
    
 

NOTE DE REVUE DE RAP  
 
1. Données de base du projet 

    Pays:  République du Cameroun 
Référence SAP du projet: P-CM-KF0-001 

N° du Don : 2100155001721 
Titre du projet : Projet d'Appui au Projet National de Gouvernance (PAPNG) 
Thème : Appui aux réformes  Evaluation Actuel 
Secteur: Appui Institutionnel Coût total du projet  

(Millions UC) 
3,35 3,45 

Montant annulé (MUC) 0 
Don :  

• FAD :   
 

3,18 
 

3,06 
Date de RAP 15/01/2010 Cofinancement  

• Gvt (1UC=765,8 FCFA) 
 

0,17 
 

0,39 
Date de la note d’évaluation du 
RAP  

Décembre 2010 Date d’approbation par le 
Conseil d’administration 

Octobre 2001 25/10/2001 

   Partenaires : 
Banque mondiale, FMI, Union Européenne, PNUD, France 
Royaume Uni, Canada et la GTZ. 

Date de Signature  Novembre 2001 15/02/2002 
Date d’entrée en vigueur  Janvier 2002 28/10/2002 
Date d’achèvement du 
projet  

31 décembre 
2006 

31/12/2009 

Responsables du projet (Noms) Désignation (Siège ou BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

MLBS CHAKROUN 
J. GHARBI 
G. NEGATU 
M.ML. N’DONGO 
M; SANTISO 
MGE GNIKPINO 
B. ALPERTE 
 
 Identification/ Evaluation 
Souley AMADOU 
LEGUOJEU 
MGE GNIKPINGO 

- 
- 

 
Supervision 
M.Christian G. Diguimbaye 
M.A.Bernoussi 
M.T.Najeh 
M.V.Planque 
M. Diomandé 
M.T.A.Gogué 
D.Tankoua 
André NZAMPAYEKE 
B.Alperte 
 
Mission du RAP 
S.Wakana 
D.Tankoua 

Directeur Régional 
Directeur Régional 
Directeur sectoriel (OSGE) 
Chef de Division (OCDC.1 p.i.) 
Chef de Division (OSGE1) 
Chef de projet(OSGE.1) 
Chef de projet (OSGE.1) 
 
 
Conseiller Juridique Supérieur 
Chargé de ProgrammeBAD 
Economiste, OCDC.1 (Chef de mission)  
Consultant Economiste institutionnel, OCDC.1 
Consultant Juriste, CLEG.1 
 
 
Chargé Principal des décaissements 
Economiste en Chef,Département des Opérations Pays (centre) 
Economiste principal 
Stagiaire au département des Opérations Pays (Centre) 
Consultant 
Consultant macro économiste 
Coord. Bureau de programme national de la Banque Cameroun 
Chargé de projets 
Chargé de projets 
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Evaluateur: Clément BANSE Reviseur/Chargé du projet:  
 

2. Description du projet (Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de 
Don, et prenant en compte toutes les modifications survenues pendant cours de la mise en œuvre – projet réel)  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
En dépit des performances macro-économique satisfaisantes enregistrées pendant plusieurs années, le Cameroun,  n’est pas 
arrivé à améliorer de façon significative les conditions de vie des messages de ses populations à cause de sérieux problèmes de 
gouvernance caractérisée par des entraves à la démocratie sur fond de contentieux électoraux,  un manque de transparence dans 
la gestion des affaires publiques et une corruption rampante. Cette situation s’est détériorée au cours des années 1990, 
contribuant à ternir l’image du pays au plan international, surtout depuis la publication des rapports de l’ONG Transparency 
International qui a classé le Cameroun 1er sur 85 pays en 1998 et 1999, du point de vue de  l’indice de perception de la 
corruption. Conscient de l’impact négatif d’une telle situation sur les efforts de promotion des investissements privés et de 
réduction de la pauvreté, le Gouvernement s’est engagé en 1996 avec l’appui du PNUD, dans la conception d’un ambitieux 
Programme National de Gouvernance et de lutte contre la corruption (PNG) qui a été adopté en 2000. C’est ainsi que la Banque 
a été sollicitée pour apporter son concours, aux côtés d’autres bailleurs de fonds, au financement de ce projet. Le PAPNG est  
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la traduction concrète de l’engagement de la Banque auprès des autorités camerounaises, en parfaite synergie avec les autres 
partenaires pour contribuer au développement durable du pays et à la réduction de la pauvreté par une transformation de l’Etat 
en vue d’en faire un instrument efficace d’administration et de régulation adapté aux exigences d’une société moderne et 
démocratique. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
Les objectifs sectoriels se résument en l’instauration  d’une part, d’une gestion efficace et transparente de l’Etat et d’autre part, 
d’une justice moderne, accessible à tous et garante de l’Etat de droit et de la sécurité des investissements. De façon spécifique, 
il s’agira de : (i) moderniser et d’accroitre la productivité de la justice en vue d’améliorer l’environnement juridique des 
affaires et un meilleur accès aux services judiciaires; (ii) renforcer les capacités de gestion et de contrôle efficace des projets 
économiques, dans la perspective d’une meilleure exécution du budget d’investissements publics et d’une plus grande capacité 
d’absorption des financements extérieurs  ; (iii) renforcer le contrôle supérieur de l’Etat en vue de le rendre plus transparent et 
performant ; et  (iv) promouvoir une administration plus moderne et efficace, responsabilisée et orientée vers la satisfaction des 
clients. 
 
La mise en œuvre du projet vise à terme les principaux résultats suivants : i) améliorer la qualité des décisions de justice ; ii) 
améliorer la productivité de l’appareil judiciaire ; iii) améliorer l’accès des populations aux services de justice ; iv) amélioration 
de la programmation du PIP et du taux de décaissement des financements extérieurs ; v) efficacité améliorée du rendement en 
matière de contrôle des finances publiques ; et vi) responsabilité de l’Administration renforcée et orientée vers la satisfaction 
des clients. 
 
c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Les réalisations attendues du projet sont les suivantes: i) renforcement et modernisation du système judiciaire ; ii) renforcement 
des structures de programmation et de contrôle de l’utilisation des ressources publiques ; iii) renforcement des capacités du 
Secrétariat Permanent à la Réforme de l’Administration SPRA ; iv) Appui à la coordination du projet. Les bénéficiaires du 
projet sont les structures en charge de la justice, de la gestion financière, de la gouvernance administrative, du contrôle de l’Etat 
et de la coordination du PNG. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
les activités majeures du projet consistent : au transfert du savoir-faire par les assistants techniques aux nationaux et transfert de 
technologie ; formation des cadres ; achats d’équipements informatiques et matériels de bureaux et réalisation d’infrastructures. 
Par ailleurs, il s’agira d’assurer le suivi-évaluation et l’audit annuel du compte spécial ainsi que les supervisions. 
 

