
 
 

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

    Pays:  Zone UEMOA :  
Référence SAP du projet: P-Z1-HAA-008 

2100150006957 
Titre du projet : Projet de réforme des systèmes et moyens de paiement dans les pays de l’UEMOA 
Thème : Appui aux reformes  Evaluation Actuel 
Secteur: Multi secteur Coût total du projet  (Millions 

UC) 
20,71 - 

Montant annulé (MUC)  
Prêt :  

• FAD   
6,20  5,3 

Date de RAP  Cofinancement  
• IDA 
• BCEAO 
• Bq commerciales 

 
6,47 
5,96 
2,08  

 
6,47 

Non disponible 
Non disponible  

Date de la note d’évaluation du 
RAP  

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

Septembre 
2002 

02/10/2002 

   Partenaires : 
 

Date de Signature   Octobre 2002 11/12/2002 
Date d’entrée en vigueur  Janvier 2003 26/06/2003 
Date d’achèvement du projet  31/07/2006 31/12/2010 

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

A 
(mm/aa) 

R. RAKOTOBE 
G. NEGATU 
W. HABTE-SELASSIE 
KANGA 
K. BA 
MAHDI AHMED 
 
 Identification/ Evaluation 
K. BA 
G. GALIBAKA 
F. BAUDIN. 
A. TONATO 

 
Supervision 
M. M. AHMED AHMED 
 
Mission du RAP 
Cédric A Mbeng Mezui 
D. Mortelette 
C. SARR 
 

Directeur sectoriel (OCIN) 
Directeur sectoriel (OSGE) 
Chef de Division (OCIN2 p.i.) 
Chef de Division (OSGE2) 
Chef de projet(OSGE.2) 
Chef de projet (OSGE.2) 
 
 
Analyse financier OCIN 2 
Economiste, OOCCW.0 
Conseiller juridique, GECL.1 
Informaticien CIMM.1 
 
 
Analyste financier, OSGE2 
 
 
Economiste financier OSGE2 
Consultante 
Expert financier (SNFO) 

2002 
2006 
2002 
2006 
2002 
2006 

 
 

2002 
2002 
2002 
2002 

 
 

2006 
 
 

2010 
2010 
2010 

- 
2010 

- 
2010 

- 
2010 

 
 

2002 
2002 
2002 
2002 

 
 

2009 
 
 

2010 
2010 
2010 

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: 
 
Pour faire à la crise économique survenue au début des années 80 et consécutive à des politiques macro-économiques 
inappropriées et à une mauvaise gestion des banques, les pays membres de l’UEMOA ont entrepris en collaboration avec les 
institutions de Breten Woods, une série de réformes  du secteur financier dans la zone. Le Projet de Réforme des Systèmes et 
Moyens de paiement de l’UEMOA a été préparé pour venir en complément aux réformes qui ont a été initié en 1999 par la 
BCEAO et entreprise depuis 2001 avec la collaboration du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale. En 
l’absence d’un projet similaire dans la zone, la conception du projet a pris en compte les leçons tirées de la réalisation de 
projets similaires dans d’autres pays émergents et vise à terme à renforcer l’efficacité de la politique monétaire et faciliter les 
relations économiques et commerciales au sein de l’UEMOA. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
L’objectif sectoriel du projet est de favoriser la croissance et l’intégration économique des pays de l’UEMOA par le 
renforcement des infrastructures de base du secteur financier. Son objectif spécifique est de mettre en place un ensemble de 
mécanismes de paiements nationaux et régionaux, afin i) de satisfaire les besoins croissants de tous les secteurs économiques 
de l’UEMOA, de manière sûre, saine, sécurisée, à temps et à un coût raisonnable ; et ii) d’assurer que les nouveaux systèmes de 
paiement répondent aux normes internationales et aux principes fondamentaux et, par conséquent, garantissent un degré élevé 
de confiance de la part du consommateur vis-à-vis des systèmes financiers de l’UEMOA.  
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Les effets liés au développement d’un système de paiement efficace seront assez significatifs en termes i) d’augmentation des 
transactions en monnaie scripturale ; ii) d’amélioration de l’efficacité des transactions financières interbancaires ; iii) de 
satisfaction des utilisateurs du nouveau système ; iv) d’amélioration de l’efficacité du système de règlement ; v) de réduction 
des délais de compensation et des coûts de transactions ; vi) d’augmentation du nombre de cartes bancaires en circulation et vii) 
de progression du taux de bancarisation.  
 
c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Les réalisations attendues du projet sont les suivantes: i) la mise en place d’un système de règlement en temps réel pour les 
transactions de gros montants (RBTR) dans la zone ; ii) un nouveau système de compensation pour les paiements de masse de 
petits montants performant ; iii) un système de paiements par carte interbancaire dans l’UEMOA est opérationnel et iv) un 
réseau de télécommunications de qualité, efficace et performant à l’échelle régionale avec la remise à niveau du système existe.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
En plus des activités de suivi-évaluation d’audit du compte spécial et de supervisions, il s’agira d’assurer : le recrutement des 
consultants pour les programmes de formation ; le lancement des appels d’offres pour la fourniture et travaux ; l’exécution des 
contrats de travaux et fournitures et le suivi des plans de développement par la BCEAO. 

