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A. DONNÉES ET DATES CLÉS DU PROJET 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Numéro du projet : P-SL-

AA0-010 

Nom du projet : Projet de développement de 

la pêche artisanale (PDPA) 

Pays : Sierra Leone 

Instrument(s) de prêt : Prêt du FAD 2100150006684 Secteur : OSAN Classification environnementale : 

Catégorie II 

Montant initial de l’engagement : 

Prêt du FAD : 10 millions d’UC. 

Gouvernement de la Sierra Leone 

(GoSL) : 1 907 000 UC 

Montant annulé : 

NA 

Montant décaissé : Prêt du 

FAD   : 8 996 878 000 

UC ; GoSL : 701 209,75 

UC  

Pourcentage décaissé : 

Prêt du FAD - 89,96 % ; 

GoSL -36,76 % 

Emprunteur : Gouvernement de la Sierra Leone (GoSL)  

Organe(s) d’exécution [Énumérez les principaux ministères, cellules d’exécution du projet, agences et organisa-

tions de la société civile responsables de l’exécution des activités du projet.] Ministère de la Pêche et des Res-

sources marines (MFMR), Département des pêches et des ressources marines (DFMR), Institut de biologie 

marine et d’océanographie (IMBO), Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement (SLEPA), Service 

de foresterie, Service maritime de la marine, Secrétariat national à la lutte contre le VIH/sida. 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Énumérez toutes les autres sources et tous les autres montants de 

financement, d’assistance technique et autres ressources utilisées dans le présent projet]  Gouvernement de la 

Sierra Leone 1 907 000 UC 

 

II. DATES CLES  

Note conceptuelle du projet, ap-

prouvée par OpsCom :      N/A 

Rapport d’évaluation approuvé le 14 sep-

tembre 2001 

Approbation du Conseil : 25 

octobre 2001 

Restructuration(s) : La composante Crédit a été annulée après l’évaluation à mi-parcours en 2005 et les fonds 

ont été principalement réaffectés à la construction des sites de débarquement 

  
Date initiale Date réelle 

Différence en mois  

[Date réelle Ŕ Date initiale] 

ENTRÉE EN  

VIGUEUR 
07/01/03 10/06/03 5,1 

REVUE À MI-

PARCOURS 
08/06/05 05/11/07 29,3 

CLÔTURE 31/12/07 30/06/10 30,4 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) Ŕ PROJET DE  

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISANALE EN SIERRA LEONE  
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III. SYNTHÈSE DES NOTATIONS 

    L’ordinateur produit toutes les notes de synthèse automatiquement à partir de la partie pertinente du 

RAP. 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTATION 

RÉALISATIONS DU PROJET 

Atteinte des produits  2 

Atteinte des effets 3 

Respect des délais 2 

EFFET GLOBAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 2 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 2 

PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR 3 

 

IV. PERSONNEL RESPONSABLE À LA BANQUE 

POSTES À L’APPROBATION À L’ACHEVEMENT 

Directeur régional n.d. Franck Perrault 

Directeur sectoriel E. G. Taylor-Lewis Aly Abou-Sabaa 

Responsable sectoriel  C. R. Spencer  Ken Johm 

Chef de projet M. M. Sabri Felix Marttin 

Chef de l’équipe du RAP   Cecil Nartey 

Membres de l’équipe du RAP 

  Paxina Chileshe (chargé de gestion des 

ressources naturelles, OSAN.4), Solomon 

Kamara (chargé de gestion financière, 

SLFO), Christian Tucker (spécialiste de 

l’agriculture, SLFO), Ousman Drammeh 

(expert en pêche, consultant) 
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B. CONTEXTE DU PROJET 

Présentez sommairement la justification de l’assistance de la Banque. Indiquez : 

 

-   le défi de développement auquel le projet s’attaque ; 

-   la stratégie globale de l’emprunteur pour relever le dit défi ; 

-   les activités de la Banque dans ce(s) pays et ce secteur au cours de l’année écoulée et les résultats ; 

-   les activités de la Banque en cours et d’éventuelles activités financées sur fonds extérieurs et qui complè-

tent,  chevauchent le projet ou ont trait à celui-ci. 

 

Veuillez citer les sources pertinentes. Faites des observations sur le bien-fondé et la cohérence de la justification. 

 

[250 mots maximum. Tout détail additionnel sur l’origine et l’historique du projet, si besoin est, doit être indi-

qué à l’annexe 6 : Résumé descriptif du projet] 

Le projet avait pour but de répondre aux besoins les plus pressants du pays, tels : l’augmentation de l’offre et de 

la consommation de poissons pour satisfaire les besoins en protéine animale de la population et restaurer les 

activités de pêche et les activités connexes, ceci pour permettre aux populations de s’engager dans des activités 

génératrices de revenus, suite à la fin de la guerre civile qui a duré une décennie. Le but du secteur et l’objectif 

du projet étaient d’accroître la sécurité alimentaire et le revenu des ménages, grâce à l’exploitation et à 

l’utilisation viables et écologiques des ressources halieutiques. Ces ambitions  aux objectifs de la politique 

nationale de développement visant à renforcer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, lesquels 

objectifs sont conformes à la vision et à la stratégie de la Banque pour la Sierra Leone, comme indiqué dans son 

Document de stratégie pays. La stratégie de l’emprunteur pour relever les défis de développement consistait à 

consolider la paix dans le pays, à reconstruire l’infrastructure communautaire et physique, à lutter contre la 

pauvreté et à créer des emplois. La priorité et l’orientation de la stratégie de la Banque étaient de redynamiser 

l’économie nationale, d’aider aux efforts de reconstruction et de capitaliser les enseignements tirés pendant la 

mise en œuvre du FAD VIII, tels que ceux tirés de l’action sociale pour le Projet de réduction de la pauvreté 

(SAPA), le Projet de réhabilitation et de réintégration communautaire (CRRP) et le Projet hydroélectrique de 

Bumbuna, qui ont entraîné des dépassements substantiels de coûts. La Banque a également tenu compte des 

enseignements tirés des précédents projets réalisés dans le pays, tels que le Programme de développement com-

munautaire et de la pêche artisanale, financé par l’UE, le Projet de Shenge financé par la FAO, le Projet de 

Tombo financé par la GTZ, le Projet régional du DFID, financé par le Royaume-Uni et d’autres projets de la 

Banque menés dans d’autres pays. 

 

 

C. OBJECTIFS ET CADRE LOGIQUE DU PROJET  

1.  Indiquez l’objectif/les objectifs de développement du projet (tels qu’énoncés dans le rapport 

d’évaluation) 

Le projet a pour but et objectif d’accroître la sécurité alimentaire et le revenu des ménages grâce à l’exploitation 

et à l’utilisation viables et écologiques des ressources halieutiques. 

2.  Décrivez les principaux volets du projet et indiquez ce en quoi chacun d’entre eux contribuera à la réali-

sation de  l’objectif/des objectifs de développement du projet. 

La composante Développement de la pêche artisanale a construit une infrastructure de pêche de base sur quatre 

(4) sites de débarquement de poissons, dotés d’équipements et d’appareils de pêche modernes tels que des unités 

de production de glace, des chambres froides, une adduction d’eau potable, etc., visant à améliorer les tech-

niques de pêche, de manutention et de transformation, ainsi qu’à garantir la qualité. La composante Crédit a 

octroyé des prêts aux pêcheurs artisanaux en vue d’acquérir des bateaux de pêche de meilleure qualité et plus 

efficaces, ainsi que des équipements et engins de pêche appropriés. Elle a également de fourni des crédits aux 
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transformateurs, aux négociants en produits de la pêche et pour d’autres activités génératrices de revenus, dans 

le but d’améliorer leurs activités et leurs gains. La composante Renforcement des capacités institutionnelles a 

contribué au renforcement des institutions publiques impliquées dans le secteur de la pêche [e Département des 

pêches et des ressources marines (DFMR) et l’Institut de biologie marine et d’océanographie (IMBO) ], à 

l’organisation des communautés en coopératives/groupements et enfin, au renforcement des capacités humaines 

par la formation dans les disciplines pertinentes afin de tirer parti des avantages et des facilités offerts par le 

projet. La composante Renforcement de la gestion rationnelle des ressources halieutiques visait à permettre à 

l’IMBO d’entreprendre des travaux de recherche afin de fournir des données et des informations scientifiques 

fiables sur la situation des stocks de poissons pour la prise de décisions de gestion éclairée et l’instauration de 

mesures visant à garantir des captures durables de ressources halieutiques,  renforcer les activités de suivi, de 

contrôle et de surveillance, afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) ; s’engager 

dans le reboisement, la replantation et la gestion des forêts et des mangroves ; assurer la préservation de la di-

versité biologique, la conservation et la gestion durable de l’environnement ; entreprendre des activités de pré-

vention et de lutte contre le VIH/sida. 

3.  Faites une brève évaluation (deux phrases maximum) des objectifs du projet relatifs aux 3 volets sui-

vants.  Inscrivez  une note, en utilisant le barème de notation indiqué à l’annexe 1. 

ASPECTS DES OBJECTIFS DU PROJET ÉVALUATION NOTE 

PERTINENT 
a) En phase avec les priorités 

de développement du pays 

Le but du secteur et l’objectif du projet visant à ac-

croître la sécurité alimentaire et le revenu des mé-

nages grâce à l’exploitation et à l’utilisation viables et 

écologiques des ressources halieutiques cadrent avec 

les priorités de développement du GoSL en matière de 

sécurité alimentaire nationale, de création d’emplois 

et de gestion durable des ressources naturelles.  

3 

RÉALISABLE 

b) Les objectifs pourraient en 

principe être réalisés grâce aux 

intrants du projet et dans les 

délais prévus 

Les intrants du projet permettront l’accroissement de 

la production halieutique, ils contribueront à la sécuri-

té alimentaire nationale, garantiront l’exploitation et 

l’utilisation durable des ressources halieutiques et 

accroîtront la contribution du secteur de la pêche au 

développement socioéconomique national. 

3 

CONFORME 

c) Conforme à la Stratégie 

pays de la Banque ou à la 

Stratégie régionale  

Les objectifs du projet étaient en phase avec la straté-

gie pays de la Banque pour la Sierra Leone, mettant 

l’accent sur la consolidation de la paix, la reconstruc-

tion de l’économie nationale, la lutte contre la pauvre-

té et la promotion de la bonne gouvernance. 

3 

d) Conforme aux priorités 

institutionnelles de la Banque  

Le projet cadre avec les priorités institutionnelles de 

la Banque, à savoir la réduction de la pauvreté, la 

création d’emplois, la bonne gouvernance et le pro-

grès social et économique au niveau national. 

3 

4.  Présentez sommairement le cadre logique. S’il n’en existe pas, remplissez le tableau ci-dessous, en indiquant 

l’objectif global de développement du projet, les principales composantes du projet, les activités principales de 

chaque composante et leurs résultats, effets attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de réalisation des effets. 

Ajoutez des lignes additionnelles pour les composantes, les activités, les résultats ou les effets, si nécessaire. 

COMPOSANTES ACTIVITÉS PRODUITS EFFETS ATTENDUS 
INDICATEURS À 

MESURER 

Développement 

de la pêche 

artisanale 

 

 

Construction de 4 stations 

de réception des produits 

de la pêche à Bonthe, 

Goderich, Shenge et 

Tombo. 

4 stations de réception 

des produits de la pêche 

créées. 

Production halieutique 

nationale accrue ; 

nombre de ménages 

connaissant l’insécurité 

alimentaire réduit. 

Augmentation du 

pourcentage de 

débarquement annuel 

de produits de la 

pêche ; gains écono-
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miques accrus des 

pêcheurs et bien-être 

social amélioré. 

Développement de la 

pisciculture à Bo et à 

Makali. Formation des 

agents de vulgarisation en 

production piscicole. 

Formation de 50 hommes 

et 150 femmes à la produc-

tion et la commercialisa-

tion des produits de la 

pêche. 