Les trois principales composantes du projet sont : 

1. Appui à la justice ; 
2. Appui à l’amélioration de la gestion économique et financière ;   
3. Appui à la réforme administrative. 

 
 

3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation actuelle par rapport à la 
situation envisagée) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
  
pendant le processus d’élaboration du PNG, les autorités camerounaises ont sollicité et obtenu de la Banque lors du dialogue 
sur le DSP 1999-2001, son accord de principe pour financer le programme qui est partie intégrante du DSRP aux côtés d’autres 
partenaires. C’est ainsi, que suite à la requête du Gouvernement camerounais qui a été accompagné d’un dossier détaillé sur les 
volets soumis à son financement, le Banque a effectué successivement entre 2000 et 2001, trois missions qui ont permis 
d’effectuer l’identification, la préparation et l’évaluation du projet  en concertation avec les autorités et les autres partenaires au 
développement. Les objectifs du projet sont en phase avec les objectifs de la PNG et les composantes sont tirées de celles de la 
PNG. Cependant, l’ampleur des difficultés rencontrées pour l’atteinte de ces objectif indique qu’ils ont été optimistes au regard 
des capacités limitées du donataire. Par ailleurs, l’ancrage institutionnel du projet ainsi que les dispositions en matière de 
gestion financière, de décaissement et d’acquisition avaient été clairement définis. Cependant, la non maîtrise de ces 
dispositions par les gestionnaires de la CEP conjugué à la mauvaise interprétation des dispositions relatives aux prérogatives du 
Chef de projet ont engendré de graves disfonctionnement pendant les premières années d’exécution du projet. 
 
 b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en rapport avec la 
performance du projet):  
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A l’évaluation, le montant global du projet était de 3,35 millions d’UC, co-financé par la Banque et le Gouvernement 
camerounais avec des contributions respectives  de  3,18 (95%) et 0,17 (5%) millions d’UC. L’exécution du projet a nécessité 
de fois plus de temps que prévu (36 mois) et a connu trois révisions successives de la LBS. Cette situation a certes permis 
d’effectuer des économies suite à la suppression de certaines activités jugées non prioritaires et la révision de certains modes 
d’acquisition, mais a généré des surcoûts (+36,7%) au niveau de la composante « gestion du projet ». Au total, à l’achèvement 
du projet, le montant global décaissé est de 3,45 millions d’UC en progression de 3% par rapport au montant initial, et 
correspondant à des niveaux  de décaissement 95,47% et de 128,9%  respectivement au titre du FAT et de la CPN. 
 
 c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
Le donataire a mis 18 mois pour mettre en place le dispositif de mise en œuvre qui comprend une CEP qui est dirigée par un 
Chef et qui est placé sous l’autorité du Coordonnateur National du PNG. En outre, conformément aux dispositions du protocole 
d’accord, le donataire a décrit et transmis au FAT, les tâches des animateurs de cette CEP. Cependant, comme l’a relevé le 
RAP, l’implication de la tutelle dans la gestion quotidienne du projet, le contrôle du compte spécial par la Caisse autonome, la 
méconnaissance des règles et procédures de la Banque conjugué à un dispositif institutionnel inapproprié ont engendré des 
disfonctionnements et des irrégularités graves dans la gestion financière et comptable du projet. Dans ce contexte, la mise en 
œuvre du projet était compromise. C’est ainsi que face à l’ampleur de ces disfonctionnements, sur recommandation de la 
Banque, un nouveau Chef de projet a été recruté et une partie du staff a été renouvelé ainsi qu’un réaménagement du dispositif 
institutionnel afin d’assurer une autonomie administrative et financière pleine et entière de la CEP. Cette nouvelle équipe a 
permis de relancer de façon satisfaisante les activités du projet. La complexité de certaines activités du projet a nécessité une 
assistance technique.  

 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
.  
Le dispositif de suivi-évaluation de l’exécution du projet qui était sous la  responsabilité de la CEP en collaboration avec les 
correspondants de chaque structure bénéficiaire, sous la supervision de la Coordination Nationale du PNG a connu des 
disfonctionnements pendant les deux premières années de mise en œuvre du projet. En effet, les rapports trimestriels d’activités 
n’étaient pas régulièrement  transmis à la Banque, les audits annuels du compte spécial n’étaient pas effectués et les justificatifs 
du compte spécial n’étaient pas transmis. C’est dans ce contexte qu’un rapport d’audit en septembre 2007 a révélé de graves 
irrégularités qui a conduit à la suspension du réapprovisionnement du compte spécial assorti de recommandations pour assainir 
la gestion financière et comptable du projet. L’opérationnalisation de ces recommandations par le donataire a permis la levée 
provisoire de la suspension en août 2008  et un meilleur fonctionnement du dispositif de suivi évaluation.  
 
 

 
4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre) 
 
Les objectifs du projet sont conforment aux orientations stratégiques du PNG relatives à une gestion efficace et transparente de 
l'Etat et à l'accès équitable à la Justice à travers un système judiciaire efficace qui visent à terme à soutenir la croissance et le 
développement durable, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en vue d’améliorer le bien-être de la population. En 
outre, le projet s’inscrit en droite ligne des réformes déjà engagées dans le cadre du programme macro-économique 2000-2003 
et soutenues par tous les bailleurs de fonds, notamment celles relatives à la gestion publique et la justice. Le projet s’inscrit 
bien dans le cadre de la stratégie d’intervention du Fonds au Cameroun, telle que définie dans le DSP 1999-2001 mis à jour en 
juin 2001 et est complémentaire aux objectifs du PAS III approuvé en avril 2001. Enfin, le projet est conforme à la politique de 
la Banque en matière de bonne gouvernance et les composantes retenues cadrent bien avec la stratégie d’intervention du 
Groupe de la Banque dans le secteur public, visant notamment à agir sur les conditions générales nécessaires à la réduction de 
la pauvreté, basée sur la promotion de la croissance économique pour accroître les opportunités d’emplois et de revenus et 
l’intégration des pauvres aux processus de décisions qui les concernent en vue du renforcement de la cohésion sociale et du 
bien-être de la population. 
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  

Il ressort de l’analyse de l’efficacité des extrants qu’il a fallu deux fois plus de temps (6 ans au total) pour la mise en œuvre du 
projet par rapport au temps prévisionnel (3ans) sans que toutes les activités ne soient réalisées et ce, malgré le fait que certaines 
activités aient été supprimées au regard de leur caractère non stratégique. En effet, selon le RAP, à l’achèvement du projet, 
plusieurs activités étaient toujours en cours et le niveau d’exécution variait de 50 à 70%. Par ailleurs, le retard accusé a généré 
des surcoûts au niveau de la composante gestion du projet. Ainsi, tout comme le RAP, la revue  juge l’efficacité du projet dans 
la réalisation des extrants peu satisfaisante. 
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c. Efficacité dans la réalisation des effets.  
 
