication des obstacles à 

l’éducation des filles. Dans cette optique le projet a contribué à la lutte contre l’exclusion scolaire en offrant une égalité 

de chance d’aller à l’école à tous les enfants. 
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ANNEXE 3 
 

EXECUTION FINANCIERE 
 

La Banque a décaissé un montant de  10 972 962,02 UC sur le prêt d’un montant de  11 052 624, 00 UC; le taux de 
décaissement global est donc de 99,28%. Le solde  de 79 661,98 UC servira notamment au paiement du dernier audit. 
 
Audit et gestion comptable :  
 

Tableau 1 
REPARTITION DES FINANCEMENTS  

PAR CATEGORIES A L’EVALUATION (EN UC) 
 

 

Catégories de dépenses Prêt FAD Don FAD Gouvernement Total % catégorie 

A Travaux 5084,207  1271,05176 6355,26 51,22 

B Biens 2648,0245  22,89469 2730,92 22,01 

C Services 3016,4453   3016,45 24,31 

D Fonctionnement 303,94716   303,95 2,45 

TOTAL 11 052,624  1953,94644 12406,57 100 

 
 

Tableau 2 
DECAISSEMENTS FAD 

PAR CATEGORIE DE DEPENSES SUR LE PRET(EN UC) 
 

Catégories de dépenses Prêt FAD 

Montant % décaissé  

A Travaux 4900,431 96,39 

B Biens 2791,692 105,43 

C Services 1476,973 48,96 

D Fonctionnement 1803,866 593,48 

TOTAL 10 972,962 99,28 
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ANNEXE 4 
MISSIONS REALISEES PAR LES EXPERTS DE LA BAD 

 

N° Mission Période Nbre 
Jrs 

Nbre 
Pers 

Composition 

1 Identification     

2 Préparation     

3 Evaluation 24/09 au 06/10/1991 12 03 
1 Architecte Supérieur, 2 Consultant/Expert en 
éducation 

4 Supervision 23 au 26 fév. 1994 03 01 1 Chargé des décaissements 

5 Supervision 12 au 18 juin 1994 06 01 1 Spécialiste en éducation 

6 Supervision 25/11 au 09/12/1994 14 02 1 Spécialiste en Education, 1  Consultant/Architecte 

7 Supervision 30/03 au 04/04/1997 05 01 1 Spécialiste en Education 

8 Supervision 15 au 26 juin 1998 11 01 1 Spécialiste en Education 

9 Supervision 15 au 23 déc. 1999 08 02 1 Spécialiste en Education, 1  Ingénieur Civil principal 

10 Supervision  06 au 14 oct. 2000 08 01 1 Spécialiste en Education 

11 Supervision  25 au 30 avril 2001 05 01 1 Spécialiste en Education 

12 Supervision  16 au 21 déc. 2001 05 01 1 Spécialiste en Education 

13 Supervision  14 au 29 oct. 2008 14 03 
1 Spécialiste en éducation, 1 Consultant/Architecte, 1 
Consultant/Spécialiste en ETFP. 

14 Supervision  28/03/ au 09/04/2009 12 03 
- 1 Spécialiste en éducation, 1 Consultant/Architecte, 1  
consultante/Spécialiste en ETFP. 

15 Supervision  24/09 au 08/10/2009 13 02 1  Chef de Division, 1 Consultant/Architecte. 

16 Supervision  19 au 30 avril 2010 11 02 1 Spécialiste en Education, 1 Consultant/Architecte. 

17 Supervision  03 au 11 juil. 2010 08 02 1 Spécialiste en Education, 1 Consultant/Architecte 

18 Supervision  21 au 31 oct. 2010   1 Analyste en Education 

19 Supervision  22/01/ au 11/02/2011 20 03 
1 Spécialiste en Education, 1 Consultant expert en 
éducation,            1 Consultant/Architecte. 

20 Supervision  16 au 22 avril 2011 06 01 1 Spécialiste en Education. 

21 Achèvement  25/09 au 08/10/2011 13 02 
1  spécialiste en développement social (BFFO),  1 
Architecte consultant (OSHD.2). 
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ANNEXE 5 

SOURCES D’INFORMATION 

 
 

 Titre des documents Source 

Rapport d’évaluation du projet 
 

BAD 

Accord de prêt 
 

BAD 

Protocole d’accord de prêt 
 

BAD 

Tableau des Décaissements (Ledger)  
 

BAD 

Rapports d’activités trimestrielles 
 

Gouvernement du Togo 

Aide-mémoire des missions de la Banque  
 

BAD 

Annuaires Statistiques des ministères en charge de  l’éducation 
 

Gouvernement du Togo 
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ANNEXE 6 
SITUATION DES MARCHES DE BIENS ET DE SERVICES  SIGNES AU 30 JUIN 2011  
 

N°  
N° et dates signature 

Objet du contrat  ou convention 
 

 
Mode 

d’acquisition 

 
Bénéficiaires 

 
Montant  (FCFA) 

 
Paiements 

effectués 

 
Solde 

1. SERVICES 
 

01 
001-95 du 22-03-95 

Etudes architecturale, technique et supervision des travaux AOI TAS 79 000 000 
43 450 000 

