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DEFINITION DES ABREVIATIONS  

Ba Budget de l’activité considérée 

B_G_PTBA Budget global PTBA incluant les salaires et frais de fonctionnement 

B_SCi Budget de la sous-composante considérée  

C Composante 

Ki Coefficient correcteur  

SC Sous-Composante 

Som Somme 

Som_Pi_SC Total des sommes des produits (Ta*Ba) pour la sous-composante 

Ta Taux de réalisation de l’activité considérée 

TEP Taux d’exécution physique 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 
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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la phase 2 du PRAPS, plusieurs documents 

d’exécution du Projet sont élaborés dont le Manuel de Suivi-Evaluation (S&E). Il y est défini la 

formule de calcul des Taux d’Exécution Physique (TEP) des PTBA ou des plans d’actions des 

faitières. Un atelier d’appropriation du Manuel a été organisé du 19 au 23 avril 2022 à Saly 

Portudal (Sénégal). L’application de cette formule dans le cadre de la contribution des pays et 

du CILSS à la réalisation de la deuxième mission d’appui de la Banque mondiale dont l’étape 

présentielle s’est tenue du 7 au 10 juin au Sénégal, a montré que les différents utilisateurs 

n’avaient pas la même compréhension de son opérationnalisation.  

 

Pour faciliter l’application de ces formules aux utilisateurs sur la base d’une compréhension 

commune et harmonisée, il a été décidé lors de cette deuxième mission d’appui de la Banque 

mondiale, d’élaborer un guide méthodologique de calcul des TEP assorti d’un format type de 

feuille de calcul.  

 

Ce guide est prioritairement destiné aux responsables en S&E du projet, aux responsables des 

composantes et aux responsables des thématiques. Il constitue une des annexes au Manuel 

de S&E du projet.  

 

Le présent guide est structuré autour de cinq (05) parties à savoir : i) Introduction, ii) Rappel 

des formules de calcul de TEP contenues dans le Manuel de S&E du Projet, iii) Démarche 

d’opérationnalisation de la formule de calcul des TEP assorti d’un format type de feuille de 

calcul, iv) Conclusion et v) Annexes.  

 

II. RAPPEL DES FORMULES DE CALCUL DES TEP 

Il est apparu nécessaire de rappeler dans le cadre du guide les différentes formules à 

appliquer selon les niveaux d’agrégation (sous-composante, composante et PTBA global).  

Ainsi, les formules retenues se présentent comme suit :  

Pour chaque sous-composante : 

Taux d’exécution physique Sous-composante = ∑ (Taux d’exécution physique Activité x Montant Activité dans PTBA) 

                                                                                                              Montant Sous-composante dans PTBA 

Pour chaque Composante : 

Taux d’exécution physique Composante =  

∑ (Taux d’exécution physique sous-composante x Montant sous-composante dans PTBA) 

                                                 Montant Composante dans PTBA 

Pour le projet dans son ensemble : 

Taux d’exécution physique global = ∑ (Taux d’exécution physique Composante x Montant Composante dans PTBA) 

                                                                            Montant total PTBA – sommes dédiées aux activités régionales 
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Quelques formules préalables en lien avec les feuilles Excel ci-jointes (Annexe 1) 

Som_P’i_C1=Som_P’i_SC1.1+ Som_P’i_SC1.2+ Som_P’i_SC1.3 

 

Som_P’i_C2=Som_P’i_SC2.1+ Som_P’i_SC2.2+ Som_P’i_SC2.3 

 

Som_P’i_C3=Som_P’i_SC3.1+ Som_P’i_SC3.2+ Som_P’i_SC3.3 

 

Som_P’i_C4=Som_P’i_SC4.1+ Som_P’i_SC4.2+ Som_P’i_SC4.3 

 

Som_P’i_C5=Som_P’i_SC5.1+ Som_P’i_SC5.2+ Som_P’i_SC5.3 

 

TEP SC2.1=Som_P’i_SC2.1/B_SC2.1 

TEP C2= (Som_P’i_SC2.1 + Som_P’i_SC2.2+ Som_P’i_SC2.3)/B_C2 

TEP PTBA= (Som_P’i_C1+ Som_P’i_C2+ Som_P’i_C3+ Som_P’i_C4+ Som_P’i_C5)/(B_G_PTBA – 

sommes dédiées aux activités régionales) 

 

III. DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE CALCUL DES TEP DES PTBA 

 

III.1. ETAPES A SUIVRE POUR LE CALCUL DES TEP  

Les différentes étapes à suivre sont les suivantes : 

1) Créer d’abord dans Excel un tableau à trois colonnes pour les informations de base 

(code analytique, composante, sous-composante, activités et budget) structuré 

suivant le format ci-dessous. Pour ce faire, il vous suffit de considérer le PTBA de 

l’année en cours déjà structuré sous ce format et de supprimer les colonnes non 

applicables (voir capture d’écran 1).  
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Capture d’écran 1 

 

 

2) Compléter les colonnes restantes 

En complétant les colonnes restantes, on obtient le format ci-après  (voir capture d’écran 2): 

Capture d’écran 2 

 

 

Pour chaque activité du PTBA, identifier et affecter la grille de notation des tâches adaptée en 

tenant compte de la typologie des activités annexée au présent document (Travaux, mission, 

atelier, formation, prestation intellectuelle/ réalisation des études, acquisition fourniture ou 
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équipement de bureau, etc.). C’est une étape capitale pour le formatage de la feuille de calcul. 

