
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE S FINANCES  
ET DU PLAN (MEFP)  - SENEGAL 

 

1. Le projet 

Evaluation: Mai 90 Prêt F/SEN/DN-AI/ECO/90/3 1.516.780 UC & Don F/SEN/AI/90/14: 2.880.130 UC 
Signature prêt & don   7/5/91 & 31/7/90  Mise en vigueur  prêt & don 9/9/91    
Achèvement projet 31/3/99    RAP   Dec 99 - Mars 2000  

Le Projet d'appui institutionnel au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (MEFP) 
avait pour objectifs (i) le renforcement des capacités de planification et de programmation du 
ministère et, (ii) la poursuite de l'assistance apportée par le PNUD au Comité de Suivi des 
Programmes et Politiques Economiques (CSPPE) pour renforcer les capacités de pilotage de 
l'Etat. Au niveau global le projet devait contribuer à l'amélioration des capacités de gestion de 
l'économie et du développement du Sénégal. Les réalisations attendues du projet étaient sont (i) 
la formation de cadres et agents de l'administration en informatique, en planification nationale et 
régionale, en évaluation et suivi de projets, en stratégie de lutte contre la pauvreté et en 
procédures budgétaires et techniques de programmation, d'évaluation et de suivi des 
investissements, (ii) une étude sur le mécanisme de coordination des projets et programmes de 
développement sur l'espace régional, et (iii) une communication et une circulation de 
l'information améliorées entre les départements du ministère. 

Evalué à 4.715.790 UC le projet devait être financé à 93,2% par la Banque, les 6,8% restant 
apportés par le Gouvernement du Sénégal. Les activités principales prévues pour la réalisation du 
projet étaient la réhabilitation d'un bâtiment administratif, l'acquisition de matériel informatique 
et de véhicules, ainsi que les prestations de services d'assistance technique, de formation et de 
séminaires et de gestion et d'audit du projet.  

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

Il a été très difficile de se faire une opinion tranchée quant à l'évaluation que fait le RAP des 
diverses performances du projet. En effet les différentes performances ne sont pas, pour la 
plupart, qualifiées dans le corps du rapport, et le style hermétique et compliqué des rédacteurs du 
RAP n'a pas aidé dans cette tache. Les performances ci-dessous sont pour la plupart tirées des 
tableaux de notation ou reconstituées à partir des développements du rapport et des notes des 
tableaux; parfois seuls les commentaires ont été repris faute d'avoir une idée de la performance 
estimée par le RAP.  

2.1 Principales conclusions : Les objectifs sont relativement atteints, une formation 
d'envergure a été dispensée et les conditions de travail se sont notoirement améliorées. 
Globalement le projet a contribué à l'implantation du nouveau système de planification par la 
formation des agents et leur sensibilisation aux stratégies de lutte contre la pauvreté. 

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée Peu Satisfaisante pour notamment le non-respect des 
coûts et du calendrier et pour l'inadéquation du suivi. 

En ce qui concerne les résultats opérationnels  le RAP note l'amélioration des conditions de 
travail des directions bénéficiaires du MEFP occupant les nouveaux immeubles et le 
renforcement de leurs capacités à travers les formations dispensées et autres séminaires 
organisés. Le volet formation est estimé Satisfaisant malgré son coût élevé mais le "plan 
informatique" n'a pas pu être développé. 

La performance institutionnelle est jugée Satisfaisante. Malgré la suppression du Ministère du 
Plan qui a perturbé la réalisation du projet tel qu'il était défini au départ, de nouvelles structures 
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de gestion ont été redéfinies (opération de "recentrage") qui ont permis de relancer le projet en 
améliorant les conditions de travail des directions bénéficiaires. 

Sur le plan économique la réalisation du projet a eu des effets bénéfiques sur l'emploi (406 
emplois directs pendant la période) et sur les revenus (salaires correspondants versés). De plus, 
comme le projet a contribué au renforcement des capacités de gestion du développement et à 
celui de la qualification du personnel, la prise en charge des problèmes de développement sera 
améliorée. 

