
NOTE D'EVALUATION DE RAP 

APPUI AUX CENTRES REGIONAUX D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE (I) 

AFRITAC 

 

1. Le programme 

Evaluation : FMI Avril 2002  Don : 2100155002046  3,0 MUSD soit 2,095 MUC 

Signature : 01/10/2004  Entrée en vigueur :  01/12/2004  

Achèvement : 31/12/2005  RAP :    Fev/Mars 2006  

Le programme CRAT/AFRITAC (centres régionaux d'assistance technique) a pour but, selon le 

RAP, d'améliorer la capacité des pays africains à formuler et à mettre en œuvre leurs stratégies 

de réduction de la pauvreté. Sur un plan plus spécifique, il vise à renforcer les capacités et les 

ressources humaines des pays membres, en gestion macro-économique. Le programme 

bénéficiait aux pays membres régionaux. 

L'initiative AFRITAC, lancée en 2002 par le FMI, qui en est également l'agence d'exécution, 

dont la présente phase du programme est estimée à 29,5 MUSD (millions de dollars US), est 

financée par 12 bailleurs de fonds bilatéraux, le FMI, la Banque et les pays hotes des centres 

régionaux. La participation de la Banque à son financement consiste en un don du FAD de 3 

MUSD soit 10,5% des contributions totales.  

Les activités clés prévues par le programme étaient (i) le transfert de technologie et de savoir-

faire des assistants techniques aux nationaux, (ii) la formation d'environ 5000 cadres en charge 

de la gestion macro-économique, des finances publiques, du secteur bancaire et des systèmes 

statistiques et (iii) l'achat d'équipements informatiques et matériels de bureaux. 

2. Conclusions et appréciations du projet par le RAP  

2.1 Principales conclusions :  

AFRITAC a été un exemple concret des résultats que l’on peut atteindre lorsque plusieurs 

bailleurs de fonds décident de mettre ensemble des ressources pour la fourniture au niveau 

régional de l’assistance technique dans les domaines de prédilection du FMI, à savoir la gestion 

macroéconomique et la gouvernance financière. Les deux premiers centres pilotes constituent un 

instrument efficace pour le renforcement des capacités, apprécié par tous les pays et institutions 

bénéficiaires. Leur sensibilité aux besoins des clients, leur proximité avec les pays récipiendaires 

de l’assistance, leurs délais de réaction rapides, leur bonne connaissance du contexte et des 

questions locales ont permis d’apporter une valeur ajoutée à l’assistance technique aux pays 

membres tout en favorisant l’internalisation des activités et en renforçant la coordination avec les 

autres donateurs. La gouvernance du programme nécessite encore quelques ajustements pour une 

meilleure diffusion moins restrictive de l’information, l’adoption de procédures d’acquisition et 

de gestion financière plus transparente responsabilisant davantage les CO et la mise en place 

d’un système de suivi-évaluation avec des indicateurs de mesure des résultats.  

2.2. Notation de la performance par le RAP :  

La performance de l’Exécution du programme est jugée globalement Satisfaisante, marquée par 

un retard au démarrage résorbé avant l'achèvement, un manque d'informations sur la comptabilité 

du programme et de consultation sur le choix des experts.  

La performance de la Banque serait Satisfaisante dans l'ensemble, atténuée par un manque de 

supervision. La Banque aurait été étroitement associée aux choix stratégiques et à l'exécution du 

programme ce qui a permis de faire prévaloir ses vues en ce qui concerne la nécessaire 

concertation dans le choix des Conseillers Résidents, la promotion de l'expertise régionale, la 
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révision du format des rapports et la large diffusion de l'information entre les partenaires au 

projet. Les autres donateurs ont dans l'ensemble confirmé leur engagement et leur soutien à 

l'initiative AFRITAC, mais il est nécessaire de renforcer la communication et la diffusion de 

l'information entre bailleurs de fonds avec, notamment, de fréquents échanges sur leurs 

programmes respectifs de renforcement de capacité.   

La performance des pays bénéficiaires est jugée Satisfaisante. Le soutien et l'engagement des 

gouvernements des pays bénéficiaires à l'égard d'AFRITAC n'ont pas fait défaut et les pays hôtes 

ont rapidement assumé leurs obligations en mettant à disposition des locaux fonctionnels et du 

personnel local de soutien.  