La réalisation partielle ou tardive de plusieurs activités du projet à limité la portée des effets du projet, qui n’étaient pas 
perceptibles pour la plupart à l’achèvement du projet. Cette situation n’a pas permis une analyse approfondie des effets par le 
RAP. En l’absence de données crédibles, les analyses sont restées pour la plupart superficielle. Ainsi, la revue juge l’atteinte des 
effets du projet peu satisfaisante à l’instar du RAP. 
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
La mise en vigueur du don est intervenue près de 12 mois après l’approbation du don, ce qui a été relativement long au regard 
du nombre réduit (03) et du caractère non complexe des conditions de mise en vigueur et de décaissement. Ainsi, le retard 
accusé dans le démarrage effectif du projet conjugué aux difficultés de mises en œuvre ont nécessité deux fois plus de temps 
sans que toutes les activités ne soient réalisées en dépit de la suppression de certaines activités jugées non essentielles. Les 
activités supprimées ont permis d’effectuer des économies qui n’ont suffi à compenser les surcoûts engendrés par les trois 
prorogations de la date limite du dernier décaissement. Ainsi, à l’achèvement, le coût total du projet a progressé de 3% par 
rapport aux estimations initiales sans que les effets ne soient véritablement perceptibles. Pour ce faire, La revue juge 
l’efficience dans l’obtention des extrants et des effets peu satisfaisante. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Les performances économiques du pays ont été modestes sur la période 2004-2009 avec une croissance annuelle moyenne 
2,9% en terme réel contre un objectif d’au moins 5 % en moyenne. Cependant, les dernières statistiques de la Banque indiquent 
que cette performance a été suffisant pour réduire de près 16,2 % le pourcentage de personnes vivants avec moins 1$/jour 
(PPA) qui est passé de 32,8% en 2002 à 27,5% en 2005. S’agissant des progrès en matière de gouvernance, il ressort que les 
activités du projet ont contribué à améliorer la gouvernance. En effet, classé comme 5ème pays le plus corrompu au monde selon 
l’indice de perception de la corruption 2001, le Cameroun a gagné 10 places en 10 ans en se plaçant comme 15ème pays sur 178 
pays classés en 2010. 
 
Pour ce qui est de l’amélioration du climat des affaires, les rapports Doing Business indiquent que le Cameroun a reculé de 19 
places dans le classement des pays les plus réformateurs, passant du 152ème  rang sur 175 pays en 2006  au 171ème  rang sur 183 
pays évalués en 2010. Pour le FMI, cette situation expliquerait pourquoi le Cameroun représente un volume quasi insignifiant 
des investissements étrangers qui s’orientent vers l’Afrique. Au niveau interne, il ressort que les investissements privés ont 
légèrement baissé entre 2004 et 2006 en passant de 16,3% à 14,4% du PIB avant de stagner quasiment à ce niveau jusqu’en 
2009. 
 
En ce qui concerne l’intégration régionale, le retard accusé dans la traduction anglaise des actes  de mise en conformité du droit 
interne camerounais avec les actes uniformes de l’OHADA à limité son utilisation par les acteurs de la région et de son 
adoption comme instrument de coopération sous régionale. 
 
S’agissant du genre, le projet a mis un accent particulier sur ce concept en prenant les dispositions pour que la moitié de ceux 
qui ont été formés dans le cadre du projet soit des femmes. Par ailleurs, le renforcement des capacités de l’association 
camerounaise des femmes juristes (ACAFEJ) vient corroborer cette situation tout en laissant présager d’une meilleure 
connaissance du droit à la défense par les femmes. 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
la viabilité des acquis du projet recommande l’achèvement des activités qui ont été partiellement réalisées et son extension à 
d’autres acteurs qui n’ont pas été ciblés dans le cadre du projet mais qui influencent les résultats du projet. Par ailleurs, il 
convient que le donataire respect son engagement relatif au maintien des cadres formés dans le cadre du projet dans leurs 
services pendant au moins trois. Cependant, la mesure d’atténuation qui ont été identifiées pendant la préparation du projet 
(motivation des cadres de la fonction publiques par l’augmentation des salaires) parait irréaliste au regard des moyens limités 
du donataire. Cette situation confère un risque moyen à la viabilité des résultats du projet.  
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le dispositif de coordination des interventions des bailleurs a permis d’assurer une complémentarité des domaines de 
concentration et l'identification d'activités qui favorisent la synergie entre les interventions. De manière générale, le montage 
institutionnel du PAPNG répond aux objectifs de la Déclaration de Paris (DP) sur l’efficacité de l’aide même si le projet a été 
préparé avant l’adoption de cette Déclaration. Cette situation a renforcé le capacités du donataire a coordonné les intervention 
des partenaires sous son leadership conformément au principe d’appropriation de la DP. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
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Comme l’a révélé le RAP, le donataire a mis un long délai (12 mois) après l’approbation du don pour satisfaire les conditions 
de mise en vigueur et de décaissement qui comprenait la mise en place du dispositif de mise en œuvre et de suivi du projet et la 
définition des tâche des gestionnaires du projet. Au niveau du dispositif institutionnel, la forte implication de la tutelle 
(Coordonnateur PNG) dans la gestion quotidienne du projet, conjugué à l’implication de la CAA dans la gestion financières du 
projet ont engendré de graves irrégularités dans la gestion financière et comptable du projet ainsi que des disfonctionnement au 
niveau administratif. Il s’agit notamment de : (i) l’absence d’un coordonnateur de la CEP pendant 9 mois et (ii) l’application 
d’un système non conforme de gestion financière et comptable caractérisé par l’absence des pièces justificatives, des 
transactions non enregistrées, des mouvements de fonds non justifiés ou non conformes sur le compte spécial, non transmission 
des rapport trimestriels d’exécution et des rapport d’audits, l’absence d’un compte de contrepartie clairement identifiable et 
enfin des dépenses inéligibles. L’audit des comptes du projet de septembre 2007 a conduit la Banque à suspendre la 
reconstitution du compte spécial en octobre 2007 (les paiements directs ont toutefois été maintenus) assortis de 
recommandations pour assainir la gestion financière et comptable du projet. L’opérationnalisation de ces recommandations par 
le donataire a permis la levée de la suspension et le renouvellement de l’équipe du projet a permis de redynamiser la mise en 
œuvre de projet. Au regard de ce qui précède, à l’instar du RAP, la revue estime que la performance du donataire a été peu 
satisfaisant.  
 