Une attention toute particulière devra lui être accordée tant par les responsables en S&E que 

par les experts des thématiques ou des composantes. Il importe de préciser que pour le cas 

des conventions au niveau des UCP, la grille afférente n’est applicable que lorsque le budget 

prévisionnel correspond aux dépenses éventuelles inhérentes au processus de signature de la 

convention. Si tel n’est pas le cas, il faudrait choisir la grille qui permet l’opérationnalisation 

des activités inscrites dans la convention (exemple mission, atelier, …).  

a. Dans le calcul des TEP, il faut considérer les budgets prévisionnels des activités à ne 

pas confondre avec les dépenses effectives, lesquelles sont prises en compte dans le 

calcul des taux d’exécution financière.  

b. Pour le taux de réalisation de chaque activité, il faut considérer la Note obtenue sur 

100 ( 30, 50 et 70 par exemple), et non l’expression en pourcentage ou en décimal (0,3, 

0,5 ; 0,7 ou 30%, 50% et 70%). Ainsi, le TEP calculé est directement en pourcentage. 

c. Calculer le Produit i (Pi), qui n’est rien d’autre que le produit du taux de réalisation de 

l’activité i par le budget prévisionnel de l’activité considérée (Ba), Pi=Ta*Ba 

d. Le coefficient correcteur (Ki) introduit dans la matrice permet de tenir compte des 

activités qui seront réalisées plusieurs fois dans l’année. C’est le cas par exemple des 

missions liées à une activité qui seront réalisées dans les 6 pays PRAPS. Si au moment 

du calcul du TEP de cette activité, c’est 2 missions par exemple qui sont réalisées (donc 

dans deux pays), le Ki=2/6. Par contre, si l’activité est planifiée une seule fois dans 

l’année considérée, le Ki=1. Donc, le Ki doit être renseigné pour toutes les activités 

planifiées. Bref, penser à modifier le coefficient Ki quand une partie seulement des 

réalisations prévues est concernée par l'avancée décrite dans la grille de notation 

(laisser 1 sinon), et utiliser systématiquement la colonne P'i (P’i = Pi x Ki) pour le calcul 

du TEP même au niveau de toutes les sous-composantes et composantes afin d’éviter 

des erreurs de calcul (voir capture d’écran 3). 

Capture d’écran 3 
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3) Concernant les salaires ou les frais de fonctionnement qui devront être pris en compte 

dans le calcul des TEP, il faut considérer la note 100 au niveau du taux de réalisation 

de l’activité. Etant donné que les salaires sont mensuels, et en considérant que les frais 

de fonctionnement sont également mensuels, Ki doit être le ratio (nombre de mois 

d'exécution effective /nombre 1de mois budgétisé dans le PTBA). L’exécution effective 

signifie le nombre réel de mois de dépense/présence, et non le nombre de mois 

écoulés depuis le début de l'année. 

4) En vue d’harmoniser le format de la fiche de calcul des TEP au niveau de tous les pays 

PRAPS et du CILSS/URC_CRSA-OMSA, l’utilisation de la colonne comportant le produit 

P’i=Pi*Ki est rendue obligatoire à tous les responsables chargés d’appliquer le présent 

guide (voir capture d’écran 4).  
 

Capture d’écran 4 

 

 

5) Intégrer des formules de calcul dans la feuille Excel. 

6) Chercher d’abord à calculer les taux d’exécution physique des sous composantes : pour 

ce faire 

- Faire la somme des résultats de la colonne P’i (exemple Som_P’i_SC2.1) 

                                                           
1 Dans la majorité des cas, ce nombre sera 12 
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- En divisant cette somme par le budget de la sous-composante considérée, vous 

obtenez le Taux d’exécution physique de la sous-composante (Exemple TEP SC2.1) 

7) Pour calculer le TEP de chaque composante, il suffit de faire la somme de tous les 

résultats des calculs P’i des sous-composantes que vous divisez par le budget de la 

composante considérée. 

8) Pour calculer le taux d’exécution physique du PTBA à une date X, il suffit de faire la 

somme de tous les résultats des calculs des P’i des cinq (5) composantes que vous 

divisez par le budget global du PTBA de l’année considérée (moins les sommes dédiées 

aux activités régionales, voir point d’attention h plus bas). 

