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1. Le programme 

Evaluation:   Août 2000  Prêt: 2100150000918 1,6 MUC 
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Selon le RAP, le troisième Programme d'ajustement structurel (PAS III) avait pour objectif 
spécifique la promotion d'une croissance durable, équilibrée et équitable; il s'inscrit dans le cadre 
de l'objectif fondamental de réduction, à long terme, de la pauvreté. Le PAS III vient consolider 
les résultats du programme de stabilisation du cadre macroéconomique précédemment mis en 
place pour promouvoir une croissance durable basée sur le secteur privé. 

Le programme, exécutable en un an, était financé par le FAD à hauteur de 1,6 MUC et prévoyait 
25 mesures réparties sur quatre composantes. Il venait en appui au programme triennal 2000-
2002 soutenu également par le FMI, la Banque mondiale (BM) et l'Union européenne (UE). 

2. Conclusions et appréciations du programme par le RAP  

Les résultats de l’exécution du PAS III sont globalement insatisfaisants bien que la plupart des 
mesures prévues aient été mises en oeuvre. En raison de la faiblesse des capacités 
institutionnelles du pays et de la carence des organes de supervision et de coordination de 
l’Emprunteur, la mise en oeuvre des mesures n’a été possible qu’avec l’assistance technique et 
l’appui institutionnel des autres bailleurs de fonds, notamment de la Banque mondiale et du 
PNUD, avec comme conséquence le faible niveau d’appropriation nationale de certaines actions 
réalisées. De façon plus spécifique, (a) les allocations en faveur des secteurs de l’éducation, de la 
santé, de l'agriculture et de l'entretien des infrastructures de base ont été augmentées mais 
demeurent insuffisantes face à l’ampleur des besoins, (b) malgré l’amélioration des recettes de 
l’Etat, le déficit budgétaire s’est dégradé et l’inflation s’est accélérée en 2004, et (c) les mesures 
visant à améliorer et à renforcer les capacités de planification dans le secteur de l’éducation et le 
système national de santé n’ont pas été réalisées et l’enquête cadastrale prévue pour sécuriser la 
propriété foncière n’a pu être réalisée en raison de la non disponibilité de ressources financières.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

Très peu de performances sont qualifiées dans les développements du rapport, celles rapportées 
ci-dessous sont donc généralement extraites des tableaux de notation des résultats du RAP et 
reflètent l'échelle retenue par le RAP pour la qualification des performances. 

Les résultats du programme et la performance globale seraient Insatisfaisants en raison de la 
faiblesse des capacités institutionnelles et de la carence des organes de supervision et de 
coordination de l'Emprunteur. 

Les performances de l’Exécution et de l'Emprunteur sont confondues et notées 1,78/4; elles 
seraient Insatisfaisantes à cause du non-respect du calendrier de mise en œuvre du programme et 
des faibles capacités institutionnelles de l'Emprunteur. 

On relève par ailleurs, dans le tableau de notation des résultats, que la réalisation des objectifs en 
matière de politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et de développement du secteur 
privé,  notée chacune 2,0/4, serait Satisfaisante. Celle relative au développement institutionnel,  
notée 1,7/4, serait par contre Insatisfaisante.  

La durabilité des effets du programme, notée 1,90/4, serait Insatisfaisante à cause de la faible 
capacité institutionnelle et malgré l'engagement de l'Emprunteur. 
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La performance de la Banque est jugée Insatisfaisante à cause des retards dans la mise en vigueur 
du prêt, la revue à mi-parcours, la supervision financière et le décaissement du prêt. 

La performance des cofinanciers (FMI, BM et UE) serait Satisfaisante pour leur efficacité dans 
la coordination des phases d'étude et d'évaluation. 

2.3 Les enseignements du RAP sont énoncés d'une manière inadéquate sous forme de 
conclusions ou de recommandations. Les recommandations gravitent essentiellement sur les 
capacités institutionnelles de l'Emprunteur (évaluation adéquate, renforcement, appropriation), la 
rationalisation et coordination du suivi-évaluation, la justification de l'utilisation des fonds, la 
poursuite des diverses actions notamment d'appui institutionnel.  