Sur le plan social, le projet a bénéficié aux femmes en activité dans les directions concernées et 
30% des femmes ont eu accès à la formation dispensée dans le cadre du projet. Il n'y a pas eu 
d'effets négatifs du projet sur l'Environnement et toutes les dispositions ont été prises pour 
limiter ceux inhérents aux travaux de construction. 

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante pour la qualité du dialogue et la 
coordination. Les capacités techniques de l’Emprunteur n'ont pas été suffisantes pour optimiser 
l'emploi de l'assistance technique. Mais en dépit du retard important dans l'exécution du projet, 
son recentrage a permis la participation des directions bénéficiaires à la réalisation des objectifs 
fixés et l'amélioration de leurs capacités techniques ainsi que celles des ministères techniques.  

La performance globale du projet est jugée Satisfaisante par le RAP justifiée par les résultats de 
la mise en œuvre des recommandations de la mission de recentrage. 

La durabilité des effets du projet est jugée Satisfaisante d'après le tableau des résultats et 
notamment assurée par l’engagement continu de l'Emprunteur, la capacité institutionnelle de 
l'Opérateur et la prise en charge des coûts récurrents.   

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP sont relatifs à (i) l'impact négatif de l'absence de 
précision, à l'évaluation, quant aux activités du projet, (ii) l'efficacité du ciblage d'actions de 
renforcement de capacité à des structures isolées, (iii) l'efficacité d'une assistance technique de 
longue durée pour des expertises qui existent localement, et (iv) la nécessaire coordination de 
toutes les parties prenantes au projet au cours du suivi. 

Le RAP recommande au GS de (i) mettre en place la cellule informatique d'administration du 
réseau, (ii) procéder au perfectionnement des agents formés dans le cadre du projet, (iii) réaliser 
l'audit du 1er trimestre 99, renforcer les équipes de dépouillement des offres et, (iv) de valoriser 
les conclusions et recommandations de l'étude sur les projets et programmes régionaux. A la 
Banque le RAP a plusieurs recommandations relatives à la qualité de l'évaluation ex ante, au 
suivi et à la gestion et au système d'information des projets. 

3. RAP de l’Emprunteur 

Le RAP a analysé le RAP l'Emprunteur et l'a estimé incomplet sur certaines activités de 
l'exécution du projet et incidences dans certains domaines du projet. 

4. Notation de la qualité du RAP 

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

La mission du RAP s'est effectuée avec un léger retard (2 mois) sur le délai requis par les 
dispositions en vigueur mais la diffusion du rapport a demandé quasiment cinq ans. 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. On note également, dans le tableau des 
" Résultats du projet ", un calcul inapproprié de la note d'évaluation globale des résultats qui doit 
être la moyenne arithmétique des notes moyennes relatives aux trois grandes performances, et 
non la moyenne arithmétique de la somme des notes élémentaires du tableau.  

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  
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a. Objectifs, conception et qualité à l’entrée du projet 

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP propose une matrice MPDE qui fut définie et éventuellement actualisée en cours de 
réalisation car le projet n'en disposait à son évaluation ex ante. Les objectifs et autres résultats et 
indicateurs de performance (IP) figurant dans la matrice sont généralement ceux assignés au 
projet à son évaluation.  

Objectif global 
Contribuer à l'amélioration des capacités de gestion de l'économie et du développement du Sénégal 

Objectifs du projet 
1. Renforcer les capacités de planification du développement et de programmation économique du MEFP 
2. Poursuivre l'assistance apportée par le PNUD au Comité de suivi des programmes de politiques 
économiques (CSPPE) 

Les objectifs proposés sont adéquats dans leur formulation à l'exception du second objectif du 
projet qui manque de précision car il ne pose aucune limite à l'assistance au CSPPE en termes de 
résultats ou à la limite en terme de délais.  

