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 NOTE D’EVALUATION DU RAP  

30 juillet 2009 
GUINEE EQUATORIALE : APPUI AU MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (AMPDE) 
 

1. Le projet 
 

Code du projet: P-GQ-K00-

001 

Date d’évaluation du projet: 

août 1992 

Réf RAP de l’emprunteur :  

février 2006 

Coût total du projet (UC):  

1012526  

Date d’approbation du projet: 

15/12/1992 

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC): s.o. Date d’entrée en vigueur: 

29/1/1993 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC):  

921052  

Date d’achèvement : 

septembre  2006 

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC): 

91474  

Date du RAP (rapport): avril 

2008  

Manager Name: 

 

1.1 Objectifs et composantes. L’objectif général d’AMPDE est le renforcement des 

capacités du gouvernement dans le domaine de la gestion de l’économie nationale. Ses 

objectifs spécifiques ont évolué suite à des modifications et ne sont pas formulés de la même 

façon dans le rapport d’évaluation, le rapport d’achèvement et la fiche résumé de supervision. 

Cinq objectifs spécifiques apparaissent : Renforcer les capacités du MPDE dans la 

programmation des investissements, Améliorer la démarche méthodologique en assurant une 

meilleure adéquation entre plan, programmes d’investissements et moyens ; améliorer la 

capacité à produire et traiter les données statistiques ; doter le MPDE de compétences 

techniques ; améliorer le suivi et les performances des projets de la Banque. Le projet 

comportait quatre composantes : Assistance technique  ; Formation du personnel (à l’étranger 

ou sur place) ; Equipements (véhicules et microordinateurs) ; Fonctionnement du projet.  

 

1.2 Sources de financement et dates. AMPDE est un projet d’un montant de 1012526 UC 

financé par un don FAD de 921052 UC et par le Gouvernement (91474 UC).  Après 

annulation de 113648,28 UC, le don net FAD a été  de 807403,72 UC et a été complètement 

décaissé. Approuvé par la Banque le 15/12/1992, le projet dont l’achèvement était 

initialement prévu au 31/3/1998 a été achevé avec plus de 8 ans de retard. 

  

1.3 Résultats escomptés du projet. Des résultats étaient attendus en matière d’assistance 

technique pour l’appui à la programmation des investissements,  à la planification et à la 

statistique, en matière de formation et en matière d’équipements.  

 

1.4 Bénéficiaires ciblés et portée. Le Gouvernement et ses services économiques. 

 

2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP  
 

2.1 Principales conclusions. Le projet n’a pas atteint ses objectifs et sa gestion 

financière a été entachée de plusieurs irrégularités. Cet échec est dû principalement aux 

problèmes de gouvernance du pays pendant les années 1990, mais aussi aux lacunes de sa 

préparation. Comme le dit le RAP, le projet aurait dû être clôturé plus tôt, en 1998, comme la 

Banque l’avait initialement souhaité. 

  

2.2 Notation de la performance. La performance de l’exécution  est jugée insatisfaisante 

avec une note de 1 sur 4 (très insatisfaisante est plus approprié). La performance de la Banque 

est jugée insatisfaisante avec une note de 1 (la revue retient 1,7), pour n’avoir pas su analyser 

les risques, avoir fait un suivi insatisfaisant et ne pas avoir clôturé le projet plus tôt.  
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L’évaluation globale des résultats du projet (performance globale) est jugée très 

insatisfaisante, avec une note de 1 sur 4 (très insatisfaisante est plus approprié). Le RAP 

souligne, avec une note de 1 le caractère très insuffisant de la pertinence et de la bonne 

réalisation des principaux objectifs du projet. Ainsi, les travaux méthodologiques élaborés par 

l’assistance technique n’ont pas été utilisés, en particulier parce que le Gouvernement les 

considéraient insuffisants, ce qui n’était pas toujours justifié. L’impact social du programme 

est jugé insatisfaisant en raison de la non finalisation du document stratégique de réduction de 

la pauvreté. L’impact environnemental  est une rubrique sans objet.  Le développement 

institutionnel  du programme est jugée insatisfaisant (très insatisfaisant est plus approprié) 

avec une note de 1  en raison de toutes ses rubriques. Ainsi, la plupart des programmes de 

formation prévus ne se sont pas déroulés ou ont eu peu d’impacts.  La durabilité des résultats 

a une note de 1 sous estimée (1,8 pour la revue) et est qualifiée de insatisfaisante (peu 

probable est plus approprié). Cela est illustré par le fait que les équipements informatiques 

et les véhicules acquis sont hors d’usage.  

