
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE LA FISCALITE (PASFI)  
MAURITANIE 

1. Le programme  

Evaluation:   Janv.- Fev. 2001  Prêt: F/MRT/SL/HZ/2001/1 10,00 MUC 
Signature du prêt: 30/5/2001  Mise en vigueur prêt:  16/10/2001  
Libération 2° tranche :  Fev 2003  RAP:    Fev.- Mars 2004 

L’objectif majeur du PASFI était d’assurer une pleine mobilisation des recettes intérieures avec 
la mise en œuvre d'une matrice d'actions de 24 mesures couvrant : (i) la mobilisation des 
ressources fiscales, (ii) l'amélioration de la programmation et des capacités de gestion budgétaire 
et de suivi des investissements et (iii) l'amélioration de l'efficacité des services publics. La mise 
en place du PASFI et celle progressive de la réforme de la fiscalité directe visaient selon le RAP, 
à : (i) la simplification, l'élargissement de l’assiette fiscale et une plus grande équité du système, 
(ii) la promotion du développement et de la diversification du secteur privé et enfin à (iii) une 
meilleure répartition des richesses intérieures.  

Le PASFI était financé par la Banque à hauteur de 10 MUC sur le fonds FAD et cofinancé par la 
Banque Mondiale et l'Union Européenne à hauteur respectivement de 36,97 et de 12,32 MUC. 

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

2.1 Principales conclusions :  

"En dépit des contraintes structurelles de l’économie mauritanienne, le PASFI a contribué à (i) la 
création puis mobilisation de sources de recettes importantes et élastiques avec une baisse de la 
pression fiscale; (ii) la réforme de la fiscalité directe pour évoluer vers une fiscalité harmonieuse 
avec les pays voisins; (iii) l'augmentation substantielle des allocations budgétaires en faveur des 
secteurs prioritaires du CSLP et l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique; et (v) le 
renforcement du système des incitations et la  promotion du secteur privé. Sa mise en œuvre a 
contribué à abaisser l'incidence de la pauvreté et à améliorer les indicateurs de développement 
humain sur la période 2000/2003. 

Sur le plan macro-économique, le programme a contribué à renforcer non seulement les 
équilibres intérieurs et extérieurs mais également de poser les fondements d’une économie de 
marché. Ainsi, les finances publiques et le compte courant extérieur ont affiché des résultats 
positifs, le taux de croissance économique et le taux d’inflation ont connu des évolutions 
satisfaisantes. De même, les réserves brutes en mois d’importation ont atteint un niveau 
confortable. Malgré les résultats encourageants réalisés dans le cadre macro-économique et 
compte tenu de l’extrême sensibilité de l’économie nationale aux facteurs exogènes, les 
performances dans ces réformes accusent une certaine fragilité et nécessitent d’être consolidées." 

2.2 Notation de la performance par le RAP : 

La performance de l’Exécution n'est pas qualifiée dans le rapport mais serait Insatisfaisante 
d'après la note résultante de 2/4 figurant au tableau de notation de l'exécution. 

La performance de la Banque est jugée "moyennement Satisfaisante"; malgré son implication 
active elle n'a pas pu rendre pleinement opérationnelle la cellule d'exécution ni obtenir l'audit des 
comptes du prêt dans les délais requis.  

La performance de l'Emprunteur est jugée "assez Satisfaisante", atténuée par son absence 
d'efficacité au niveau du suivi de l'exécution du programme.  

La performance des cofinanciers (BM et UE) n'est pas qualifiée dans le rapport mais le RAP 
relève l'étroite collaboration et la bonne coordination dans l'échange d'informations.  
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La performance institutionnelle est jugée Insatisfaisante; le PASFI n'a pas réussi à remédier aux 
faiblesses chroniques de la capacité institutionnelle de l'Administration mauritanienne.  

Le RAP ne qualifie pas la performance économique du PASFI dans le rapport mais estime qu'il a 
contribué à la promotion de la croissance et à la réalisation de la stabilité macroéconomique. 
D'après la note 3/4 attribuée aux deux critères de politiques macro économiques et sectorielles, 
dans le tableau de notation des résultats du projet, cette performance serait Satisfaisante.  