i. Performance de la Banque  
 
Le processus de conception du projet a été conforme aux dispositions de la Banque en la matière avec une forte implication du 
donataire tout en assurant une synergie d’action avec les autres partenaires du Cameroun et les opérations en cours de la 
Banque. Cependant, la définition des objectifs parait optimiste au regard des capacités limitées du donataire. Au niveau du 
suivi, il convient de relever que la supervision de la Banque pendant les deux premières années de mise en œuvre du projet a 
été défaillante du fait que le démarrage du projet a coïncidé avec la relocalisation de la Banque à Tunis. par ailleurs, les délais 
de traitement des avis de non objection ont été jugés trop longs, même se façon globale, la Banque a respecté ses engagement 
visa vis du donataire. Notons toutefois que la Banque a intensifié les supervisions par la suite avec l’appui du Bureau régional 
de la Banque à Yaoundé (CMFO), ce qui a permis la formulation de recommandations pertinentes dont l’opérationnalisation 
par le donataire a permis de corriger les nombreuses irrégularités tout en restaurant les prérogatives de la nouvelle CEP tout en 
assurant sont autonomie de gestion administrative et financière. En outre, la Banque a su faire preuve de flexibilité tout en 
rendant inflexible en levant provisoirement la suspension des décaissements lorsque le projet était dans une situation financière 
critique qui ne lui permettait plus de réaliser pleinement ses activités. Toute chose qui a permis d’améliorer l'exécution du 
projet et le niveau de décaissement. Pour ce faire, la revue juge la performance de la Banque peu satisfaisante dans la mise du 
projet. 
 
Au total, à l’instar du RAP, la performance de la Banque est jugée peu satisfaisante.  
 
j. Evaluation globale:  
La revue retient que le processus de conception du projet a été relativement satisfaisant même si les objectifs du projet sont 
apparus optimistes face aux capacités limités du donataire. Le contexte de relocalisation de la Banque n’a pas favorisé un suivi 
efficace du projet par la Banque pendant la phase de démarrage du projet, mais la Banque a su apporter les ajustements 
nécessaires qui ont permis d’améliorer l’exécution du projet par la suite. S’agissant du donataire, il a été très peu performant 
également pendant la phase de démarrage du projet qui a été émaillée de nombreuses irrégularités qui ont conduit à la 
suspension du réapprovisionnement du compte spécial. Cependant, il a adhéré aux recommandations de la Banque dont 
l’opérationnalisation s’est traduite par une amélioration de l’exécution du projet. Au total, la revue juge les performances 
globales du projet peu satisfaisantes. 
  

 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
 
Les RAP a tiré des leçons pertinentes au double plan de la conception et de l’exécution dont les principales ont été reformulées 
de la façon suivantes : 
  
Au plan de la conception : (i) la définition précise des objectifs du projet, leur caractère mesurable, ainsi que la cohérence du 
cadre logique sont des préalables à une bonne exécution d'un projet, (ii) le nombre des activités et leur complexité doivent être 
en parfaite cohérence avec le volume des ressources disponible et les capacités des parties prenantes ; (iii) l’autonomie de 
gestion (administrative et financière) des projets est primordiale pour une mise en œuvre efficace des projets ; (iv) pour 
l'acquisition de matériels informatiques, il est important d'anticiper l'évolution des besoins des différents métiers, tout 
particulièrement en ce qui concerne les métiers de contrôle.  
 
Au niveau de l’exécution, (i) la disponibilité d’un manuel de procédures administratives et financières au démarrage du projet 
est indispensable pour le suivi évaluation du projet et sa bonne performance, (ii) la faible appropriation des procédures du FAD 
en matière d’acquisition par les gestionnaires des projets constitue une contrainte majeure dans la mise en œuvre des opérations 
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de la Banque. 
 
Le RAP a formulé les recommandations suivantes qui sont cohérentes avec la mise en œuvre du projet : 
Au gouvernement : (i) renforcer la collaboration horizontale entre départements ministériels pour permettre une meilleure 
intégration des réformes transversales. Pour les opérations futures, (ii) accorder l’importance nécessaire aux aspects 
institutionnels des projets notamment en garantissant l’autonomie administrative et financière des CEP et la distinction des 
responsabilités des organes de coordination et de suivi du projet, (iii) s'assurer de la solidité des capacités de gestion de la CEP, 
(iv) concéder l’assouplissement des procédures interne de gestion des projets (transfert des pouvoirs de gestions aux CEP tout 
en gardant les pouvoirs de contrôle et de supervision à la Caisse autonome d’amortissement (CAA) afin de privilégier la 
transparence et la fiabilité de la comptabilité dans les projets. 
 
A la Banque : (i) effectuer des choix stratégiques des domaines d'intervention pour favoriser la visibilité des interventions de la 
Banque et améliorer l'impact de l'aide ; , (ii) poursuivre le renforcement des capacités des intervenants dans le circuit de gestion 
et de suivi des activités à savoir, la CEP, la commission spéciale des marchés et les points focaux des composantes à la maîtrise 
des règles et procédures de la Banque dès le démarrage des activités, (iii) pour les interventions futures en matière de 
gouvernance, inscrire l'action de la Banque dans un cadre concerté avec les autres PTF pour s'assurer de la complémentarité des 
activités et accroître leur impact.  
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)  
 
Les analyses du RAP sont pour la plupart assez cohérentes avec les notations il est assez analytique et les éléments de preuve 
sont pour la plupart détaillés en annexe. Toutefois, l’analyse des effets du projet n’a pas été soutenue par de données crédibles. 
Le RAP a été préparé et posté à PCR@afdb.org,  le 15 janvier 2010, soit 15 jours après la date d’achèvement du projet, donc 
dans les délais maximum de 6 mois conformément aux dispositions de la Banque. Ainsi, la revue juge la qualité du RAP 
satisfaisante. 
 