 

2.3 Leçons tirées. Des leçons utiles sont présentées mais certaines ne sont pas assez 

concises ou apparaissent comme des recommandations. Les principales leçons pourraient être 

mieux présentées ainsi : (i) Les risques potentiels, y compris les faibles capacités, doivent être 

mieux identifiés lors de la préparation d’un projet d’appui institutionnel afin de prévoir les 

mesures d’atténuation ; (ii) Une souplesse exagérée dans l’application des procédures de 

décaissement aggrave les risques de mauvaise gestion financière des projets ayant des 

faiblesses de gouvernance ; (iii) Les échecs de la formation dans les pays ayant une faible 

capacité institutionnelle a un impact négatif sur la durabilité du projet ; (iv) Un meilleur 

dialogue contribue à la bonne mise en œuvre des projets. Ces leçons sont pertinentes. Des 

leçons supplémentaires pourraient porter : (v) sur la nécessaire meilleure utilisation par le 

gouvernement de l’assistance technique et des produits d’un projet pour  améliorer sa 

performance ; (vi) sur la meilleure maintenance des équipements en vue de la durabilité et ; 

(vii) sur la meilleure prise en charge de la langue de travail pour améliorer la communication. 

 

2.4 Recommandations. La plupart des recommandations du RAP sont pertinentes, mais 

certaines sont irréalistes et peu concises. Les principales recommandations à la Banque 

portent : (i) sur le soin que doit apporter la Banque à  l’appropriation du projet par 

l’emprunteur et à l’utilisation effective  des produits du projet ; (ii) sur la place essentielle à 

donner à la formation dans les projets de renforcement des capacités, et sur le recrutement 

éventuel en son sein d’un expert en charge de la formation) ; (iii) sur les mesures de limitation 

des risques à prendre dans la gestion des projets (annuler les projets trop âgés, limiter le 

nombre d’extensions d’un projet et-ne pas réapprovisionner son compte spécial si les 

dépenses précédentes ne sont pas justifiées). Les recommandations au gouvernement portent : 

(i) sur le renforcement des unités de mise en œuvre et de coordination des projets de la 

Banque ;(ii)  sur l’application  des règles de la Banque pour l’acquisition des biens et 

services ; (iii) sur  l’adoption d’un système comptable adéquat ; et (iv) sur l’initiation d’un 

nouveau projet multisectoriel de renforcement des capacités. Une recommandation 

supplémentaire peut porter sur l’utilisation de la langue espagnole par la Banque dans ses 

relations de travail avec le Pays. 

 

3 RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque) 
 

3.1 Le RAP de l’emprunteur élaboré en septembre 2005 et février 2006  n’est pas joint au 

RAP et n’a pas fait l’objet d’appréciations. 

 

4  Notation de la qualité du RAP 
 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La mission du rapport 

d’achèvement a eu lieu en février 2006 (rapport en avril 2008). Le RAP n'a pas été élaboré 
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dans les délais requis (rapport six mois après l’achèvement). Le format du RAP n’est que 

partiellement  en conformité avec la directive OM 900. Dans le corps du texte la description 

du processus de préparation-évaluation du projet, ne sont pas traités dans la partie 2,, de 

même, les performances institutionnelles, économiques et financières dans la partie 4. Il 

manque en annexes : le RAP de l’emprunteur, l’avis sur le RAP par le Gouvernement, et les 

sources d’information.  

  

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs, la conception et la formulation du 

projet AMPDE sont analysés de façon insatisfaisante, en particulier parce que les résultats 

attendus  ne sont pas identifiés précisément.  

 

4.2 Exécution du projet. L’analyse du RAP présente correctement les retards et 

différentes phases du projet. Les dates et les montants des financements et reliquats ne sont 

pas présentés clairement. Au total, l’analyse de l’exécution est satisfaisante. 

 

4.3 Performance et résultats du projet. Au total, l’analyse des performances et résultats 

du projet est insatisfaisante, malgré le fait d’avoir bien mis en exergue l’insuffisance de la 

performance du projet. 