Les cinq principales composantes du projet sont les suivantes : 

1. mise en place d’un système de règlement brut en temps réel (RBTR) ; 
2. mise en place d’un système de compensation des opérations de masse (COMPENS) ; 
3. mise en place d’un système de paiement par carte (MONETIQUE) ; 
4. renforcement des infrastructures de télécommunication ; 
5. gestion du projet 

  
 
 

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) 
  
C’est suite à la présentation du projet au siège de la Banque que la BCEAO a introduit une requête pour le financement des 
besoins complémentaires liés à la réalisation du projet dont la mise en œuvre avait commencé en 2001, sur un financement de 
l’IDA. Ainsi, une mission de la Banque a procédé courant  juin 2002 l’évaluation de ce projet qui a été effectué de façon 
participative. Le projet assure la sécurité financière des flux interbancaires en éliminant les risques systémiques de place, 
contribue à la diminution de l'utilisation du cash en améliorant les conditions pour les usagers de l'utilisation des services 
bancaires, favorise le développement du secteur économique en facilitant les paiements entre entreprises.  Par ailleurs, le projet 
est en conformité avec les priorités générales de la Banque en matière de gouvernance à travers l'amélioration des flux de 
capitaux, à la bancarisation des économies et à la fluidité et la sécurisation des échanges. Cependant, les difficultés rencontrées 
pendant l’exécution du projet ont révélé certaines faiblesses dans sa préparation notamment, la mauvaise appréciation des 
tâches restantes à réaliser à la suite de l’intervention de la Banque mondiale et leur répartition par source de financement ainsi 
que la mauvaise prévision budgétaire de certaines lignes budgétaires.  
 
 b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en rapport avec la 
performance du projet):  
 
A l’évaluation, le montant global du projet était de 20,71 millions d’UC, co-financé par le FAD, l’IDA, la BCEAO et la 
banques commerciales avec des contributions respectives  de  6,20 ; 6,47 ; 5,96 et 2,08 millions d’UC. Planifié initialement 
pour 33 mois, la mise en œuvre du projet pourrait accuser un retard de plus de 48 mois à cause de l’utilisation tardives des 
fonds du FAD du fait du retard accusé dans la réalisation d’études préalables sur financement IDA et des contraintes liées : i) 
aux difficultés de trouver des consultants qualifiés pour certaines marchés spécifiques ; ii) aux multiples reprises des dossiers 
de passation de marché liées au non-respect des règles de procédure; et (iii) les lourdeurs administratives observées au niveau 
des structures chargées de la passation des marchés. Ce retard a généré des surcoûts qui ont nécessité un apport additionnel de 
la BCEAO  de l’ordre de 2,6 milliards de FCFA. Par ailleurs, le projet a connu plusieurs réaménagements qui ont nécessité 
deux révisions de la LBS pour ajuster à la baisse des lignes budgétaires qui étaient surestimées et prendre  en compte de 
nouvelles tâches.. Pendant la préparation du RAP, les niveaux de décaissement étaient respectivement de 84,03 % pour la 
Banque, 100% pour l’IDA et la BCEAO par rapport aux allocations initiales. La contribution effective des banques 
commerciales n’a pas pu être évaluée. 
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 c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
La coordination des activités du projet est assurée par la Mission pour la Réforme des Systèmes et Moyens de Paiement 
(MRSMP) qui a été mise en place par la BCEAO et placée sous l’autorité directe du Directeur de Département des Projets et 
Missions de cette institution. La MRSMP a été dirigée par un Chargé de Mission qui a rang de Directeur, est constituée d’une 
équipe pluridisciplinaire d’agents de la BCEAO, spécialisés dans divers domaines (finances, économie, droit, etc.). Compte 
tenu de l’importance et des spécificités de chaque sous-projet, un responsable a été désigné pour chacun des sous-projets 
(RBTR, COMPENSATION, MONETIQUE, TELECOM, JURIDIQUE), chargé de coordonner tous les travaux relevant de son 
domaine. La MRSMP a travaillé en étroite collaboration avec des Comités Consultatifs des Paiements (CCP) constitués au 
niveau de chaque pays membre de l’UEMOA, comprenant des représentants des bénéficiaires et utilisateurs finaux, ainsi que 
des experts internationaux spécialistes de systèmes de paiements. Toutefois, la MRSMP a été supprimé en fin 2009 par 
l’emprunteur à cause des surcoûts générés au niveau de la composante gestion du projet suite au long retard accusé dans la 
mise en œuvre du projet. S’agissant du respect des accords, il ressort que l’emprunteur a mis 8 mois pour satisfaire les 
conditions de mise en vigueur et de décaissement après l’approbation du projet et l’exécution du projet contre une prévision de 
6 mois. Par ailleurs, les délais d’exécution initiale de 33 mois n’ont pas été respectés et la mise en œuvre du projet pourrait 
engendrer un retard de plus de 48 mois. La complexité de certaines activités du projet a nécessité le recours aux services de 
consultants au niveau international pendant les phases de développement et d’installation des nouveaux systèmes de paiement 
ou pour résoudre des questions spécifiques.  
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
. 
Le dispositif de suivi-évaluation du projet a relativement bien fonctionné et les rapports d’exécution trimestriels, d’audits 
annuels ainsi que les états financiers étaient régulièrement produits et transmis à la Banque pour approbation et/ou 
commentaire. La régularité de la transmission de ces rapports à la Banque, même si cela s’est fait de fois avec de légers retards, 
a permis d’assurer un suivi efficace de l’exécution physique et financière du projet.  Le retard de près de 3 ans enregistré avant  
l’utilisation  effective des fonds du prêt FAD a conduit la Banque à n’effectuer sa première supervision qu’en 2006. Les 
supervisions se sont intensifiées par la suite avec au total 6 missions de supervision jusqu’en 2009 conjugué avec un bon 
dosage de compétences après la création en 2006 du Département OSGE qui a en charge la gestion des questions de 
gouvernance et des appuis aux réformes économiques et financière. Venant en complément aux activités réalisées sur 
financement IDA, la Banque n’a pu effectuer qu’une seule supervision conjointe avec la banque mondiale même si cette 
dernière était régulièrement rencontrée lors des autres missions de supervision. Ces supervisions ont permis à chaque de 
formuler des recommandations dont la mise en œuvre effective a permis de lever les contraintes rencontrées dans la mise en 
œuvre du projet. 
 