 
 
7. RESUME DE L’EVALUATION  

Critères RAP 
Revue 
de 
RAP  

Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence du projet   
2 2 

Le projet a été tiré du PNG, mais certains aspects de la 
conception comportent des faiblesses 

Réalisation des résultats: 
2 2 

Certaines activités ont été partiellement réalisées en dépit du 
doublement du temps de mise en œuvre 

Réalisation des effets: 
2 2 

La réalisation partielle ou tardive des extrants a limité la 
portée des effets 

Efficience dans le respect du calendrier pour 
la réalisation des résultats et des effets 

2 2 
La réalisation du projet a pris deux fois plus de temps que 
prévu, sans réussir à mettre totalement en œuvre ses activités 

Efficience de la conformité du coût pour la 
réalisation des résultats et des effets 

- 1 
Le coût total a dépassé les prévisions initiales de 3% en dépit 
de la suppression de certaines activités 

Efficience globale dans la réalisation des 
résultats et des effets - 2 

Efficience peu satisfaisant de façon globale  

Risque de durabilité des effets 
- 3 

Risque significatif au regard du faible engagement du 
donataire et du caractère non réaliste des mesures 
d’atténuation 

Performance de l’emprunteur  2 2 Le Donataire a été peu satisfaisant 
Performance de la Banque 2 2 La Banque a été peu satisfaisante 
Qualité du PCR: - 3 La qualité du PCR était satisfaisante 

 
8. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du projet, Evaluation d’impact, 
revues par pays/secteur ou études:     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe       X                    

- Le projet est un cas de réussite                                                                                        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact                                                    

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier) 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.                          
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Action de suivi par OPEV: 
 
Maintenir le suivi du PNG en étroite collaboration avec la Banque mondiale, le FMI, l’Union Européenne, le PNUD, la 
France, le Royaume Uni, le Canada dans la perspective d’une évaluation globale des performances du PNG conjointement 
avec le co-financier du PNG. 

 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone et par courriel) 
 

Beatrice Laporte, Economiste, OSGE1 
  

• Documents/rapports et base de données  
 

1. Protocoles d'accord entre le Cameroun et le Fonds africain de développement, Projet d'appui au programme de 
gouvernance ; 

2.  Rapport d'évaluation du Projet d'appui au programme de Gouvernance ;  
3.  Aide-mémoires de supervision du projet d'appui au programme national de gouvernance ;  
4.  Aide-mémoires de la mission de supervision financière des projets financés par le Groupe de la  Banque africaine de 

développement du 25 juin 2004 au 15 juillet 2004 ; 
5.  Aide-mémoire de la Mission d'évaluation de l'assistance de la Banque au Cameroun du 10 au 26 novembre 2007 ; 
6.  Cadre de partenariat entre le Gouvernement du Cameroun et ses partenaires techniques et financiers (PTF) pour le 

soutien aux réformes des Finances publiques ; 
7.  Rapports d'activités du projet d'appui au Programme national  de gouvernance (PAPNG) ; 
8.  Programme national de gouvernance au Cameroun (2006-2010) 
9. Statistiques de la Banque,  
10. Rapports de transparency internationale 2010 
11. Rapports Doing business 2011 

 .  
 
Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.  
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Appendice 1 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET   
Validation des notations de performance du RAP  

 
 
Echelle de notation du RAP: 
 
Score Explication 
4. Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3. Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2. Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1. Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 
NA Sans objet 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification / raison de l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Pertinence 
des objectifs 
du projet & 
Conception 

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays. 

3 4 
Les objectifs du projet ont été tirés du PNG qui 
traduit l’engagement du pays à faire de la promotion 
de la gouvernance, une priorité nationale.  

2. Les objectifs du projet sont 
réalisables au regard des 
contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel  

2 2 
Les objectifs du projet apparaissent ambitieuses au 
regard de la complexité de certaines mesures face aux 
capacités limitées du donataire. 

3. Les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie Pays de 
la Banque 

3 3 

Les objectifs du projet sont conformes au pilier 1 du 
DSP 1999-2001 « Promouvoir la bonne gouvernance 
pour assurer la gestion transparente des ressources 
publiques et améliorer la responsabilisation 
administrative dans les services de l’Etat »  

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la Banque 

3 3 
Les objectifs sont en parfaite cohérence avec les 
orientations stratégiques de la Banque et en matière 
de promotion de la bonne gouvernance. 

5. les objectifs du projet sont-ils 
toujours pertinents après le projet.  

- 3 

La complexité des questions relatives à la 
gouvernance font que les objectifs du projet 
demeurent pertinents après l’achèvement de celui-ci 
pouvant justifier un renouvellement de l’appui de la 
Banque au PNG 

 

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet 

2 2 

Le format du cadre logique qui a été utilisé, bien que 
conforme aux dispositions applicables de la Banque 
au moment de la préparation du projet, ne permet de 
percevoir les liens de causalités. 

2. Les objectifs et les impacts, 
ainsi qu’ils sont présentés dans le 
cadre logique, sont mesurables et 
quantifiables 

2 2 
Certains objectifs et impacts tels qu’ils ont été 
formulés rend difficile leur évaluation 

 3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés 

2 3 
Les risques et les hypothèses clés ont été identifiés et 
consignés dans le cadre logique.  

4. La capacité et l’engagement 
politique du pays sont à la hauteur 
de la complexité du projet 

2 1 
Il apparait que l’engagement du donataire n’a pas été 
à la hauteur de la complexité du projet 

5 La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des 
risques 

3 2 

Les risques majeurs ont été bien  identifiés pendant la 
préparation du projet. Cependant, les manifestations 
de certains risques pendant la mise en œuvre du 
projet, montrant les limites, voire le caractère 
irréaliste des certaines d’entre eux  

6. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 

2 2 
Les acquisitions de biens et services financés par le 
Banque a été fait conformément aux règles et 
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suivi et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu’utilise 
déjà le gouvernement et/ou 
d’autres partenaires.  

procédures de la Banque. Par ailleurs, la faiblesse des 
capacités des CAM a contribué à retarder les 
processus d’acquisitions 

7. Les responsabilités en ce qui 
concerne l’exécution du projet 
sont clairement définies 

2 2 

Bien qu’ayant été clairement définit dans le rapport 
d’évaluation, le dispositif national du donataire en 
matière de mise en œuvre des projets ont remis en 
cause ces acquis, ce qui a engendré d’importants 
problèmes pendant la mise en œuvre du projet.  

8. Les documents requis pour la 
mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l’évaluation. 

2 2 

La documentation indispensable à la mise en œuvre 
du projet était disponible à l’exception du manuel des 
procédures comptables et financières qui a été mis en 
place pendant l’exécution du projet sur 
recommandation de la Banque. 
 

9. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

2 2 

Seuls, quelques indicateurs de suivi ont été consignés 
dans le rapport d’évaluation qui a été adopté par la 
Banque et  l’emprunteur. Le rapport d’évaluation 
précise également les mécanismes de suivi du projet  

10. La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours. 

2 2 
Une situation de référence du projet n’ai pas 
disponible 

Réalisation 
des produits 
*  

Réalisation 1 
Renforcement et modernisation 
du système judiciaire 

2 2  

Quatre sur les sept principales activités prévues au 
titre de cette composante avaient des niveaux 
d’exécution allant de 50 à 70% à l’achèvement du 
projet  

Réalisation 2 
Renforcement des structures de 
programmation et de contrôle de 
l’utilisation des ressources 
publiques  

 3   3 Niveau de réalisation satisfaisant 

Réalisation 3 
Renforcement des capacités du 
Secrétariat Permanent de la 
Réforment administrative (SPRA) 

3 3 Niveau de réalisation satisfaisant 

Réalisation 4 
Appui à la coordination du projet  

2 2 Activités réalisées partiellement 

NOTE GLOBALE D’EXTRANT 2 2  

Réalisation 
des Effets Effet 1 

qualité améliorée des décisions de 
justice   

2 2 

Appropriation du droit OAHADA par les 
professionnels de justice, mais l’effet sur la qualité 
des prestations reste limité à cause du retard accusé 
dans la mise œuvre des actions et du nombre limité 
des acteurs formés  

Effet 2 
productivité améliorée de 
l’appareil judiciaire  

2 2 

Délai réduit de la production de certains rapports, 
cependant, les délais d’autres actes de justice qui 
dépendent de plusieurs autres facteurs non couvert 
par le projet, reste difficile à appréhender  

 Effet3 
accès améliorée des populations 
aux services de justice 
 

2  2 

Meilleure connaissance du droit à la défense par les 
personnes en détresse grâce aux actions de ’ACAFEJ, 
cependant le non équipement des centre d’accueil n’a 
pas permis d’améliorer l’accueil des populations  

Effet 4 
amélioration de la programmation 
du PIP et du taux de décaissement 
des financements extérieurs   

2 1 
Effets non perceptibles à ce stade par manque de 
données crédibles. 

Effet 5 
efficacité améliorée du rendement 
en matière de contrôle des 
finances   
 

2 1 

Le sous équipement des délégations régionales et 
départementales n’a pas  permis d’améliorer 
significativement leur capacité opérationnelle. Par 
ailleurs, les multiples changements institutionnels n’a 
pas permis l’interconnexion des différentes structures 
qui étaient prévue dans le cadre du projet 
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Effet 6 
responsabilité de l’Administration 
renforcée et orientée vers la 
satisfaction des clients  

2 2 
La satisfaction des inspecteurs des formations reçues, 
laisse augurer d’une amélioration de leur rendement. 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
DU PROJET 2 2 Peu satisfaisant 

Effets 
additionnels 
(non pris en 
compte 
dans la 
cadre 
logique) 

Développement institutionnel  NA 
 

Genre - 3 

Le projet a mis un accent particulier sur le genre en 
prenant les dispositions pour que près de la moitié de 
ceux qui ont été formés dans le cadre du projet soit 
des femmes. Par ailleurs, le renforcement des 
capacités de l’association camerounaise des femmes 
juristes (ACAFEJ) va contribuer à améliorer la  
connaissance du droit à la défense par les femmes 

Environnement   NA 
Le projet est de la catégorie III, donc sans effets 
majeurs sur l’environnement 

Réduction de la pauvreté - 2 

Les dernières statistiques de la Banque indiquent que 
la croissance économique enregistrée a permis de 
réduire de 16,2%  le nombre de personnes vivant 
avec moins 1$/jour (PPA) qui est passé de 32,8% en 
2002 à 27,5% en 2005. 

Développement du secteur privé - 2 

Les reformes réalisées ont permis au pays de faire 
des progrès modestes en matière d’amélioration de la 
gouvernance, et notamment en terme de perception 
de la corruption. En effet, classé comme 5ème pays le 
plus corrompu selon l’indice de perception de la 
corruption 2001, le Cameroun a gagné 10 places en 
se plaçant comme 15ème pays sur 178 pays classés en 
2010. Dans ce contexte, les investissements privés au 
niveau interne ont légèrement baissé entre 2004 et 
2006 en passant de 16,3% à 14,4% du PIB avant de 
stagner quasiment à ce niveau jusqu’en 2009. Par, un 
rapport du FMI, indique que le recule de 19 places du 
Cameroun dans le classement Doing Business 
passant du 152e rang sur 175 pays en 2006  au 171e 
rang sur 183 pays évalués en 2010 permet de 
comprendre pourquoi le Cameroun représente un 
volume quasi insignifiant des investissements 
étrangers qui s’orientent vers l’Afrique. 

Intégration régionale - 2 

Le retard accusé dans la traduction anglaise des actes  
de mise en conformité du droit interne camerounais 
avec les actes uniformes de l’OHADA à limité son 
utilisation par les acteurs de la région et de son 
adoption comme instrument de coopération sous 
régionale. 

Autre (A spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
ADDITIONNEL  DU PROJET - 2 

Peu satisfaisant 

Efficience 
dans la 
réalisation 
des extrants 
& des effets 

Respect du calendrier 2 2 
Le projet s’est exécuté avec un retard de 36 mois par 
rapport à la date de mise en vigueur 

Taux de rentabilité (A spécifier si 
applicable) 

NA NA 
Le Taux de rentabilité n’est pas calculé pour ce type 
de projet 

Autres (à préciser)   
 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 2 2 Peu satisfaisant 

Risques sur 
la viabilité 
(durabilité) 
des effets 
du projet ** 

Principaux risques (Préciser les 
risques courant pour servir de 
base pour la notation) 

- 2 

Le faible engagement du donataire conjugué au 
caractère irréaliste des mesures d’atténuation, confère 
un niveau significatif aux risques de viabilité des 
acquis du projet. 
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* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bon, Bon, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
 
** Le risque global pour viabiliser la réalisation des effets du projet est note comme suit:  

(i) Elevé (H) : 1 
(ii)  Substantiel /significative (S) :   2 
(iii)  Modéré (M) :   3 
(iv) Négligeable (N): 4 
(v) NA 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification / raison de l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de la Banque Conception et état de préparation 

1. Les objectifs du projet 
sont pertinents pour les 
priorités de développement 
du pays. 

3 4 
Les objectifs du projet ont été tirés du PNG qui traduit 
l’engagement du pays à faire de la promotion de la 
gouvernance, une priorité nationale.  

2. Les objectifs du projet 
sont réalisables au regard 
des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel. 

2 2 
Les objectifs du projet apparaissent ambitieuses au regard 
de la complexité de certaines mesures face aux capacités 
limitées du donataire. 

