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1. Le programme 

Evaluation :   Avril 2001  Prêt: 2100150006661  12,25MUC 
Signature Prêt :   05/10/01  Mise en vigueur Prêt  06/12/01 
Décaissement 2° tranche :  28/5/03   RAP    Mars 2005 

Les objectifs du PAS III étaient, selon sa matrice MPDE de (i) consolider les bases d'une 
croissance économique soutenue, équitable et durable, (ii) promouvoir la bonne gouvernance et 
le suivi de la pauvreté et (iii) réformer les entreprises publiques. Il s'appuyait sur la mise en 
œuvre de 29 mesures réparties entre les trois composantes d'Amélioration de la gestion des 
dépenses publiques et Renforcement de l'accès aux services de base, de Réforme des entreprises 
publiques, et d'Amélioration de la gouvernance et du suivi de la pauvreté. 

Le programme était financé par un prêt FAD de 12,25 MUC et par la Communauté des Bailleurs 
de fonds pour 87,33 MUC dont le FMI (44,98 MUC), la Banque mondiale (32,20 MUC), l'UE 
(6,67 MUC) et la KFW (3,48 MUC). 

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions :  

La mise en œuvre des réformes prévues dans le PAS III s’est poursuivie avec plus ou moins 
d’efficacité jusqu’en décembre 2002, date à laquelle le FMI a suspendu son soutien au titre de sa 
FRPC en raison des importants dérapages des dépenses de sécurité et de défense au détriment de 
celles destinées à lutter contre la pauvreté. Plusieurs partenaires ont alors gelé leur soutien 
budgétaire ce qui a entraîné l’arrêt des réformes en cours, la détérioration des agrégats macro-
économiques et l’aggravation de la pauvreté dans le pays. Les conséquences financières, 
économiques et sociales de l’arrêt consécutif de la mise en oeuvre du Programme et de la SRP, 
sont dommageables pour le développement du pays.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution n'est pas qualifiée dans le rapport; elle serait Insatisfaisante 
d'après sa note de 1,3/4 au tableau de notation y afférent. 

La performance institutionnelle est jugée Insatisfaisante, les mesures clés y afférentes n'auraient 
pas été exécutées ou alors avec peu d'efficacité. 

La performance économique serait Insatisfaisante au vu des résultats macroéconomiques jugés 
Insuffisants sur la période 2001-2002, et de la situation qui se serait dégradée par la suite. 

La performance du programme en matière de réduction de la pauvreté serait au mieux 
Insatisfaisante car, malgré l'accroissement des ressources budgétaires des secteurs sociaux la 
pauvreté s'est aggravée.  

Le programme n'aurait pas eu d'incidences directes sur l'environnement, mais, selon le RAP,  
l'aggravation de la pauvreté serait de nature à affecter négativement l'environnement. 

La performance de la Banque est jugée Satisfaisante tant pour l'évaluation que pour le suivi de la 
mise en œuvre du programme. 

La performance de l'Emprunteur est jugée Insatisfaisante essentiellement pour le relâchement de 
la discipline budgétaire et le manque de rigueur dans la gestion des ressources publiques. 

La pertinence des conditions attachées au prêt n'est pas analysée dans le rapport. 
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La durabilité des effets du PAS III est jugée Insatisfaisante; l'arrêt du soutien budgétaire des 
partenaires au développement aurait entraîné la détérioration des agrégats économiques et 
l'aggravation de la pauvreté dans le pays. 

La performance globale du programme est jugée Insatisfaisante pour l'aggravation des 
déséquilibres macroéconomiques, l'extension de la pauvreté et pour l'absence manifeste de 
durabilité des résultats. 

2.3 Les enseignements et recommandations  

Les principales leçons et recommandations tirées par le RAP portent sur : (i) l'évaluation 
adéquate, à la formulation du programme, de l'importance et de la priorité des mesures à mettre 
en œuvre, du contexte politique national et sous-régional et enfin des capacités institutionnelles 
de l’administration, (ii) l'importance, pour la mise en oeuvre du Programme, de la structure de 
pilotage et de coordination des activités du Programme ainsi que du mécanisme de 
suivi/évaluation de ses progrès, (iii)  la communication à la Banque des différents instruments de 
suivi/évaluation de l’exécution du Programme et (iv) la réalisation des conditions non remplies 
en préalable à l’approbation de tout nouvel appui. Le RAP recommande de plus à la Banque 
d'accroître les missions de supervision et de suivi de l’exécution des programmes. 