 
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 objectifs de coopération et d’intégration économique au cœur de l’Union africaine 
et les priorités du NEPAD qui sont eu même en harmonie avec la Vision du Groupe de la Banque, adoptée par les Conseils des 
Gouverneurs en 1999, faisant de l’intégration régionale l’une de ses préoccupations majeures. Le projet de réforme des 
systèmes et moyens de paiement s’intègre parfaitement dans cette stratégie. En contribuant à la stabilité du système financier et 
à la fluidité des échanges, il aura un impact important sur le renforcement de la coopération régionale et de l’intégration 
économique entre les pays bénéficiaires. En outre, la modernisation des systèmes de paiement confortera les efforts des 
gouvernements dans la mobilisation de l’épargne financière. Il donnera un support à la création du marché financier régional et 
permettra d’accroître l’investissement privé. L’évolution rapide de la technologie en matière de sécurisation, de stabilisation du 
système de financement confère une pertinence ex-post au projet.   
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  

A ce stade, l’essentiel des activités réalisées dans le cadre du projet a été réalisé même si cela a été fait avec beaucoup de 
retard. Par ailleurs, le rapport d’exécution du 2ème trimestre 2010 indique que la prorogation au 31/12/2010 pourrait ne pas être 
suffisante pour assurer la production des extrants du projet. En effet,  l’activité visant à mener une campagne de 
communication a débuté en août 2010 pour une durée contractuelle de 6 mois. Par conséquent, les 4 prorogations de la date 
limite du dernier décaissement du projet, soit au total 48 mois  pourraient ne pas être suffisant pour assurer la réalisation de 
toutes les activités du projet. En outre, certaines activités ont été supprimées parce que ne pouvant être mise en œuvre dans les 
limites du 31/12/2010. Au total, en dépit de l’important retard accusé dans la réalisation de l’ensemble des activités du projet, 
la revue juge satisfaisant l’efficacité du projet dans la production des extrants contre une appréciation très  satisfaisant du RAP.  
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c. Efficacité dans la réalisation des effets.  
 