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. Les incidences sociales du 

programme sont analysées de façon satisfaisante, l’insuffisance de données limitant l’analyse 

des incidences sociales. Le projet n’a pas d’incidence environnementale.  

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse de la durabilité du projet est insatisfaisante le 

tableau de notation ne renseigne qu’une seule rubrique pour la durabilité. 

 

4.6 Performance de la Banque, de l’Emprunteur, et des Cofinanciers. L’analyse des 

performances de la Banque et de l’emprunteur est satisfaisante, en particulier par la mise en 

lumière objective de leurs lacunes.  

 

4.7 Cohérence de la notation globale du PCR. La cohérence globale est non 

satisfaisante en raison des lacunes du rapport et du tableau de notation, et ce bien que la 

notation globale soit cohérente avec celle des composantes individuelles.  
 

4.8 Analyse et clarté des conclusions, leçons tirées et recommandations. L’analyse 

des conclusions, leçons et recommandations est satisfaisante, en particulier par sa mise en 

lumière de l’échec du projet, et son appréciation adéquate en tant que très insatisfaisant. 

 

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

5.1 OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet 

qui est très insatisfaisante Après revue et correction des notes des critères élémentaires des 

performances dans les divers tableaux du RAP, le projet ressort en effet avec une performance 

globale très insatisfaisante.  

 

5.2 La qualité du RAP, notée 2, est insatisfaisante, le RAP ayant eu à étudier en peu de temps 

( ?) un projet particulièrement mal géré.  

 

5.3 Il peut être envisagé un Etude sectorielle des projets de renforcement des capacités 

financés par la Banque dans le pays ou dans plusieurs pays de la région. Une mission de post-

évaluation se justifierait dans ce cadre.  
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

  
Projet No: P-GQ-K00-001                                  Intitulé: APPUI AU MINISTERE DU PLAN ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (AMPDE  

Pays: GUINEE EQUATORIALE  Secteur: MULTISECTEUR/APPUI INSTITUTIONNEL  

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet  

2 Les objectifs, la conception et la formulation du projet 

sont analysés de façon insatisfaisante. Des objectifs 

spécifiques du projet  sont  identifiés, mais les résultats 

attendus correspondants n’apparaissent pas clairement. Le 

rapport d’évaluation ne comportait pas de matrice du 

projet et celle rétrospective du RAP est sommaire, 

comporte un intitulé incorrect de colonne, est confuse, ne 

comporte pas d’indicateurs précis, et ne fait pas référence 

aux situations à l’achèvement et à l’évaluation. Les 

origines du projet sont mises en lumière et la formulation 

du projet est décrite en référence aux préoccupations de 

développement du pays, en particulier du Document cadre 

de politique économique 1992-95 et des PAS. l. La qualité 

insuffisante du projet à l’entrée n’est pas relevée ; il est 

même écrit au para 8.1 du RAP que « les objectifs du 

projet étaient très pertinents et très bien conçus ». 

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet  3 L’analyse du RAP présente correctement les retards ;t les 

différentes phases et reformulations du projet. Alors que le 

projet avait été  approuvé le 15/12/1992, le dernier 

décaissement a eu lieu le 10/01/2006 (initialement prévu au 

31/3/ 1998). Les nombreuses reformulations du calendrier 

sont examinées, la période 1993-98 étant la plus difficile 

pour la mise en œuvre du projet. Cependant, les dates et les 

montants des financements et reliquats ne sont pas présentés 

clairement. Au total, l’analyse de l’exécution est 

satisfaisante.  

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet 

2 Au total, l’analyse des performances et résultats du projet est 

insatisfaisante. L’insuffisance des résultats du projet est bien 

mise en lumière et des détails sont donnés sur les différentes 

contreperformances. Mais n’est pas dégagée une vision 

synthétique des résultats obtenus en référence aux objectifs 

visés, ni une vision de la situation et des activités du MPDE 

dans les domaines d’intervention du projet. Insistant 

beaucoup plus sur la description des composantes et des 

activités de AMPDE, il ne présente pas clairement les 

résultats obtenus en référence aux prévisions.  Les 

performances institutionnelle, économique et financière ne 

sont pas présentées dans le chapitre 4. 

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales et 

environnementales.  