La performance globale du programme est Satisfaisante. L'exécution de la première phase a été 

dans l'ensemble conforme aux prévisions, les prestations d'Assistance Technique (AT) et de 

formation sont en général bien adaptées aux besoins. Il serait cependant nécessaire de renforcer 

le suivi des prestations des CRAT en améliorant notamment le système des indicateurs de 

mesure. 

La performance opérationnelle serait Satisfaisante. La bonne exécution des programmes de 

travail et la bonne qualité reconnue des prestations (AT, formation) fournies, ont permis d'obtenir 

la plupart des résultats attendus. Il est cependant nécessaire d'améliorer le suivi de ces activités 

car les Etats, qui ont besoin d'une assistance pour l'adoption de plans nationaux de renforcement 

de capacités, estiment que les données recueillies ne suffisent pas pour mesurer la portée de l'AT 

sur la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. En terme de coût-avantage, les 

acquis du programme mettent l'administration en mesure de générer des gains qui justifient les 

coûts engagés sur ce programme. 

La performance institutionnelle qui est notée 2,75/4 dans le tableau de notation des résultats 

serait Satisfaisante. Le RAP estime Satisfaisante la qualité de chacun des éléments composant la 

performance institutionnelle à l'exception de celle relative au système de gestion et d'audit qui 

serait Insatisfaisante à cause d'une gestion des coûts et de procédures de recrutement des experts 

peu transparentes.  

La viabilité économique du programme notée 3/4 serait Satisfaisante grâce à une gestion de l'AT 

à la demande. 

L’incidence sociale notée 3/4 serait Satisfaisante. Outre l'impact social engendré par la 

distribution des revenus générés par les Centres, AFRITAC aurait des effets bénéfiques à la mise 

en œuvre des SRP dans les pays membres résultant notamment d'une meilleure cohérence entre 

les priorités des SRP et les allocations budgétaires pro pauvres.  

Le programme n'aurait pas d'incidence négative sur l'environnement. 

La viabilité du projet d'appui de la Banque à AFRITAC serait Satisfaisante au regard de l'AT 

fournie par les Centres en coordination avec les autres bailleurs de fonds, contribuant ainsi à la 

consolidation du cadre de gestion macroéconomique et des finances publiques des pays 

membres. AFRITAC et ses partenaires ont su mettre en place les mesures de mitigation des 

risques majeurs identifiés à l'évaluation du programme. 

2.3 Les enseignements et recommandations tirés dans le RAP sont relatifs à :  

(i) la difficulté de diagnostiquer les besoins de renforcement des capacités à partir des DSRP,  

(ii) le manque de transparence et de recours à l’expertise africaine dans le recrutement des 

Conseillers résidents,  
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(iii) les coûts croissants de l'appui du siège du FMI aux Conseillers résidents alors que le 

programme a été conçu pour que les coûts en matière de suivi et d'administration soient 

contenus au minimum, 

(iv) le déficit chronique de synergie entre les activités d’AFRITAC et les actions de 

renforcement de capacités de la Banque.  

 En plus des recommandations répondant aux leçons résumées précédemment, le RAP a repris 

celles émanant du rapport d’évaluation à mi-parcours du programme, réalisé en avril 2005, et 

préconise : 

 Aux Centres Régionaux d’Assistance Technique de :  

(i) veiller à l’amélioration de la durabilité de la formation en mettant l’accent sur la 

formation des formateurs et le suivi des résultats,  

(ii) mettre en place un système de gestion axé sur les résultats, sur la base d’indicateurs 

permettant de mesurer l’impact de l’assistance technique et de la formation,  

(iii) assurer une meilleure prise en compte de la dimension de l’intégration régionale dans 

l’élaboration des activités de renforcement de capacités, et de 

(iv) poursuivre l’extension des centres à d’autres régions du Continent. 

 A la Banque notamment de :  

(i) impliquer ses Bureaux extérieurs dans la supervision du projet, la coordination avec 

les autres bailleurs de fonds, et sa représentation au Comité d'Orientation,  

(ii) renforcer la collaboration et la coordination avec les Centres et le FMI,  

(iii) informer AFRITAC sur ses actions de renforcement,  

(iv) appuyer les Gouvernements des pays concernés pour la préparation d’études 

diagnostic,  

(v) s’impliquer d’avantage dans les évaluations externes futures des programmes des 

centres.  