La performance sur le plan social serait Satisfaisante au regard de la note 2,5/4 attribuée au 
critère de réduction de la pauvreté, dans le tableau de notation des résultats du projet.  

L'incidence sur l'environnement et sur l'intégration régionale n'est ni qualifiée dans le rapport, ni 
notée dans le tableau cité, cependant le PASFI aurait eu un impact positif sur la protection et la 
gestion de l'environnement et il favoriserait, à terme, les échanges avec les pays de l'UEMOA. 

La performance globale du PASFI qui bénéficie de la performance Satisfaisante des composantes 
"pertinence et réalisation des objectifs" et "durabilité", serait Satisfaisante avec une note 
résultante de 2,4/4 dans le tableau cité. 

La durabilité des effets du PASFI serait Satisfaisante à cause essentiellement de l'engagement 
Satisfaisant de l'Emprunteur. 

2.3 Les enseignements tirés dans le RAP  

La principale leçon tirée, par le RAP, de l’exécution du PASFI, est relative au rôle important de 
la coordination entre les structures de l'Administration directement impliquées dans l'exécution 
de programmes similaires. 

Recommandations  

Afin de consolider les acquis du PASFI, le RAP recommande au Gouvernement de (i) renforcer 
les capacités de programmation, de suivi et d’évaluation du Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP) et de promouvoir une vision décentralisée de la programmation des besoins, (ii) 
renforcer l’appropriation des CDMT sectoriels et du CDMT global, (iii) consolider les résultats 
obtenus dans le développement du secteur privé, moteur principal de la croissance, (iv) 
développer une politique d'évaluation des politiques publiques et de rétro information entre les 
parties prenantes, (v) améliorer la qualité des données produites par le système national des 
statistiques, et de (vi) renforcer le dispositif de contrôle de la transparence des opérations 
financières de l’Etat. Pour approfondir et étendre les réformes engagées, le RAP recommande, 
par ailleurs, à la Banque (i) d’appuyer le volet économique du Programme national de bonne 
gouvernance, (ii) de réserver une attention particulière à l’application effective des mesures de 
renforcement des capacités de suivi et de supervision des opérations financées, et (iii) de 
maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur la promotion du secteur privé et la 
diversification des exportations et d'envisager la possibilité de financer une étude d’identification 
des potentialités et des contraintes à la diversification des exportations. 

3. RAP de l’Emprunteur 

Le Gouvernement mauritanien a transmis à la Banque une "contribution" au rapport 
d'achèvement du programme; le RAP n'a pas formulé d'observations sur son contenu. 

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 conduite dans le délai de 6 mois après le décaissement de la deuxième 
tranche du prêt préconisé dans la Directive mais le rapport n'a été élaboré et diffusé qu'en 
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Octobre 2005, soit un retard final de l'ordre de 15 mois sur le délai imparti.  

Le format du RAP a été aménagé à partir du format général préconisé dans la Directive, 
aménagement amplement justifié par la spécificité (thèmes, objectifs, moyens) des programmes 
multisectoriels. Il est globalement adéquat à l'exception de l'absence des paragraphes relatifs au 
calendrier d’exécution et aux clauses et conditions, ainsi que celle de l'annexe relative aux 
observations de l'Emprunteur au RAP de la Banque. On note que l'annexe 6 au rapport s'intitule 
"Contribution de l'Emprunteur" alors qu'elle développe les sources d'information du RAP ; ladite  
contribution est en fait développée en annexe 7. 

La qualité rédactionnelle du rapport est Satisfaisante; le rapport est généralement concis, clair et 
précis dans ses développements. 

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) 

La qualité de la matrice, correcte à l'évaluation, est Insatisfaisante; elle est inopérante pour 
l'évaluation de l'exécution et des résultats du programme.  

Le RAP propose une matrice MPDE où l'objectif global et l'objectif spécifique de "renforcement 
de la position budgétaire...", définis dans la matrice du REP, sont repris à l'identique; cependant 
le RAP fusionne les autres objectifs spécifiques, les réalisations et les activités définis dans le 
REP dans un même niveau intitulé "Réalisations"et occulte finalement le niveau "activités". Il 
complète par contre adéquatement la matrice des résultats à l'achèvement et il précise et valorise  
par ailleurs les IP des objectifs retenus qui étaient vagues dans le REP. Cette fusion des objectifs, 
réalisations et activités sur un même niveau rend la matrice peu lisible et les trois objectifs 
spécifiques du PASFI et leurs résultats respectifs, bien définis à l'évaluation ex ante, sont, dans le 
RAP, difficilement identifiables. 