Indicateurs de performance 

Il y a un manque crucial en indicateurs de performance dans la matrice qui est conséquent à 
l'absence d'indicateurs, à l'évaluation ex ante, de résultats notamment en matière de formation, et 
d'indicateurs précis pour les objectifs. S'agissant surtout de renforcement institutionnel, les IP 
pourraient être le niveau général d'encadrement et de qualification dans les structures concernées, 
l'évolution des délais de confection et de la fiabilité de documents précis de programmation, 
planification, budgets, l'évolution de l'assistance technique extérieure (continue ou ponctuelle) 
aux directions concernées et pour la préparation des plans, programmes et/ou budgets, l'évolution 
de la mise en place et de la qualité du suivi-évaluation des programmes.  Le RAP a complété les 
indicateurs de résultats à l'achèvement du projet notamment en ce qui concerne les formations 
dispensées mais reste vague quant aux IP liés aux objectifs du projet. Pour l'objectif global les IP 
de capacité de gestion de l'économie sont peu nombreux et l'attribution des résultats au projet 
reste à prouver.  

L'évaluation ex ante du projet n'était pas adéquate car son étendue et certains de ses résultats  
n'étaient pas précisément définis. En effet les programmes de formation à réaliser dans le cadre 
du projet n'étaient pas définis à l'évaluation ex ante (en nombre, matière, calendrier et personnel 
à former) mais ils devaient l'être par l'assistance technique recrutée dans le cadre du projet.    

Conception, élaboration 

Le RAP souffre globalement d'une rédaction peu structurée et d'un style souvent hermétique, qui 
instaurent un climat assez confus ne permettant pas de tirer des conclusions claires. Cette 
difficulté se retrouve pratiquement à tous les stades du RAP surtout pour les quelques analyses 
qui lorsqu'elles existent et sont adéquates, ne permettent pas au RAP de conclure de façon 
tranchée sur la performance analysée. 

Le RAP décrit bien les causes de l'évolution de la conception du projet sans vraiment décrire de 
façon détaillée les modifications conceptuelles sauf à considérer les variations constatées à 
l'achèvement comme des modifications et non des écarts par rapport à l'évaluation ex ante. Le 
rappel du contexte économique et sectoriel qui prévalait à la conception du projet est assez flou, 
pour les raisons déjà citées, et le RAP ne tranche pas sur la qualité du projet, la pertinence de ses 
objectifs et l'adéquation de sa formulation. Pourtant les difficultés rencontrées à sa réalisation, 
notamment les retards, étaient des signes patents d'une qualité du projet à l'entrée peu 
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satisfaisante, sans parler de l'absence de définition des composantes et des résultats précis 
attendus du projet.  

L'évaluation et l'analyse de l'adéquation des objectifs et de la formulation du projet est Peu 
Satisfaisante.  

b. Réalisation du projet 

La description dans le RAP de l'exécution du projet dans ses divers éléments est suffisamment 
détaillée mais la qualité de ce chapitre est atténuée par l'absence ou l'insuffisance des analyses et 
notamment celle des coûts et de leur variation.  

Le retard global dans la réalisation du projet est de plus de 6 ans que le RAP justifie par: la mise 
sous sanction par la Banque du Sénégal, la méconnaissance et/ou le non-respect des procédures 
de la Banque, la disparité des salaires entre agents de la cellule d'exécution et ceux des directions 
ministérielles, la rotation du personnel local et celui de l'assistance technique et enfin une 
situation conflictuelle entre toutes les parties prenantes au projet. Il semble que cette situation 
conflictuelle est à la base de tous les autres problèmes relevés (turn-over interne et celui de 
l'A.T.) et le facteur essentiel de la contre-performance du projet.   

Le RAP relève que les différentes modifications du projet ont peu influé sur ses objectifs et sur la 
participation financière de la Banque. S'agissant d'objectifs et de résultats peu précis, le projet 
pouvait être modifié sans problèmes à l'intérieur de ses composantes et de l'enveloppe globale, 
les seules contraintes étant le respect des règles et procédures de la Banque.  

Une analyse rapide des coûts réels du projet montre que, malgré la modestie du coût total, les 
écarts relatifs dans la réalisation sont significatifs pour certaines composantes. Ainsi seul 30% du 
budget formation ont été utilisés alors que les coûts relatifs au fonctionnement et à la gestion du 
projet ont doublé tout comme le budget relatif aux équipements et véhicules.  