2 unités de pisciculture 

créées et opérationnelles 

à Bo et à Makali. 10 

agents de vulgarisation 

formés à la production 

piscicole. 50 hommes et 

150 femmes formés à la 

production et la commer-

cialisation des produits 

de la pêche. 

2 unités de pisciculture 

créées, contribuant à la 

production halieutique 

annuelle et aux sources 

nationales de pro-

téines ; agents formés 

apportant un appui 

technique aux commu-

nautés ; 50 hommes et 

150 femmes appliquant 

les techniques de 

génération de revenus. 

Production halieu-

tique annuelle prove-

nant de la piscicul-

ture (prévision de 

2500 kg/ha/an) ; 

nombre d’agents de 

vulgarisation de 

petits agriculteurs 

des deux sexes 

formés. 

Renforcement et 

consolidation des 

capacités institu-

tionnelles 

Renforcement des institu-

tions par la fourniture 

d’équipements et de maté-

riels (IMBO et DFMR). 

Collecte et analyse des 

données améliorées ; 

application améliorée des 

règlementations de la 

pêche. 

Rapports statistiques 

produits ; respect des 

réglementations de la 

pêche par les pêcheurs  

Dossiers et rapports 

du personnel du 

DFMR. 

Amélioration des capacités 

des ressources humaines 

par la formation. 

32 agents du DFMR 

formés. 

Efficacité améliorée en 

matière de fourniture de 

services à l’industrie de 

la pêche  

Rapports d’étape. 

Gestion ration-

nelle des res-

sources halieu-

tiques 

Évaluation des stocks de 

poissons (ressources 

marines). 

Situation des stocks de 

poissons de mer docu-

mentée chaque année. 

Données sur les stocks 

de poissons dans la 

ZEE et la ZEI, chaque 

année. 

Rapports de l’IMBO. 

Suivi, contrôle et surveil-

lance. 

15 patrouilles navales 

dans la ZEE et 20 dans la 

ZEI chaque mois. 

Pêche IUU réduite ; 

incursion réduite des 

navires commerciaux 

dans la ZEI. 

Rapports du DFMR, 

rapports de la ma-

rine. 

5.   Pour chaque aspect du cadre logique, fournissez une brève évaluation (deux phrases maximum) du niveau de 

réalisation par le cadre logique des éléments suivants. Inscrivez une note en vous appuyant sur l’échelle de nota-

tion fournie à l’annexe 1. S’il n’existe pas de cadre logique, attribuez une note de 1 (un) à la présente section. 

ASPECTS DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Présente un lien de 

causalité logique pour la 

réalisation des objectifs de 

développement du projet 

L’infrastructure et la fourniture d’intrants de pêche accroîtront 

la production halieutique, entraînant ainsi un accroissement des 

gains et l’amélioration du bien-être social des pêcheurs et 

d’autres personnes impliquées dans la chaîne de valeurs mar-

chandes. 3 

MESURABLE 

b) Indique les objectifs et 

les effets d’une manière 

mesurable et quantifiable 

La production halieutique marine artisanale augmentera dès la 

fin du projet. Dix mille (10 000) personnes, dont 58 % étaient 

des femmes, ont été organisées en groupements ; 25 200 pê-

cheurs ont été sensibilisés sur la prévention et la lutte contre le 

VIH/sida. 3 

EXHAUSTIF 
c) Indique les risques et les 

hypothèses clés  

Le risque majeur tenait à la situation sécuritaire dans le pays. 

Les principales hypothèses étaient que la situation sécuritaire va 

s’améliorer et que les pêcheurs exprimeront, en conséquence, 

leur intérêt pour l’utilisation des facilités offertes par le projet. 3 
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D. PRODUITS ET EFFETS 
 

I. ATTEINTE DES PRODUITS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluez l’atteinte des produits réels par rapport aux produits attendus pour chaque 

activité principale. Importez les produits attendus de la section C du cadre logique. Notez le niveau de réalisa-

tion des produits attendus. Affectez un coefficient aux notes en fonction de la part approximative des activités 

dans les coûts du projet. Les notes pondérées sont automatiquement calculées par l’ordinateur. La note globale 

des produits doit être calculée sous forme de somme des notes pondérées. Si vous le souhaitez, ne tenez pas 

compte de la note calculée et fournissez une justification. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Note 

Part des coûts du projet 

en pourcentage  

(telle qu’indiquée dans 

le rapport d’évaluation) 

Note pondérée  

(générée 

automatique-

ment) Produits attendus  Produits réels 

4 stations de réception des 

produits de la pêche cons-

truites à Bonthe, Goderich, 

Shenge et    Tombo ; capture, 

transformation et commercia-

lisation accrues de poissons ; 

unités de pisciculture créées à 

Bo et à Makali. 

4 stations de réception des produits de 

la pêche en cours de construction : 

station de Goderich achevée à 97 % ; 

station de Tombo achevée à 87 % ; 

station de Shenge achevée à 76 % ; 

station de Bonthe achevée à 80 %. La 

date d’achèvement prévisionnelle de 

tous les travaux de génie civil était 

fixée au 15 décembre 2010. Unité de 

pisciculture non construite. 

2 32,7 0,654 

Collecte/analyse de données 

améliorée pour une prise de 

décisions éclairée et applica-

tion des réglementations ; 

documentation annuelle de la 

situation des stocks de pois-

sons de mer. 

IMBO renforcé grâce à la fourniture 

d’équipements et de matériels pour 

les travaux de recherche ; capacité 

humaine renforcée ; l’IMBO n’a pas 

encore produit de rapports sur les 

stocks marins et l’évaluation annuelle 

n’a pas été faite.   

2 22,8 0,456 

Agents de la DMR formés ; 

communautés renforcées. 

32 agents du DFMR formés ; 5 agents 

de l’IMBO formés. Création et for-

mation de 382 groupements, dont 

58 % des membres sont des femmes. 

3 21,5 0,645 

Les services publics sont à 

même de contrôler et 

d’entreprendre des exercices 

de surveillance ; menaces 

réduites sur les zones 

d’élevage de poissons dans 

les eaux intérieures ; connais-

sance améliorée de la situa-

tion des mangroves. 

10 patrouilles effectuées par mois 

dans la ZEE et 15 dans la ZEI ; 

mangroves protégées ; replantation 

effectuée par le Service de foresterie. 

3 14,8 0,444 

NOTE GLOBALE DES PRODUITS  

[La note est calculée sous forme de somme des notes pondérées] 
2 

          Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note calculée    

Fournissez une justification pour la non-prise en compte de la note calculée 

Inscrivez la nouvelle note ou ressaisissez la note automatiquement calculée  2 
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II. ATTEINTE DES EFFETS 

1.   En vous servant des données de suivi disponibles, évaluez la réalisation des effets attendus. Importez les 

effets attendus de la section C du cadre logique. Attribuez une note au niveau de réalisation des effets at-

tendus. La note globale des effets doit être calculée comme moyenne des notes. Ne tenez pas compte de la 

note calculée si vous le désirez, et indiquez une justification. 

EFFETS 

Note 
Attendus Réels 

Achèvement de la construction 

de 4 stations de réception des 

produits de la pêche qui sont 

utilisées par les communautés à 

la fin du projet pour accroître et 

améliorer la transformation des 

prises de poissons ; 25 % 

d’augmentation de la production 

halieutique marine artisanale 

annuelle dès la fin du projet. 

Malgré deux prorogations de la durée de vie du projet, seul 1 

station (à savoir celle de Goderich) était achevée à 97 % au 

moment de la mission du RAP ; il est prévu que les 3 stations 

restantes soient achevées au plus tard le 15 décembre 2010. Une 

augmentation de 20 % de la production halieutique marine 

artisanale annuelle à la fin du projet. Toutefois, cette augmenta-

tion rapportée par le DMFR peut également être attribuée à 

d’autres sources et non intégralement au projet.  

2 

Renforcement et consolidation 

des capacités institutionnelles de 

l’IMBO afin qu’il soit renforcé et 

bien outillé pour entreprendre des 

travaux de recherche océanogra-

phique et entreprendre les évalua-

tions de stocks de poissons ; suivi 

des stocks de poissons. 

L’IMBO renforcé et bien outillé grâce à l’acquisition 

d’équipements de laboratoire et de réactifs chimiques. Toutefois, 

aucun rapport n’a été produit suite à la collecte et à l’analyse des 

données ; 32 agents du DFMR formés. Le rapport complet 

d’évaluation du stock de poissons n’a pas été publié et le suivi 

n’a pas été fait aussi fréquemment que prévu. 

2 

40 agents du DFMR for-

més  capables d’exécuter effica-

cement leurs tâches et d’apporter 

l’appui nécessaire aux commu-

nautés de pêcheurs ; les commu-

nautés sont à même de transfor-

mer le poisson en utilisant les 

techniques améliorées et elles ont 

accès au crédit.  

Les 32 agents formés ont été retenus principalement au DMFR 

et ils apportent l’appui nécessaire aux communautés. Les com-

munautés ont acquis les connaissances leur permettant 

d’exploiter les stations de réception des produits de la pêche 

lorsque celles-ci seront opérationnelles. Les communautés dis-

posent également des compétences pour rédiger des propositions 

et des demandes afin d’accéder aux crédits fournis par les insti-

tutions existantes. 

3 

Surveillance améliorée pour 

réduire la pêche IUU et man-

groves conservées. 

La marine effectue 10 sorties en mer (ZEE) et 15 sorties sur les 

côtes (ZEI) par mois, ce qui se traduit par plus de 50 arrestations 

et la préservation de plus de 2000 vies humaines. La plantation 

de mangroves s’est faite principalement dans les régions de 

Goderich et de Tombo. 

3 

NOTE GLOBALE DES EFFETS  

[La note est calculée sous forme de moyenne des notes obtenues] 
3 

          

Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note 

calculée    

Fournir une justification pour la non-prise en compte de la note calculée 

Inscrivez la nouvelle note ou ressaisissez la note automatiquement calculée 3 
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2.   Effets additionnels. Faites des commentaires sur les effets additionnels du projet non pris en compte dans 

le cadre logique, y compris les questions transversales (comme par exemple, le genre). 

 

Les activités du Secrétariat national à la lutte contre le SIDA dans les communautés de pêcheurs et le nombre 

élevé de pêcheurs sensibilisés au VIH/sida et aux maladies sexuellement transmissibles (25 200) n’ont pas été 

pris en compte dans le cadre logique. Il s’agit d’un effet significatif, vu que le taux de prévalence du VIH/sida 

dans les communautés de pêcheurs (3,9 %) est supérieur à la moyenne nationale qui est de 1,5 %. L’Agence 

sierra-léonaise de protection de l’environnement (SLEPA) a élaboré le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et surveillé les indicateurs consignés dans le Plan (contrôle du maillage des filets de pêche, 

assainissement des sites et protection des mangroves, ainsi que des aires d’élevage des poissons, création de 

parcelles boisées, gestion des ordures) et a fait état d’une bonne adoption des pratiques par les pêcheurs. Les 

problèmes transversaux ont trait principalement aux mesures prévues dans le cadre du projet en vue d’améliorer 

la situation dans les aires du projet caractérisées par la surexploitation des ressources halieutiques et la pêche 

IUU ; les sites pollués/insalubres de débarquement des produits de la pêche ; la destruction des mangroves et des 

forêts pour la construction d’embarcations et le fumage de poissons. Environ 58 % des membres des divers 

groupements formés pendant le projet étaient des femmes. Les groupements sont principalement des groupe-

ments de crédit et d’épargne se trouvant dans les zones où sont situés les quatre sites de débarquement de pro-

duits de la pêche. 

3.   Risques pesant sur l’atteinte durable des effets. Indiquez les facteurs qui affectent ou pourraient affecter 

l’atteinte à long terme ou durable des effets du projet. Indiquez si une nouvelle activité ou un change-

ment ou une modification institutionnelle quelconque est recommandé(e) pour favoriser la pérennisation 

des effets. L’analyse devrait s’appuyer sur l’analyse de sensibilité à l’annexe 3, le cas échéant. 