 

02 006-98 du 23-07-98 Supervision des travaux de réhabilitation des CRETFP AON SECA SARL 29 915 750 19 445 297  

03 002-97-du 29-12-97 Etablissements des listes d’équipements AOI SERT Inc 54 915 750 44 492 683 10 423 067 

04 008-99 du 29-03-99 Méthodologie de la formation productive sur mesure en entreprise AOI FORMACAN 95 644 200 95 644 200  

05 009-99 du 29-03-99 Formation des formateurs, des directeurs et chefs d’atelier AOI SEDEP 116 857 150 116 759 145 98 005 

06 010-99 du 16-04-99 Formation à la méthodologie de gestion de maintenance GG CIDE 81 840 000 81 840 000  

07 011-99 du 21-04-99 
Formation sur programme modulaire : volet élaboration des 
manuels d’Enseignement Technique 

GG CIDE 156 480 000 156 480 000  

08 
001/M/2010 du 
27/04/10 

Elaboration des AO et supervision des travaux AON Groupe ICAD 26 987 500 26 987 500  

09 
002/M/2010 du 
07/04/10 

Audit des comptes exercices 2009-2010 AOI Panaudit Niger 15 160 000 12 128 000 3 032 000 

10 031M du 21-01-97  Assistance  Technique en planification en coût et financement du 
développement communautaire 

AOI SODETEG 73 001 300 
73 001 300 

 

 
11 

032M du 09-09-97 Contrôle et surveillance des travaux de construction de 309 salles 
de classe. 

AON BCCT 39 549 908 
39 549 908 

 

 
12 

030M du 21-01-97 Audit des comptes exercices 1993 à 1997 AOI ACECA 32 499 380 
32 499 380 

 

 
13 

064M du 09-04-01 Audit des comptes exercices 1998 à 200 AOI ACECA 25 800 000 
25 800 000 

 

 
14 

055LC du 21-12-00 Maintenance des équipements CR L’ASER 22 118 532 
22 118 532 

 

 Total Services 849 769 470 790 195 945 59 573 525 



 

VII 

 

15 

2. BIENS 

01 026M du 13/12/95 Fourniture des manuels scolaires CE2 CM1 CM2 AOI EDICEF 321 160 595 321 160 595  

 
02 

018-19 LC du 24/01/95 Fourniture de camionnette PICK Up et de PAJERO  STAR SA 28 755 000 28 755 000  

 
03 

001/97/ETFP/FAD du 
20/03/97 

Fourniture de 2 camionnettes PICK UP  STAR SA 20 738 744 20 738 744  

 
04 

038/METFP/FAD du 
27/10/93 

Fourniture de PAJERO  STAR SA 8 445 000 8 445 000  

 
05 

027M du 13/12/95 Fourniture des manuels scolaires CP1, CP2, CE1  HATIER INT 485 722 760 485 722 760  

 
06 

044M du 15/19/98 Fourniture d’équipements à la DGPE, DRPE, IEPD AOI ACIA 59 804 800 59 804 800  

 
07 

004LC du 30/08/94 Fourniture d’une Toyota Corona  CICA 13 270 000 13 270 000  

 
08 

2010/004M du 
31/08/10 

Fourniture de matériel informatique AOI LUCKY PRINCE 20 350 000 20 350 000  

 
09 

2010/003M du 
06//09/10 

Fourniture d’équipements au CRETFP de Kpalimé AOI ACIA 276 354 809 276 354 809  

 
10 

2010/005M du 
21/10/10 

Fourniture d’équipements au CRETFP de Dapaong AOI CSGS 596 312 751 596 312 751  

 
11 

046M du 02/03/99 Fourniture de mobiliers scolaires à Tchamba AOI SAIMEX 27 142 890  27 142 890   

12 012M/ETFP/FAD du 
22/09/01 

Fourniture de mobiliers à Kpalimé et Dapaong AON TMB 
181 700 753 181 700 753 

 

13 Total   BIENS 2 039 758 102 2 039 758 102 0 

2. TRAVAUX 

01 034M du 19/09/97 Construction de blocs pédagogiques lots 1, 2, 3 AOI CDE 1 213 576  373 1 213 576  373  

02 010M du 20/12/94  Extension en hauteur de la DGPE AON ETOCOP 27 000 000 27 000 000  

03 011M du 20/12/94 Construction de bureaux pour  la DRPE AON ETBTP 23 681 228 23 681 228  

04 006 LC du 13/10/94 Aménagement et extension IEPD Tchaoudjo Sud AON SIBITI 12 408 877 12 408 877  

05 012M du 20/12/94 Construction de bureaux IEPD Tchaoudjo AON SIBITI 28 722 525 28 722 525  

06 013m du 20/12/94 Construction de bureaux IEPD Sotouboua Nord AON ERTGC 28 722 525 28 722 525  

07 015M du 20/12/94 Construction de bureaux IEPD Tchamba AON ETECO 24 560 264 24 560 264  



 

VIII 

 

08 016M du 20/12/94 Construction d’un logement de fonction DRPE AON TOVIEGNIKOU 15 476 219 15 476 219  