3. Les objectifs du projet 
sont conformes à la stratégie 
nationale ou régionale de la 
Banque 

3 3 

Les objectifs du projet sont conformes au pilier 1 du DSP 
1999-2001 « Promouvoir la bonne gouvernance pour 
assurer la gestion transparente des ressources publiques et 
améliorer la responsabilisation administrative dans les 
services de l’Etat »  

4. Les objectifs du projet 
sont conformes aux priorités 
générales de la Banque 

3 3 
Les objectifs sont en parfaite cohérence avec les 
orientations stratégiques de la Banque et en matière de 
promotion de la bonne gouvernance. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

_ 3 

La complexité des questions relatives à la gouvernance 
font que les objectifs du projet demeurent pertinents après 
l’achèvement de celui-ci pouvant justifier un 
renouvellement de l’appui de la Banque au PNG 

6. Le cadre logique prévoit 
un enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet 

2 2 

Le format du cadre logique qui a été utilisé, bien que 
conforme aux dispositions applicables de la Banque au 
moment de la préparation du projet, ne permet de 
percevoir les liens de causalités. 

7. Les objectifs et les 
impacts, ainsi qu’ils sont 
présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et 
quantifiables 

2 2 
Certains objectifs et impacts tels qu’ils ont été formulés 
rend difficile leur évaluation 

8. Le cadre logique présente 
les risques et les hypothèses 
clés 

2 3 
Les risques et les hypothèses clés ont été identifiés et 
consignés dans le cadre logique.  

9. La capacité et 
l’engagement politique du 
pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 

2 1 

Il apparait que l’engagement du donataire n’a pas été à la 
hauteur de la complexité du projet 

10. La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques 

3 2 

Les risques majeurs ont été bien  identifiés pendant la 
préparation du projet. Cependant, les manifestations de 
certains risques pendant la mise en œuvre du projet, 
montrant les limites, voire le caractère irréaliste des 
certaines d’entre eux  

11. Les systèmes de 
passation des marches, de 
gestion financière, de suivi 
et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 

2 2 

Les acquisitions de biens et services financés par le 
Banque a été fait conformément aux règles et procédures 
de la Banque. Par ailleurs, la faiblesse des capacités des 
CAM a contribué à retarder les processus d’acquisitions 
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qu’utilise déjà le 
gouvernement et/ou d’autres 
partenaires.  

12. Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies 

2 2 

Bien qu’ayant été clairement définit dans le rapport 
d’évaluation, le dispositif national du donataire en matière 
de mise en œuvre des projets ont remis en cause ces 
acquis, ce qui a engendré d’importants problèmes pendant 
la mise en œuvre du projet.  

12. Les documents requis 
pour la mise en œuvre 
(documents sur les 
spécifications, la conception, 
la passation des marchés, 
etc.) sont Dons au moment 
de l’évaluation. 

2 2 

La documentation indispensable à la mise en œuvre du 
projet était disponible à l’exception du manuel des 
procédures comptables et financières qui a été mis en 
place pendant l’exécution du projet sur recommandation 
de la Banque. 
 

13. Les indicateurs de suivi 
et le plan de suivi sont 
adoptés. 

2 2 

Seuls, quelques indicateurs de suivi ont été consignés 
dans le rapport d’évaluation qui a été adopté par la 
Banque et  l’emprunteur. Le rapport d’évaluation précise 
également les mécanismes de suivi du projet  

14. La collecte des données 
de référence est achevée ou 
en cours. 

2 2 
Une situation de référence du projet n’ai pas disponible 

NOTE PARTIELLE SUR 
LA CONCEPTION ET 
L’ETAT DE 
PREPARATION DU 
PROJET 

2 2 Peu satisfaisant 

    

Critères Sous-critères 
Note 
du 
RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification / raison de l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de la Banque Supervision 

 1. Conformité de la Banque 
aux: 

  
 

 • Mesures de 
protection 
environnementale 

NA NA 
Le projet est de catégorie III, donc sans effets négatifs 
sur l’environnement 

 

• Dispositions 
fiduciaires 

2 2 

Les dispositions en matière de gestion financière et à 
d’audit annuel du projet ont été prises. Ainsi, le non 
respects de ces dispositions ont conduit la Banque à 
suspendre le réapprovisionnement du compte spéciale en 
octobre 2007 et d’exiger du donataire la reconstituions 
des états financiers allant du démarrage du projet à juin 
2008 suivi de l’audit externe des comptes accompagné 
par la mise en place de procédures administrative, 
financière et comptable du projet. 

 • Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

2 2 

La Banque a respecté globalement ses engagements en 
décaissant les fonds du Don, en dépit de quelques 
faiblesses relevées pendant la phase de démarrage du 
projet  

 

2. La qualité de la 
supervision de la Banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et 
de praticabilité des solutions. 

2 2 

Globalement la Banque a été assez régulière en matière 
de supervision avec au total 9 missions pendant les 7 ans 
de mise en œuvre du projet. Cependant, les premières 
missions n’ont pas pu saisir la gravité des défaillances 
dans la gestion technique et financière du projet en 
rapport avec le cadre institutionnel et règlementaire du 
donataire, toute chose qui a engendré de sérieuses 
difficultés dans l’exécution du projet. 

 3. La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

2 2 
Le démarrage du projet ayant coïncidé avec la 
délocalisation de la Banque en 2003 n’a pas facilité la 
surveillance du projet. Par ailleurs, la Banque a accusé 
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d’importants retards dans l’octroi d’avis de non 
objection.  

 

Le RAP a été fourni à temps 0 4 

Le RAP a attribué une note zéro à cette rubrique de 
façon non justifiée. Le RAP a été réalisé dans les délais 
maximum de 6 mois suivant la date d’atteinte d’un 
niveau de décaissement de 98% ou à la date 
d’achèvement du projet conformément aux dispositions 
de la Banque. 

 NOTE PARTIELLE SUR 
LA SUPERVISION 2 2 

 
 

 NOTE GLOBALE SUR 
LA PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

2 2 Peu Satisfaisant 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-
critères. 
 

(i) Très satisfaisant (HS) : 4 
(ii)  Satisfaisant  (H) :   3 
(iii)  Passable  (US) :   2 
(iv) Mauvaise (HUS): 1 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 
RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification / raison de l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performance 
de 
l’emprunteur 

Conception et Etat de préparation 

1. Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

2 2 

Bien qu’ayant été clairement définit dans le rapport 
d’évaluation, le dispositif national du donataire en 
matière de mise en œuvre des projets ont remis en cause 
ces acquis, ce qui a engendré d’importants problèmes 
pendant la mise en œuvre du projet.  