3. Rapport d'achèvement de l'Emprunteur 

Le FMI devait fournir à tous les co-financiers, dans les 90 jours de la fin des activités de la 

première phase d'AFRITAC un RAP portant sur la mise en œuvre des activités du compte 

auxiliaire (financement), les résultats atteints et les états financiers finaux. Le RAP de la Banque 

ne mentionne pas explicitement la remise de ce RAP.   

Une évaluation à mi-parcours du programme AFRITAC a été réalisée, en octobre 2004, par un 

Bureau d'experts indépendants, et diffusée à toutes les parties prenantes. Ces conclusions ont été 

endossées par les CO des deux centres et ses recommandations sont en cours de mise en œuvre.  

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 au cours du délai requis par les dispositions en vigueur.  

Le format du RAP est globalement conforme au format préconisé dans la Directive, légèrement 

aménagé compte tenu de la spécificité de ce programme.  

Le rapport, concis et précis, est de qualité Satisfaisante sur le plan rédactionnel.  
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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 matrice proposée par le RAP est de qualité Satisfaisante, les but et objectifs du programme 

sont bien définis mais les IP manquent souvent de précision rendant difficile l'évaluation des 

résultats. Ainsi même le taux de réalisation est souvent estimé de façon qualitative comme par 

exemple "partiellement réalisé".  

Cette lacune a été relevée par l'évaluation à mi-parcours et par le RAP. Elle devrait être 

progressivement corrigée dans la deuxième phase du programme, ces IP étant des instruments 

importants pour les pays pour juger de l'efficacité du programme sur le court et long terme.   

Conception, élaboration 

Le RAP a bien situé le projet dans le contexte de la mise en place des DSRP et dans la politique 

d'appui de la Banque au renforcement des capacités institutionnelles des pays régionaux. La 

formulation du programme est bien décrite et précise mais le RAP, dans cette partie, n'analyse 

pas et ne juge pas rétrospectivement la pertinence et la cohérence des objectifs, conception et 

moyens mis en place pour la réalisation du programme, à la lumière des résultats et des lacunes 

relevées par l'évaluation à mi-parcours. La performance de l'évaluation, par le RAP, de la 

formulation et de la conception du programme est Peu Satisfaisante.  

b. Réalisation du projet 

L'évaluation, par le RAP, de la performance à l'exécution est jugée Très Satisfaisante. La 

description et l'analyse des diverses composantes de l'exécution du programme sont adéquates et 

suffisamment détaillées et bien justifiées. 

c. Performances et résultats du projet  

La qualité de l'évaluation, par le RAP, de la performance opérationnelle est Satisfaisante. Le 

RAP décrit et analyse adéquatement les divers produits et résultats des centres AFRITAC, 

malheureusement de façon très qualitative à l'exception de l'activité formation qui dispose d'IP 

précis, chiffrés. Cette lacune, omniprésente au rapport, tient à la spécificité du projet et au fait 

que son identification et conception soit externe à la Banque et que le RAP ne pouvait s'écarter 

du cadre commun et suppléer ces faiblesses de façon individuelle.    

L'évaluation de la performance institutionnelle est Très Satisfaisante. L'analyse des différents 

services et institutions parties prenantes au projet est solide et bien argumentée et fait ressortir, 

notamment, la nécessité d'élaborer des règles de gestion financière spécifiques aux AFRITAC 

pour une meilleure maîtrise des coûts et l'établissement rapide de statistiques et autres indicateurs 

de gestion.  

L'évaluation, par le RAP, de la performance des Consultants et des pays bénéficiaires est 

Satisfaisante malgré sa brièveté.  

La pertinence des conditions n'est pas analysée, aucune condition préalable n'était attachée au 

don.  

