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NOTE D’EVALUATION DE RAP 

Cameroun : Troisième Programme d’ajustement structurel  

(PAS III) – 2001 – 2003 

 

Le programme 

 

PRET No:  F/CMR/SL/ 1 2001/1 2100150000213 

 
 Millions D’UC 

FAD 20,50 
FMI 56,03 

IDA 61,40 

Prêt Total 137,93 

 

Calendrier d’exécution du Programme 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième programme d’ajustement du Cameroun
1
 portait sur la mise en œuvre du plan 

d'actions prioritaires 2000/01-2001/02 et se concentrait principalement sur deux volets :  

(i) les actions ciblées en vue de la réduction de la pauvreté ; et (ii) l'amélioration de la 

gouvernance et le renforcement du système judiciaire. En outre, il était envisagé qu’une fois le 

DSRP final adopté, le FAD appuie, de concert avec la Banque mondiale, une deuxième phase 

de cette stratégie dans le cadre du FAD IX. 

 

Les objectifs macro-économiques du programme  étaient de : (i) réaliser annuellement un taux 

de croissance du PIB réel d’au moins 5 % ; (ii) contenir l'inflation mesurée par les prix à la 

consommation, dans les limites de 2 % ; et (iii) limiter le déficit extérieur courant de la 

balance des paiements entre 2 et 3% du PIB. La mise en œuvre des politiques envisagées 

devait permettre de réduire le taux de pauvreté du niveau de 50 % en 1999/2000 à environ 

42% en 2003/04. 

 

La matrice des actions prévues par le programme comprenait 106 mesures reparties entre les 

trois composantes principales. Dans la phase d’exécution, la mise en application de ces 

mesures était regroupée en trois catégories, à savoir : les mesures à prendre pour le déblocage 

de la première tranche du prêt, les mesures à prendre en préalable au déblocage de la 

                                           
1
 En août 2000, le Cameroun a finalisé un Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté qui lui a 

permis d’atteindre le point de décision de l’initiative renforcée des pays pauvres très endettés (PPTE) en octobre 

2000. Le programme opérationnel qui a découlé de la mise en œuvre de cette stratégie a été appuyé par une 

FRPC du FMI, et le CAS III de la Banque mondiale. Le GdC a en outre adressé une requête à la Banque pour 

solliciter un appui à ce programme.  Cette requête a abouti à l’appui de la Banque avec l’approbation du PAS 

III. 

 

Activités Date 

Mise en vigueur de l’Accord de prêt Janvier 2002 

Rapport d’achèvement du Gouvernement Sept.  2004 

Rapport d’achèvement de la Banque Mars 2005 
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deuxième tranche du prêt et les mesures à mettre en œuvre pendant toute la durée du 

Programme. 

 

La répartition des mesures à prendre par composante se présentait comme suit entre les trois 

composantes principales du programme : (i) la consolidation de la croissance : 31 mesures ; 

(ii) les actions ciblées de réduction de la pauvreté : 15 mesures ; et (iii) la promotion de la 

gouvernance : 60 mesures.   

 

Le programme a décaissé un montant de 20,50 millions UC conformément au montant prévu a 

la mise en vigueur de l’Accord de prêt. 

 

Conclusions et appréciations du programme par le RAP : 

 

Principales conclusions : Les résultats atteints par le programme demeurent 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. Si les premières années se sont traduites par des 

résultats satisfaisants, des difficultés survenues au niveau de la gestion des finances publiques en 

2004 (année électorale) n’ont pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC en mai 

2004 et de permettre au Cameroun d’atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE à la fin 

de l’année 2004. 

 

Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution est jugée peu satisfaisante. L’exécution du programme n’a pas 

respecté le calendrier prévisionnel.  Seulement 58% des mesures ont été réalisées, la plupart 

en retard.  Les rapports trimestriels de suivi du programme n’ont pas été complétés.  

 

Les résultats du programme sont estimés satisfaisants. La mise en œuvre du PAS III a permis de 

maintenir certains équilibres macroéconomiques, mais pas d’assainir la gestion des finances publiques. 

     
La performance de la Banque est jugée satisfaisante tant au niveau de l’évaluation du 

programme qu’en ce qui a trait a la mise en œuvre du programme. La Banque a effectué une 

mission de revue du portefeuille qui a permis de renforcer le dialogue avec les Autorités.    

 

Performance institutionnelle : la performance institutionnelle du programme n’est pas 

satisfaisante. La Banque qui devait suivre l’évolution du programme à travers des missions de 

supervision et de revue à mi-parcours n’a effectué qu’une seule mission de revue à mi-

parcours.  Quant au Comite technique de suivi (CTS), il n’a pas fourni à la Banque les 

rapports trimestriels sur l’exécution et les résultats périodiques du programme. 