La bonne gestion du projet, en particulier la rentabilité des unités de production de glace, des installations de 

conservation à froid et d’autres installations génératrices de revenus telles que les fours de fumage de poissons, 

est déterminante pour le succès et la pérennité du projet. La participation des pêcheurs et des communautés de 

pêcheurs à la gestion des sites de réception des produits de la pêche en tant que partenaires et bénéficiaires sur 

un même pied d’égalité est également très importante. La poursuite des activités de recherche de l’IMBO et la 

constante disponibilité de données et d’informations scientifiques sur la situation des stocks de poissons afin de 

permettre la prise de décisions de gestion éclairée et de mesures pour conserver les populations de poissons et 

les captures tout en respectant leur capacité de reproduction constituent des éléments tout aussi importants qui 

devraient être complétés par des activités de surveillance régulière, en vue de dissuader, refréner et, au bout du 

compte, mettre un terme à la pêche IUU. La conservation et la gestion de l’environnement et le reboisement des 

forêts et des mangroves à l’intérieur des terres vont également contribuer à la pérennité des effets du projet. Il 

importe également que l’IMBO fournisse des données et informations scientifiques suffisantes et opportunes, 

grâce à la conduite de recherches océanographiques et d’évaluations de stocks de poissons, afin de soutenir la 

gestion saine et durable de la pêche pour garantir une prise de décisions éclairée et la pérennité du secteur de la 

pêche. 
 

E. CONCEPTION DU PROJET ET ÉTAT DE PRÉPARATION POUR 

LA MISE EN ŒUVRE 

1. Indiquez le niveau de mesure prise par la Banque et l’emprunteur pour s’assurer que le projet était en phase  avec 

la capacité d’exécution de l’emprunteur, en concevant le projet de manière convenable et en mettant en place les 

mécanismes d’exécution nécessaires. Prenez en compte tous les aspects majeurs de la conception, tels que le ni-

veau de prise en compte, par la conception du projet, des enseignements tirés des RAP précédents dans le secteur 

ou dans le pays (veuillez citer les RAP clés) ; que le projet ait été sous-tendu par un travail analytique solide 

(veuillez indiquer les documents clés) ou non ; le niveau d’évaluation par la Banque et l’emprunteur, de la capacité 

des organes d’exécution et/ou de la Cellule d’exécution du projet ; le champ des consultations et des partenariats ; 

la motivation économique du projet ; les dispositions prises pour l’assistance technique.   
 

[200 mots maximum.  Tout renseignement additionnel sur la mise en œuvre devrait être intégré à l’annexe 6 :  

Détails du projet] 
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Le projet a été conçu avec la pleine participation des bénéficiaires et les composantes ont tenu compte de leurs 

suggestions de domaines prioritaires nécessitant un appui immédiat. Un certain nombre de leçons importantes 

tirées des interventions du Groupe de la Banque dans les pays membres régionaux telles que celles exécutées en 

Gambie et celles tirées d’interventions d’autres bailleurs de fonds dans le pays, en particulier le Programme de 

développement communautaire et de la pêche artisanale financé par l’Union européenne, ont également été 

prises en compte dans la conception du projet. Ces enseignements sont notamment les suivants : la nécessité 

d’une non-implication du gouvernement dans la gestion des crédits ; la nécessité d’organiser les populations en 

groupements pour permettre même aux franges les plus démunies des communautés d’accéder aux ressources ; 

la nécessité de la concentration sur le développement des compétences locales par la formation, avant que les 

bénéficiaires ne puissent accéder à des prêts ; d’où le lien important entre le programme de crédit et celui de la 

formation dans le cadre du calendrier d’exécution du projet. L’appui aux pêcheurs a été fourni sous forme de 

crédit, plutôt que de subvention publique. Le projet a également bénéficié de l’analyse des données recueillies 

pendant la préparation technique. Toutefois, la conception du projet a manqué de résoudre la question de la 

conception préalable et de la structure de gestion des stations de réception des produits de la pêche. Le projet 

s’est achevé sans que n’ait été mis en place un système de gestion. 

2.   Pour chaque aspect de la conception du projet et l’état de préparation en vue de l’exécution, faites une 

évaluation brève (une à deux phrases). Inscrivez une note, en vous appuyant sur le barème de notation 

fourni à l’annexe 1.   

ASPECTS RELATIFS A LA CONCEP-

TION DU PROJET ET A L’ETAT DE PRE-

PARATION POUR LA MISE EN ŒUVRE  

ÉVALUATION NOTE 

REALISME 

a) La complexité du projet 

cadre avec la capacité du 

pays et l’engagement 

politique 

Le GoSL était attaché au projet comme moyen 

d’impliquer les individus dans des activités 

génératrices de revenus afin d’atténuer 

l’insuffisance de vivres et la pauvreté suite à la 

fin de la guerre civile. Toutefois, la capacité du 

pays à exécuter le projet a été insuffisante, en 

particulier au niveau humain et institutionnel. 

2 

ÉVALUATION ET 

ATTENUATION 

DES RISQUES  

b) La conception du projet 

intègre une analyse adé-

quate des risques  

Le risque principal encouru par le projet tenait 

à la situation sécuritaire dans le pays et à un 

retour à la situation de conflit, ce qui aurait 

une incidence négative sur le projet. La pleine 

participation des bénéficiaires à la conception 

du projet et la suggestion de commodités, de 

besoins de formation et de programmes de 

crédit s’est traduite par l’évitement du risque 

de rejet du projet par les populations. 

3 

EXPLOITATION 

DES SYSTEMES 

DES PAYS  

c) L’acquisition de biens 

et services du projet, la 

gestion financière, le suivi 

et/ou les autres systèmes 

sont basés sur ceux déjà 

utilisés par le gouverne-

ment et/ou d’autres parte-

naires  

Les procédures de passation de marchés ont 

été définies dans le rapport d’évaluation, de 

même que les systèmes de gestion financière et 

de suivi, comme c’est le cas pour d’autres 

projets financés par la Banque dans le pays 

mais il s’est avéré que le pays (qui sort à peine 

d’une guerre civile prolongée) ne disposait pas 

des capacités humaines et institutionnelles 

nécessaires dans ces domaines importants. 

3 
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Concernant les aspects suivants, attribuez des notes distinctes à la performance de la Banque 

et à la performance de l’emprunteur : 

NOTE 

Banque 
Em-

prunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités 

d’exécution du projet ont 

été clairement définies. 

Les responsabilités ont été clairement définies 

en ce qui concerne l’exécution du projet par 

l’identification des organes/institutions, des 

individus/groupes chargés de chaque compo-

sante, des intrants et des extrants. 

4 4 

ÉTAT DE PRE-

PARATION DE 

LA PASSATION 

DE MARCHES 

e) Les documents 

d’exécution nécessaires 

(par exemple, les cahiers 

de charges, les documents 

de conception, les docu-

ments de passation de 

marché) étaient prêts au 

moment de l’évaluation. 

La passation de marchés a posé des difficultés 

à la CGP, du fait de l’absence d’un agent 

chargé des passations de marchés. Le manque 

d’expertise et de familiarité avec les procé-

dures de passation de marchés de la Banque 

ont entraîné d’importants retards dans la mise 

en œuvre. 

2 2 

ÉTAT DE PREPA-

RATION DU SUIVI  

f) Les indicateurs de suivi 

et un plan de suivi ont été 

convenus avant le démar-

rage du projet  

Il a été confié à la cellule de S&E du ministère, 

la responsabilité du suivi et évaluation, con-

formément au format et aux procédures de la 

Banque. Le suivi a été peu rigoureux, en parti-

culier en ce qui concerne les travaux de génie 

civil. 

2 2 

DONNEES DE 

REFERENCE 

h) Les données de réfé-

rence étaient disponibles 

ou ont été recueillies 

pendant la conception du 

projet. 

Au niveau du pays, toutes les données qui 

auraient pu servir de référence ont été détruites 

pendant la guerre civile. Les données ont été 

recherchées auprès de sources extérieures et 

recueillies lors de réunions pendant la phase 

d’évaluation du projet auprès du DFMR et des 

communautés de pêcheurs. 

2 2 

 

F. MISE EN ŒUVRE  

1. Indiquez les caractéristiques majeures de l’exécution du projet, relativement  au respect des calendriers, à 

la qualité de la construction ou d’autres travaux, à la performance des consultants, à l’efficacité de la su-

pervision par la Banque et à l’efficacité du contrôle exercé par l’emprunteur. Évaluez le niveau des me-

sures prises par la Banque et l’emprunteur pour garantir le respect des mesures de sauvegarde. 

 

[200 mots maximum.  [Tout détail additionnel sur la mise en œuvre devrait être indiqué à l’annexe 6 : 

Résumé descriptif du projet.] 

Le processus d’exécution du projet a été émaillé de retards et de problèmes, notamment le manque de connais-

sances et d’expérience des procédures de passation de marchés de la Banque au début du projet et la suspension 

(pendant 18 mois) des décaissements de fonds par la Banque, du fait du non-respect des règles régissant les 

fonds de crédit.  Le respect des délais de soumission des rapports à la Banque a été un problème, tant pour la 

CGP que pour les partenaires d’exécution. Il a été constaté des retards dans la transmission de requêtes à la 

Banque par la CGP et d’approbation par la Banque. Le rythme des travaux de génie civil a été très lent et la 

supervision des entrepreneurs par le cabinet d’études-conseils a été très peu stricte. De plus, aucune pénalité n’a 

été appliquée aux entrepreneurs pour inexécution des tâches à eux confiées. Par voie de conséquence, la CGP 

n’a pas exercé de pression sur les consultants superviseurs afin qu’ils soient plus vigilants. Le contrôle exercé 

par le GoSL n’a pas été très satisfaisant parce que les erreurs techniques qui ont été faites sur certains sites ont 
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été reproduites sur d’autres comme, par exemple, l’utilisation du ciment plutôt que de l’argile dans les fours de 

fumage à Tombo et à Bonthe. Pendant la durée de vie du projet, la Banque a entrepris 13 missions de supervi-

sion qui ont été considérées comme suffisantes au regard des normes de la Banque. Toutefois, si les missions de 

supervision avaient été plus fréquentes, certains problèmes auraient pu être identifiés et résolus à mesure qu’ils 

se posaient, vu les écueils rencontrés pendant l’exécution du projet. La Banque et l’emprunteur se sont tous les 

deux conformés aux sauvegardes environnementales. 

2.  Faites des observations sur le rôle des autres partenaires (par exemple, bailleurs de fonds, ONG, entre-

preneurs, etc.). Évaluez l’efficacité des arrangements de cofinancement et de la coordination des bail-

leurs de fonds, le cas échéant. 

Dans l’ensemble, hormis les retards accusés, le travail des partenaires d’exécution a été satisfaisant. Le Service 

maritime a enregistré des succès notables dans ses opérations de surveillance, en refrénant de façon considérable 

la pêche IUU et en sauvant la vie de plus de 2000 personnes pendant la durée de vie du projet. De même, le 

Secrétariat national à la lutte contre le SIDA a enregistré des résultats satisfaisants dans la communauté des 

pêcheurs (zones à haut risque) en sensibilisant plus de 25 000 personnes, en assurant le contrôle et en offrant des 

traitements. Le travail de l’Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement est fort apprécié par les 

communautés. Certains partenaires ont rencontré des problèmes de logistique et au nombre de ceux-ci, l’on peut 

citer le service de foresterie, qui n’a pas atteint les objectifs du programme de reboisement. L’IMBO a entrepris 

des activités de recherche pour se faire une idée de la situation des stocks de poissons ; le rapport détaillé n’a 

toutefois pas été produit. À l’exception de l’entrepreneur auquel il a été confié la station de Goderich, la perfor-

mance des entrepreneurs n’a pas été satisfaite. Le rythme des travaux à Tombo, Shenge et Bonthe a été trop lent 

et, dans certains cas, la qualité des travaux a été sous-optimale. La supervision des travaux publics par le cabinet 

d’études-conseils a été peu rigoureuse et il peut être tenu pour responsable des retards accusés par les travaux de 

génie civil. Le cabinet n’a pas été vigilant. 

