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1. Le programme 

Evaluation:   Septembre 2000  Prêt: 21001150006794  134,30 MUC 
Signature du prêt  8/2/2002   Mise en vigueur prêt  8/2/2002  
Achèvement programme Dec 2003  RAP    Sept-Oct 2004 

Le troisième programme d'ajustement structurel du Tchad (PAS III) visait à (i) éliminer les 
contraintes à la croissance, (ii) réduire la pauvreté, (iii) renforcer la bonne gouvernance. Son 
objectif global était de promouvoir le développement humain durable et sur le plan sectoriel de 
consolider les acquis en matière de stabilité macro-économique et à réduire la pauvreté.  

Le programme comprenait 169 mesures réparties entre les trois composantes de (i) élimination 
des contraintes à la croissance (59 mesures), (ii) renforcement de la bonne gouvernance (42 
mesures), et (iii) les actions ciblées de réduction de la pauvreté en direction de secteurs 
prioritaires prédéfinis avec 67 mesures. Le financement du programme évalué à 134, 30 millions 
d'UC devait être assuré par le FMI (47,60 MUC), la Banque mondiale (54,91 MUC, l'Union 
Européenne (23,09 MUC et par la Banque qui intervenait à hauteur de 8,7 MUC.  

Le programme a une portée économique et sociale importante et devait, à terme, contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie de la population et à l'allègement de la pauvreté.  

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions: Les résultats atteints par le programme sont encourageants mais 
fragiles du fait surtout des faibles résultats en matière de réformes structurelles et des efforts 
restant à fournir pour le renforcement de la bonne gouvernance. Les principaux partenaires au 
développement du pays sont unanimes quant à la nécessité de poursuivre et approfondir les 
réformes économiques afin de mieux préparer le pays aux défis de l'ère pétrolière. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée peu Satisfaisante, obérée par le retard d'un an sur le 
calendrier d'exécution et par le non-respect des clauses et conditions du prêt puisque 58% 
seulement des mesures ont été exécutées.  

Les résultats du programme sont estimés satisfaisants. Le PAS III, qui a bénéficié des effets 
positifs des investissements pétroliers, a contribué à améliorer les performances macro-
économiques, structurelles et sectorielles du pays. 

La performance de la Banque est jugée Peu Satisfaisante à cause de l'absence d'identification et 
de mission de préparation du programme.  

La performance institutionnelle dans la mise en œuvre du programme est jugée peu Satisfaisante 
dans deux composantes sur trois et globalement passable.  

Les performances économiques  du PAS III sont jugées satisfaisantes par le RAP.  

L'impact social du programme est noté 3,5/4 donc très Satisfaisant dans le tableau des résultats. 
Le programme aurait eu une contribution certaine à la hausse de la croissance du revenu par tête, 
les emplois créés, la hausse de la production agricole et les progrès enregistrés dans la santé et 
l'éducation notamment.  

La probabilité de durabilité des effets du programme serait Satisfaisante d'après la note résultante 
du tableau de résultats, à cause notamment de la continuité de l'engagement de l'Emprunteur. 
Cependant cette durabilité reste subordonnée à la poursuite des réformes et au soutien 
conséquent des partenaires au développement du pays.   
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2.3 Les enseignements tirés sont développés sous forme de recommandations et concernent: 
(i) le respect par la Banque des différentes phases du cycle du projet, le suivi fréquent par des 
équipes multidisciplinaires et une meilleure coordination des bailleurs de fonds, (ii) l'adaptation 
des objectifs, des mesures, des conditions et du calendrier d'exécution aux capacités de gestion 
économique du pays et l'appropriation des réformes par les autorités du pays, (iii) la poursuite du 
dialogue avec les autorités tchadiennes ainsi que celui de l'appui aux réformes notamment pour le 
renforcement institutionnel et de la gouvernance. 

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP n'a pas formellement évalué le RAP de l'Emprunteur. 

4. Notation de la qualité du RAP 

4.1 Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations 

La mission du RAP a été effectuée avec un léger retard (3 mois) sur le délai préconisé dans la 
Directive. Son format est globalement conforme au format préconisé à l'exception de l’absence 
de l'annexe relative aux observations de l'Emprunteur sur le RAP de la Banque. 