3 Les incidences sociales du programme sont analysées de 

façon satisfaisante, l’insuffisance de données limitant 

l’analyse des incidences sociales. Le projet n’a pas 

d’incidence environnementale. 

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet. 

2 L’analyse de la durabilité du projet est insatisfaisante, car le 

tableau de notation ne renseigne qu’une seule rubrique pour 

la durabilité. 

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance de 3 L’analyse des performances de la Banque et de  
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  l’emprunteur est satisfaisante, en particulier par sa  mise en 

lumière objective de leurs lacunes. 

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

2 La notation globale est cohérente avec celle des composantes 

individuelles, et avec l’appréciation en tant que très 

insuffisante de la performance globale..Cependant le corps 

du texte n’est pas complet ainsi que le tableau de notation 

Certaines des appréciations de ce dernier ne correspondent 

pas au format et à l’échelle de notation retenus par la 

Banque. 

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’analyse des conclusions, leçons et recommandations est 

satisfaisante. Des conclusions, leçons et recommandations 

utiles sont présentées. L’échec global du projet est 

clairement présenté, et les difficultés mises en lumière. 

Certaines leçons ne sont pas assez concises ou apparaissent 

comme des recommandations, tandis que certaines 

recommandations sont irréalistes.  

9. Autre: Couverture adéquate des données et 

documents clefs 

2 Il n’est pas assuré une couverture en général satisfaisante 

des données et documents clefs.Le format du RAP est 

partiellement respecté, les sources d’information ne sont pas 

indiquées, la matrice est de mauvaise qualité, pas de données 

précises ni sur la situation passée ni sur la situation actuelle.. 

Notation globale 2  La qualité du RAP est insatisfaisante 

OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet qui 
est insatisfaisante Oui/Non 

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

 

Conclusion : Comme le RAP, OPEV estime la performance du projet très insatisfaisante.  

La qualité du RAP est jugée insatisfaisante. L’analyse de l’exécution étant satisfaisante. Le temps de la mission RAP 

et de son élaboration ont été manifestement trop court pour un projet très insatisfaisant à la mise en œuvre complexe. 

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 :            (x) 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                               non 

- Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur                                     non 

- Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique              oui 

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe           non   

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants oui                      

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact non                    

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                                  oui 

- Les examens par pays/sectoriels appellent une évaluation de performance            Oui 

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) : Etude sectorielle des projets de renforcement des 

capacités financés par la Banque dans le pays ou dans plusieurs pays de la région. 

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a) 
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 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

Mesure/décision de suivi : 

Etude sectorielle des projets de renforcement des capacités financés par la Banque dans le pays ou dans 

plusieurs pays de la région. Une mission de post-évaluation se justifierait dans ce cadre. 
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ANNEXE 2 

GUINEE EQUATORIALE : APPUI AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMI. 

(AMPDE) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES 

RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 

RAP(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

 1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 1 1 Approuvé par la Banque le 15/12/1992, le 

projet dont l’achèvement était initialement 

prévu au 31/3/1998 a été achevé avec plus de 8 

ans de retard. 

1.2 Respect des coûts NA 2 Les décaissements sont inférieurs aux crédits 

ouverts malgré la longue durée du projet 

1.3 Respect des clauses  de l’accord de prêt 1 1 Non respect des clauses de l’accord de prêt, en 

particulier non respect des règles de la Banque 

pour l’acquisition de biens et services et pour 

les audits. . 

1.4 Adéquation du suivi, de l’évaluation et 

des rapports d’avancement 

1 1 La plupart des rapports d’avancement n’ont pas 

été élaborés. 

1.5  Exploitation satisfaisante (s’il y a lieu) NA 1 La cellule d’exécution et de coordination des 

projets BAD fonctionne. 

 Total des Notes 3 6  

 Moyenne des notes de ce tableau 1 1,2 Performance de l’exécution très  

insatisfaisante, comme dans le RAP 

  

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateurs des composantes   Observations 

2.1 A l’identification 1 2  L’identification a été faite à la demande du 

gouvernement, mais n’a pas suffisamment  

identifié les problèmes de gouvernance 

2.2 A la préparation  1 2 Le mémorandum relative au projet a été fait en 

collaboration avec le gouvernement et en 

s’appuyant sur une étude 

2.3 A l’évaluation 1 2 Le rapport d’évaluation ne comporte pas de 

matrice,  fixe des taches et des calendriers 

irréalistes, en particulier à l’assistance 

technique, et sous estime les risque de pénurie 

et de fuite des cadres. 