3.  Harmonisation. Indiquez si la Banque a fait des efforts particuliers ou non pour harmoniser les instru-

ments, les  systèmes et/ou approches avec d’autres partenaires. 

Des efforts ont été faits pour harmoniser les approches/systèmes avec les bailleurs de fonds tels que l’UE, le 

DFID-RU, la GTZ et la FAO, afin de garantir la complémentarité des interventions, d’éviter les doubles emplois 

et de tirer des enseignements des expériences des uns et des autres. Toutefois, les résultats de ces efforts n’ont 

pas été très perceptibles sur le terrain. Les projets demeurent perçus comme des entités autonomes qui appli-

quent des règles et procédures des institutions de financement et le suivi & évaluation est fragmenté par projet, 

plutôt que d’être global.  

4.  Pour chaque aspect de l’exécution du projet, évaluez le niveau auquel le projet a réalisé les éléments 

suivants. Faites une brève évaluation (deux phrases maximum) et inscrivez une note, en vous appuyant 

sur le barème de notation indiqué à l’annexe 1. 

ASPECTS DE L’EXECUTION DU PROJET ÉVALUATION  NOTE 

RESPECT DES 

DÉLAIS 

a) Niveau de respect par le 

projet de la date initiale de 

clôture. Si le chiffre dans la 

colonne de droite est : 

inférieur à 12, une note de 

« 4 » est attribuée  

entre 12,1 et 24, une note 

de « 3 »  

entre 24,1 et 36, une note 

de « 2 »  

au-delà de 36,1, il est attri-

bué une note de « 1 »  

 

La différence en termes de 

mois entre la date initiale de 

bouclage et la date réelle de 

bouclage ou le taux de décais-

sement de 98 %      

Le projet a duré 

plus de deux 

années comparati-

vement à ce qui 

avait été initiale-

ment prévu. 

2 

30,4 
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PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

b) La Banque a respecté : 

Les mesures de sauvegarde 

environnementale 

Les mesures d’atténuation visant à limiter les 

dégâts environnementaux indiqués dans le détail 

dans le Plan de gestion environnementale et sociale 

ont été mises en œuvre 

3 

Les exigences fiduciaires 

Les missions de supervision ont comporté une 

évaluation des exigences fiduciaires, ainsi que le 

suivi d’autres exigences d’établissement de rap-

ports obligatoires telles que les audits annuels  

2 

Les clauses au projet 

Les conventions de prêt ont, pour la plupart, été 

respectées tout au long de la durée de vie du projet.  

 

3 

c) La Banque a assuré une 

supervision de qualité en 

fournissant les compétences 

requises et des solutions 

pratiques 

Les missions, tant du siège que du SLFO, étaient 

souvent conformes à la qualité et à l’assortiment de 

compétences requis et des efforts ont été faits pour 

trouver des solutions pratiques aux problèmes. 

3 

d) La Banque a assuré un 

contrôle de gestion de 

qualité 

Des missions plus fréquentes auraient pu améliorer 

considérablement le contrôle de la gestion de la 

qualité. 

2 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

e) L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de sauvegarde 

environnementale 

La SLEPA, le Service de foresterie et l’IMBO ont 

produits certains travaux de bonne qualité et re-

cueilli des informations bénéfiques pour le MFMR 

et le pays, bien que l’IMBO n’ait pas encore publié 

le rapport. 

3 

Exigences fiduciaires 

Le faible niveau des apports de contrepartie du 

GoSL et certaines immixtions politiques n’ont pas 

véritablement favorisé le projet. 

2 

Clauses au projet 
Il a été difficile pour le GoSL de remplir les condi-

tions de la facilité de prêt dans le délai prescrit. 2 

f) L’emprunteur a tenu 

compte des conclusions et 

recommandations décou-

lant de la supervision par la 

Banque 

Bien que les réponses aux conclusions et recom-

mandations aient parfois été lentes, elles ont, en 

général, été faites là où cela était possible et con-

venable. 

3 

g) L’emprunteur a recueilli 

et utilisé les informations 

découlant du suivi aux fins 

de la prise de décisions 

La cellule de S&E de la CGP a recueilli de pré-

cieuses informations pour une prise de décisions 

éclairée par le GoSL, mais ce ne sont pas toutes les 

recommandations contenues dans les rapports de 

S&E qui ont été prises en compte au niveau des 

décideurs. 

2 
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G. ACHÈVEMENT 

1.  LE RAP EST-IL SOUMIS EN TEMPS UTILE, CONFORMEMENT A LA POLITIQUE DE LA 

BANQUE ? 

Date à laquelle le projet a atteint 

un taux de décaissement de 

98 % (ou date de clôture, le cas 

échéant) 

Date à laquelle le 

RAP a été envoyé à 

l’adresse 

pcr@afdb.org            

Différence 

en termes de 

mois 

NOTE (calculée automatiquement)  

si la différence est de 6 mois ou moins, il 

est attribué une note de 4 

si la différence est de 6,1 ou plus, il est 

attribué une note de 1 

30/06/2010 29/03/2011 9,0666667 1 

2. Décrivez brièvement le processus du RAP. Indiquez l’implication de l’emprunteur et des cofinanciers 

dans la production du document. Relevez toute divergence majeure d’opinion concernant les évaluations 

faites dans le présent RAP. Indiquez la composition de l’équipe et si une visite sur site a été entreprise ou 

non. Mentionnez toute collaboration importante d’autres partenaires au développement. Indiquez le ni-

veau d’implication du bureau extérieur dans la production du rapport. Indiquez si des commentaires ont 

été reçus des pairs-évaluateurs (indiquez leurs noms et postes) à temps ou non. 

 

[100 mots maximum] 

Le RAP a été réalisé conjointement avec le Gouvernement de la Sierra Leone. Des réunions ont été organisées 

avec la CGP et les partenaires d’exécution du projet afin de recueillir les informations nécessaires et entre-

prendre une évaluation qualitative des réalisations du projet. Des visites de terrain ont été organisées sur tous les 

sites du projet, en vue d’inspecter les installations et de vérifier l’équipement. Des discussions ont été organisées 

avec les bénéficiaires, y compris les comités de contrôle et les entrepreneurs, dans le but d’évaluer les écueils 

rencontrés dans l’exécution du projet et les réalisations. Le SLFO a joué le premier rôle dans l’élaboration du 

RAP et les commentaires des pairs évaluateurs ont été faits en temps utile. Ces pairs évaluateurs sont M
me

 Na-

mawu Alolo Alhassan, analyste des politiques du secteur social, M. Rogers Lubunga, responsable d’irrigation 

principal (OSAN.2), M. Jean-Louis Kromer, chargé de la gestion des ressources naturelles principal (OSAN.4), 

M. Bocary Tounkara, responsable programme pays (CMFO) et M. Amilcar Bilale, architecte, (OSHD.3).  
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H. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

Résumez les principaux enseignements que suggèrent les effets du projet pour la Banque et 

l’emprunteur. 

 

[250 mots maximum. Tout détail additionnel sur les enseignements tirés, si besoin est, doit être indiqué à 

l’annexe 6 : Résumé descriptif du projet] 

 

L’exercice de sensibilisation entrepris par le Secrétariat national à la lutte contre le SIDA et les résultats positifs 

obtenus au-delà des bénéficiaires ciblés offrent des enseignements positifs quant à la livraison d’un message 

ciblé et au recours aux partenaires nationaux appropriés. Les résultats positifs obtenus par l’Agence de 

l’environnement attestent également de la validité de cette approche impliquant des partenariats nationaux. Les 

comités de contrôle ont joué des rôles importants dans les activités de suivi et de l’état d’avancement des tra-

vaux au niveau communautaire, mettant ainsi en exergue la nécessité d’une participation et d’une responsabilisa-

tion communautaire accrues dans les projets futurs. Il y a eu dans l’équipe de la CGP du PDPA une omission 

importante, à savoir le poste d’agent de passation de marché, ce qui a retardé le démarrage des activités du 

projet,  parce que l’équipe de la CGP n’avait ni les connaissances, ni l’expérience requises dans le cadre des 

procédures de passation de marchés de la Banque et a dû, de ce fait, se fier à l’aide extérieure et à une formation 

sur le tas. L’absence de maquettes déjà prêtes pour les sites de réception de produits de la pêche dans les toutes 

premières phases du projet a constitué également une autre omission. Des maquettes déjà prêtes auraient accélé-

ré la construction des sites, conformément au plan d’exécution du projet et auraient, de façon idéale, impliqué 

les communautés représentées à travers leur comité de contrôle. Le suivi et la supervision réguliers des entrepre-

neurs sont importants pour s’assurer que les calendriers et chronogrammes sont respectés et que la qualité des 

travaux n’est pas bâclée. L’enseignement tiré de la gestion de la composante Crédit est que les futures commu-

nautés bénéficiaires devraient être bien organisées, formées et sensibilisées, avant que les prêts ne leur soient 

octroyés et le type de nantissement convenu à l’avance, si cela est applicable. La fourniture d’équipements et de 

matériels, comme cela s’est fait dans le cadre du PDPA, est un enseignement important ; il semble plus appro-

prié d’avoir un, plutôt que plusieurs fournisseurs d’articles de différents fabricants et d’origines différentes, ce 

qui est susceptible de poser des difficultés dans l’approvisionnement en pièces de rechange et la résolution des 

problèmes techniques qui pourraient se poser. Une autre leçon tirée tient au fait que les structures de gestion aux 

stations de réception des produits de la pêche devraient être mises en place avant l’achèvement des sites, dans la 

mesure où cela faciliterait un suivi étroit et une réception sans problème des travaux à l’achèvement de ceux-ci. 

Une autre leçon tirée de ce projet est que les systèmes devraient être mis en place pour appliquer les pénalités 

aux entrepreneurs défaillants, afin de servir de mesure dissuasive de l’inexécution des contrats.  

 

 

 

  



16 
 

I. SYNTHÈSE DES NOTES DU PROJET 

L’ordinateur produit automatiquement toutes les notes et notations à partir de la partie pertinente du 

RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTE 

RÉALISATIONS  

DU PROJET 

Atteinte des produits 2 

Atteinte des effets 3 

    

NOTE GLOBALE DES EFFETS DU PROJET 3 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet concordaient avec les priorités de développement 

du pays. 
3 

Les objectifs du projet pourraient, en principe, être atteints grâce aux 

contributions du projet et, ce, dans le délai prévu. 
3 

Les objectifs du projet étaient conformes à la stratégie pays ou régionale 

de la Banque 
3 

Les objectifs du projet étaient conformes aux priorités institutionnelles de 

la Banque 3 

Le cadre logique présente une chaîne de causes à effets logique pour la 

réalisation des objectifs de développement du projet. 3 

Le cadre logique indique les objectifs et les effets de manière mesurable 

et quantifiable. 3 

Le cadre logique indique les risques et les hypothèses clés du projet. 3 

La complexité du projet était en phase avec la capacité et l’engagement 

politique du pays. 2 

La conception du projet comporte une analyse adéquate des risques. 3 

Les systèmes de passation de marchés, de gestion financière, de suivi 

et/ou autres du projet s’inspiraient de ceux déjà utilisés par le gouverne-

ment et/ou d’autres partenaires.  3 

Les responsabilités de l’exécution du projet étaient clairement définies. 4 

Les documents d’exécution nécessaires (comme, par exemple, les cahiers 

de charges, les documents de conception, de passation de marchés) 

étaient prêts lors de la phase d’évaluation. 2 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été convenus lors de la phase de 

conception. 2 

Les données de référence étaient disponibles ou ont été recueillies lors de 

la phase de conception. 2 

SOUS-NOTE ATTRIBUÉE À LA CONCEPTION ET À L’ÉTAT DE 

PRÉPARATION DU PROJET 3 

Supervision : 

La Banque s’est conformée aux : 

Mesures de sauvegarde environnementale 3 

Exigences fiduciaires 2 

Clauses au projet 3 

La Banque a assuré une supervision de qualité en termes de dosage des 

compétences requises et de caractère pratique des solutions. 
3 

La Banque a assuré un contrôle de qualité de la gestion. 2 

Le RAP a été fourni en temps utile 1 

SOUS-NOTE DE SUPERVISION 2 

NOTE GLOBALE DE PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 
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PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités au titre de l’exécution du projet sont clairement défi-

nies. 
4 

Les documents d’exécution nécessaires (exemple, cahiers de charges, 

documents de conception, de passation de marchés) sont prêts pour éva-

luation. 