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a repris la matrice du REP en permutant seulement l'objectif global et l'objectif sectoriel 
ce qui est acceptable. La matrice complétée des résultats réels du programme à l'achèvement est 
globalement de qualité satisfaisante à l'exception de la redondance de l'objectif de réduction de la 
pauvreté dans l'objectif sectoriel et dans celui du programme. Comme l'objectif global du 
programme fait implicitement la part belle à la réduction de la pauvreté, OPEV propose de 
modifier l'objectif sectoriel en "Consolider les acquis en matière de stabilité économique" et 
supprimer la proposition de "réduire la pauvreté". 

Objectif global 
Promouvoir le développement humain durable 
Objectif sectoriel 
Consolider les acquis en matière de stabilité macro-économique et réduire la pauvreté   
Objectifs du projet  
1. Eliminer les contraintes à la croissance 
2. Réduire la pauvreté 
3. Renforcer la bonne gouvernance 

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le programme dans le contexte de mise à niveau économique et financier du 
Tchad initiée par le FMI et appuyée par la Banque, la Banque mondiale et l'Union Européenne. 
Le PAS III vient poursuivre et intensifier les actions déjà entreprises dans les précédents 
programmes d'ajustement structurel pour notamment préparer l'économie à l'ère pétrolière. 

Le RAP a décrit et analysé de façon Satisfaisante la pertinence des objectifs, l'adéquation de la 
conception du programme et la qualité à l'entrée du programme.  

L'analyse de ces éléments, tout comme celle de la pertinence des conditions ou des mesures du 
programme, est parfois dispersée dans différents chapitres du rapport, au fur à mesure des 
problèmes rencontrés en cours de réalisation ou des contre-performances du programme.  

b. Réalisation du programme 
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L'évaluation de l'exécution du programme par le RAP est Satisfaisante. La description et 
l'analyse de la réalisation dans ses diverses composantes est suffisamment détaillée et les 
justificatifs apportés notamment aux retards dans l'exécution sont acceptables. L'analyse de la 
pertinence de certaines des conditions et mesures du programme a été menée à ce niveau du fait 
de leur impact sur le calendrier d'exécution. 

c. Performances et résultats du programme 

L'analyse et l'évaluation des performances du programme par le RAP sont généralement 
Satisfaisantes. Le RAP a également décrit et analysé les performances et résultats du programme 
de façon systématique par composante.  

La pertinence des conditions et des mesures est généralement justifiée en cours d'évaluation des 
résultats mais également dans la matrice des actions du programme annexée au rapport.    

Ainsi qu'il a été exposé dans la revue du RAP sur le PDEI au Maroc sur l'inadéquation du 
canevas de l'évaluation ex post des programmes d'appui aux réformes, le canevas habituel n'est 
pas non plus adéquat pour les programmes d'ajustement structurel1. Les conséquences 
immédiates de cette inadéquation est l'absence de certaines performances (opérationnelle, 
financière, environnement) et des  rentabilités économique et financière. Les tableaux de notation 
sont en conséquence moins fournis et peu équilibrés, certains des critères élémentaires sont 
inadéquats et devraient être remplacés par des critères plus pertinents à l'évaluation des 
programmes.  

Le RAP a adapté le tableau des résultats en y introduisant des critères élémentaires ou 
performances supplémentaires. Ainsi au niveau de la performance intitulée "Pertinence et 
réalisation des objectifs" on y trouve les nouveaux critères de "politique structurelle" et de 
"promotion de la gouvernance". OPEV estime ces rajouts inadéquats car (i) les résultats de la 
politique structurelle sont normalement intégrés dans la "politique macro-économique" et (ii) les 
résultats de la bonne gouvernance sont intégrés dans la performance institutionnelle. Le 
traitement par le RAP de cette dernière performance, évaluée dans le corps du rapport mais 
ignorée dans le tableau, est incohérent. Par ailleurs, dans ce tableau, certaines des notes 
attribuées aux critères élémentaires sont décimales, contrairement aux directives en la matière.  

Le RAP a évalué de façon Satisfaisante les résultats de chacune des composantes du programme 
et des mesures les accompagnant.  

L'analyse de la performance institutionnelle est bien documentée et Satisfaisante dans 
l'ensemble. La performance en matière de renforcement de la bonne gouvernance, jugée passable 
par le RAP, est analysée de manière satisfaisante. 