2. Les documents requis 
pour la mise en œuvre  
(documents faisant la 
situation de la gestion de 
finances publiques etc.) sont 
Dons au moment de 
l’évaluation. 

2 2 

La documentation indispensable à la mise en œuvre du 
projet était disponible à l’exception du manuel des 
procédures comptables et financières qui a été mis en 
place pendant l’exécution du projet sur recommandation 
de la Banque. 
 

3. Les indicateurs de suivi et 
le plan de suivi sont 
approuvés  

2 2 

Seuls, quelques indicateurs de suivi ont été consignés 
dans le rapport d’évaluation qui a été adopté par la 
Banque et  l’emprunteur. Le rapport d’évaluation précise 
également les mécanismes de suivi du projet  

4. Les données de référence 
étaient disponibles ou en 
cours de collecte pendant la 
conception du projet. 

2 2 

Une situation de référence du projet n’ai pas disponible 

Note de la conception du 
projet et de son état de 
préparation 

2 2 Peu satisfaisant 

r 
 

1. L’Emprunteur s’est 
conformé aux : 

   

• Mesures de 
protection 
environnementale  

NA NA 
Le projet est classé catégorie III, donc sans effets 
négatifs sur l’environnement. 

• Dispositions 
fiduciaires  

2 1 

Il y’a eu de manquements graves aux dispositions 
fiduciaires qui ont entrainé la suspension partielle des 
décaissements en octobre 2007. Il s’agit notamment, de 
l’absence de pièces justificatives, de mouvement de 
fonds suspects, l’inexistence de compte de la contrepartie 
nationale clairement identifiable, existences de virements 
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non conformes sur le comptes spéciale etc. 

• Accords conclus 
dans le cadre du 
projet  

2 1 

La satisfaction des conditions de mise en vigueur ont 
connu du retard et les règles et procédures de la Banque 
en matière de gestion financière, de passation et d’audit 
ont connu des manquements graves. Le donataire n’a pas 
pu respecter l’essentiel des engagements dans les délais 

2. L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées 
par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet. 

2 2 

Le donataire a été toujours attentif aux recommandations 
majeures des missions de supervision de la Banque, dont 
la mise en œuvre a permis d’améliorer la mise en œuvre 
du projet, même si cela a été fait souvent avec du retard. 

3. L'emprunteur a collecté et 
utilisé les informations du 
suivi pour la prise des 
décisions. 

2 2 

L’opérationnalisation des recommandations de la 
Banque a permis la levée de la suspension des 
décaissements en août 2008 et la mise en place d’une 
nouvelle CEP accompagné de prérogatives claires 
assorties d’une autonomie de gestion. Ce qui n’était pas 
le cas initialement.  

Note partielle de la mise en 
œuvre  

2 2 Peu satisfaisant 

NOTE GENERALE DE 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

2 2 Peu satisfaisant 

La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-
critères. 
 

(v) Très satisfaisant (HS) : 4 
(vi) Satisfaisant  (H) :   3 
(vii)  Passable  (US) :   2 
(i) Mauvaise (HUS): 1 

 
CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation  

OPEV 
Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Conception du 
S&E 

Conception du S&E  

NOTE SUR LA CONCEPTION  2  

Mise en œuvre 
du S&E  Mise en œuvre du S&E  

NOTE DE MISE EN OEUVRE  2  

NOTE SUR L’UTILISATION  2  

 OVERALL M & E  
PERFORMANCE SCORE 

 2 Peu satisfaisant 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
 

Critère 
RAP-
EVN  
(1-4) 

Commentaires 

QUALITE DU RAP  

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des 
éléments de preuves et de l’analyse du RAP 
pour étayer les notations des différentes 
sections. 

3 

Le RAP est assez exhaustif de façon globale en dépit du caractère 
superficiel des analyses des effets, du fait certainement de manque 
de données 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation 
du RAP  

2 
Les notations respectent en général les arguments avancés, même si 
ceux-ci ne sont pas toujours objectifs 
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3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) 
entre les textes et les notations ; cohérence 
entre la note globale et les notations des 
différentes composantes.  

3 

Le RAP est assez cohérent dans son ensemble. Cependant il 
présente peu d’éléments d’analyse permettant de déterminer la 
solidité des arguments et certaines notations ne sont pas toujours 
cohérentes ce qui justifie les quelques ajustements qui ont été 
opérés par la revue 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs clés (internes et exogènes) et des 
effets inattendus (positif et négatif) ayant 
affectés la conception et la mise en œuvre 

3 

Le RAP a su mentionner de façon satisfaisante, les facteurs ayant 
influencé la conception et la mise en œuvre du projet 

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires et de 
l’alignement et l’harmonisation. 

3 
Les aspects liés aux principes de la Déclaration de Paris 
alignement/harmonisation ont été brièvement abordés par le RAP 

6. Degré de solidité des processus de 
génération et d’analyse des données (y 
compris les taux de rentabilité) en appuie à 
l’évaluation du RAP. 

3 

De façon globale le processus de génération des éléments 
d’analyses a été assez rigoureux. La nature du projet ne nécessite 
pas de calcul du taux de rentabilité 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 
éléments de preuves (à partir du RAP, y 
compris les annexes et les autres données 
fournies) 

2 

Le RAP contient des notations qui ne sont pas fondées sur des 
éléments de preuve. Par ailleurs, certains éléments de preuves ont 
été assez superficiels 

8. Dans quelle mesure les enseignements 
tires (et les recommandations) sont claires et 
fondés sur l’évaluation du RAP (éléments 
de preuve et analyse) 

3 

Le RAP a identifié les principaux aspects critiques du projet dans 
les leçons tirées, même si certaines leçons sont pour la plupart 
génériques 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  3 
Le RAP a respecté le format en vigueur de la Banque et est 
relativement clair 

Autres  (à spécifier)  
 

Note sur la qualité du RAP  3 
Les notations respectent en général les arguments avancés, même si 
certains ne semblent pas toujours objectifs 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 
4; en retard = 1) 

4 
Le RAP a été préparé dans les délais conformément aux 
dispositions de la Banque 

2. Degré de participation de 
l’Emprunteurs, Co-financier et du 
Bureau Extérieur dans la préparation du 
RAP *** 

3 

Le RAP a bénéficié de la participation du donataire et les 
partenaires qui appui la PNG ont été rencontrés par la mission du 
RAP. L’implication active du bureau de la Banque au Cameroun a 
été mentionnée dans la documentation disponible  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 Très satisfaisant 

 
 
 