2.4 Lors de supervisions 1 1 Validé Peu de missions de supervision ont été 

menées. Le projet aurait dû être clôturé plus tôt. 

 Total des Notes  7  

 Moyenne des notes de ce tableau 1 1,7 La Performance de la Banque est 

insatisfaisante (comme pour le RAP ). 

  

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes   Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs    

1.1 Politique macro-économique 1 1 Validé. Des rapports ont été présentés par 

l’assistance technique et non retenus, tels ceux 

sur la stratégie de réduction de la pauvreté, la 

comptabilité nationale et les statistiques, le 

programme de renforcement des capacités de 



 8 

ANNEXE 2 

GUINEE EQUATORIALE : APPUI AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMI. 

(AMPDE) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES 

RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 

RAP(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

prévision, de planification et de gestion des 

ressources de l’administration de la RGE. 

1.2 Politique sectorielle NA 1 Peu de progrès dans la programmation et la 

planification sectorielles. 

1.3 Volet matériel (dont production) 1 1. Validé. Les équpements acquis sont tous 

inutilisables . 

1.4 Volet financier 1 1 Validé. Non respect des règles et procédures 

d’acquisition de biens et services. 

1.5 Réduction de pauvreté, aspects social 

et genre 

NA 1 Un rapport non exploité sur le document 

stratégique de réduction de la pauvreté a été 

élaboré par l’assistance technique 

1.6 Environnement NA s.o.  s.o. 

1.7 Promotion du secteur privé NA s.o. s.o. 

1.8 Autre (Spécifier)    

 Total des Notes 3 6  

 Moyenne des Notes 1 1 Pertinence et réalisation des objectifs très 

insatisfaisantes. 

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel (dont 

restructurations) 

- 1 Les ministères concernés n’ont pas renforcé 

leurs capacités institutionnelles.  

2.2 Système d’informa.financière et de 

gestion, y.c. systèmes d’audit 

NA 1 Aucun rapport pendant 12 ans et une seule audit 

incomplète.   

2.3 Transfert de technologie 1 1 Validé. Pas d’appropriation  par le personnel de 

contrepartie des connaissances de l’assistance 

technique,  

2.4 Dotation en personnel qualifié, y.c. 

personnel de contrepartie. 

1 1 Validé. La plupart des programmes de 

formation prévus ne se sont pas déroulés ou ont 

eu peu d’impacts. 

 Total des Notes 2 4  

 Moyenne des Notes 1 1 Développement institutionnel très 

insuffisant, comme pour le RAP. 

     

3. Durabilité      

3.1 Engagement continu de l’Emprunteur - 3 L’engagement de l’emprunteur  s’est accru au 

cours de la dernière période. 

3.2 Cadre de politique NA NA  

3.3 Cadre institutionnel 1 2 Cellule de coordination des projets de la BAD 

est en place et existence d’autres possibilités de 

coopération pour le futur. 

3.4 Viabilité technique et dotation en 

personnel 

NA 1 Grande faiblesse persistante des capacités. 

3.5 Viabilité financière (incluant le 

recouvrement des coûts) 

NA NA.  

3.6 Viabilité économique NA 2 Le Renforcement des capacités de gestion et de 

programmation est en cours mais insuffisant. 

3.7 Viabilité environnementale NA s.o.  
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ANNEXE 2 

GUINEE EQUATORIALE : APPUI AU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMI. 

(AMPDE) 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES 

RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note 

RAP(1-4) 

Note 

Eval.(1-4) 
Observations 

3.8 Continuité de l’exploitation et de 

l’entretien 

NA 1 Fonctionnement de la cellule de coordination 

des projets BAD, mais résultats insuffisants du 

projet 

 Total des Notes 1 9  

 Moyenne des Notes 1 1,8 Durabilité peu probable. 

     

4.  Taux de rentabilité économique NA NA  

     

 Total  général  3 3,8  

 Moyenne générale de ce tableau 1 1,3  Evaluation globale des résultats très 

insuffisante, comme dans le RAP.. 

 