Malgré le retard important accusé dans la production des extrants, il convient de souligner que plusieurs effets de projet sont 
perceptibles. En effet, outre de la réalisation tardive de la campagne de communication qui n’a pas permis de faire évoluer 
significativement le taux de bancarisation dans la zone,  la plupart des effets ont connu un niveau de réalisation satisfaisante, 
voire très satisfaisante pour certains.  Pour ce faire, la réalisation des effets du projet est globalement satisfaisante pour la revue 
contre une appréciation très satisfaisante du RAP. 
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
En dépit de l’utilisation tardive des fonds du prêt il ressort que la  réalisation des extrants et des effets est satisfaisant. Il 
convient cependant de noter que le retard accusé a engendré des surcoûts  financiers qui ont nécessité un apport additionnel de 
2,6 milliards de FCFA qui a été supporté par la BCEAO. Par ailleurs les différentes révisions de la LBS ont permis de réviser à 
la baisse certaines lignes budgétaires qui avaient été surestimées et de prendre en compte des nouveaux besoins. Ces révisions 
ont permis de réaliser des économies qui n’ont toutefois pas permis de couvrir la totalité des surcoûts générés. Par conséquent, 
la revue juge l’efficience dans l’atteinte des extrants et des effets peu satisfaisante. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Il ressort que les effets du projet ont eu des impacts positifs sur le développement de la zone. En effet, on a enregistré un regain 
de dynamisme de l’activité économique au sein de la zone au cours de la période 2004-2009 avec  une croissance en moyenne 
annuelle de 3,6% contre le ralentissement constaté pendant la période 1999-2003 avec une croissance en moyenne annuelle de 
+0,86%. Il convient de rappeler que cette performance a été enregistrée dans un contexte international difficile, marqué par les 
effets conjugués des crises alimentaire, énergétique, financière puis économique.  Par ailleurs, l’existence de systèmes de 
paiement sûrs et efficaces a contribué à amélioration du climat des affaires, ce qui a contribué à faire progresser le taux des 
investissements privés 11,68% en moyenne annuelle par pays. Notons cependant que cette progression reste inférieure à 
l’objectif annuel de 15% par pays, ce qui indique que la progression significative est investissements privés dépend de 
plusieurs autres facteurs.  Dans ce contexte, le processus d’intégration régionale s’est amélioré renforcé avec une progression 
de 15,4% en moyenne sur la période 2004-2009 des échanges intra et inter communautaires. S’agissant du genre, il convient de 
relever que le projet n’a pas prévus d’actions spécifiques concernant le genre alors que des actions spécifiques pouvaient faire 
augmenter le taux de bancarisation des femmes, ce qui contribuerait à renforcer leur autonomisation. 
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
La viabilité des acquis du projet dépend de la capacité des Etats à travers la BCEAO à trouver une solution urgente à la  
déficience de sécurisation des Systèmes qui a été constaté et dont une solution adéquate n’a pu être trouvé dans le cadre du 
projet. Par ailleurs, cette viabilité  est également tributaire de la capacité de la BCEAO à face à l’évolution technologiques très 
rapides des systèmes de paiements pour que ceux-ci ne deviennent pas obsolètes. Ainsi, le fort engagement des Etats de l’union 
conjugué à la bonne crédibilité de la BCEAO confère un risque modéré à la viabilité des acquis du projet.  
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
La réalisation satisfaisante des extrants et des effets à confère à la zone UEMOA le rôle de pionnier des regroupements 
communautaires en Afrique en matière de mise en place de systèmes de paiement sûrs et efficaces. Ainsi, la CEMAC s’est 
inspiré de l’expérience de la BCEAO pour mettre en place son propre système de paiement tout en prenant en compte les 
évolutions technologiques dans ce domaine. Il en est de même de l’Afrique de l’EST qui est en pleine reforme dans son 
système de paiement sous régional. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Comme l’a révélé le RAP, la satisfaction des conditions de mise en vigueur et de décaissement par l’emprunteur a été faite avec 
un léger retard qui n’a pas influencé la mise en œuvre du projet. Cependant, il convient de noter que l’utilisation des fonds du 
prêt n’a pas démarré pleinement dès l’entrée en vigueur. Ainsi, venant en complément du prêt IDA, le démarrage tardif de 
certaines composantes du projet s’explique par les retards enregistrés dans la réalisation d’études préparatoires qui étaient sous 
financement IDA. Par ailleurs, face à l’importance des coûts additionnels qui a été généré dans la composante gestion du projet 
du fait du retard enregistré par les retards, l’emprunteur  a mis fin décembre 2009 au mandat de la structure qui avait en charge 
la mise en œuvre des activités du projet. Cette situation a généré des importants retards à cause de la perte de la mémoire du 
projet et du non maîtrise des règles de procédures de la Banque par les nouveaux gestionnaires du projet. En matière de suivi 
du projet, les rapports d’exécution, d’audits et les états financiers étaient régulièrement produits et transmis à la Banque et les 
recommandations des missions de supervision de la Banque ont connu un bon niveau d’opérationnalisation par l’emprunteur. 
Au regard de ce qui précède, à l’instar du RAP, la revue estime que la performance de l’emprunteur a été peu satisfaisant dans 
la mise en œuvre du projet.  
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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 de 
l’emprunteur et des partenaires co-financiers. Ainsi, le prêt qui a été approuvé dans le cadre du projet, vient en complément du 
prêt IDA dont l’utilisation était en cours depuis 2001. Toutefois, l’importants retard  accusé dans l’utilisation du prêt indiquent 
que la Banque a eu non seulement une mauvaise appréciation du volume et de la nature des tâches restant à réaliser mais 
également une mauvaise programmation de ces activités dans le temps pour être en parfaite cohérence avec les activités mise 
en œuvre sur financement IDA. Il est ressorti également que plusieurs lignes budgétaires étaient  surestimées. En matière de 
supervision, la Banque a été régulière à partir de 2006 après la mise en place du nouveau département en charge de la 
gouvernance et des appuis aux réformes économiques et financières (OSGE) au sein de la Banque. Notons également que la 
Banque a su faire preuve de flexibilité en acceptant la révision de la LBS du projet à deux reprises qui a permis de réviser à la 
baisse les lignes budgétaires qui étaient surestimées tout en prenant en compte des nouveaux besoins qui sont apparus pendant 
la mise en œuvre de projet et en rapport avec l’évolution rapide de la technologie dans les domaines d’intervention du projet.  
Prenant en compte ce qui précède, la revue juge la performance de la Banque globalement satisfaisant dans la mise du projet. 
 