3. RAP de l’Emprunteur 

Le rapport d'achèvement de l'Emprunteur a été remis à la Banque, mais le RAP ne rapporte 
aucune observation quant à sa qualité ou à la transmission du RAP de la Banque à l'Emprunteur. 

4. Notation de la qualité du RAP 

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

La clôture du programme a été fixée au 31/12/2004 mais la mission d'achèvement du programme 
n'a eu lieu qu'en Février 2006 avec un RAP diffusé en Décembre, donc bien en dehors du délai 
de six mois préconisé dans la directive.  

Le format du RAP, aménagé à partir du format général pour répondre à la spécificité des 
programmes, est globalement adéquat. Sa qualité rédactionnelle est satisfaisante, mais les 
développements sont souvent déstructurés, malgré le format prédéfini du rapport, et les analyses 
émaillées d'incohérences.  

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 bénéficié d'un rapport d'évaluation du PAS III de très bonne qualité; il reprend à 
l'identique la matrice MPDE du rapport en la complétant des résultats à l'achèvement à 
l'exception de celui relatif à l'objectif global qui est occulté. Cette matrice est globalement 
Satisfaisante. 

Les objectifs, peu nombreux, bien identifiés et précis, sont adéquats tout comme le sont les 
résultats qui sont bien ciblés et identifiés. A l'exception de l'indicateur de performance (IP) relatif 
aux dotations budgétaires des secteurs sociaux qui est redondant entre l'objectif et les résultats du 
programme, les IP sont globalement adéquats et valorisés pour l'année de référence.  

Conception, élaboration 

Le RAP a situé le programme dans la suite logique des précédents programmes d'appui aux 
réformes économiques ainsi que dans le cadre de l'élaboration du DSRP intérimaire et de la mise 
en œuvre du programme triennal 2000/2002 soutenu également par le FMI, la BM et l'UE. 

Le RAP décrit succinctement les diverses étapes ayant mené au financement, par la Banque, du 
programme mais n'analyse pas rétrospectivement, à ce niveau, la pertinence ou la cohérence des 
objectifs, conception et moyens mis en place pour sa réalisation. L'analyse de la pertinence du 
PAS III est renvoyée au niveau de l'évaluation de la performance globale et de celle de la 
Banque, plus précisément dans l'appréciation de la qualité de l'évaluation ex ante du programme. 
OPEV juge cette analyse Insatisfaisante car empreinte d'incohérences manifestes (cf. & 4.2.f.). 

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

 b. Réalisation du programme 

La description des composantes de l'exécution du programme est suffisamment détaillée, et 
adéquate et la qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance à l'Exécution est jugée en 
conséquence Satisfaisante, quoique très peu analytique. Comme dans la plupart des RAP revus 
concernant des programmes, le développement du paragraphe 3.3 relatif à la matrice d'actions est 
partiellement inapproprié; il ne se limite pas à la description et l'analyse des conditions de 
l'exécution des mesures d'action, mais empiète parfois sur les réalisations du programme qui 
elles relèvent du chapitre IV des performances du programme. 

c. Performances et résultats du programme 

Le RAP analyse d'une part les performances économique et institutionnelle et développe d'autre 
part les incidences sociales, environnementales, et celles en matière de genre.  

L'évaluation de la performance institutionnelle par le RAP est Insatisfaisante. Le RAP revient sur 
les faibles capacités préexistantes à l'évaluation du PAS III qui en ont handicapé la bonne 
exécution et il signale bien l'appui de la BM et du PNUD pour pallier ce handicap, mais il ne 
propose aucune évaluation claire, précise des capacités institutionnelles à l'issue du PAS III, 
sinon qu'il faut poursuivre les actions en ce domaine. Dans le tableau de notation des résultats 
l'impact est jugé positif mais modeste et la performance Insatisfaisante. 