Conception, élaboration 

Le RAP situe adéquatement le PASFI dans le prolongement des réformes macroéconomiques et 
structurelles mises en œuvre en Mauritanie entre 1988 et 1999 et soutenues par la Banque. La 
formulation précise du programme est cependant très factuelle, sans analyse de la pertinence et 
de la cohérence des composantes et mesures définies à l'évaluation ex ante, notamment celles 
destinées à résoudre les problèmes structurels identifiés et non résolus dans le programme de 
réformes (PGRP) précédent.  

Compte tenu de ce qui précède, la qualité de l'évaluation, par le RAP, de la formulation et de la 
conception du programme, matrice MPDE y compris, est jugée globalement Insatisfaisante.  

b. Réalisation du programme 

L'évaluation, par le RAP, de la performance à l'exécution est jugée Insatisfaisante. La description 
des diverses composantes de l'exécution est très factuelle; le déroulement et les conditions de 
réalisation des différentes mesures n'y sont pas décrits et la pertinence des conditions attachées 
au prêt n'y est pas analysée. Dans le tableau de notation y afférent la performance, Insatisfaisante 
et notée 2/4, est inadéquatement qualifiée d'Assez Satisfaisante.  

c. Performances et résultats du programme 

Le RAP décrit chacun des résultats du programme et procède ensuite à l'évaluation et la 
qualification des performances au niveau de la performance globale du programme.  

L'évaluation de la performance Institutionnelle précise et adéquate est Satisfaisante. 
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Le RAP fait une description suffisamment développée des résultats par composante de la 
performance économique avec une analyse bien argumentée et étayée par des IP adéquats et 
précis. L'évaluation de cette performance, condensée au paragraphe "efficacité et efficience" de 
la performance globale, est jugée Très Satisfaisante 

La pertinence des clauses et conditions attachées au prêt n'est pas analysée alors que l'on constate 
l'absence de respect de la condition générale relative à l'audit des comptes du programme,  
comme dans le cas du programme précédent (PGRP).   

d. Incidences sociales  

L'évaluation des incidences sociales du programme par le RAP est de qualité Satisfaisante, 
concise et bien étayée par des IP précis et judicieux. Cependant cette évaluation aurait dû figurer 
avec celle des résultats et performances du programme puisque ceux sont les résultats attendus 
pour l'objectif spécifique de l'affectation des ressources aux secteurs prioritaires.   

L'évaluation des incidences sur l'environnement et sur l'intégration régionale est par contre 
Insatisfaisante ; elle est vague, théorique, non étayée de résultats précis, bref sans valeur ajoutée 
à la qualité du RAP et aux performances du programme. 

 e. Durabilité 

L'évaluation, par le RAP, de la pérennité des résultats du PASFI est jugée Insatisfaisante. Le 
RAP se focalise, à bon escient, sur l'apport du PASFI à la consolidation des résultats des 
précédents programmes de réforme ainsi que sur l'engagement de l'Emprunteur comme facteur 
de pérennité des résultats, mais il néglige le facteur de la capacité Institutionnelle alors que son 
renforcement figurait en bonne place dans la matrice d'actions du programme.  

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

L'évaluation suffisamment détaillée et objective des performances de la Banque, de l'Emprunteur 
et des cofinanciers est de qualité Très Satisfaisante.  

g. Notation globale 

Après correction, dans les tableaux de notation des performances du programme, des notes 
décimales ou jugées surestimées de certains critères, OPEV est d'accord avec le RAP que la 
performance globale du PASFI est Satisfaisante. 

 h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP est adéquate, 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 du RAP, dont la note s'établit à 2,75/4, est Satisfaisante et la performance globale du 
projet, après rectification des notes dans le tableau des résultats, s’avère également Satisfaisante. 
Comme OPEV a procédé, en 2005, à l'évaluation de l’assistance du Groupe de la Banque à la 
Mauritanie, aucune   évaluation ex post, thématique ou spécifique à ce projet n'est recommandée.  