2 

Le plan des indicateurs et le plan de suivi ont été convenus et les données 

de référence sont disponibles ou sont en cours de collecte 
2 

NOTE RELATIVE À LA CONCEPTION ET À L’ÉTAT DE  

PRÉPARATION 3 

Exécution  

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de sauvegarde environnementale 3 

Exigences fiduciaires 2 

Clauses du projet 2 

L’emprunteur a tenu compte des conclusions et recommandations de la 

supervision effectuée par la Banque. 
3 

L’emprunteur a recueilli et utilisé les informations découlant du suivi 

pour la prise de décisions. 
2 

SOUS-NOTE D’EXÉCUTION 2 

NOTE GLOBALE DE PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 

 

J. TRAITEMENT 

ÉTAPE SIGNATURE ET COMMENTAIRE  DATE 

Feu vert du chef de division sectoriel      

Feu vert du directeur régional     

Approbation du directeur sectoriel      
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Cadre logique 
 

RESUME DESCRIPTIF INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES  MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES/RISQUES  

 

Finalité sectorielle 
      

Sécurité alimentaire, revenus des ménages et 

revenus national accrus à partir de l’exploitation 

durable des ressources halieutiques  

1. Nombre de pêcheurs connaissant l’insécurité alimentaire 

réduit  

1. Statistiques du gouvernement national    

2. Quantité accrue de poissons et de produits de la pêche produite 

en Sierra Leone  

Objectif du projet        

Production halieutique artisanale accrue de manière 

durable et écologique  

Prise annuelle de poissons par la pêche artisanale en mer accrue 

de 9638 tonnes dans la 5
e
 année du projet (AP5) ; 

1.  Rapport d’étapes · hypothèse : les communau-

tés de pêcheurs vont manifes-

ter leur de participer pendant 

l’exécution du projet. 

La production annuelle de poissons à partir des étangs piscicoles 

atteint 2500 kg/ha/an dès AP5 ; 

2.  Statistiques nationales · hypothèse : les améliora-

tions considérables apportées 

à la situation sécuritaire dans 

le pays vont se poursuivre. 

Incidence des infractions aux réglementations par la pêche 

industrielle réduite. 

3. Statistiques du Département des pêches et 

des ressources marines (DFMR). 

  

Revenu net des propriétaires de bateaux accru de 4,6, de 5,6 et de 

8,4 millions de leones par an pour les propriétaires de bateaux de 

type ghanéen, de bateaux standards 3-5 et de bateaux standards 

5-10, respectivement. 

    

Revenu net d’une installation type de fumage de poissons accru 

de 6,1 millions de leones par an. 

    

Produits       

1. DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISA-

NALE EN MER  

  

 

   

 

1.1. Stations de réception des produits de la pêche 

1.1 Quatre stations de réception et de manutention des produits 

de la pêche construits en AP 1 et en AP 2 et en exploitation. 

1. Rapports d’étape ·  hypothèse : les entrepre-

neurs soumissionnent pour 

les travaux de construction. 
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2. Rapports de supervision des constructions. ·   hypothèse : les pêcheurs 

vont, par la suite, manifester 

leur intérêt pour l’utilisation 

des installations. 

3. Rapports de missions de supervision   

1.2  Prise, transformation et commercialisation 

accrues de poisons  

1.2     25 % d’augmentation de capture de poissons par les 

pêcheurs artisanaux. Augmentation du volume de poissons 

transformés de 9638 tonnes par an dès AP5  

1. Rapports d’étape ·  hypothèse : les pêcheurs et 

les transformateurs vont, par 

la suite, manifester leur 

intérêt pour la participation 

au projet  
     2. Rapports de missions de supervision 

1.3 Capacité des ressources humaines améliorées en 

matière de capture, de transformation et de com-

mercialisation du poisson. 

1.3     2000 personnes organisées en 400 groupements et formés 

aux techniques améliorées de pêche, parmi elles, 1500 sont des 

femmes formées à la préservation et à d’autres technologies post-

captures et aux techniques de comptabilité commerciale de base, 

20 visites d’échange effectuées 

1. Rapports d’étape ·   hypothèse : les pêcheurs et 

les transformateurs vont, par 

la suite, manifester leur 

intérêt pour la participation 

au projet  

   2.  Rapports de missions de supervision 

2. DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE       

2.1 Unités de pisciculture créées et opérationnelles. 2.1 Une unité (10 étangs de production et 2 d’élevage) construite 

et opérationnelle à Bo dès AP 2 et une unité en AP 4 dans une 

autre région à sélectionner pendant l’exécution du projet. Pro-

duction annuelle de 2500 kg/ha/an. 

1. Rapports d’étape ·   hypothèse : les entrepre-

neurs soumissionnent pour 

les travaux de construction  2. Rapports de supervision des constructions. 

3.  Rapports de missions de supervision 

2.2  Capacité des ressources humaines (en particu-

lier des femmes) renforcée  

2.2a   10 agents de vulgarisation formés à la production piscicole   1. Rapports d’étape ·   hypothèse : les bénéfi-

ciaires participent aux 

activités du projet  
2.2b   50 hommes et 150 femmes petits producteurs formés à la 

pisciculture et à la commercialisation du poisson.  

 2.  Rapports de missions de supervision 

    

3.  RENFORCEMENT ET CONSOLIDATION 

DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DANS 

LE SECTEUR PUBLIC  

  

 

 

 

    

 

3.1. Institutions renforcées et collectant des données 

améliorées, analysant les statistiques et appliquant 

les réglementations de pêcherie  

 

3.1  Rapports statistiques et respect des réglementations de la 

pêche par les pêcheurs dès AP5 

 

1. Rapports d’étape 

 

•  hypothèse : le DFMR se 

conforme au programme 

d’exécution  
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3.2 Capacité améliorée des ressources humaines par 

la formation de 40 agents du DFMR. 

3.2 Efficacité améliorée en matière de fourniture de services aux 

industries de la pêche dès AP5. 

1. Rapports d’étape •  hypothèse : le DFMR se 

conforme au programme 

d’exécution. 

•  hypothèse : les agents 

s’inscrivent pour la forma-

tion. 

4. SUIVI ET SURVEILLANCE DES STOCKS DE 

POISSONS  

    

4.1 Stocks de poissons (ressources marines) éva-

lués. 

4.1 Données sur les stocks de poissons dans la ZEE et la ZEI 

actualisées chaque année. 

4.1  Archives et rapports du DFMR  

4.2 Services publics à même de contrôler et 

d’entreprendre les exercices de surveillance. 

4.2 La marine entreprend 15 sorties au large et 20 patrouilles le 

long de la côte par mois. 

4.2   Rapports de l’IMBO  hypothèse : les améliorations 

considérables apportées à la 

situation sécuritaire du pays 

se poursuivent  

4.3 Menaces  réduites sur les zones côtières 

d’élevage de poissons 

4.3 Incursions réduites dans la ZEI par les flottes commerciales.  •  hypothèse : la situation 

sécuritaire dans le pays est 

maintenue  

4.4 Connaissance améliorée de la situation des 

mangroves  

4.4 Étude environnementale sur les mangroves achevée en AP 4 4.3     Rapports d’études environnementales    

Activités   

 

1. DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ARTISA-

NALE EN MER  

    

1.1 Finaliser la conception, le cahier des charges et 

construire l’infrastructure de réception et de manu-

tention des produits de la pêche. 

    

1.2  Identifier les participants aux activités du projet 

et les organiser par groupe  

    

1.3  Former les pêcheurs, les transformateurs et les 

négociants par groupe  

    

2. Développement de la pisciculture     

·   Créer la première unité à Bo et identifier un 

second site pendant l’exécution du projet. 

Ressources : 

  

·   Former les agents de vulgarisation et les pê-

cheurs dans les eaux intérieures aux techniques de 

pisciculture  

1. Finances 
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3. RENFORCEMENT ET CONSOLIDATION 

DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES Ŕ 

SECTEUR PUBLIC  

 

Source                                                 Montant  

 3.1  Acheter l’équipement nécessaire et passer les 

contrats de travaux de génie civil  

Prêt du FAD                                        9,99 

millions d’UC   

 3.2  Identifier les participants (personnel) à la 

formation et assurer la formation  

Contribution du GoSL :  1,91  million d’UC 

  

 
Total                                               11,90 millions d’UC 

  

4. SUIVI ET SURVEILLANCE     

4.1 Préparer et mener les activités nécessaires pour 

donner effet aux accords  

Composante                                             Montant 

  

       conclus avec la marine et l’IMBO en vue du 

suivi et de la surveillance, des évaluations des 

stocks de poissons, ainsi que pour entreprendre 

l’étude sur les mangroves  

Développement de la pêche artisanale      3,27 millions d’UC 

  

         Crédit                                                      2,72  

millions d’UC   

5. CRÉDIT Renforcement et consolidation des capacités :  2,28 mil-

lions d’UC   

5.1 Préparer et opérationnaliser l’accord avec la  

Co-operative Bank pour gérer le crédit  

Gestion rationnelle des ressources halieutiques :  2,15 

millions d’UC   

6.  GESTION DU PROJET Gestion du projet :     1,48 million 

d’UC   

6.1 Fournir les espaces, les équipements et les 

fournitures de bureau nécessaires au bon fonction-

nement. 

Coût total du projet :    11,90 millions d’UC 
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Annexe 1. Coût et financement du projet : a). Coût du projet par composante 

Composantes Coût 

Développement de la pêche artisanale 3,27 millions 

d’UC 

Facilité de crédit 2,72 millions 

d’UC 

Renforcement et consolidation des capacités institutionnelles 2,28 millions 

d’UC 

Gestion rationnelle des ressources halieutiques 2,15 millions 

d’UC 

Gestion du projet 1,48 millions 

d’UC 

 

Source Montant 

FAD (fonctionnement du projet) 10 000 UC 

Contribution du GoSL  1 907 000 UC 
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Annexe 2 : Chronologie des missions de préparation, de supervision et de 

d’achèvement de la BAD 

A.    Mission de préparation : 

 

M. Medhat M. Sabri, socio-économiste principal, OCDW 3, chef d’équipe. 

M. E. Kasulu Coffin, économiste, OCDW 3. 

Consultant spécialiste de la pêche (nom indisponible). 

 

B.     Missions de supervision : 
 

1.      3-9 décembre 2002. 

M. Jacques Deru, spécialiste de la pêche.  

Le but de la mission était d’assurer le suivi de la requête de financement du PDPA par la Banque, sou-

mise par le GoSL. 

2. 16-27 juillet 2003.  

M. D. Lekorchi Ŕ ingénieur des travaux civils principal et gestionnaire de projet 

La mission avait pour but de suivre l’état d’avancement du projet et d’examiner les problèmes suscep-

tibles d’entraver sa bonne mise en œuvre. 

3. 12-21 juin 2004. 