La performance économique est évaluée selon deux volets "objectifs et résultats 
macroéconomiques" et "réformes structurelles" qui, dans la matrice MPDE, correspondent 
respectivement à (i) l'objectif du programme de promotion d'une croissance durable, équilibrée, 
et équitable et (ii) aux trois principales réalisations attendues du programme que sont 
l'amélioration de la gestion des ressources publiques, la réforme de l'administration publique et la 
promotion du secteur privé. L'évaluation du volet dit macroéconomique est Satisfaisante, le RAP 
s'est appuyé sur les IP clairs et précis définis dans la matrice MPDE pour juger de la réalisation 
de cet objectif et de ses différents éléments.  

L'évaluation du deuxième volet est Insatisfaisante; elle est qualitative, rarement étayée de 
résultats chiffrés et précis à l'exception de ceux figurant déjà dans le premier volet de 
l'évaluation. Ainsi pour la promotion du secteur privé, le RAP renvoie à la matrice de réalisation 
des mesures sans proposer une évaluation synthétique de cette réforme, et la réorientation des 
dépenses publiques vers les secteurs prioritaires est réduite à l'affirmation d'une contribution du 
PAS III à l'accroissement des allocations budgétaires en faveur de la santé et de l'enseignement. 
Par contre, au chapitre relatif aux incidences du programme, le RAP développe de façon 
Satisfaisante l'impact des augmentations budgétaires dans les secteurs de la santé et de 
l'éducation et les difficultés rencontrées pour évaluer plus précisément ces impacts faute de 
données statistiques.  

Le RAP n'a pas évalué la performance en matière de réduction de la pauvreté, objectif ultime 
assigné au programme; cette lacune serait justifiée par l'absence, signalée dans le rapport, de 
données en la matière. La matrice MPDE affiche, face à cet objectif, la réalisation d'une enquête 
sur les conditions de vie des ménages en 2001 et l'approbation, en 2005, du DSRP révisé. Le 
RAP se devait de développer cette performance et commenter objectivement sur l'absence de 
données pour en tirer les leçons et recommandations appropriées. 

En conclusion et pour une meilleure lisibilité des performances du programme, OPEV propose 
que les divers résultats du programme soient redistribués au sein des performances économique, 
institutionnelle, et sociales ou socioéconomiques. Ainsi les résultats de type macro-économique 
seront intégrés à la performance économique, les résultats des réformes structurelles 
(rééquilibrage budgétaires, privatisation) intégrés selon le cas aux performances économique, 
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institutionnelle et/ou socio-économiques et ceux liés à la lutte contre la pauvreté, aux 
performances socio-économique et/ou institutionnelle. Cette proposition a déjà été formulée 
ultérieurement lors de la revue d'autres RAP relatif à des programmes. Une recommandation 
pour la refondation du format du RAP spécifique aux programmes sera également proposée.   

Le RAP a occulté l'évaluation des conditions attachées au programme. Dans la performance à 
l'exécution, il en propose une description précise et suffisamment détaillée sans toutefois 
procéder à l'analyse de leur pertinence. 

d. Incidences sociales, environnementales et en matière de genre 

L'évaluation par le RAP des incidences sociales est Satisfaisante mais cet argumentaire doit être 
intégré aux performances du programme sous la rubrique performance socioéconomique.  

Il n'y a pas d'impacts environnementaux attribuables au programme et le RAP développe 
succinctement quelques avancées du pays en ce domaine. 

Il n'y a pas non plus d'impacts directs en matière de genre mais le RAP fait un long 
développement sur la condition de la femme saotoméenne, développement hors de propos et 
disproportionné comparé au laconisme de certains résultats et performances du programme.  

 e. Durabilité 

Contrairement au RAP qui la jugeait Insatisfaisante, la probabilité de Durabilité des résultats du 
programme s'avère Satisfaisante après réalignement des notes élémentaires des composantes 
retenues pour cette performance. Cette divergence dans le jugement est certainement 
conséquente au nombre limité de composantes (deux) retenues par le RAP pour cette 
performance. En effet le RAP considère dans ses développements que l'instabilité sociopolitique 
est un facteur de risque important mais ne l'a pas intégré dans le tableau de notation.  