3. RAP de l’Emprunteur 

L'Emprunteur n'a pas transmis son RAP à la Banque. 

4. Notation de la qualité du RAP 

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

Le RAP a été élaboré 22 mois après le décaissement de la seconde tranche du prêt, en dehors 
donc du délai de six mois préconisé dans la directive. Le RAP a pris quelques libertés formelles 
avec le format aménagé habituellement rencontré, avec notamment l'intégration des incidences 
du programme au niveau de ses performances. Par ailleurs, les annexes portant "Observations de 
l'Emprunteur sur le RAP de la Banque" et "Sources d'informations du RAP" et l'évaluation de la 
pertinence des conditions du prêt, sont toujours absentes du rapport. La qualité rédactionnelle du 
rapport est globalement Hautement Insatisfaisante; les descriptions et analyses y sont souvent 
développées de façon désordonnée, inopportune et redondante.  

4.2 Evaluation de la qualité du contenu du RAP  

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

Objectifs et indicateurs de performance (IP) 

Le RAP a repris à l'identique la matrice MPDE du rapport d'évaluation (REP) en la complétant 
des résultats à l'achèvement et en précisant certains IP de référence. Sa qualité est Satisfaisante.  

L'objectif global de "Développement durable" est vague alors que son IP associé (degré national 
de pauvreté) est précis mais peu pertinent. Il serait plus adéquat de reformuler cet objectif en 
"contribuer à alléger la pauvreté" en gardant le même IP. Les objectifs spécifiques définis sont 
corrects mais complexes; il serait plus adéquat de les reformuler en (i) Contribuer à une 
croissance économique et sociale soutenue et équitable, (ii) Promouvoir la bonne gouvernance et, 
(iii) Promouvoir le développement du secteur privé. L'objectif partiel de "suivi de la pauvreté" 
est ainsi éliminé car il correspond à une Réalisation, et l'objectif "réforme des entreprises 
publiques" est remplacé par le "développement du secteur privé", plus cohérent avec les IP qui y 
sont définis. Les IP définis par le RAP sont cohérents - même avec les objectifs reformulés - à 
l'exception de ceux relatifs à la croissance équitable qu'il faudrait compléter et moduler avec une 
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représentation adéquate des populations cibles (évolution des revenus et répartition régionale, 
urbaine, rurale des IP). Les Réalisations et leurs IP sont globalement adéquats.  

Conception, élaboration 

La qualité de l'évaluation de la formulation et de la conception du programme est jugée 
Satisfaisante. Le RAP a bien situé le programme dans le cadre de la mise en œuvre du DRSP 
intérimaire et dans celui de la consolidation des résultats des deux précédents programmes de 
réformes soutenus par la Communauté des Bailleurs de fonds et par la Banque. Il a bien décrit les 
diverses étapes ayant mené au financement du programme et rappelé les principaux éléments 
justificatifs de la pertinence et de la cohérence de la conception du programme, mais sans 
analyse a posteriori. La qualité du rapport serait bonifiée si les développements étaient concis, 
précis, ordonnés et respectaient le format proposé.  

 b. Réalisation du programme 

La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance à l'Exécution du programme est jugée 
Satisfaisante avec une description adéquate des diverses composantes; elle est atténuée par la 
rareté des analyses et le manque de concision des divers développements, notamment celui relatif 
à l'exécution des mesures qui empiète sur les Résultats du programme.  

 c. Performances et résultats du programme 

L'évaluation de la performance Institutionnelle, qui décrit les phases et conditions de l'Exécution, 
est de qualité Insatisfaisante. Jugée à l'aune des développements de l'Exécution de la matrice 
d'actions (§ 4.3) et de l'Evaluation globale du programme (§ 8.3), elle serait juste Satisfaisante, 
atténuée par la rareté des analyses et le manque de concision. 

L'évaluation de la performance Economique, qui a consisté en une énumération de résultats, 
certes pertinents et précis, mais sans analyse, est jugée de qualité Insatisfaisante. 

Le RAP n'a pas développé les résultats et performances relatifs aux objectifs de développement 
du secteur privé et de la gouvernance, sinon au chapitre de l'Exécution de la matrice d'actions.  