j. Evaluation globale:  
 
L’analyse de la performance des acteurs indique qu’en dépit des faiblesses constatées au niveau de la préparation du projet, la 
Banque a su faire preuve de flexibilité en permettant l’ajustement permanent du projet par rapport aux nouvelles technologies 
sans cesse évolutive. Quant à l’emprunteur, la non maîtrise des règles de procédures de la Banque conjugué à la dissolution 
prématurée de la structure en charge du suivi du projet ont eu un impact néfaste sur la performance de ce dernier.  Prenant en 
compte la complexité du projet et l’évolution rapide de la technologie dans le fonctionnement des systèmes de paiements, il 
ressort que la mise en œuvre du projet a été globalement satisfaisant en dépit du retard important enregistré dans la production 
des extrants. 
  

 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés:  
 
Le RAP a tiré des leçons sous forme de recommandations qui sont pertinentes avec la mise en œuvre du projet dont les plus 
importantes ont été reformulées de la façon suivante : 
  
Au titre de l’emprunteur : 
 
S’attacher pour les projets futurs, à créer et maintenir les conditions favorables au respect de la date limite du dernier 
décaissement et d'atteinte des objectifs du projet à travers :  
 

• un maintien des structures en charge de l'exécution du projet pendant toute la durée de vie du projet pour conserver la 
mémoire et la compétence sur les sujets traités ;  

• impliquer et à communiquer de façon continue avec les bénéficiaires du projet  pour une meilleure adhésion et une 
meilleure appropriation des résultats du projet. 

 
Pour ce qui est de la Banque :  
 

• auditer les systèmes de passation de marchés des bénéficiaires pour s’assurer de sa crédibilité dans le but de réduire 
significativement la durée des processus de passation des marchés ; 

• effectuer un suivi de la réalisation des actions BCEAO qui découlent des études financées par le prêt FAD par 
exemple, la mise en œuvre du système de garantie qui assure l’autoprotection du système de compensation ; 

• s’assurer de l’existence des conditions d’utilisation immédiate des fonds de la Banque avant l’approbation des accords 
de financement proposés par le client notamment en rapport avec le nombre de projet menés en parallèle, ressources et 
compétences mobilisées sur chacun des projets, prérequis nécessaires (ex, disponibilité des réseaux), nombres 
d’acteurs concernés (plusieurs pays, banques commerciales), plan de migration. Pour cela, elle doit s’appuyer sur des 
bench marks de projets similaires réalisés dans d’autres pays. 
 

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. Le RAP a été posté sur PCR box le 6/08/2010, soit plus de 8 mois après la date du 
07/12/2009, correspondant à celle du dernier décaissement du projet. Par conséquent, le RAP n’a pas été fourni dans les délais 
maximum de 6 mois après l’atteinte du niveau de décaissement de 85% conformément aux nouvelles procédures de la Banque. 
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7. RESUME DE L’EVALUATION  

Critères RAP 
Revue 

de 
RAP 

Raison de désaccords/Commentaires 

Pertinence du projet   
3 3 

Le projet est en phase avec les objectifs d’intégration de la 
zone UEMOA et les orientations de la Banque en matière 
d’intégration 

Réalisation des résultats: 
4 3 

Au moment de la Revue, une seule activité du projet était 
toujours est en cours et sa finalisation est prévue pour février 
2011.  

Réalisation des effets: 
3 3 

En dépit des retards enregistrés dans la production des 
extrants, la réalisation des effets est globalement satisfaisante 

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

1 1 Le projet pourrait accuser plus de 48 mois de retard  

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

- 3 Il y’a eu des surcoûts de près de 2,6 milliards de FCFA 

Efficience globale dans la réalisation des 
résultats et des effets 1 2 

Efficience globale du projet dans la réalisation des résultats et 
des effets est peu satisfaisante  

Risque de durabilité des effets 
_ 3 

La crédibilité de la BCEAO et le fort engagement des pays de 
l’UEMOA confère un risque modéré à la durabilité des 
acquis du projet 

Performance de l’emprunteur  2 2 Les performances de l’emprunteur ont été peu satisfaisantes 
Performance de la Banque  3 Les performances de la Banque ont été satisfaisantes 
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                           

- 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.                                  X 

Action de suivi par OPEV: 
 
Effectuer le suivi de la réalisation par le BCEAO 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) 
 

MAHDI AHMED, analyste financier, OSGE2 (interviewé) 
  

• Documents/rapports et base de données  
 

1. Rapport d’évaluation du projet, 
2. Accord de prêt 
3. Tableaux de décaissement et Ledger 
4. Rapports d’activités 
5. Rapports d’audit 
6. Aide mémoires des missions de la Banque 
7. Inventaire biens et services 
8. Rapports annuels systèmes de paiement 2007 2008 
9. Demandes de prorogation du prêt FAD 
10. Demandes de réallocation du prêt FAD 
11.  Rapports de suivi financier trimestriel 
12. Statistique macroéconomique de la Banque 
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.  
 