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

 La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance de la Banque est Insatisfaisante, 
émaillée d'incohérences. Le RAP justifie ce jugement par : 

 (i) l'absence de mission d'identification et de préparation mais se contredit en 
mentionnant des missions conjointes de préparation avec les autres bailleurs de fonds. 

 (ii) les lacunes dans la conception du programme dont l'absence de conditionnalités pour 
la mise en place des organes de suivi/coordination et l'indisponibilité de données pour vérifier la 
réalisation des mesures. La vérification dans le rapport d'évaluation ex ante concerné montre que 
la Banque a utilisé les structures de suivi et de coordination préexistantes et n'en a pas crée de 
supplémentaires. En ce qui concerne la vérification de la réalisation des mesures et la collecte 
des données, elles sont du ressort des structures et missions de suivi/supervision et non de la 
conception du programme. Le RAP se contredit d'ailleurs sur ce point en signalant (i) la 
prévision et la réalisation d'une enquête socioéconomique dans le cadre du programme sans en 
commenter d'ailleurs ni la richesse ni la pertinence des résultats, et (ii) la collecte d'informations 
auprès des services chargés de l'exécution des mesures et des autres bailleurs de fonds. 

 (iii) le retard au démarrage du programme (2002 au lieu de 2001) qui aurait privé la 
Banque d'une décision de suspension et révision du programme similaire à celle prise, en 2001, 
par les autres bailleurs de fonds. Cet argument est surréaliste ; en effet si le PAS n'a pas démarré 
en 2001, il était loisible à la Banque d'en réviser la conception pour tenir compte de la nouvelle 
conjoncture, ce que ne pouvaient faire les autres bailleurs de fonds déjà opérationnels en 2001. 
Le RAP évoque a contrario, (i) l'impact positif du retard au démarrage du programme sur 
performance des conditions et des mesures et (ii) de la spécificité des conditions du PAS III qui 
ont été satisfaites contrairement à celles des autres bailleurs de fonds.  
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OPEV a utilisé le REP du PAS III dans le cadre de cet exercice et estime que la qualité de cette 
évaluation ex ante est Très Satisfaisante. Par contre, OPEV estime que les incohérences et 
contradictions internes du RAP altèrent passablement la crédibilité et la sûreté de ses jugements. 

 La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance de l'Emprunteur est 
Insatisfaisante. Elle se base également sur la contrevérité de l'échec de l'installation des organes 
de supervision, de coordination et de suivi prévus à l'évaluation. Le RAP peut valablement 
reprocher à l'Emprunteur l'absence de divers rapports et l'inefficacité des dites structures mais 
pas l'échec de leur mise en place.  

 L'évaluation par le RAP de la performance des cofinanciers, qui n'est pas qualifiée dans 
le rapport, est Satisfaisante. 

g. Evaluation globale 

La qualité de l'évaluation globale du programme est Satisfaisante, atténuée par le manque de 
concision et de synthèse des résultats et éléments clés de succès. L'analyse de la pertinence de la 
conception présente quelques contradictions avec celle figurant dans l'évaluation de la 
performance de la Banque. 

  h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion du RAP manque de concision dans la présentation des importants résultats et 
performances du PAS III ainsi que des actions nécessaires à leur durabilité. Les enseignements 
tirés sont formulés comme des résultats ou des recommandations. Les recommandations sont 
globalement pertinentes à l'exception de celle concernant les structures de suivi et coordination. 

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

 La qualité globale du RAP, dont la note s'établit à 2,38 / 4 est Insatisfaisante, desservie 
par une rédaction désordonnée, une dispersion et une dilution, dans le rapport, des analyses et 
résultats du programme ainsi que par de nombreuses incohérences.  