 

III.2. QUELQUES POINTS D’ATTENTION  

a. Pour faciliter la lecture et la vérification des tableaux, il est conseillé d’utiliser les 

séparateurs de milliers dans les colonnes Ba, Pi et P’i ; 

b. Concernant l’élaboration des TDR qui nécessitent l’Avis de non objection (ANO) de la 

Banque mondiale et pour lesquels les notes intermédiaires sont prévues avant celles 

de l’ANO, les notes ne seront accordées que lorsqu’ils sont soumis à l’ANO. En 

conséquence, tant que les TDR ne sont pas soumis à la Banque pour ANO, même 

élaborés et encore au niveau du soumissionnaire, les notes ne seront pas accordées. 

Cette considération permet de s’assurer que l’élaboration des TDR est finalisée 

provisoirement au niveau du soumissionnaire.  

c. Au cas où la note prévue pour une sous-activité requiert l’ANO de la Banque (exemple 

TDR, ANO et AMI) donnent droit à 10 points, sans répartition des points), la note ne 

sera accordée que lorsque l’avis sera lancé après l’obtention de l’ANO de la Banque. Il 

n’y a pas une note intermédiaire à inventer. On applique la loi de tout ou de rien (voir 

capture d’écran 5). 

Capture d’écran 5 
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d. L'évaluation de l'exécution de l'appui aux plans d'actions des faîtières doit utiliser la 

même méthode que celle développée pour calculer l'IRI 9, mais rapportée au plan 

annuel. 

e. Au cas où une activité budgétisée a été réalisée par Visio-conférence (VC) ou tout autre 

moyen n’ayant pas nécessité l’utilisation des fonds alloués, l’activité doit être 

considérée comme réalisée, à laquelle il faudrait attribuer la note 100 tout en 

considérant le budget prévisionnel pour faire le calcul des TEP. C’est le cas par exemple 

des PNS actualisés sans que les missions de terrain ne soient exécutées.  

f. Concernant les activités liées à la sélection des cadres pour des formations de longue 

durée (les étudiants vétérinaires par exemple), on combinera deux facteurs dans le 

calcul des TEP de cette activité, à savoir : la sélection et le nombre de cadres devant 

bénéficier de cette formation. Si la sélection est faite, on accorde la note 100, dans le 

cas contraire, c’est 0, même si des étapes intermédiaires sont franchies. On utilise 

ensuite le coefficient correcteur Ki qui correspondra au ratio du nombre de cadres 

sélectionnés par rapport au nombre de cadres prévisionnel. Pour la formation elle-

même, on utilisera le coefficient Ki pour refléter le temps de formation effectif par 

rapport au temps de formation prévu dans le PTBA. 

g. Pour les sous-composantes, il faudrait faire préférablement les sommes dans les 

mêmes colonnes ; car la création des colonnes supplémentaires dédiées aux sommes 

peut être source d'erreur. 

h. Pour le calcul du TEP global, utiliser en dénominateur le total du PTBA moins les 

sommes budgétisées pour les activités régionales qui ne sont pas de la responsabilité 

des UCP mais de l’URC. Cette consigne n’est pas à confondre avec les activités de vos 

régions prises comme découpage territoriale.  

i. Dans certains PTBA, certaines activités principales n’ont pas été désagrégées en sous 

activités. Par exemple, renforcement des capacités des UCP qui comprend 

renforcement des capacités techniques à travers des sessions de formation et dotation 

en équipements. Dans le cas d’espèce, un travail préalable est nécessaire au niveau de 

l’UCP pour estimer le budget prévisionnel pour chacune des sous-activités avant de 

procéder au calcul des TEP. Pour l’élaboration des prochains PTBA, il s’avère impérieux 

de désagréger les activités principales en-sous activités pour faciliter le calcul des TEP.  

j. Créer le tableau récapitulatif de calcul des TEP des sous-composantes, composantes et 

du PTBA (voir capture d’écran 6). 
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Capture d’écran 6 

 

IV. CONCLUSION 

Le présent guide a retracé dans les moindres détails la démarche à suivre pour calculer les 

taux d’exécution physique des PTBA du projet. On retient que l’étape cruciale pour la 

conception du format de feuille de calcul est celle relative à l’affectation des grilles de notation 

des tâches à chaque activité définie dans le PTBA considéré. Le calcul de cet indicateur 

nécessite la participation effective de toutes les parties prenantes au Projet. Ce guide pourra 

être complété et amendé autant que nécessaire tout au long de la vie du Projet. 