La qualité de l'évaluation de la performance économique du programme est bien détaillée mais 
peu satisfaisante dans son analyse. Le RAP ne l'a pas suffisamment approfondie pour mieux 
définir le niveau d'attribution des effets économiques au PAS III. 

  d. Incidences sociales  

La qualité de l'évaluation des incidences sociales du programme est jugée peu Satisfaisante, 
atténuée par une insuffisance en données précises chiffrées pour certains des impacts cités 

                                                 
1 Conçu pour l'évaluation de projets, le canevas actuel est axé sur les résultats physiques, techniques, 
financiers bien précis, alors que les programmes visent des objectifs politiques dont les extrants sont 
souvent des actes législatifs ou institutionnels (lois, décrets, directives), non quantifiables sinon 
indirectement dans leurs  conséquences à terme.  
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comme l'état sanitaire, les nouveaux équipements, la formation du personnel, etc..  

e. Durabilité 

L'évaluation par le RAP de la probabilité de pérennité des effets du PAS III est Satisfaisante 
l'analyse est acceptable quoique brève comparée à celle des performances de la Banque et de 
l'Emprunteur.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

L'évaluation par le RAP des performances de la Banque et de l'Emprunteur est Satisfaisante, elle 
a été bien détaillée et analysée pour chaque phase du cycle du projet. L'évaluation des 
performances des co-financiers est acceptable et a surtout consisté à détailler leur intervention. 

OPEV est d'accord sur la sous-estimation par la Banque des capacités de l'Emprunteur à mettre 
en place un tel nombre de mesures, complexes de surcroît mais n'est par contre pas d'accord sur 
la pénalisation de la notation de la Banque du fait de l'absence des missions d'identification et de 
préparation. En effet la mission d'identification n'est pas obligatoire et la Banque a procédé à 
deux missions d'évaluation, la seconde dite de "réévaluation" qui a quand même précédé la 
négociation et l'approbation du prêt. La première mission peut-être assimilée à une mission de 
préparation et la seconde à la mission d'évaluation ex ante. On peut en conclure que la basse 
qualité à l'entrée du programme n'est pas conséquente au non-respect formel du cycle de projet 
mais plutôt le résultat d'une mauvaise appréciation des capacités du pays et de l'Emprunteur à 
mettre en place un programme aussi ambitieux. 

g. Notation globale 

Le RAP intègre de façon inadéquate la performance à l'exécution aux résultats du projet pour 
évaluer la notation globale.   

Après correction des notes allouées à certains critères élémentaires du tableau de résultats 
conformément aux observations données en cours d'évaluation, la note résultante s'établit à 2/4 et 
la performance globale du projet est donc "Peu Satisfaisant" et diffère de l'évaluation qui en a été 
faite par le RAP qui l'avait estimé "Satisfaisante". Cet écart dans l'évaluation de la performance 
provient d'une part de l'usage abusif de la note décimale dans le tableau mais également de la 
surestimation de certaines performances comme (i) l'impact social qui n'est pas justifié par 
suffisamment d'indicateurs spécifiques précis ou (ii) l'environnement dont le poids est marginal 
dans le programme.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est Satisfaisante mais elle ne fait pas ressortir les facteurs essentiels ayant 
motivé la performance globale du programme. Les leçons et recommandations du rapport sont 
pertinents et cohérents avec ses développements.  

5. Degré de priorité du programme en vue d’une activité d’évaluation de performance 

La qualité du RAP est Satisfaisante et sa note s'établit à 2,88. Les analyses des divers résultats et 
performances du programme sont bien documentées mais la qualité fut atténuée par la 
surestimation de certaines performances et la pénalisation de celle de la Banque. 
Contrairement au RAP, OPEV estime que la performance du projet est dans son ensemble Peu 
Satisfaisante même s'il rejoint le RAP dans son jugement de la plupart des critères élémentaires 
et autres performances. 
OPEV approuve les recommandations du RAP et recommande en plus de revoir le canevas 
d'évaluation des programmes d'appui aux réformes et d'ajustement structurels. 

L'évaluation de l'assistance de la Banque au pays est recommandée avec un éclairage spécial sur 
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l'appui aux réformes. 



NOTE D'EVALUATION DE RAP   Annexe 1  

TROISIEME PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL  (PAS I II) 
TCHAD 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt: 21001150006794 Troisième Programme d'ajustement structurel (PASIII) 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 
1. Adéquation de l’analyse 
des finalités et de la 
formulation du programme. 

3 Le RAP a décrit et analysé de façon Satisfaisante la pertinence des 
objectifs, l'adéquation de la conception du programme et la qualité à 
l'entrée du programme.  
   