La mission était composée de MM. Driss Lekorchi (ingénieur des travaux civils et chef de mission de la 

BAD) et Moses Basalirwa (analyste financier, BAD). 

La mission avait pour but de suivre l’état d’avancement du projet et d’examiner les problèmes suscep-

tibles d’entraver sa bonne mise en œuvre. 

4.      11-23 décembre 2005. (Informations non disponibles). 

5.      19-27 février 2006. 

M. Abdourahmane Diaw (analyste financier principal, BAD) a effectué la mission. 

Il avait pour mandat d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution du projet, en particulier la perfor-

mance de la composante Crédit, et la bonne qualité de la gestion financière du projet. 

6.      28 octobre- 7 novembre 2006 

La mission a été effectuée par M. Olagoke Oladapo (économiste spécialiste de l’agriculture, OSAN.4) 

et M
me

 Nana Oumou Toure  (spécialiste de microfinance, OSAN.3). 

Le but de la mission était de superviser le PDPA, de passer en revue les activités de toutes les compo-

santes du projet et d’examiner, avec la CGP, les partenaires d’exécution, les responsables gouvernemen-

taux et les parties prenantes, les questions liées à l’exécution. 

7.  22 octobre-5 novembre 2007. 

La mission a été effectuée par M. Olagoke Oladapo (économiste spécialiste de l’agriculture, OSAN.4), 

M. Jean Louis Kromer (responsable de la pêche, OSAN.4) et M
me

 Nana Toure Sy (spécialiste de micro-

finance, OSAN.3). 

La mission avait pour but d’entreprendre une revue à mi-parcours du PDPA ; d’évaluer l’état 

d’avancement de l’exécution du projet par rapport à la durée de vie de celui-ci ; les ressources finan-

cières et institutionnelles ; l’efficacité du projet en termes de prestation, d’efficience et d’efficacité 

d’emploi des ressources du projet ; la conformité de l’exécution du projet à son but, ses objectifs, ses 

résultats, ses activités, etc., tel qu’indiqué dans le rapport d’évaluation ; d’identifier les contraintes 

techniques, financières, institutionnelles, sociales et environnementales entravant l’exécution du projet ; 

reformulation du projet. 

8.      3-20 novembre 2008. (Informations non disponibles). 

9.      1-12 décembre 2008. 

M. E.Y Legesse, chargé de décaissement principal, BAD. 

Le but de la mission était de passer en revue les dispositions de gestion financière et de décaissement du 

PDPA. 
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10.  19-28 juin 2009. 

La mission était composée de MM. Ken Johm, responsable de la division chargé de la gestion des res-

sources naturelles et de l’environnement, chef d’équipe ; Olagoke Oladapo, économiste spécialiste de 

l’agriculture ; M. Felix Marttin, spécialiste de la pêche ; Solomon Kamara, spécialiste de gestion finan-

cière, SLFO ; Shiaka Momoh, assistant de passation de marchés, SLFO. 

La mission avait pour but d’examiner l’exécution du projet par anticipation, par rapport au délai prévu 

pour le décaissement qui venait à échéance au 31 décembre 2009 et faire des recommandations pour la 

marche à suivre. 

11.   28 août-10 septembre 2009. 

Mission effectuée par M. Felix Marttin (spécialiste de la pêche et chef de mission) et M. Solomon Ka-

mara (spécialiste de gestion financière, SLFO). 

Le but de la mission était de faire le point de toutes les passations de marchés approuvées et pendantes, 

y compris les services d’études-conseils, les travaux de génie civil et les biens prévus pour la mise en 

œuvre au cours de l’exercice et comparés au taux d’exécution du plan d’action convenu ; d’examiner 

tous les problèmes de décaissement pendants et les contrats approuvés et convenus relativement à la 

méthode de résolution de tous les problèmes de décaissement ; examiner la conformité aux procédures 

de gestion financière de la Banque et évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’OAGL 

(Bureau du vérificateur général de la Banque) ; discuter et arrêter des dates pour la mission 

d’achèvement du projet. 

12.    3-22 mars-1 avril 2010. 

La mission était composée de M. Felix Marttin (spécialiste de la pêche et chef de mission, OSAN 4), M. 

Felix   Nartey (responsable de programme pays, SLFO), M. Timothy Mkandawire (spécialiste de ges-

tion financière, OSAN 4), M. Abdul Bangura (spécialiste de l’infrastructure, SLFO) et M. Solomon 

Kamara (chargé de gestion financière, SLFO). 

Le but de la mission était de se pencher sur les recommandations de la mission de supervision précé-

dente, d’examiner la situation de toutes les activités de décaissement/passation de marchés approuvées 

et pendantes ; d’examiner la situation financière du projet, essentiellement en ce qui concerne la compo-

sante Crédit ; de comparer le niveau d’exécution du projet par rapport au plan d’action convenu et établi 

pendant la mission précédente organisée en septembre 2009 ; se mettre d’accord avec la direction du 

projet sur la programmation de la préparation de la mission d’achèvement du projet et proposer à la 

Banque les dates d’envoi de la mission sur le terrain. 

 

C.    Mission d’achèvement :  

 

13.    1-12 novembre 2010. 

M. Cecil Nartey (responsable de programme pays, SLFO et chef de mission), M
me

 Paxina Chileshe 

(responsable de la gestion des ressources naturelles, OSAN 4), MM. Solomon Kamara (chargé de la 

gestion financière, SLFO) et Christian Tucker (spécialiste de l’agriculture, SLFO) et M. Ousman 

Drammeh (expert en pêche) 

Le but de la mission était de s’informer sur les résultats du Projet de développement de la pêche artisa-

nale (PDPA) au terme de l’exécution du projet et également de tirer des leçons et de faire des recom-

mandations pour l’exécution efficace et efficiente des projets en cours et/ou futurs en Sierra Leone et 

dans d’autres pays de la région. 
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NOTATIONS SUITE A LA DERNIERE MISSION DE SUPERVISION 

 

22.03.2010 

 

INDICATEUR  Notation 

A. MISE EN ŒUVRE DU PROJET   

Conformité aux conditions du prêt préalables à l’entrée en vigueur  2 

Respect des conditions générales 2 

Respect des autres conditions  2 

B. PERFORMANCE DE LA PASSATION DE MARCHES  

Passation de marché des services d’études-conseils  2 

Passation de marché des biens et travaux  2 

C. PERFORMANCE FINANCIERE  

Disponibilité de devises  2 

Disponibilité de la monnaie locale  

Flux de décaissement 2 

Gestion des coûts 2 

Performance des cofinanciers  

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX   

Respect du calendrier d’exécution  1 

Performance des consultants ou des assistants techniques  2 

Performance des entrepreneurs  1 

Performance de gestion du projet 2 

E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT   

Probabilité de réalisation des objectifs de développement   

Probabilité que des bénéfices soient réalisés et soutenus au-delà de la 

période du projet  
2 

Contribution probable du projet à un accroissement du taux de rende-

ment actuel 
2 

  

F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET   

 Moyenne actuelle de supervision  1,86 

 Tendance actuelle dans le temps  1,72 
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1. ANALYSE FINANCIERE  

 

 

Les hypothèses de base pour l’analyse financière et économique au moment de l’évaluation et de la revue à 

mi-parcours sont très importantes. Toutefois, le RAP prévoit d’autres augmentations des avantages finan-

ciers au profit des propriétaires de bateaux et des pêcheurs. Cela pourrait être dû à l’ajout de valeurs, du fait 

de l’amélioration de la transformation. Avec la construction des sites de débarquement et des installations 

auxiliaires (chambre froide, rampe de halage, fours, bassins de lavage, etc.), le prix du poisson est suscep-

tible d’augmenter. Si l’on suppose que la prise reste identique, l’avantage financier va certainement aug-

menter. La fourniture de facilités de prêts aux propriétaires de bateaux et aux transformateurs des produits 

de la pêche va, si elle est réactivée (avec des nantissements), accroître la capacité à prendre davantage de 

poissons et, donc, d’accroître la rentabilité. Au moins pendant les trois premières années, aucun entretien 

majeur n’est prévu, vu que la chambre froide, l’unité de fabrication de glace et les engins de pêche sur les 

sites sont tout neufs. Toutefois, un revenu annuel de 10 % devrait être prévu pour la dépréciation. Les ins-

tallations de conservation à froid sur les sites de débarquement ayant une capacité moyenne de 28,4 m
3
 

permettront aux pêcheurs de stocker davantage de poissons sur une période plus longue et d’accroître ainsi 

leurs bénéfices. Les installations de fabrication de glace d’une capacité analogue viendront compléter la 

préservation du poisson pour une durée maximale de 12 heures, afin de faciliter le transport vers les mar-

chés. S’agissant du fumage de poissons, chaque site compte au moins 28 fours de fumage améliorés qui 

utilisent moins de bois de chauffe pour produire la même quantité d’énergie. 

 

Pour quantifier les avantages attendus de l’ensemble du projet, l’on a eu recours aux approches axées sur la 

valeur actualisée nette (VAN) et sur les taux de rentabilité interne (TRI), tels que proposés dans le docu-

ment d’évaluation pour estimer l’avantage financier du projet pour la période allant de 2002 à 2027.  Le 

modèle est expliqué comme ci-dessous : 

 

VAN = VAN (Taux d’actualisation, marge bénéficiaire nette)     

Le taux d’actualisation est donné     

Bénéfice net = Bénéfice Ŕ (coût d’investissement + coût d’exploitation)    

TRI = TRI (marge bénéficiaire nette)     
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Le tableau ci-dessous fournit l’analyse financière du projet pour la période allant de 2002 à 2027. 

 

 

Tableau 1 

Analyse financière pour la période de 2002 à 2027 

ANNEE 

COUT DES  

INVESTISSEMENTS 

COUT 

D’EXPLOITATION 

COUT  

TOTAL RECETTES BENEFICES 

2002 10 456 596 128 205 10 584 801 2 500 000 -8 084 801 

2003 1 453 200 128 205 1 581 405 3 584 000 2 002 595 

2004 0 128 205 128 205 3 691 520 3 563 315 

2005 0 128 205 128 205 3 728 425 3 600 220 

2006 0 128 205 128 205 3 765 720 3 637 515 

2007 0 128 205 128 205 3 803 377 3 675 172 

2008 0 134 615 134 615 3 841 411 3 706 796 

2009 0 114 423 114 423 3 879 825 3 765 402 

2010 0 97 260 97 260 3 918 623 3 821 363 

2011 0 82 671 82 671 3 957 808 3 875 137 

2012 0 70 270 70 270 3 997 387 3 927 117 

2013 0 72 062 72 062 4 037 361 3 965 299 

2014 0 73 899 73 899 4 077 435 4 003 536 

2015 0 75 784 75 784 4 118 512 4 042 728 

2016 0 77 716 77 716 4 159 697 4 081 981 

2017 0 79 998 79 998 4 201 294 4 121 296 

2018 0 81 730 81 730 4 159 282 4 077 552 

2019 0 83 815 83 815 4 117 688 4 033 873 

2020 0 85 952 85 952 4 076 511 3 990 559 

2021 0 88 144 88 144 4 095 746 4 007 602 

2022 0 90 391 90 391 3 995 389 3 904 998 

2023 0 92 696 92 696 3 995 435 3 902 739 

2024 0 95 060 95 060 3 955 435 3 860 375 

2025 0 97 484 97 484 3 876 722 3 779 238 

2026 0 99 979 99 979 3 837 955 3 737 976 

2027 0 102 519 102 519 3 799 575 3 697 056 

TOTAL 12 555 429 2 565 698 15 121 127 101 172 133 88 844 573 
 

 

  

Taux d’actualisation 10 % 

VAN  17 931 274 

TRI  40 % 
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Les gains découlant de l’intervention vont générer un taux interne de rentabilité de 40 %, taux inférieur à 

l’évaluation de 49 %. La valeur actualisée nette est estimée à 17 931 274 d’UC. Ce montant est supérieur 

aux estimations établies lors de l’évaluation. L’augmentation de la VAN est due à l’ajout de valeurs lors 

de la transformation grâce à l’investissement. 

