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Description : La réalisation de cette évaluation finale suit un cycle normal de gestion de projet dans la 1ère phase du 
PRAO au Cabo Verde, sur la base d’un intérêt commun des parties (Gouvernement du Cabo Verde et 
Banque Mondiale) pour assurer une meilleure gestion possible. Par le biais d’une analyse critique de l'in-
tervention projet, l’exercice vise à savoir (i) si la conception du projet était approprié compte tenu des diffi-
cultés rencontrées dans le secteur; (ii) le niveau de performance de la Banque mondiale et de l'agence / 
gouvernement dans la mise en œuvre; (iii) si le projet a abouti ses objectifs.  
 
L’équipe d’évaluation a travaillé en étroite collaboration avec la Direction Générale des Ressources Marines 
(DGRM) - Unité d’Implémentation du Projet du PRAO-CV et avec les différentes structures nationales et 
locales, impliquées directement ou indirectement, dans toutes les îles et municipalités (AMP –Agence 
Maritime et Portuaire et ses représentations dans les îles y compris les Capitaineries des Ports), la Direc-
tion Générale de l’Environnement (DGA), l’Institut National de Développement des Pêches (INDP), la Police 
Maritime, la Garde Côte, la Douane, l’Entreprise Nationale des Ports (ENAPOR) et des ONGs. 

Dans le cadre de l’évaluation, les points  suivants ont été analysés : 

a) la pertinence des objectifs et des orientations stratégiques du projet ; 
b) l'évaluation du niveau de réalisation des objectifs et des activités à l'aide des indicateurs de 

développement du projet (PDO) et des indicateurs de résultats intermédiaires, respectivement, à partir 
du cadre de résultats dans le PAD ; 

c) l’utilisation faite des moyens financiers, matériels et humains par rapport aux objectifs du projet ; 
d) le niveau d’appropriation et de satisfaction des bénéficiaires et des partenaires vis-à-vis du projet. 

L'atteinte des résultats, la performance de la Banque mondiale et la performance de l'agence 
d'exécution/ le gouvernement ; 

e) le montage institutionnel du projet et la performance des différents acteurs y inclut le degré 
d’appropriation des résultats du projet ; 

f) les forces, faiblesses, contraintes et opportunités du projet ; 
g) l’impact de développement du projet (sur la pauvreté, les conditions des femmes, les leçons apprises qui 

peuvent être utilisées dans des futurs projets similaires, etc.).  
 
 
 