L'évaluation des conditions attachées au programme est occultée; le RAP les énumère dans la 
performance à l'Exécution, sans procéder à l'analyse de leur pertinence et ce, alors que nombre 
d'entre elles ne sont pas respectées ou ont nécessité une modification. 

 d. Incidences du Programme  

L'évaluation, par le RAP, de la performance en matière sociale, et plus précisément de réduction 
de la pauvreté, est de qualité Satisfaisante, atténuée par l'absence d'analyse des résultats.  

Selon le RAP, le programme n'aurait pas eu d'incidences directes sur l'environnement ; il en fait 
cependant un développement qui est d'un intérêt limité pour la qualité et la compréhension du 
rapport et qui relève, dans son ensemble, des "incidences sociales" du programme. 

 e. Durabilité 

L'évaluation, par le RAP, de la probabilité de pérennité des résultats du programme est 
Satisfaisante. Le RAP a fait un constat approprié du démantèlement des quelques résultats du 
programme et de ceux des PAS précédents. Sa conclusion finale sur la future durabilité des 
résultats est pourtant incongrue, en contradiction flagrante avec ce constat.  

 f. Performance de la Banque, de l'Emprunteur et des cofinanciers 

L'évaluation bien argumentée des performances de la Banque, de l'Emprunteur et des 
cofinanciers est jugée Satisfaisante malgré son manque de concision.  
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 g. Evaluation globale et notation 

L'évaluation de la performance globale est Satisfaisante dans la mesure où les principales 
performances du programme y sont très bien synthétisées, compensant ainsi la principale lacune 
du rapport qui est l'anarchie dans ses  développements. L'absence formelle de qualification de la 
performance globale, dans ce chapitre, a cependant entraîné celle de son adéquation avec la 
notation de ses principales composantes. 

 h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est adéquate mais le rappel des objectifs du programme y était inutile; les 
enseignements tirés sont pertinents et cohérents avec les développements du rapport et les 
recommandations y répondent de façon adéquate.  

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

La qualité Satisfaisante du RAP, qui reçoit une note 2,5/4, fut fortement atténuée par sa qualité 
rédactionnelle Hautement Insatisfaisante, qui a rendu  son exploitation difficile.  

Après correction éventuelle des notes des éléments constitutifs des résultats et performances du 
programme, dans les tableaux y afférents, OPEV est d'accord avec le RAP que la performance 
globale du programme est Insatisfaisante avec la détérioration des équilibres macroéconomiques 
et l'aggravation de la pauvreté. De plus, les instruments, codes et règlements administratifs et 
financiers mis en place dans le cadre des divers programmes d'appui aux réformes sont, pour la 
plupart, inopérants. La cause profonde de ces contre-performances est multiple, allant de 
l'instabilité sociopolitique sous régionale et intérieure, à la persistance d’un niveau élevé de 
mauvaise gouvernance et de corruption. 

Il n'y a pas eu d'évaluation de l'assistance de la Banque, en Guinée, depuis le lancement du 
premier PAS en 1989 ; OPEV a cependant procédé à l'évaluation rétrospective du PAS II en 
2001. Au vu de la détérioration des équilibres macroéconomiques, de l'aggravation de la 
pauvreté et de l'inefficacité des mécanismes, codes et règlements administratifs et financiers mis 
en place depuis 1989, OPEV estime peu opportun de procéder, actuellement, à l'évaluation 
rétrospective de ce programme ou de l'assistance de la Banque. Les insuffisances en matière de 
gouvernance constituant un handicap majeur au développement de la Guinée, il est en 
conséquence recommandé, à la Banque, de s'attacher en priorité à l'instauration d'un cadre de 
bonne Gouvernance, simple mais évolutif ainsi qu'à la surveillance rigoureuse de sa mise en 
place et de ses résultats.  

Recommandation spécifique d'OPEV commune aux RAP des programmes 

Compte tenu que les programmes d'appui multisectoriels présentent une certaine spécificité par 
rapport aux projets et que le format de RAP proposé dans la directive OM 900 ne répond, 
presque exclusivement, qu'à l'ordonnancement  interne des projets, OPEV recommande l'étude et 
la mise en place d'un format spécifique au RAP des programmes. Pour ce faire La Banque 
pourrait s'inspirer du document intitulé "Bonnes pratiques pour l'évaluation des PPLB par les 
banques multilatérales de développement", préparé pour le Groupe de Coopération en Evaluation 
des Banques multilatérales de développement. 
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  

Prêt: 2100150006661 Troisième programme d'ajustement structurel (PAS III 2001-2002) 

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

3 La matrice MPDE est de bonne qualité et l'évaluation de la 
formulation et de la pertinence du programme  est   adéquate. 