         

Analyse  

économique          

 

L’analyse économique de l’achèvement du projet tient compte de la valeur totale ajoutée, du fait du trai-

tement additionnel du poisson par le fumage et la conservation à froid. Ce chiffre, qui soutenait la compa-

raison  avec le coût économique du projet (droits de douane, impôts et coûts d’opportunité du capital qui 

étaient de 12 %) et évalué aux prix moyens pratiqués sur le marché qui étaient respectivement de 2000 

Le/kg et de 4000 Le/kg de poissons pélagiques et de poissons de fond, donne un taux de rentabilité éco-

nomique de 34 %, taux inférieur à celui établi au moment de l’évaluation mais supérieur au coût 

d’opportunité du capital. 

 

Ceci implique qu’à la phase d’achèvement du projet, celui-ci continue de mériter que l’on y investisse en 

utilisant les rares ressources disponibles dans le pays. Cet investissement permettra de parvenir à la réduc-

tion de la pauvreté chez les populations des communautés de pêcheurs, comme envisagé dans l’Agenda 

du président pour le changement (DSRP 11). 

 

L’analyse économique du projet sur 25 années a été calculée et est présentée dans le tableau 

ci-dessous :   
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Tableau 2 

Analyse économique du projet de 2007 à 2032 

 

ANNEE INVESTISSEMENT COUT D’EXPLOITATION COÛT TOTAL BENEFICE BENEFICE NET  

2007 8 749 729 160 256 8 909 985 1 920 000 -6 989 985 

2008 1 221 452 160 256 1 381 708 2 688 000 1 306 292 

2009 0 160 256 160 256 2 768 640 2 608 384 

2010 0 160 256 160 256 2 796 326 2 636 070 

2011 0 160 256 160 256 2 824 290 2 664 034 

2012 0 160 256 160 256 2 852 533 2 692 277 

2013 0 168 269 168 269 2 881 058 2 712 789 

2014 0 143 028 143 028 2 909 868 2 766 840 

2015 0 121 574 121 574 2 938 967 2 817 393 

2016 0 103 338 103 338 2 968 357 2 865 019 

2017 0 87 837 87 837 2 998 040 2 910 203 

2018 0 90 077 90 077 3 028 021 2 937 944 

2019 0 92 374 92 374 3 058 301 2 965 927 

2020 0 94 730 94 730 3 088 884 2 994 154 

2021 0 97 145 97 145 3 119 773 3 022 628 

2022 0 99 623 99 623 3 150 971 3 051 348 

2023 0 102 163 102 163 3 119 461 3 017 298 

2024 0 104 768 104 768 3 088 266 2 983 498 

2025 0 107 440 107 440 3 057 384 2 949 944 

2026 0 110 179 110 179 3 026 810 2 916 631 

2027 0 112 989 112 989 2 996 542 2 883 553 

2028 0 115 870 115 870 2 966 576 2 850 706 

2029 0 118 825 118 825 2 936 910 2 818 085 

2030 0 121 855 121 855 2 907 541 2 785 686 

2031 0 124 962 124 962 2 878 466 2 753 504 

2032 0 128 149 128 149 3 799 575 3 671 426 

TOTAL 10 616 814 3 206 731 13 823 545 76 769 560 63 304 352 

Taux d’actualisation 10 % 

VAN=   12 095 068 UC 

TRI  34 % 

 

L’analyse a révélé que l’avantage économique du projet a une valeur actualisée nette de 

12 095 068 UC et un taux de rentabilité interne de 34 %. Ceci confirme que le projet est un 

projet viable s’il est bien géré. 
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PLAN DE PASSATION DE MARCHES 

 

CONSULTANTS 

 

2.   Seuil d’examen préalable : 

Décision de passation de marché, sous réserve d’approbation par 

la Banque  

 comme indiqué dans le Rapport d’évaluation   

Consultants (voir les notes)     

     

Méthode de passation Seuil  Commentaires 

  d’examen     

  préalable     

  (équiv. en UC)     

1.  SAOC (entreprise)         

2.  Entreprise individuelle de source 

unique          

3.  Consultants individuels         

4.  Qualification des consultants         

5.  Programmation         

 

 

1. Généralités 

      

Pays/organisation   

Sierra Leone/Banque africaine de  

développement (BAD) 

Projet/Programme   

Projet de développement de la pêche 

artisanale (PDPA) 

N° du prêt       

Organe d’exécution, adresse   

Ministère de la Pêche et des Ressources 

marines 

Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la 

Banque    Janvier, 2010     

Daté d’émission de l’avis général de passation de marchés    Janvier, 2003     

Période couverte par le Plan de passation de marchés   Janvier - octobre, 2010     
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3.  Commandes 

d’achat avec les 

méthodes et les 

calendriers  DONNEES DE BASE Requête d’expression d’intérêt  Demande de proposition  Proposition d’offre Évaluation d’offre   Adjudication de marché Exécution  

           

  

et liste restreinte      Technique (T) et Financière (F)        du marché 

                                        

  Montant      EOI Date de    Date de 

Date 

d’avis de Date Date de    Date de  

Date d’avis 

de Date Date  

Rapport 

d’évaluation  

Ouverture 

des Rapport  Rapport de Décision de    

Adjudication 

de  Date  Date de Date de Date de  

Description des tâches  Estimatif Méthode de 

Revue 

préalable/ attendu clôture des Prévi. Soumission 

non-

objection 

de 

publication soumission Prévi. soumission 

non-

objection d’invitation d’ouverture  de l’avis de propositions d’évaluation négociation  

non-

objection et Prévi. marchés en d’adjudication  signature démarrage fin 

  

en UC 

(000) Sélection postérieure le propositions vs         vs       des offres 

non-

objection(T) financières des offres des offres Négociation  vs UC (000) de marchés de contrat     

          Attendus Réel         Réel             (T) & (F)     Réel           

Audit annuel pour 

2009, y compris  
10 Présélection Préalable 

    
Prévi. 

    
03/10/2010 23/3/10 Prévi. 04/12/2010 14/4/10 20/4/10 13/5/10 17/5/10 18/5/10 20/5/10 22/5/10 24/5/10 Prévi. 8 24/5/10 25/5/10 25/5/10 28/6/10 

audits distincts sur la 

composante Crédit            
Réel 

        
Réel 

                  
Réel 

          

  

Audit final du projet 

pour 2010  
8,5 Présélection Préalable 23/7/10 09/08/2010 Prévi. NA NA NA NA Prévi. 07/01/2010 07/02/2010 07/05/2010 07/08/2010 07/09/2010 07/10/2010 07/12/2010 13/7/10 14/7/10 Prévi. 10 14/7/10 15/7/10 15/7/10 15/9/10 

            
Réel 

        
Réel 

                  
Réel 

          

  

Services de 

consultants locaux  
20 Présélection 

      
Prévi. 

        
Prévi. 18/5/10 20/5/10 

          
28/5/10 28/5/10 Prévi. 15 29/5/10 30/5/10 07/01/2010 30/9/10 

(Activités post-projet 

Ŕ  RAP)           
Réel 

        
Réel 

                  
Réel 

          

  

Études-conseils pour 

le RAP  
30 Présélection 

      
Prévi. 

        
Prévi. 18/5/10 20/5/10 

          
26/5/10 28/5/10 Prévi. 30 29/5/10 20/6/10 20/8/10 15/9/10 

(International) 
          

Réel 
        

Réel 
                  

Réel 
          

  

A Étude documentaire 

des activités  
10 DS 

      
Prévi. 

        
Prévi. 

    
06/03/2010 06/10/2010 

      
14.6.10 16.6.10 Prévi. 10 18/6/10 19/6/10 19/6/10 28/6/10 

du projet 
          

Réel 
        

Réel 
                  

Réel 
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Suite à la fin d’une guerre civile prolongée, le Projet de développement de la pêche artisanale (PDPA) 

visait à répondre aux besoins les plus pressants du pays, à savoir : la création d’emplois dans les commu-

nautés rurales, en restaurant les activités de la pêche et les activités connexes pour permettre aux popula-

tions de s’engager dans des activités génératrices de revenus ; réduire les niveaux élevés de faim et de 

malnutrition, en accroissant l’offre de poissons pour satisfaire les besoins en protéines animales de la 

population. Le but et l’objectif du projet étaient objectifs de la politique nationale de développement con-

sistant à accroître l’autosuffisance alimentaire nationale et la réduction de la pauvreté, lesquels sont con-

formes à la vision et à la stratégie de la Banque pour la Sierra Leone, tel qu’indiqué dans le Document de 

stratégie pays. 
 

La plupart des cibles fixées lors de l’évaluation et de la revue à mi-parcours ont été atteintes et, dans cer-

tains cas, dépassées. Le projet a apporté des contributions dans le domaine du renforcement des capacités 

dans les zones du projet et également au sein des institutions gouvernementales (Département des pêches et 

des ressources marines (DFMR) et Institut de biologie marine et d’océanographie (IMBO)) ; à la gestion 

environnementale et forestière ; à la sensibilisation, à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida ; à 

l’outillage de l’IMBO pour une évaluation améliorée des stocks de poissons et la gestion des ressources ; 

au suivi, au contrôle et à la surveillance afin de refréner la pêche IUU. Le projet a toutefois enregistré un 

certain nombre d’aspects négatifs tels que le démarrage lent du projet, la mauvaise gestion des fonds du 

crédit par la National Cooperative Development Bank (NCDB) et la suspension du projet par la Banque 

pendant 18 mois ; le manque de supervision idoine des travaux par le cabinet d’études-conseils et par la 

Cellule de gestion du projet (CGP) et le manque de vigilance du gouvernement pour garantir le respect des 

délais d’exécution des services. Malgré deux prorogations, la construction de l’infrastructure n’a pas été 

achevée au moment de la clôture et la question de savoir qui allait/va gérer les installations de débarque-

ment des produits de la pêche n’a pas été résolue. 
 

La revue à mi-parcours par la Banque a relevé plusieurs faiblesses dans le Rapport d’évaluation. Le besoin 

de personnel pour une bonne mise en œuvre du projet, en particulier au niveau des populations de base, n’a 

pas été adéquatement résolu ; les gestionnaires de site n’ont pas été pris en compte, de même que les agents 

de vulgarisation/enquêteurs sur le terrain. Aucune disposition n’a été prise pour offrir des allocations inci-

tatives au personnel du projet existant ; le poste d’agent de passation de marchés au sein de la CGP a été 

négligé lors de l’évaluation. Tous ces facteurs ont contribué à ralentir le démarrage du projet, parce que le 

personnel de la CGP ne disposait d’aucune connaissance/expérience en matière de procédures de passation 

de marchés de la Banque et a dû se fier à l’aide extérieure et à la formation sur le tas. 
 

Une seule mission de supervision a été organisée de juillet 2003 à juin 2004,  soit une défaillance de 12 

mois, suivie par une d’une période de 18 mois sans supervision, période allant de juin 2004 à décembre 

2005. Il a été organisé une mission de supervision en février 2006, suivie d’un intervalle de 7 mois avant la 

mission suivante qui a, elle, été organisée en octobre 2006 et a été suivie de 11 mois d’intervalle sans 

supervision, pendant la période allant de novembre 2006 à octobre 2007. Ce sont, pour le projet, des pé-

riodes critiques pendant lesquelles la plupart des problèmes sont survenus. Des missions de supervision 

plus fréquentes et plus régulières par la Banque auraient considérablement contribué à la gestion du projet 

et à l’exécution en temps opportun des activités planifiées.  
 

La mauvaise gestion des fonds du crédit a été possible pendant bien plus longtemps que cela ne le devait. 