OPEV est d'accord avec le RAP que la performance globale du PAS III est Insatisfaisante, 
essentiellement atténuée par les faibles capacités institutionnelles. Cette appréciation diverge au 
niveau des performances élémentaires et notamment dans celle de la Banque qui a été sous 
estimée par le RAP, subjective et émaillée d'incohérences.  

OPEV souscrit aux recommandations du RAP à l'exception de celle relative aux structures de 
suivi et coordination.  

Il n'y a pas eu d'autres programmes de réformes à la suite du PAS III. Cependant, pour lever 
toutes les incohérences et incertitudes qui planent sur certaines de ses performances, OPEV 
recommande de procéder à sa post-évaluation du PAS III. L'impact du programme sur 
l'amélioration des conditions de vie des populations et la réduction de la pauvreté fera alors 
l'objet d'une attention particulière et à cet effet on veillera à actualiser les résultats de l'enquête 
qui avait été menée en 2001.  

Recommandation spécifique d'OPEV 

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: 2100150000918 Troisième programme d'ajustement structurel (PAS III) 

Critères d'évaluation du 
RAP 

Note /4 Observations 

1. Adéquation de 
l’analyse des finalités et 
de la formulation du 
programme. 

1 L'analyse de la pertinence du PAS III qui est proposée par le RAP à 
l'occasion de l'évaluation de la performance de la Banque est 
inadéquate et subjective, marquée par de nombreuses incohérences.   

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

3 L'évaluation de l'exécution du PAS III est Satisfaisante bien qu'elle 
soit plutôt descriptive qu'analytique.  

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

2 L'évaluation des performances et résultats principaux du PAS III est 
atténuée par leur dilution dans le rapport, l'absence de structure dans 
leur développement et les incohérences sur l'existence de données 
sur les résultats.     

4. Adéquation de 
l’analyse des 
incidences sociales. 

3 L'évaluation des impacts sociaux est adéquate mais doit être intégrée 
au niveau des performances principales du programme. 

5 Sûreté du jugement 
au sujet de la durabilité 
du programme 

2 Après réalignement de la notation des éléments selon l'échelle 
habituelle, la probabilité de durabilité s'avère Satisfaisante. 
Cependant si l'on y intègre le facteur sociopolitique la probabilité de 
durabilité deviendra certainement Insatisfaisante.  

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

2 L'analyse de la performance de l'Emprunteur, et celle de la Banque 
surtout, sont empreintes d'incohérences et s'appuie sur des données 
fausses comme la création par la Banque de structures de suivi et 
coordination pour les besoins du PAS III 

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

3 L'évaluation de la performance globale du projet est Satisfaisante 
mais atténuée par le manque de concision et de synthèse des 
résultats et éléments clés de succès. L'analyse de la pertinence de la 
conception présente quelques incohérences avec celle figurant dans 
l'évaluation de la performance de la Banque 

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

3 La conclusion est Satisfaisante mais nécessite une bonne synthèse 
des importants résultats et performances du programme ainsi que des 
actions nécessaires à leur durabilité. Les enseignements sont mal 
formulés et les recommandations généralement pertinentes. 

Notation globale 2,38 La qualité du RAP est globalement Insatisfaisante, desservie par 
une rédaction désordonnée, des analyses et des résultats du 
programme dispersés et dilués dans le rapport et enfin, de 
nombreuses incohérences dans les analyses.  

OPEV rejoint le RAP dans son appréciation de la performance globale du programme qui est 
Insatisfaisante.  Cette appréciation diverge au niveau des performances élémentaires et notamment dans 
celle de la Banque qui a été sous estimée par le RAP car basée sur une analyse subjective émaillée 
d'incohérences.  

Avis du Département concerné  
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GRILLE DE NOTATION DU RAP  (Suite) 
  

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

Le RAP de l'Emprunteur est communiqué à la Banque mais le RAP ne développe et rapporte aucune 
observation quant à sa qualité. 

Conclusion: La qualité du RAP est jugée Insatisfaisante, essentiellement atténuée par la dispersion, dans 
le rapport, de l'analyse des performances, les nombreuses incohérences relevées dans les analyses et la 
présentation inadéquate des leçons.  