2. Adéquation de l’analyse de 
l’exécution du programme. 

3 L'analyse de l'exécution est suffisamment documentée et adéquate.  

3. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance et des 
résultats du programme.  

3 Le RAP a évalué de façon Satisfaisante les mesures et résultats du 
programme dont la performance institutionnelle. L'analyse de la 
performance économique est peu satisfaisante et peu approfondie pour 
appréhender le niveau d'attribution des effets économiques au PAS III. 

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales et 
environnementales. 

2 L’analyse des incidences sociales est peu Satisfaisante pour 
l'insuffisance en résultats précis chiffrés. Il y a incohérence entre le 
tableau des résultats où la dimension "environnement" du PAS est 
notée, et le rapport où cette dimension est ignorée. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du programme 

3 L'appréciation de la durabilité du programme est satisfaisante mais 
sommaire.  

6. Sûreté du jugement au sujet 
de la performance de la 
Banque et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation des performances de la Banque et de l'Emprunteur est 
Satisfaisante mais le non-respect formel des différentes phases du cycle 
du projet par la Banque a été trop pénalisé. 

7. Cohérence de la notation 
globale avec les notations des 
composantes individuelles. 

3 La notation globale est généralement cohérente avec celle des 
composantes individuelles mais l'adéquation de cette évaluation est 
atténuée par les notes décimales données à certains critères élémentaires 

8. Adéquation de l’analyse et 
de la clarté des conclusions, 
des leçons tirées et les 
recommandations  

3 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont adéquats 
et cohérents avec les analyses du rapport.   

Notation globale 2.88 La qualité du RAP est globalement Satisfaisante  
Contrairement au RAP, OPEV estime que la performance du projet est dans son ensemble Peu Satisfaisante 
même s'il rejoint le RAP dans son jugement de la plupart des critères élémentaires et autres performances. 
OPEV approuve les recommandations du RAP et recommande en plus de revoir le canevas d'évaluation des 
programmes d'ajustement structurels. 
Avis du Département concerné  
RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
Le RAP de l’Emprunteur a été communiqué à la Banque mais n'est pas évalué par le RAP. 
Conclusion: La qualité du RAP est jugée Satisfaisante, atténuée par l'absence de données chiffrées pour certaines 
performances du programme et la surestimation de certains critères.  
Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, l’examen par 
pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 
-  Le projet est une opération d'ajustement 
-  Le projet fait partie d'une série et se prête donc à une évaluation typologique.  
Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  
Mesure / décision de suivi : Une évaluation de l'assistance de la Banque au pays est recommandée avec un 
éclairage spécial sur l'appui aux réformes.  



EVALUATION DU RAP         Annexe 2 

TROISIEME PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL  (PAS I II) 
TCHAD 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 RAS 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 2 RAS 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 
rapports d'avancement trimestriels 

3 RAS 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

2 La performance de l'Emprunteur est  peu Satisfaisante 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO La mission d'identification n'est pas obligatoire et le PAS III 
est dans la ligne stratégique définie dans le DSP 99/2001 

2. A la préparation du projet 2 Il y a eu 2 missions d'évaluation avant la négociation et 
approbation du prêt, la première peut-être assimilée à une 
mission de préparation 

3. A l'évaluation 3 RAS 

4. A la supervision 3 RAS 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

2.67 La performance de la Banque est Satisfaisante 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 2 L'adéquation des objectifs et de la formulation du programme 
est peu Satisfaisante  

   i)  Politique macro-économique 2 Note décimale corrigée à l'entier inférieur 

  ii)  Politique sectorielle 1 Idem 

   iv) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 Note décimale corrigée à l'entier inférieur 

  v)  Environnement 3 Idem 

 vi)  Développement du secteur privé 1 Idem 

 2  Développement Institutionnel 2 La performance institutionnelle est évaluée peu satisfaisante  

 3  Durabilité   2 La probabilité de pérennité des résultats est peu Satisfaisante 

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 2 Note décimale corrigée à l'entier inférieur 

  iii)  Cadre institutionnel 2 RAS 

 5  Evaluation globale des résultats 2 La performance globale du projet est peu Satisfaisante  

NB: Les critères de politique sectorielle et de promotion de la gouvernance rajoutés au tableau par le RAP 
sont éliminés car ils sont intégrés au niveau des performances macro-économique et institutionnelle.  