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 de la région. 

3 3 

En visant la sécurisation financière interbancaire tout 
en réduisant les risques systémiques, le projet 
favorise le développement économique de la zone 
UEMOA.  

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 et les 
délais optimistes au regard de la complexité de 
certaines activités et de la forte évolution de la 
technologie dans les domaines d’intervention. 

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

4 4 
En contribuant à terme au renforcement de 
l’intégration régionale, les objectifs du projet sont 
conformes à la stratégie régionale de la Banque   

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

4 4 
Le projet est en phase avec les priorités générales de 
la Banque en matière de gouvernance et notamment 
en matière d’amélioration des flux financiers. 

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

- 3 

La forte évolution de la technologie dans les 
domaines de la sécurisation des flux financiers au 
niveau régional requiert une mise à jours permanente, 
ce qui confère une pertinence des objectifs du projet 
après l’achèvement de celui-ci. 

 

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 causalité. 

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

3 3 
La formulation des objectifs et des impacts facilite 
leur évaluation 

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

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

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

4 3 

Il est apparu que l’engagement des autorités de la 
BCEAO, des banques commerciales et des ministres 
de finances des pays membres de l’UEMOA était à la 
hauteur de la complexité du projet. Cependant, 
certains acteurs de la mise en œuvre n’avaient pas la 
détermination nécessaire pour assurer la bonne 
exécution du projet. 

5 La conception du projet contient 
une analyse satisfaisante des 
risques 

4 3 
les risques inhérents à la mauvaise coordination entre 
les bailleurs de fonds n’ont pas été analysés.   

6. Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et /ou autres processus sont 

2 2 
Ce sont les règles et procédures d’acquisition de 
biens et services de la Banque qui ont été utilisés 
dont la non maîtrise par les acteurs ont engendré des 
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fondés sur les systèmes qu’utilise 
déjà le gouvernement et/ou 
d’autres partenaires.  

retards dans le processus d’acquisition.  

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

3 3 

Les responsabilités ont été clairement définit dans le 
rapport d’évaluation. Cependant, la dissolution de la 
MRSMP avant la date limite du dernier décaissement  
a engendré une perte d’efficacité du fait du 
réapprentissage des nouveaux contributeurs au 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. 

3 3 

La documentation indispensable à la mise en œuvre 
du projet était disponible mais la faiblesse de leur 
maîtrise par les utilisateurs a occasionné des délais 
retards importants dans le traitement des dossiers. 

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

2 2 
Par manque de données, le suivi de certains 
indicateurs n’a pas été effectif  

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

2  2 
L’appréciation non satisfaisante des tâches du projet, 
n’a pas permis la collecte optimale des données de 
référence. 

Réalisatio
n des 
produits * 

Réalisation 1 
mise en place d’un système de 
règlement en temps réel pour les 
transactions de gros montants 
(RBTR) dans la zone  

4 3 
Outre la sécurisation des flux sur le réseau d’accès 
BCEAO qui était toujours en cours, les autres actions 
y relatives ont été réalisées. 

Réalisation 2 
un nouveau système de 
compensation pour les paiements 
de masse de petits montants 
performant  

4 4 
Le nouveau système de compensation est 
opérationnel dans tous les pays de l’UEMOA 

Réalisation 3 
un système de paiements par carte 
interbancaire dans l’UEMOA est 
opérationnel  

4 4 
le système de paiements par carte interbancaire dans 
l’UEMOA est opérationnel de façon satisfaisante 

Réalisation 4 
Disponibilité d’un réseau de 
télécommunication de qualité, 
efficace et performant à l’échelle 
régionale avec la remise à niveau 
du système existant  

NA NA 
Activité non réalisée par la Banque parce que pris en 
charge par les banques de second rang. Le réseau a 
99% de disponibilité depuis 2004. 

Réalisation 5 
 
Gestion du projet 

3 3 

Cette rubrique comportait des actions de formation, 
d’information, d’étude et d’audit qui ont été réalisées. 
Cependant, la campagne de communication qui a 
débuté en août 2010 pour 6 mois est toujours en 
cours. 