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 :  

- Il est recommandé de procéder à la post-évaluation du PAS III  pour lever toutes les incohérences, 
incertitudes et ambiguïtés qui planent sur ses performances.  

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : Sur la base des résultats 
actualisés de l'enquête effectuée en 2001, évaluer les impacts du PAS III sur l'amélioration des conditions 
de vie des populations et dans la réduction de la pauvreté.  

Mesure / décision de suivi :  



EVALUATION DU RAP         Annexe 2 

TROISIEME PROGRAMME D'AJUSTEMENT STRUCTUREL (PAS II I) 

SAO TOME & PRINCIPE 
 

CORRECTION DES NOTES DU RAP 

 

1 - PERFORMANCE DE L'EXECUTION 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. Respect du calendrier d'exécution 2 Note réalignée  

2. Respect des clauses  3 Note sous estimée, réalignée et corrigée. Les 
observations sur la qualité du rapport d'audit et les 
compléments d'informations sont inappropriés à ce 
niveau du tableau 

3. Adéquation du suivi et des rapports  2 Note réalignée. L'observation sur la mise en place de 
structures de suivi est inexacte. 

Evaluation de la performance de 
l'Exécution 

2,33 La performance de l'Exécution du programme est 
Insatisfaisante. 

 

 

2 – PERFORMANCES  DE LA BANQUE 

 Indicateurs  Note  Observations 

1. A l'identification SO La mission d'identification n'est pas obligatoire et 
plusieurs réunions conjointes ont été menées. 

2. A la préparation du projet 3.0 Note sous estimée, réalignée et corrigée. Une mission 
conjointe avec les autres bailleurs de fonds a été menée 

3. A l'évaluation 4.0 Note réalignée et corrigée. A l'aune de la qualité du 
REP, la qualité de l'évaluation est Très Satisfaisante. 
L'imputation, à la Banque, du retard dans l'approbation 
du programme et l'observation sur l'absence de 
conditionnalités sont inappropriées.   

4. A la supervision 2.0 Note réalignée. L'imputation, à la Banque, du retard 
dans le décaissement des tranches n'a pas été justifiée 
par le RAP. 

Evaluation de la performance de la 
Banque 

3.0 Après correction des diverses notes, la performance 
s'avère Satisfaisante 

 

N.B. L'échelle retenue, par le RAP, pour la qualification des performances des programmes est quelque peu 
différente de celle habituellement employée et les notes utilisées pour les éléments constitutifs des 
composantes sont décimales contrairement aux dispositions en vigueur. Le réalignement des notes 
concernera donc la mise à niveau à l'échelle et aux notes habituelles et la correction concernera les 
divergences d'appréciation des performances par OPEV.  
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CORRECTION DES NOTES DU RAP (Suite) 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

Nº Indicateurs Note Observations 

1 Pertinences, réalisation des 
objectifs 

2.67 Les objectifs, la conception sont 
pertinents 

i) Politique macro-économique 3.0 Note réalignée 

ii) Politique sectorielle SO  

iii) Réduction de la pauvreté  2.0 Note surestimée, réalignée corrigée. 
L'indice de pauvreté s'est aggravé.  

iv) Environnement SO  

v) Développement du secteur 
privé 

3.0 Note réalignée 

2 Développement 
Institutionnel  

2.0 Le développement institutionnel est 
Insatisfaisant à l'issue du PAS III 

i) Cadre institutionnel  2.0 Note réalignée 

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

2.0 Note réalignée  

3 Durabilité 2.5 La probabilité de durabilité des résultats 
est Satisfaisante 

i) Engagement continu de 
l'Emprunteur 

3.0 Note réalignée 

ii) Cadre institutionnel 2.0 Note réalignée  

5 Evaluation globale des 
résultats 

2.39 La performance globale des résultats du 
programme est Insatisfaisante, atténuée 
par la faible capacité institutionnelle  

 