 

Les performances économiques  du PAS III sont jugées peu satisfaisantes par le RAP du a  des 

difficultés techniques survenues au cours du second semestre 2002 qui ont retardé 

l’établissement  de la situation budgétaire.  Aussi au niveau de la gestion des finances publiques 

le maintien d’un nombre élevé d’exemptions fiscales et une baisse des recettes douanières en 

année électorale n’ont pas permis de conclure la cinquième revue de la Facilité pour la réduction 

de la pauvreté et de la croissance (FRPC) en mai 2004
2
.  

 

                                           
2
 Ces dérapages ont entraîné la suspension du programme par le FMI. 
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L'impact social du programme est noté satisfaisant.  Il a permis, non seulement, d’accroître 

sensiblement les dépenses en direction des secteurs sociaux, mais surtout de préparer une 

stratégie de lutte contre la pauvreté. 

 

La probabilité de durabilité des effets du programme serait peu satisfaisante d'après la note 

résultant du tableau de résultats du aux dérapages budgétaires survenus en 2004 et qui n’ont 

pas permis de conclure la cinquième revue de la FRPC. Cette situation a quelque peu 

compromis la durabilité des effets bénéfiques du programme.  Par ailleurs, le CTS qui avait 

géré de manière satisfaisante le PAS II n’a pas soumis à la Banque les rapports trimestriels de 

suivi du programme. Aussi, la communauté des bailleurs de fonds juge la mise en œuvre du 

programme peu satisfaisante.  

 

Les enseignements tirés concernent: (i) Justification et formulation du programme : la Banque 

devrait s’efforcer de suivre le cycle complet des projets. La présence des autres bailleurs de 

fonds ne doit pas être une raison pour passer outre les missions d’identification et de 

préparation.  (ii) Exécution du programme et supervision : Le renforcement des capacités 

institutionnelles doit venir appuyer l’exécution des programmes. (iii) Respect des clauses et 

conditions des prêts : Le Gouvernement doit fournir plus d’efforts pour se  conformer aux 

clauses et conditions des prêts. (iv) Durabilité : La durabilité des acquis du programme est 

largement conditionnée par la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des 

réformes et par la poursuite du soutien des partenaires au développement. 

 

 

RAP de l’Emprunteur 

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

 

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 retard (2 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) 

Un cadre logique a été élabore a posteriori et incorporé au RAP. Le descriptif du programme 

de développement à long terme démontre bien l’importance du projet par rapport à l’ensemble 

macro-économique et ses principales hypothèses à la base des prévisions ont été analysées.   

Ces différentes activités ont permis d’identifier et de préparer le PAS III. 

Conception, élaboration 

Les origines du projet sont bien mises en lumière. La Banque a effectué, en août 2000, le 

Rapport d’achèvement du PAS II, et le PPER ce qui lui a permis de connaître l’état de mise en 

œuvre des réformes qui étaient préconisées. Aussi le Cameroun venait de finaliser en août 
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2000 un Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté
3
.  Le PAS III vient 

poursuivre et intensifier les actions déjà entreprises dans les précédents programmes 

d'ajustement structurel. 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 

L'évaluation de l'exécution du programme par le RAP est satisfaisante. Le programme 

s’inscrit dans le cadre tracé par le Document de Stratégie par Pays (DSP) 1999–2001 pour le 

Cameroun. Il tient compte des principales contraintes de développement, notamment 

l’insuffisance du taux réel de croissance, la faible valorisation des ressources humaines et les 

déficiences en matière de capacité de gestion et de planification économique et financière. La 

description et l'analyse des réalisations dans ses diverses composantes sont adéquatement 

détaillées. 

 

 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.    

Comme exposé dans d’autres revues de RAP 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 structurel
4
. Les conséquences immédiates de cette 

inadéquation sont 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 évalué de façon satisfaisante les résultats de chacune des composantes du 

programme et des mesures mises en œuvre. 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. 

Cependant, 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, a 

                                           
3
 Ceci a occasionné des échanges d’informations complémentaires avec les Institutions de Bretton 

Woods. Le RAP a bien situé le programme dans le contexte de mise à niveau économique et financier 

du Cameroun initié par le FMI et appuyé par la Banque et la Banque mondiale. 
4
 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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cause d’une insuffisance en données précises chiffrées pour les impacts cités.  En outre,  

le RAP ne fait pas référence au  rôle des femmes dans le développement. 

 

e.          Durabilité 

L'évaluation par le RAP de la probabilité de pérennité des effets du PAS III est satisfaisante.  

L'analyse parait acceptable et note des dérapages budgétaires survenus en 2004 qui n’ont pas 

permis de conclure la cinquième revue de la FRPC.  