NOTE GLOBALE D’EXTRANT 4 3 Satisfaisant 

Réalisation 
des Effets 

Effet 1 
Augmentation des transactions en 
monnaie scripturale 

4 4 
les transactions en monnaie scripturale ont progressé 
de 11,68% en moyenne par an  entre 2005 et 2008 
pour un objectif de 10% à partir de 2005 

Effet 2 
Amélioration de l’efficacité des 
transactions financières 
interbancaires 

4 4 

Les transactions financières interbancaires sont 
réalisées en temps réel depuis 2005 

Effet 3 
Satisfecit des utilisateurs du 
nouveau système 

4 3 
Une enquête en 2006 dans les pays équipés a montré 
la satisfaction des bénéficiaires. Il n’y a pas eu de 
nouvelle enquête de 2006   

Effet 4 
amélioration de l’efficacité du 
système de règlement  

4 4 

95% des paiements sont effectués en moins de 15 mn 
en 2004  contre un objectif initial de 90% en 2005 et 
l’ordre de paiement est traité en moins d'une minute 
depuis le démarrage contre un objectif d’au moins 30 
mn. Par ailleurs, les rejets sont inférieurs à 0,1% 
conformément à l’objectif de moins 1% de rejet. 
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Effet 5 
réduction des délais de 
compensation et des coûts de 
transactions   

4 4 

les virements sont réglés entre banques à J et les 
chèques à J+1 quel que soit l'endroit où ils sont remis 
et les coûts ont baissé de 41,18% contre un objectif 
de 25% 

 Effet 6 
augmentation du nombre de cartes 
bancaires en circulation 
 

2 2 
l’objectif de 800 000 cartes bancaires en circulation 
en 2004 n’a été atteint qu’en 2008 

Effet 7 
Progression du taux de 
bancarisation  

- 2 

La réalisation tardive de la campagne de 
communication (en cours) n’a pas permis de faire 
progresser significativement  le taux de bancarisation 
qui est passé de 8,2% en 2004 à 8,9% 2007. 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
DU PROJET 4 3  

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

Développement institutionnel  NA 
 

Genre - NA 
L’aspect genre n’a pas été pris en compte dans le 
cadre du projet 

Environnement  - NA 

Les travaux de génie civil du volet communication du 
projet n’auront pas d’impact négatif sur 
l’environnement. Par conséquent le projet a été classé 
catégorie III.   

Réduction de la pauvreté - 3 

En dépit des effets des crises financière et 
économique, la zone UEMOA a enregistré une 
croissance annuelle en terme réel de 3,66% entre 
2004-2009 contre une croissance annuelle de moins 
de 1% (0,86%) en moyenne sur période 1999-2003.  

Développement du secteur privé - 2 
Le taux de progression annuel des investissements 
privés a été de 11,68% en moyenne contre un objectif 
annuel de 15% par pays. 

Intégration régionale - 3 
Sur la période 2004-2009, les échanges intra et inter 
communautaires ont progressé en moyenne de 
15,4%. 

Autre (A spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
ADDITIONNEL  DU PROJET - 3 

Satisfaisant 

Efficience 
dans la 
réalisation 
des 
extrants & 
des effets 

Respect du calendrier 1 1 
Le projet pourrait accuser plus de 48 mois de retard 
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 (Respect des coûts 
financiers) 

- 3 
Il y’a des surcoûts de 2,6 milliards de FCFA 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 

1 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) 

- 3 

Comme l’a souligné le RAP, le fort engagement des 
pays de l’UEMOA conjugué à la crédibilité de la 
BCEAO rend modéré les risques de viabilité des 
acquis du projet en dépit des déficiences sécuritaires 
constatés du système. 

* 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 l /significative (S) :   2 
(iii)  Modéré (M) :   3 
(iv) Négligeable (N): 4 
(v) NA 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validat
ion  

OPEV 

Justification / raison de l'écart / déconnexion / 
Commentaires 

Performanc
e de la 
Banque 

Conception et état de préparation 

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

3 3 
En visant la sécurisation financière interbancaire tout en 
réduisant les risques systémiques, le projet favorise le 
développement économique de la zone UEMOA.  

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 et les 
délais optimistes au regard de la complexité de certaines 
activités et de la forte évolution de la technologie dans les 
domaines d’intervention. 

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

4 4 
En contribuant à terme au renforcement de l’intégration 
régionale, les objectifs du projet sont conformes à la 
stratégie régionale de la Banque   

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

4 4 
Le projet est en phase avec les priorités générales de la 
Banque en matière de gouvernance et notamment en 
matière d’amélioration des flux financiers. 

5. Ex-post Relevance of 
objectives  

 3 

La forte évolution de la technologie dans les domaines de 
la sécurisation des flux financiers au niveau régional 
requiert une mise à jour permanente, ce qui confère une 
pertinence des objectifs du projet après l’achèvement de 
celui-ci. 

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 causalité. 

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

3 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 causalité. 

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

3 3 
La formulation des objectifs et des impacts facilite leur 
évaluation 

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

4 3 
Les principaux risques et les hypothèses clés ont été 
identifiés et consignés dans le cadre logique.  

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

4 3 

Il est apparu que l’engagement des autorités de la 
BCEAO, des banques commerciales et des ministres de 
finances des pays membres de l’UEMOA était à la 
hauteur de la complexité du projet. Cependant, certains 
acteurs de la mise en œuvre n’avaient pas la 
détermination nécessaire pour assurer la bonne exécution 
du projet. 

11. Les systèmes de 
passation des marches, de 
gestion financière, de suivi 
et /ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes 
qu’utilise déjà le 
gouvernement et/ou d’autres 
partenaires.  