Bien que OPEV soit d'accord que la performance de l'exécution du projet n'est pas Satisfaisante, 
son évaluation par le RAP est jugée peu Satisfaisante pour l'absence d'analyses détaillées des 
facteurs d'échec. 

c. Performances et résultats du projet  

La description des résultats du projet est suffisamment détaillée mais l'analyse des performances 
est superficielle et très qualitative. La qualité du rapport aurait été améliorée si cette analyse avait 
dépassé l'analyse de situation pour passer au stade rétrospectif de l'amélioration du cadre et des 
outils de conception et de suivi des programmes, budgets et/ou projets. Cette qualité du rapport 
est également amoindrie par la qualité de sa rédaction et le manque de qualification de la plupart 
des  performances du projet dans le corps du rapport.  

L'évaluation de la pertinence des conditions n'est pas analysée par le RAP, sinon à les juger peu 
difficile à mettre en place.  

L'évaluation par le RAP de la performance opérationnelle est peu Satisfaisante, elle est 
qualitative et la performance n'est au final pas tranchée. La performance opérationnelle est à 
notre avis peu Satisfaisante car en dehors des réalisations physiques, la réalisation de la 
composante Informatique n'est pas Satisfaisante et celle de la Formation est Peu Satisfaisante. Le 
sous-projet informatique n'est pas réalisé et la formation dispensée est bien inférieure déjà sur le 
plan budgétaire aux estimations à l'évaluation. En ce qui concerne la formation informatique elle 
s'est cantonnée aux logiciels basiques de travail (traitement de texte, base de calculs etc.), les 
logiciels de programmation et de planification n'étaient apparemment ni au programme, ni sur le 
marché. 

L'évaluation de la performance institutionnelle par le RAP est jugée peu Satisfaisante. Le 
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renforcement institutionnel était au cœur de ce projet, or le RAP n'a pas clairement rendu compte 
de ses résultats concrets (cf. les IP proposés plus haut pour les objectifs), ni même en termes de 
renforcement des équipes de travail (encadrement, qualification etc.).   

L'évaluation de la performance économique n'était pas pertinente dans ce projet à moins d'aller 
au-delà des résultats du projet et pouvoir justifier l'attribution de résultats économiques au projet 
et ce alors que ses résultats directs  et au premier degré n'ont pas été évalués et analysés 
adéquatement. 

d. Incidences sociales et environnementales 
L'analyse des impacts sociaux du projet n'était pas pertinente sinon à faire une analyse sur le long 
terme et au même niveau que l'analyse économique déjà citée. Cette analyse du RAP qui s'est 
cantonnée dans l'énumération d'impacts sur les femmes des institutions concernées par le projet, 
n'est pas Satisfaisante. Celle des impacts sur l'environnement est acceptable mais également peu 
pertinente.  

e. Durabilité 
L'évaluation de la durabilité des effets du projet n'est pas Satisfaisante car rien dans le rapport ne 
vient avaliser les justificatifs (engagement continu de l'Emprunteur, capacité institutionnelle de 
l'Opérateur et prise en charge des coûts récurrents) apportés à l'appui de la performance.  

f. Performance de la Banque et de l'Emprunteur 
L'évaluation de la performance de la Banque est peu Satisfaisante. OPEV est d'accord avec le 
RAP que la performance de la Banque est Satisfaisante mais pas sur certains points de l'analyse 
qui en est faite. En effet si formellement la Banque n'a pas entrepris une mission de préparation, 
il y a eut deux missions d'évaluation du projet dont l'une peut-être assimilée à une préparation, 
par ailleurs au moment de l'évaluation (1990), l'utilisation du cadre logique n'était pas en vigueur 
à la Banque. La contre-performance de la Banque réside dans l'évaluation superficielle du projet 
et surtout du faible degré d'appropriation par les autorités et les diverses parties prenantes.  

L'évaluation de la performance de l'Emprunteur est confuse, sans position claire sur la qualité 
globale de son intervention ni analyse de son degré d'appropriation du projet et de ses 
motivations réelles sur ce projet. 

g. Notation globale 

Le RAP introduit de façon inadéquate les performances de la Banque et de l'exécution dans 
l'évaluation de la performance globale alors que seule la note globale résultant du tableau de 
Résultats du projet doit être considérée. Telle qu'elle ressort de ce tableau la performance globale 
du projet serait Satisfaisante selon le RAP. L'évaluation par le RAP de la performance globale 
n'est pas Satisfaisante. 

