
Évaluation à mi-parcours du 2ème Programme pour l'amélioration de la gestion des pêches et le 
développement de l'économie bleue dans le sud-ouest de l'Océan Indien (SWIOFish-2, Compo-
sante régionale)  

Année : 2021 

Lieu : Maurice, Seychelles, Madagascar, Comores, Réunion, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe.  

Client : Commission de l'océan Indien / Banque mondiale 
Description : L'évaluation à mi-parcours visait à déterminer si SWIOFish2 fonctionnait comme prévu en termes d'effi-

cience, de pertinence, d'efficacité et de durabilité. L'examen a porté sur toutes les activités réalisées de-
puis le début du projet et, entre autres, les aspects suivants ont été analysés :  

• Les résultats attendus du projet comparés à ceux obtenus, ainsi que les résultats en termes de 
contribution à la réalisation des objectifs du projet.  

• Problèmes, corrections et ajustements nécessaires afin de documenter les leçons apprises. 
• Efficience de la gestion du projet, y compris la livraison des résultats et l'organisation des activités 

en termes de qualité, de quantité, de respect des délais et de coût. 
• Résultats et impact probables du projet par rapport aux résultats et objectifs du projet. 

Plus précisément, l'évaluation comprenait les éléments suivants :  

• Déterminer si la conception du projet était claire, logique et conforme au calendrier et aux ressources 
disponibles. 

• Niveau de réalisation des objectifs généraux du projet. 
• Résultats du projet par rapport aux indicateurs, ainsi que l'évaluation des hypothèses et des risques 

spécifiés dans la matrice du cadre logique et dans le document de projet. 
• Identification et, dans la mesure du possible, quantification des réalisations et des résultats supplé-

mentaires à ceux spécifiés dans le document d'évaluation du projet et la convention de financement. 
• Une évaluation de la coordination, de la gestion et de l'administration du projet.  
• Progrès vers la durabilité et la réplication des activités du projet. 
• Mesure dans laquelle la conception, la mise en œuvre et les résultats du projet ont intégré les ques-

tions de durabilité environnementale et recommandations proposées. 
• Enseignements tirés de la mise en œuvre du projet. 
• Recommandations d'amélioration. 

 
 
 