V. ANNEXES  
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ANNEXE 1. MODELE DE FEUILLE DE CALCUL DES TAUX D’EXECUTION PHYSIQUES DES PTBA 

OU PLAN D’ACTION DES FAITIERES  

 

 

Code 

analytique 

Composante/Sous-

composante/activités/Tâches

Grille de 

notation 

Ta =Taux de 

réalisation de 

l'activité i

Ba = Budget 

de l'activité i

P i= TaxBa Ki=Coeffcient 

Correcteur 

P'i=Pi*Ki TEP

Composante 2

Sous-composante 2.1 ( SC2. 1) 

Ax Activité 1 (mission par exemple) 100 50 100 000   5 000 000     0,67 3 333 333        

Tâche 1 20 20

Tâche 2 30 30

… …

Activité n 10

Ay Activité 2(atelier par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

…

Activité n 

Az Activité n(Travaux  par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

…

Activité n 

Total SC2.1 B_SC2.1 Som_Pi_ SC2.1 Som_P'i_SC2.1 TEP_ SC2.1

Sous-composante 2.2 ( SC2. 2) 

Activité 1 (mission par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Activité 2(atelier par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Activité n(Travaux  par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Total SC2.2 Som_Pi_ SC2.2 Som_P'i_SC2.2 TEP SC2.2

Sous-composante 2.3 ( SC2. 3) 

Activité 1 (mission par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Activité 2(atelier par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Activité n(Travaux  par exemple) Ta Ba Pi=Ta*Ba Ki P'i=Pi*Ki

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Activité n 

Total SC2.3 Som_Pi_ SC2.3 Som_P'i_SC2.3 TEP_SC2.3

Composante 2 Som_Pi_C2 Som_P'i_C2 TEP_C2
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ANNEXE 2 : GRILLE DE NOTATTION DES TACHES EN FONCTION DE CHAQUE TYPE 

D’ACTIVITE EXECUTEE 

TRAVAUX  

 
 

Tâches  Poids 

Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques 10 

ANO 0 

Publication AAO et Ouverture plis 15 

Evaluation et attribution des offres  

(Evaluation, Attribution, Notification, Signature, 

Enregistrement, Approbation ou immatriculation) 

15 

Exécution 0-40 

Réception Provisoire 10 

Réception sans réserve 10 

 
 

FOURNITURES  

 
 

Tâches Poids 

Cahier de prescription techniques/ spécifications techniques 10 

ANO 0 

Publication AAO et ouverture plis 15 

Evaluation et attribution des offres (évaluation, attribution, 

notification, signature, enregistrement, approbation ou 

immatriculation) 

15 

Réception provisoire 50 

Réception sans réserve 10 

 
 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

Consultant Individuel   

Tâches Poids 

TDR, ANO et AMI 10 

Evaluation des propositions techniques et financières 10 

Négociation et attribution du contrat 15 

Notification / approbation du contrat, immatriculation et 

enregistrement  
5 

Dépôt du rapport provisoire 10 

Approbation provisoire rapport (avec intégration observations) 30 
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Livrables définitifs 20 

 
 

 
 

Consultance (Sélection Basée sur la Qualité et Coût)  

Tâches Poids  

TDR 5 

ANO et AMI 5 

Evaluation des MI (Short-list, fourniture DP, ouverture des PTF) 5 

Evaluation des propositions technique et financière 5 

Négociation et attribution du contrat 15 

Notification / approbation du contrat, immatriculation et 

enregistrement 
5 

Dépôt du rapport provisoire 10 

Approbation provisoire rapport (avec intégration observations) 30 

Livrables définitifs 20 

 
 

 
 

FORMATIONS ET ATELIERS  

  

Tâches Poids  

TDR 15 

ANO 15 

Programmation définitive et outils pédagogiques ou contenu 

de l'atelier 
20 

Formation ou atelier 40 

Rapports et livrables 10 

 
 

 
 

MISSIONS  

Tâches Poids 

TDR 15 

Obtention de l'ANO 15 

Programmation définitive et contenu de la mission 20 

Conduite de la mission 40 

Rapport de mission 10 

 
 

 
 

ELABORATION PROTOCOLES / CONVENTIONS  

Tâches  Poids 

Elaboration draft convention et partage 30 

Validation de la convention/protocole (PRAPS et partenaires) 30 
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ANO de la Banque 30 

Signature des parties prenantes et désignation point focal (s'il y 

a lieu) 
10 

 
 

 
 

CONDUITE D'UNE ETUDE (APRES PROTOCOLE URC) Cas 1  

Tâches Poids 

Signature de convention 5 

TDR 10 

ANO 15 

Conduite de l'étude 40 

Validation 20 

Livrables 10 

 
 

CONDUITE D'UNE ETUDE (APRES PROTOCOLE URC) Cas 2  

Tâches Poids 

Signature de convention 5 

TDR 10 

ANO 10 

Analyse des offres financières et techniques 10 

Signature de contrat 5 

Conduite de l'étude 30 

Validation draft étude 20 

Livrables 10 

 

 