L'évaluation, par le RAP de la performance économique et financière du projet, trop qualitative, 

est Peu Satisfaisante. OPEV est d'accord avec le RAP que le Programme n'a pas pour finalité la 

production de résultats financiers mais une ébauche d'analyse de coûts et leur analyse, par 

analogie avec la situation originale où ce type de prestations étaient fournies (FMI), aurait 
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fortement amélioré la qualité du rapport. Conclure par ailleurs à une viabilité économique 

Satisfaisante (Tableau de notation des résultats, élément vi de la durabilité) est quelque peu 

hasardeux face à une viabilité financière à long terme et une pérennisation des centres aléatoires, 

comme signalé dans ce même tableau.  

d. Incidences sociales et environnementales 

A l'exception de l'impact financier direct de l'installation des Centres dans les pays hotes, 

l'évaluation, par le RAP, de l’impact social du projet est très qualitatif et anticipe trop sur les 

résultats du Programme. Soit le programme est trop récent et ses impacts sociaux sont sur le long 

terme, soit les impacts sociaux ne sont pas identifiés et aucune donnée n'a été collectée, dans les 

deux cas l'identification et la collecte devrait être définies et mise en œuvre dans la deuxième 

phase du programme.   

L’évaluation par le RAP de l’impact environnemental du projet est adéquate. 

e. Durabilité 

L'analyse, par le RAP, de la probabilité de durabilité du programme est Satisfaisante; l'analyse 

des principales composantes est bien détaillée bien que qualitative.  

f. Performance de la Banque, des pays bénéficiaires et des co-financiers  

L'évaluation, par le RAP, des performances de la Banque, des pays bénéficiaires et des autres 

bailleurs de fonds, suffisamment développée, est globalement Satisfaisante.  

g. Notation globale 

L'évaluation, par le RAP, de la performance globale du projet est Très Satisfaisante, avec une 

synthèse adéquate des résultats et des éléments clés du succès du programme, mais également un 

retour d'information sur la perception des résultats et des lacunes du programme par les 

bénéficiaires.  

h. Conclusions, enseignements et recommandations 

La conclusion est une synthèse des importants résultats du projet et de ses performances ainsi 

que des actions nécessaires à leur durabilité. Les enseignements et recommandations tirés sont 

pertinents et cohérents avec les développements du rapport.  

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

OPEV est d'accord avec les leçons et recommandations du RAP ainsi que sur son évaluation des 

performances du programme à l'exception de la viabilité économique dont la performance n'est 

pas étayée et qui est a priori surestimée.  

La performance globale du programme AFRITAC est Satisfaisante. 

La qualité du RAP, notée 2,75/4, est Satisfaisante, remarquable par l'exhaustivité et la concision 

des analyses. Sa qualité est cependant atténuée par un déficit chronique en IP précis, chiffrés et 

par une analyse des impacts sociaux peu satisfaisante qui est plutôt anticipative que factuelle. 

Compte tenu que (i) les résultats du projet sont de qualité Satisfaisante, (ii) le RAP est de qualité 

Satisfaisante, et que (iii) la deuxième phase au programme est en cours d'exécution,  une mission 

de post-évaluation de la première phase du programme AFRITAC, par OPEV, ne se justifie pas. 

Il est par contre recommandé de procéder, à l'achèvement de la phase II, à une évaluation 

rétrospective du programme ainsi qu'à l'impact du programme sur les résultats des SRP 

postérieurs au programme. 



EVALUATION DU RAP         Annexe 1 

APPUI AUX CENTRES REGIONAUX D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE 

AFRITAC 

 

GRILLE DE NOTATION DU RAP 

 Don N° 2100155002046     Projet : Appui aux centres régionaux d'assistance technique en Afrique (AFRITAC) 

Critères d'évaluation du RAP Note /4 Observations 

1. Adéquation de l’analyse 

des finalités et de la 

formulation du projet. 

2 L'analyse de la conception du projet et de son adéquation avec ses 

finalités est Peu Satisfaisante. La qualité de la matrice est 

Satisfaisante malgré l'absence d'IP précis et chiffrés à l'évaluation et 

à l'achèvement.  

2. Adéquation de l’analyse de 

l’exécution du projet. 

4 La description des diverses composantes de la réalisation est 

exhaustive et leur analyse est adéquate.  

3. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance et des 

résultats du projet.  

3 La qualité de l'évaluation des performances et résultats du projet est 

globalement Satisfaisante mais souvent atténuée par l'absence d'IP 

précis chiffrés et la prééminence de l'analyse qualitative.  

4. Adéquation de l’analyse 

des incidences sociales et 

environnementales. 

2 La qualité de l'analyse des impacts sociaux n'est pas Satisfaisante 

car elle est trop qualitative et anticipe sur des résultats non vérifiés. 