09 007LC du 13/10/94 Construction d’un logement de fonction IEPD TS AON ETRAPA 13 631 088 13 631 088  

10 009LC du  13/10/94 Construction d’un logement de fonction IEPD TN AON ETCB 13 565 279 13 565 279  

11 008LC du 13/10/94 Aménagement et achèvement de logement AON GTETP 13 537 722 13 537 722  

12 017M du 20/12/94 Construction d’un logement de fonction IEPD Tchaoudjo AON NEC 16 853 507 16 853 507  

13 033M du 19/09/97 Construction de blocs pédagogiques lot n°5 AOI BMT 370 099 312 370 099 312  

14 035M du 19/09/97 Construction de blocs pédagogiques lot n°3 AOI EPE 347 870 781 347 870 781  

15 038M du 12/05/98 Construction d’un bloc administratif DEPD AOI BMT 121 649 480 105 914 913 15 734 567 

16 005/98/M/ETFP/FAD 
du 17/04/98 

Réhabilitation des VRD  au CRETFP de  Dapaong AOI ENTREBA 29 206 804 29 206 804  

17 002-004/98/m/ETFP du 
01/04/98 

Construction et réhabilitation à Kpalimé et Dapaong AOI COVEC CHINE 921 206 030 883 523 932 37 682 098 

18 003-98M/ETFP/FAD du 
17/04/98 

Travaux de VRD au CRETFP de Kpalimé AOI ENTTP 32 024 213 32 024 213  

19 2010/006/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Dapaong DP1 AON ENTOTRA 107 328 816 107 328 816  

20 2010/007/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Dapaong DP2 AON EBIT 97 292 908 97 292 908  

21 2010/008/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Dapaong DP3 AON GEBTP 111 749 549 111 749 549  

22 2010/009/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Dapaong DP4 AON LA GRACE 100 939 686 100 939 686  

23 2010/010/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Kpalimé KP1 AON ETBE LAGNON 95 953 064 95 953 064  

24 2010/011/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Kpalimé KP2 AON ETRABAT 102 218 380 102 218 380  

25 2010/012/METFP du 
22/11/10 

Achèvement des travaux restants au CRETFP Kpalimé KP3 AON SAEG 131 076 130 131 076 130  

TOTAL TRAVAUX 3 652 479 979 3 599 063 314 53 416 665 

 
TOTAL GENERAL 

6 542 007 551 6 429 017 361 112 990 190 

 
(*) : Prend en compte les pénalités de retard appliquées sur le marché 
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ANNEXE 7 
SUPERVISION SUMMARY  
 

 
INDICATORS 

 

RATINGS 

Preceding’s report This 
report 

16.04.20
11  

24.09.2009 19.04.2010 21.10.2010 22.01.2011 

A. PROJECT IMPLEMENTATION 

Compliance with loan conditions precedent to entry 
into force 

2 2 2 2 2 

Compliance with General Conditions 2 2 2 2 2 

Compliance with Other Conditions 2 2 2 2 2 

B. PROCUREMENT PERFORMANCE 

Procurement of Consultancy Services 2 2 2 3 3 

Procurement of Goods and Works 2 1 2 2 2 

C. FINANCIAL PERFORMANCE      

Availability of Foreign Exchange 2 2 3 3 3 

Availability of Local Currency 2 2 3 3 3 

Disbursement Flows 2 1 2 2 2 

Cost Management 2 2 2 2 3 

Performance of Co-Financiers 2     

D. ACTIVITIES AND WORKS  

Adherence to implementation schedule 1 1 2 1 2 

Performance of Consultants or Technical Assistance 2 2 2 2 3 

Performance of Contractors 2  2 2 2 

Performance of Project Management 2 2 2 2 2 

E. IMPACT ON DEVELOPMENT 

Likelihood of achieving development Objectives 3 3 3 3 3 

Likelihood that benefits will be realized and sustained 
beyond 

3 2 2 2 2 

Likely contribution of the project towards an increase 
in 

2 2 2 2 2 

Current Rate of Return 2     

F. OVERALL PROJECT ASSESMENT 

 Current Supervision Average 
                                   

2.06 
                                   

1.87 
                                   

2.19 
                                   

2.19 
                                   

2.38 

 Current Trend over time  
                                   

2.14 

RATINGS:  3 = Highly Satisfactory, 2 = Satisfactory, 1 = Unsatisfactory, 0 = Highly Unsatisfactory, ‘  ‘ = Non 
applicable 

STATUS 

Implementation Progress (IP)   =      2.38 
Development Objectives (DO)    =      2.33 

 
OVERALL STATUS : NON PROBLEMATIC PROJECT / POTENTIALY PROBLEMATIC PROJECT /   

JUSTIFICATION OF RATINGS 

En dehors du très grand retard dont les raisons ont été données, les activités ont été bien réalisées dans l’ensemble.  
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APPENDICE 1 

Echelle de notation et correspondances 

 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

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

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre. Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers 
sont retenus 

 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

 
Informations obligatoires  
 

1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement 
en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur 
la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. 
Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 

4. Dernier Plan de Passation des Marchés 

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

 
 
 
  
 