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

 La conclusion est détaillée pour tous les aspects du projet. Une conclusion globale sur la 
performance du projet corrélée aux éléments clés de la conception du projet, de la capacité 
institutionnelle de l'Emprunteur et de sa maîtrise de la gestion de ce type de projet ainsi qu'aux 
progrès de la Banque en Suivi-Evaluation, aurait été plus fructueuse.  

 Enseignements et recommandations:  

Les enseignements tirés relatifs à la qualité de l'évaluation (précision des activités et résultats), 
au ciblage des actions de renforcement de capacité à des structures isolées et à la coordination 
des parties prenantes d'un projet sont pertinentes et rencontrent l'adhésion d'OPEV. La leçon 
relative à l'efficacité de l'assistance technique de longue durée n'a pas reçu de développements 
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convaincants.  OPEV est d'accord également sur les recommandations du RAP même si certaines 
n'ont pas eu de développements justificatifs. 

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

La qualité du RAP dont la note s'établit à 1.75 est Peu Satisfaisante. La performance globale du 
projet, après correction des notes des différents critères élémentaires, s'avère Peu Satisfaisante. 

OPEV est d'avis que l'évaluation superficielle du projet ex ante, le faible degré d'appropriation 
des objectifs du projet par l'Emprunteur, l'absence d'une solide direction du projet et d'une bonne 
coordination des parties prenantes au projet sont les facteurs déterminants dans la mauvaise 
performance du projet. Le projet aurait également été source de conflits; le conflit initial 
cristallisé autour de l'AT aurait dégénéré, après le départ de cette dernière, en conflit inter-
directions, par manque évident d'un leadership fort, au détriment du projet et de ces diverses 
réalisations et objectifs. 

Tout porte à penser que la finalité première du projet, pour l'Emprunteur, était de contribuer à la 
survivance de la CSPPE, au financement des coûts récurrents et à l'équipement informatique de 
certaines directions et ce aux dépens de la formation, facteur-clé du renforcement des 
qualifications donc de la capacité de planification et de suivi, objectif global du projet. 

Dans le cadre de l'évaluation de l'assistance au pays prévue dans le courant de 2006, il est 
recommandé de couvrir les projets d'appui aux réformes ainsi que les programmes et/ou projets 
de renforcement institutionnel aux départements ministériels financés par la Banque.  



NOTE D'EVALUATION DE RAP   Annexe 1 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MEFP 
SENEGAL 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt F/SEN/DN-AI/ECO/90/3 et Don F/SEN/AI/90/14 Appui institutionnel au Ministère de l'Economie, des 
Finances et du Plan 

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

2 La pertinence des objectifs et leur cohérence avec les moyens mis en 
place et les résultats attendus du projet n'est pas analysée. Elle est 
remise en cause par les diverses modifications du projet en cours 
d'exécution. Les IP ne sont pas nombreux et imprécis pour les objectifs.  
   

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

2 La réalisation du projet est suffisamment détaillée mais manque 
d'analyse.  

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

2 L'évaluation des performances est peu satisfaisante, sans analyse 
souvent ni de données précises. 

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

2 L’analyse des incidences sociales n'est pas Satisfaisante contrairement à 
celle des incidences environnementales, mais aucune des deux n'était 
pertinente pour le projet. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du projet, en 
fonction de la programmation  
future de l’entretien et de sa 
phase opérationnelle. 

1 L'appréciation de la durabilité du projet n'est pas satisfaisante, et les 
justificatifs apportés n'étaient pas adéquats.  

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

2 L'évaluation des performances de la Banque et de l'Emprunteur est peu 
Satisfaisante quant aux justifications apportées.   

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

1 La notation globale n'est pas satisfaisante, elle est surévaluée 
considérant celle des composantes individuelles, et certains des critères 
retenus ne sont pas pertinents. 