Celle, succincte, des impacts sur l'environnement est Satisfaisante. 

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. 

3 L'appréciation de la durabilité du projet est Satisfaisante; elle est 

exhaustive bien que qualitative. 

6. Sûreté du jugement au sujet 

de la performance de la 

Banque et de l’Emprunteur. 

3 L'évaluation bien détaillée des performances de la Banque, des 

bénéficiaires et co-financiers, est adéquate et Satisfaisante. 

7. Cohérence de la notation 

globale avec les notations des 

composantes individuelles. 

4 L'évaluation de la performance globale du projet est Très 

Satisfaisante, les résultats et les facteurs de succès du projet y sont 

bien synthétisés et l'appréciation du programme par les 

bénéficiaires est rapporté et commenté.  

8. Adéquation de l’analyse et 

de la clarté des conclusions, 

des leçons tirées et les 

recommandations  

3 La conclusion est une bonne synthèse des importants résultats et 

performances du programme ainsi que des actions nécessaires à leur 

durabilité. Les enseignements et recommandations sont pertinents 

et cohérents avec les développements du rapport.  

Notation globale 2.75 La qualité du RAP est Satisfaisante atténuée par l'absence d'IP 

adéquats en nombre suffisant et chiffrés. 

A l'exception de la performance de la viabilité économique, surestimée a priori et qui n'est pas étayée par des 

résultats tangibles précis, OPEV approuve la notation de la performance du projet dans ses différentes 

composantes et estime la performance du projet dans son ensemble Satisfaisante. OPEV approuve les leçons et 

souscrit aux recommandations du RAP.  

Avis du Département concerné : 

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

L'évaluation à mi-parcours du programme est remis à la Banque et aux autres parties prenantes.  

Conclusion : La qualité du RAP est jugée Satisfaisante, ses analyses sont adéquates et suffisamment 

développées mais l'absence d'IP précis adéquats en atténue la portée. 
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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 : 

La deuxième phase du programme est en cours d'exécution. A son achèvement il serait utile que la Banque 

entreprenne l'évaluation de ses résultats  

Etudes thématiques ou spéciales (spécifier) :  

Questions d’intérêt spécial dans l'étude thématique et la revue sectorielle : Evaluation des résultats des SRP 

postérieurs au programme AFRITAC 

Mesure / décision de suivi : 



EVALUATION DU RAP         Annexe 2 
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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 2 RAS 

3. Respect des clauses 2 RAS 

4. Adéquation du suivi-évaluation et des 

rapports d'avancement trimestriels 

3 RAS 

5. Exploitation satisfaisante 3 RAS 

 Evaluation globale de la performance 

d'exécution 

2.6 RAS 

 

 

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 globale de la performance de 

la Banque 

2.75 RAS 
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CORRECTION DES NOTATIONS DU RAP 

 

3 - RESULTATS DU PROJET 

 

 Nº  Indicateurs  Note  Observations 

 1  Pertinences, réalisation des objectifs 3 Les objectifs étaient pertinents les résultats sont Satisfaisants 

   i)  Politique macro-économique 3 RAS 

  ii)  Politique sectorielle SO RAS 

  iii)  Réalisations physiques 3 Les réalisations sont satisfaisantes selon le RAP 

  iv)  Résultats financiers 3 RAS 

   v) Aspects sociaux, pauvreté et femmes … 3 RAS 

  vi)  Environnement SO RAS 

 vii)  Développement du secteur privé 3 RAS 

 2  Développement Institutionnel 2.75 La performance institutionnelle est Satisfaisante 

   i)  Cadre institutionnel  3 RAS 

  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 

3 RAS 

 3  Durabilité  2.5 Les perspectives de durabilité sont juste Satisfaisantes 

    i)  Engagement continu de l'Emprunteur 3 RAS 

   ii)  Environnement politique - Non évalué 

  iii)  Cadre institutionnel 2 RAS 

 iv)  Viabilité technique … 3 RAS 

   v)  Viabilité financière …. 2 RAS 

   vi)  Viabilité économique - Non évalué ni analysé dans le RAP 

  vii)  Viabilité environnementale SO RAS 

 viii)  Mécanismes exploitation et maintenance  - Non évalué 

 4  Taux de rentabilité interne SO RAS 

 5  Evaluation globale des résultats 2.75 La performance globale est Satisfaisante 

 