 

f.          Performance de la Banque et de l'Emprunteur 

 

OPEV est d'accord avec l’évaluation du RAP indiquant une performance peu satisfaisante de 

l’emprunteur.  Cependant, OPEV n’est pas d’accord avec l’évaluation donnée pour la 

performance de la Banque.   La sous-estimation par la Banque des capacités de l'Emprunteur à 

mettre en place les 106 mesures préconisées par le PAS III nécessitait  une implication étroite 

de la Banque dans la réalisation du programme.  Or, la Banque n’a pas effectué de mission 

d’identification, ni de mission de préparation.  En outre, la Banque n’a effectué qu’une 

mission de revue à mi-parcours. Il n’y a pas eu de mission de supervision du programme. 

Aussi, la contribution de la Banque à l’analyse économique et sectorielle (ESW) pour cet 

effort n’est pas apparente.  La performance de la Banque est jugée peu satisfaisante.  

 

g. Notation globale 

 

OPEV estime que la performance du programme est dans son ensemble peu satisfaisante. Les 

effets économiques attribues au PAS III pourraient mieux ressortir.  Quoique le RAP évalue 

de façon Satisfaisante les mesures et résultats du programme au niveau de la performance 

institutionnelle, l'analyse de la performance économique reste peu satisfaisante.  Aussi, 

l’analyse des incidences sociales est superficielle et n’aborde pas le rôle des femmes dans le 

développement.  La performance de la Banque est jugée peu satisfaisante.  OPEV approuve 

les recommandations du RAP et recommande en plus de revoir le canevas d'évaluation des 

programmes d'ajustement structurels.   

 

h.           Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est satisfaisante. Les leçons et recommandations du rapport sont 

pertinentes et cohérentes 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 

satisfaisant 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 l'appui aux réformes. 
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GRILLE DE NOTATION DE RAP 

 

Prêt n°  F/CMR/SL/1 2001/1 2100150000213 

Cameroun : Troisième Programme D’ajustement Structurel 

 

  
Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

1. Adéquation de l’analyse 

des finalités et de la 

formulation du programme. 

3 La pertinence des objectifs, l'adéquation de la conception du 

programme et la qualité à l'entrée du programme sont décrits et analysés 

de manière satisfaisante dans le RAP. 

   

2. Adéquation de l’analyse de 

l’exécution du programme. 

3 L'analyse de l'exécution est adéquate.  

3. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance et des 

résultats du programme.  

3 Les effets économiques attribues au PAS III pourraient mieux ressortir.  

Quoique le RAP a évalue de façon Satisfaisante les mesures et résultats 

du programme au niveau de la performance institutionnelle, l'analyse de 

la performance économique reste peu satisfaisante. 

4. Adéquation de l’analyse 

des incidences sociales et 

environnementales. 

2 L’analyse des incidences sociales est superficielle et n’aborde pas le 

rôle des femmes dans le développement.  Ce critère es jugé peu 

Satisfaisant  a cause de l'insuffisance en résultats précis chiffrés.  

5 Sûreté du jugement au sujet 

de la durabilité du programme 

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

6. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance de la 

Banque et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation des performances de l'Emprunteur est Satisfaisante mais 

l’évaluation de la performance de la Banque est jugée peu satisfaisante.  

7. Cohérence de la notation 

globale avec les notations des 

composantes individuelles. 

3 La notation globale est généralement cohérente avec celle des 

composantes individuelles. 

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 programme 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 structurel.   

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.  Cependant, l'absence de données chiffrées pour certaines 

performances du programme et la surestimation de certains critères pourraient être améliorées. 

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 :  

La contribution intellectuelle de la Banque ressort peu dans la mission d’évaluation conjointe avec le FMI et la BM. 

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.  
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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 2 Rien a Signaler (RAS) 

2. A la préparation du projet 2 La contribution intellectuelle de la Banque ressort peu dans 

la mission d’évaluation conjointe avec le FMI et la BM 

3. A l'évaluation 2 RAS  

4. A la supervision 1 RAS 

 Evaluation globale de la performance de 

la Banque 

1.80 La performance de la Banque est  peu satisfaisante 

3 - RESULTATS DU PROGRAMME 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3 L'adéquation des objectifs et de la formulation du 

programme est Satisfaisante  

   i)  Politique macro-économique 2 Peu satisfaisante 

  ii)  Politique sectorielle 3 Satisfaisant 

   iv) Aspects sociaux, pauvreté et femmes 

… 

2 Peu satisfaisant 

  v)  Environnement 3 Satisfaisant 

 vi)  Développement du secteur privé 3 Satisfaisant 

 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 Peu satisfaisant 

  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.   
 