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

2 Les conclusions, enseignements tirés et recommandations sont 
globalement pertinents bien qu'ils ne soient pas tous justifiés 
correctement dans les développements du rapport.   

Notation globale 1.75 La qualité du RAP est Peu Satisfaisante  
OPEV estime que la performance du projet est dans son ensemble Peu Satisfaisante contrairement à 
l'évaluation du RAP qui la juge Satisfaisante. OPEV approuve les enseignements et recommandations du 
RAP à l'exception de celle relative à l'assistance technique. 
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 et commenté dans le rapport. 
Conclusion: La qualité du RAP est jugée Peu Satisfaisante à cause essentiellement de l'absence d'analyses et de 
données précises et concrètes quant aux résultats et performances du projet.  
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 RAP n'est pas de qualité satisfaisante et la performance globale du projet est peu Satisfaisante  
-  L'évaluation de l'assistance au pays est programmée courant 2006.                                      
Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  



EVALUATION DU RAP         Annexe 1-2 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MEFP 
SENEGAL 

2 

 

Mesure / décision de suivi : Dans le cadre de l'évaluation de l'assistance au pays, il est recommandé de couvrir les 
projets d'appui aux réformes ainsi que les programmes et/ou projets de renforcement institutionnel aux 
départements ministériels.  



EVALUATION DU RAP          Annexe 2-1 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MEFP 
SENEGAL 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 1 RAS 

2. Respect des coûts 2 Note corrigée car considérée trop pénalisante comparée à 
l'ampleur des écarts dans les délais d'exécution. 

3. Respect des conditions de l'accord de prêt 2 Note corrigée à la baisse car elle était surévaluée 
considérant la "facilité" des conditions et le retard à les 
appliquer 

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

2 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 2 RAS 

 Evaluation globale de la performance 
d'exécution 

1.8 La performance à l'exécution est peu Satisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 
 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification 2 RAS mais le commentaire justificatif est inadéquat, il n'y a 
pas nécessité de mission formelle 

2. A la préparation du projet 2 RAS mais le commentaire justificatif est inadéquat, il y a eu 
deux missions d'évaluation, l'une peut-être requalifiée en 
mission de préparation.  

3. A l'évaluation 2 RAS sauf pour les commentaires concernant l'absence de 
matrice à l'évaluation puisque à cette époque elle n'était pas 
encore utilisée par la Banque.  

4. A la supervision 3 RAS 

 Evaluation globale de la performance de 
la Banque 

2.25 La performance de la Banque est Satisfaisante 

 



EVALUATION DU RAP         Annexe 2-2 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MEFP 
SENEGAL 

CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 1.5 L'adéquation des objectifs et des réalisations du projet n'est  
Pas Satisfaisante 

   i)  Politique macro-économique 2 Note minorée, pas de justificatifs (résultats ou commentaires 
argumentés) 

  ii)  Politique sectorielle 1 RAS 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … SO Critère non pertinent ou non évalué 

  vi)  Environnement SO RAS 

 vii)  Développement du secteur privé SO Aucun objectif ou résultat attendu en ce sens 

 2  Développement Institutionnel 2.25 La performance institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  2 Peu de résultats concrets rapportés dans le RAP 

  ii)  Système d'information financier et de 
gestion, y.c. système d'audit 

2 RAS 

 iii)  Transfert de technologie 3 RAS 
 iv)  Dotation en personnel qualifié, formation 

et dotation en personnel de contrepartie 
2 RAS 

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

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 2 Il s'agit ici de l'engagement futur, le RAP ne rapporte aucune 
intention en ce sens 

  iii)  Cadre institutionnel 2 Note corrigée, pas de résultats concrets rapportés par le RAP ni 
d'intention de réalisation des composantes du projet non exécutées 

 iv)  Viabilité technique … 2 RAS 

 viii)  Mécanismes exploitation et  maintenance  2 Il s'agit ici de tout le système mis en place et non de la seule 
composante informatique dont il est d'ailleurs rapporté que les 
équipements du projet sont à changer. 

 5  Evaluation globale des résultats 1.91 La performance globale du projet est Peu Satisfaisante 

 