La NCDB a mal géré la première tranche de 100 000 dollars. En dehors du remboursement de cet argent 

sur insistance de la Banque, la NCDB a continué ses mauvaises pratiques jusqu’à ce que la Banque décide 

de suspendre le décaissement des fonds. À ce moment-là, un préjudice considérable avait déjà été enregis-

tré. Deux des quatre communautés qui ont bénéficié de la composante Crédit et la communauté des pê-

cheurs ont perdu leur épargne à la NCDB. Si les mesures idoines, telles que le suivi rigoureux des activités 

de la NCDB, avaient été prises en temps opportun, en particulier au niveau du terrain, aussi bien par le 

gouvernement que par la Banque, la composante Crédit n’aurait pas été annulée et toutes les communautés 

auraient pu en bénéficier et tirer parti des avantages du projet, du fait qu’elles auraient pu bénéficier d’une 

bonne formation dans les disciplines pertinentes (épargne et crédit, gestion de petites entreprises, dyna-

mique de groupe, transformation améliorée du poisson, etc.). 
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Lors des réunions avec les communautés, il a été porté à la connaissance de la mission du RAP des plaintes 

concernant la lenteur du travail et de la piètre qualité de certains équipements, tels que les treuils pour tirer 

les bateaux de pêche qui n’ont même pas été testés avant leur installation. Les comités de contrôle que les 

communautés ont mis en place ont assuré d’importantes fonctions de suivi pour leur propre compte. 

 

Étant donné les nombreuses erreurs et les nombreux problèmes rencontrés dans le cadre de ce projet, il est 

souhaitable que pour les futurs projets, la Banque entreprenne des missions de supervision plus régulières 

et plus fréquentes, afin de pouvoir détecter et résoudre les questions et les problèmes dès qu’ils survien-

nent. 

 

RÉALISATIONS 

 

Bien qu’une (1) seule sur les 4 stations de réception des produits de la pêche ait été achevée au moment du 

RAP, le projet a enregistré d’importantes réalisations dans des domaines autres que l’infrastructure. Les 

retards accusés dans l’achèvement des sites de débarquement des produits de la pêche sont dus à plusieurs 

facteurs, notamment le manque de maquettes déjà prêtes au moment du démarrage du projet et la sous-

estimation du temps que prendraient les constructions. Le projet a soutenu la formation de 382 groupe-

ments, dont 267 (considérés comme les plus actifs) ont été formés dans les domaines de la gestion de 

groupe ; la spécification améliorée des engins de pêche et leur bonne utilisation ; l’entretien des moteurs et 

des bateaux ; les techniques améliorées de fumage de poissons et d’autres moyens de conservation du 

poisson ; les compétences de base en gestion d’entreprise. Les groupements comptent au total environ 

10 000 membres, dont à peu près 58 % sont des femmes. La formation assurée permettra aux communautés 

de tirer pleinement avantage des commodités qu’offrent les stations de réception des produits de la pêche, 

lorsque celles-ci seront achevées et opérationnelles. Trente-deux (32) agents du Département des pêches et 

des ressources marines ont été formés aux services de vulgarisation, à la collecte et à l’analyse des don-

nées, aux compétences informatiques et aux techniques d’arraisonnement et de surveillance. 

 

Le Département maritime de la marine a réalisé des résultats impressionnants pendant la durée de vie du 

projet : 21 navires de pêche, 20 navires pirates, 13 navires faisant de la contrebande de marchandises ont 

été arraisonnés et 2476 vies humaines ont été sauvées pendant les missions de recherche et de sauvetage. 

Grâce aux patrouilles, rendues possibles par les fonds du projet, la pêche illicite, non réglementée et non 

déclarée (IUU), la contrebande et l’incidence de la piraterie ont été considérablement réduites. Le Secréta-

riat national à la lutte contre le SIDA a sensibilisé 25 200 pêcheurs au VIH/sida : risques, prévention et 

lutte, en plus de l’offre d’un traitement. Le taux national moyen de prévalence du VIH est de 1,5 %, mais 

c’est au sein des communautés de pêcheurs que l’on enregistre le taux le plus élevé qui est, lui, de 3,9 %. 

Le Département de la foresterie a reboisé 280,5 acres de forêt dégradée. L’Agence sierra-léonaise de pro-

tection de l’environnement (SLEPA) a entrepris des études de référence et des évaluations d’impact envi-

ronnemental dans les zones du projet et élaboré des plans pour minimiser les dégâts environnementaux 

résultant des travaux de génie civil. En outre, la SLEPA a préparé et mis en œuvre le Plan de gestion envi-

ronnementale et sociale (PGES) et assurait le suivi des indicateurs tels que la taille des filets utilisés par les 

pêcheurs, l’assainissement des sites, la protection des mangroves, en particulier en tant que site d’élevage, 

la création de parcelles boisées et la gestion des ordures. Soixante pour cent (60 %) des activités entrant 

dans le cadre du PGES ont été achevées au moment du RAP et l’adoption par les communautés de pê-

cheurs a affiché une tendance positive.   
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Documents pertinents 

 

Accord de prêt entre le FAD et le gouvernement de Sierra Leone  

Aide-mémoire des missions de supervision 

Revue de la performance du portefeuille pays  

Document de stratégie pays  

 

Liste des personnes rencontrées au cours de la mission 

   

 Honorable Samura Kamara Ministre des Finances et du Développement économique  

 Honorable Joseph Koroma Ministre de la Pêche et des Ressources marines  

 Honorable Jeneh Kandeh Vice-ministre de la Pêche et des Ressources marines  

 
M. Edmond Koroma 

Secrétaire financier, ministère des Finances et du Développement 

économique  

 
M. Alpha Bangura 

Directeur par intérim du Département de la pêche, gestionnaire 

du projet CGP 

 M. M. B. Cole Responsable technique et administratif, PDPA 

 M. Momodou Koroma Responsable du suivi et évaluation, PDPA 

 
M

me
 Sylvia Jalloh 

Spécialiste de la création de groupements et de la formation, 

PDPA 

 M. Abdul Rahman Sesay Secrétariat national à la lutte contre le VIH/sida 

 M. Mohammed Mansaray Département de la foresterie  

 M. Bah Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement 

 M. Edwin Bamba Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement 

 M. Sylvanus Luseni Cabinet IDEAS Consulting 

 M. Freddie Jones Cabinet IDEAS Consulting 

 M. Zuberu Kadiri Cabinet IDEAS Consulting 

 M. Alpha Bangura Cabinet IDEAS Consulting 

 Commander Kaili Service maritime (marine) 

 M. Charles Amefu Ingénieur de chantier, Goderich 

 M. Ade Taylor, Directeur général, NIMO Construction Company 

 Alhaji Ibrahim Cole Président du Comité de contrôle, Goderich 

 M. Mohamed Sesay Membre du Comité de contrôle, Goderich 

 M. A Assomany MIMO Construction Company 

 
M. A Kolokoh 

Conducteur de travaux sur le site de Goderich, Cabinet IDEAS 

Consulting 

 M. O. Kamara Comité de contrôle, Goderich 

 M
me

 Kamara Membre du Comité de contrôle, Goderich 

 M. Purcell Forma Agent de surveillance, Goderich 

 M. Ramsy Hooke Maître pêcheur, Goderich 
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M. Abbes MODCON Construction Company 

M. Charles Kanu 
Conducteur de travaux sur le site de Tombo, Cabinet IDEAS Con-

sulting 

M. Mohamed Sesay Ingénieur, MODCON 

M. Sheku Koroma PDPA/MFMR, Tombo 

M. Daddy Sankoh Agent recenseur, MFMR, Tombo 

M. Paul Jiah Commandant par intérim, poste de pêche de Tombo  

M. Amadu as. Kamara Maître pêcheur, Tombo 

M
me

 Mabinty K. Sankoh Membre du Comité de contrôle, Tombo 

M. Woody Koroma Membre du Comité de contrôle, Tombo 

Pa Alimamy Sesay Conseiller, Tombo 

M. Samuel Bangura Directeur de port, Tombo 

M. Ebrima Kamara Président du Comité de contrôle, Tombo 

M. Woody Baki Koroma Pêcheur, Tombo. 

M. Abubakar Kargbo Pêcheur, Tombo 

M. Abou Njai Koroma Pêcheur, Tombo 

M
me

 Doris Lenga Gbabioyor Coker Chef suprême, Shenge 

M. Hanid Moju Secrétaire, Comité de contrôle, Shenge 

M
me

 Bala Koroma Responsable de femmes, Shenge 

M. Sulayman Lamin Bangura Membre du Comité de contrôle, Shenge 

Commander D.S. Mansaray Commandant, Service maritime (marine). 

D
r
 E.T. Ndomahina Directeur, IMBO 

M. Mohamed Hedjazi Directeur général, IPCS 

M. Mohamed  A. Sheriff Président du Comité de contrôle, Bonthe 

M. Hardyu Massaquoi O.N.S., Bonthe 

M
me

 Twilla Macauley Partie prenante, Bonthe 

M. Daniel S. Bangalie Conseiller, Bonthe 

M
me

 Fatmata T. Kpukuner W.D.C., Bonthe 

M. John Fayian Ingénieur de chantier, Bonthe 

M. Mohamed W. Bah Reporter, Bonthe 

M. Allieu Kpaka Partie prenante, Bonthe 

M. Moses Massaquoi Agent de relations publiques, W.D.C. 

M. Tommy Koroma W.D.C. Bonthe 

M. Ibrahim F. Bah W.D.C. Bonthe 

M. Moses S. Sallu Membre du Comité de contrôle, Bonthe 

M. Christopher Mourgai Bonthe 

M. John Conteh Superviseur, Bonthe 

M. Nasser Halasie Logistique, Bonthe 

M. S.K. Morroh Conducteur de travaux, Cabinet IDEAS Consulting. 
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ANNEXE 1 
 

Barème de notation 

NOTE EXPLICATION 

4 Très bien Ŕ pleinement réalisé sans manquement. 

3 Bien Ŕ la plupart des objectifs réalisés malgré quelques manquements. 

2 
Passable Ŕ partiellement réalisé.  Les manquements et les réalisations sont globalement 

équilibrés. 

1 Insuffisant Ŕ réalisation très limitée avec des manquements importants. 

s.o. Sans objet 

 

Note :  Les formules sont arrondies à la valeur supérieure ou inférieure pour les décimales. Seuls les 

 nombres entiers sont calculés. 
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LISTE DES ANNEXES  
 

 

     

 Obligatoire                 

 

1. Coûts et financement du projet  

a. Coûts du projet par composante  

b. Financement par source de fonds  

                  

2. Contribution de la Banque. Énumérez les membres clés de l’équipe, leur spécialité pendant la préparation 

et la supervision. Fournissez, par ordre chronologique, une liste consolidée des missions de préparation, de 

supervision et d’achèvement. Indiquez la date et les notations du dernier rapport de supervision. 

                  

3. Analyse économique (TRE) et Analyse financière. Le cas échéant, réévaluez les taux de rendement éco-

nomique en vous appuyant sur les coûts et avantages à l’achèvement du projet et comparez-les aux estima-

tions faites lors de l’évaluation. Décomposez par composante, selon qu’il convient. Analysez la sensibilité 

du TRE par rapport aux hypothèses clés. Présentez une analyse financière pour les entités bénéficiaires du 

projet. 

                  

4. Plan de passation de marchés. Veuillez trouver ci-joint le plan de passation de marché le plus récent.  

5. Liste des documents justificatifs  

Facultatif 

                  

6. Résumé descriptif du projet. Les facteurs déterminants non traités dans le modèle principal qui ont eu une 

incidence sur la conception et l’exécution du projet. Ces facteurs, aussi bien négatifs que positifs, pourraient 

inclure le climat et les conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles 

et personnelles, les questions techniques, les processus de passation de marchés, les interactions avec 

d’autres partenaires. Si un quelconque de ces facteurs est suffisamment important pour avoir une incidence 

sur les notations de l’évaluation, il devrait être noté dans le modèle en faisant référence à la présente annexe.  

 

 

    