Recommandation spécifique d'OPEV 

Le format de RAP proposé dans la directive OM 900 ne répond presque exclusivement qu'à 
l'ordonnancement  interne des projets, aussi OPEV recommande l'étude et la mise en place d'un 
format du RAP spécifique aux programmes en s'inspirant 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. 



NOTE D'EVALUATION DE RAP        Annexe 1 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE LA FISCALITE (PASFI)  
MAURITANIE 

GRILLE DE NOTATION DU RAP  

  

Prêt: F/MRT/SL/HZ/2001/1  Programme d'Ajustement de la fiscalité (PASFI) 

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

2 La matrice et l'analyse de la formulation et de la pertinence 
du programme sont de qualité Insatisfaisante.  

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

2 La description de l'exécution est factuelle et incomplète et 
la pertinence des conditions n'est pas analysée. 

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

3 La qualité de l'évaluation des principaux résultats et 
performances du programme est globalement adéquate. 

4. Adéquation de l’analyse des 
incidences sociales. 

3 La qualité de l’analyse des résultats sur le plan social est 
adéquate; celle relative à l'environnement et à l'intégration 
régionale est très théorique, de peu d'intérêt. 

5 Sûreté du jugement au sujet de la 
durabilité du programme 

2 L'évaluation de la durabilité, qui occulte la capacité 
institutionnelle, est incomplète 

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

4 L'évaluation des performances de la Banque, de 
l'Emprunteur  et des co-financiers est suffisamment 
détaillée et objective.   

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

3 L'évaluation globale est généralement cohérente avec la 
notation 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 2,75 La qualité du RAP est Satisfaisante  
La qualité du RAP globalement Satisfaisante, atténuée par la prééminence du factuel sur l'analytique.  OPEV 
approuve les leçons et recommandations qui y sont tirés et recommande, de plus, de procéder à la refonte du 
format du RAP pour en proposer un spécifique aux programmes. 
Avis du Département concerné  

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque   
L’Emprunteur n'a pas communiqué à la Banque son RAP mais une note de "contribution à l'élaboration du RAP ".  
Conclusion: 
Après rectification de la note de certains éléments du tableau des résultats, OPEV estime la performance du 
programme globalement Satisfaisante, atténuée par la faible capacité Institutionnelle de l'Administration. 
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 : 
OPEV a récemment (2004/2005) procédé à l'évaluation de l'assistance de la Banque à la Mauritanie. La 
performance globale du projet et celle du RAP étant de qualité Satisfaisante, il n'est pas recommandé d'évaluation 
ultérieure du PASFI. 

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

Mesure / décision de suivi :  



EVALUATION DU RAP         Annexe 2 

PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE LA FISCALITE (PASFI)  
MAURITANIE 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 3 RAS 

2. Respect des coûts SO  

3. Respect des clauses  2 RAS 

4. Adéquation du suivi et des rapports  1 RAS 

5. Exploitation satisfaisante SO  

 Evaluation de la performance d'exécution 2 Insatisfaisante 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO RAS 

2. A la préparation du projet 2 Note surestimée, corrigée (manquement signalé)  

3. A l'évaluation 3 RAS 

4. A la supervision 2 Note surestimée, corrigée (manquement signalé) 

Evaluation de la performance de la Banque 2.33 Satisfaisante 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 2,5 Satisfaisante 

   i)  Politique macro-économique 3 RAS 

  ii)  Politique sectorielle 2 Résultats mitigés, note surestimée, corrigée 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes  3 Note décimale corrigée 

 vii)  Développement du secteur privé 2 Résultats mitigés, note surestimée, corrigée   

 2  Développement Institutionnel 2 Insatisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  2 Note décimale corrigée 

  ii)  Système d'information financier etc. 1 Note décimale corrigée 

 iii)  Système de suivi-évaluation - Composante inadéquate, appartient à l'exécution 

iv) Amélioration de la gouvernance 3 RAS 

 3  Durabilité   2,5 Satisfaisante 
    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 RAS 

  iii)  Cadre institutionnel 2 RAS 

4 Performance globale  2,33 Satisfaisante 

 