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

2 L'évaluation de l'Exécution du programme est adéquate mais 
très factuelle et peu concise. 

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

2 L'évaluation des résultats et performances du programme, 
éparpillée de façon inappropriée dans le rapport, est trop 
factuelle.   

4. Adéquation de l’analyse 
des incidences sociales. 

2 L'évaluation adéquate des résultats en matière de réduction de 
la pauvreté est factuelle, celle des impacts sur l'éducation est  
développée aux incidences environnementales. 

5 Sûreté du jugement au sujet 
de la durabilité du programme 

3 Le constat négatif sur la pérennité des résultats est adéquat, 
mais la conclusion "prospective" est incongrue. 

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

3 L'évaluation des performances de la Banque, de l'Emprunteur  
et des co-financiers est adéquate, atténuée par un  manque de 
concision des développements.   

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

2 L'évaluation des composantes est adéquate, mais sans synthèse 
au niveau global. La notation globale est cohérente avec celle 
des composantes individuelles mais n'est pas commentée par 
le RAP. 

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

3 La conclusion est adéquate mais manque de concision ; les 
enseignements tirés et les recommandations sont cohérents et 
adéquats. 
 

Notation globale 2,50 La qualité générale du RAP est Satisfaisante  
La qualité du RAP est jugée Satisfaisante, atténuée par l'absence d'analyse de certains  résultats  mais 
surtout par sa qualité rédactionnelle Hautement Insatisfaisante marquée par l'absence de respect de son  
propre format, un développement anarchique, désordonné et souvent redondant des argumentations. 

Avis du Département concerné  

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque : 

L'Emprunteur n'a pas communiqué son RAP à la Banque. 

Conclusion: Après correction et ajustement éventuels de la note des éléments du tableau des résultats, 
OPEV est d'accord avec le RAP que la performance globale du programme ainsi que celle de ses 
principales composantes, est Insatisfaisante. OPEV approuve les leçons et recommandations tirées de 
l'exécution du PAS III. OPEV recommande de plus, à La Banque, de s'attacher à l'instauration d'un cadre 
de bonne Gouvernance avec une surveillance rigoureuse de sa mise en place et de ses résultats.  

Degré de priorité du programme quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, 
l’examen par pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique : 

Au vu de la détérioration des équilibres macroéconomiques, de l'aggravation de la pauvreté et de 
l'inefficacité des mécanismes et règlements mis en place depuis 1989, OPEV estime qu'une évaluation 
rétrospective de ce programme ou de l'assistance de la Banque serait, actuellement, peu opportune. 

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle :  

Mesure / décision de suivi :  
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CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier 
d'exécution 

2   Note corrigée de la décimale 

2. Respect des clauses  2   Note corrigée de la décimale 

3. Adéquation du suivi et des 
rapports  

1 RAS 

 Evaluation de la performance 
d'exécution 

1,66 Insatisfaisante 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification 3 RAS 

2. A la préparation du projet 3 RAS 

3. A l'évaluation 3 RAS 

4. A la supervision 2 RAS 

Evaluation de la performance 
de la Banque 

2,75 Satisfaisante 

 

 RAS: Sans correction par OPEV 
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3 - RESULTATS DU PROJET 

 

Nº Indicateurs Note Observations 

1 Pertinences, réalisation des objectifs 1 Hautement Insatisfaisante 

i) Politique macro-économique 1 RAS 

ii) Politique sectorielle 1 RAS 

iii) Finances 1 RAS 

iv) Réduction de la pauvreté et résultats 
sociaux 

1 RAS 

v) Environnement SO  

vi) Développement du secteur privé 1 RAS 

2 Développement Institutionnel 2 Insatisfaisant 

i) Cadre institutionnel  2   Note corrigée de la décimale 

ii) Système d'information de gestion et  
financier etc. 

NN  Dans le RAP c'est le système de 
suivi de l'exécution qui est noté 

iii) Renforcement des capacités SO Non évalué par le RAP 

3 Durabilité   1.66 Insatisfaisante 

i) Engagement continu de l'Emprunteur 1  Note corrigée de la décimale 

ii) Environnement politique 2 Non noté par le RAP, mais 
Insatisfaisant 

iii) Cadre institutionnel 2 Non noté par RAP 

5 Evaluation globale des résultats 1,55 Insatisfaisante 

 

 RAS: Sans correction par OPEV   