2 3 

les risques inhérents à la mauvaise coordination entre les 
bailleurs de fonds n’ont pas été analysés.   

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

4 3 

Les responsabilités ont été clairement définit dans le 
rapport d’évaluation. Cependant, la dissolution de la 
MRSMP a engendré une perte d’efficacité du fait du 
réapprentissage des nouveaux contributeurs au projet.  
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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. 

3 3 

La documentation indispensable à la mise en œuvre du 
projet était disponible mais la faiblesse de leur maîtrise 
par les utilisateurs a occasionné des délais 
supplémentaires importants. 

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

2 2 
Par manque de données, le suivi de certains indicateurs 
n’a pas été effectif  

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

2 2 
L’appréciation non satisfaisante des tâches du projet, n’a 
pas permis la collecte optimale des données de référence. 

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

3 3 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 

0  NA 

Le RAP a attribué une note zéro à cette rubrique qui est 
non conforme au Format du RAP. Le projet est de 
catégorie III, donc sans effets négatifs majeurs sur 
l’environnement 

 

• Dispositions 
fiduciaires 

4 3 

Le RAP n’a pas analysé cet aspect du côté de la Banque. 
On note que les dispositions en matière de gestion 
financière et à d’audit annuel du projet ont été prises et 
les différents rapports ont toujours été examinés par la 
Banque et des recommandations y relatifs formulées. 

 • Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

4 3 
La Banque a respecté globalement ses engagements en 
décaissant les fonds du prêt, en dépit de quelques 
faiblesses relevées pendant la préparation 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. 

3 3 

La Banque a été assez régulière en matière de 
supervision à partir de 2006 avec au total 7 missions 
pendant la mise en œuvre du projet. Cette situation 
s’explique d’une part par l’utilisation tardive de l’apport 
de la Banque (à partir de 2006) et de la création du 
nouveau département  (OSGE) en charge de l’appui aux 
réformes. 

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

4 3 

Comme l’a stipulé le RAP, la surveillance du projet a été 
satisfaisante à travers un examen régulier des différents 
rapports périodiques (exécution et audit), des justificatifs 
des FDR et des dossiers d’acquisition. Cependant, la 
Banque a accusé quelques fois des retards dans l’octroi 
des ANO 

 

Le RAP a été fourni à temps 4 1 

Le RAP a été posté sur PCR box le 6/08/2010, soit plus 
de 8 mois après la date du 07/12/2009, correspondant à 
la date du dernier décaissement du projet. Par 
conséquent, le RAP n’a pas été fourni dans les délais 
maximum de 6 mois après l’atteinte du niveau de 
décaissement de 85%. 

 NOTE PARTIELLE SUR 
LA SUPERVISION 3,8 3 

 
 

 NOTE GLOBALE SUR 
LA PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

3,4 3 Satisfaisant 
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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 

Les responsabilités des acteurs ont été bien définies. 
Toutefois, au regard des retards accusés dans la mise en 
œuvre, la BCEAO a supprimé en fin 2009 la structure de 
gestion du projet, ce qui retardé davantage la mise en 
œuvre de activités restantes.  

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 

Les documents requis étaient disponibles, mais leur non 
maîtrise par certains acteurs au niveau de la BCEAO a 
engendré difficulté dans les processus d’acquisition. 

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

2 3 
Les indicateurs et le plan de suivi ont été definis dans le 
rapport d’évaluation qui a été approuvé par les autorités 
de la Banque 

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

2 2 

Il n’y a pas de définition d’une situation de référence du 
fait que la Banque n’a pas su bien apprécier la nature des 
tâches qui restaient a exécuter. 

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 

Le RAP a attribué une note zéro à cette rubrique qui est 
non conforme au Format du RAP. Le projet est de 
catégorie III, donc sans effets négatifs majeurs sur 
l’environnement 

• Dispositions 
fiduciaires  

4 4 

L’emprunteur transmet régulièrement les justificatifs des 
FDR et des rapports d’audits annuels, même si cela s’est 
fait de fois avec du retard. Aucun manquement grave n’a 
été relevé. 

• Accords conclus 
dans le cadre du 
projet  

2 2 
L’entrée en vigueur du prêt à certes accusé un  léger 
retard, mais les engagements en matière de délais 
d’exécution n’a pas été respecté.  

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

2 2 

L’emprunteur a toujours pris bonne note des 
recommandations de la Banque. Cependant, il y’a eu des 
injustifié dans le processus d’acquisition après l’octroi de 
l’ANO.  . 

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

2 2 
Le suivi interne au niveau de la BCEAO était 
relativement faible. 

Note partielle de la mise en 
œuvre  

2,5 2  
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NOTE GENERALE DE 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

2,25  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 - 3  

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

NOTE DE MISE EN OEUVRE - 3  

NOTE SUR L’UTILISATION - 3  

 OVERALL M & E  
PERFORMANCE SCORE 

- 3 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 a été bien rédigé, ce qui facilite la lecture et 
surtout la compréhension. Par ailleurs, les éléments 
de preuves sont assez dans le Rap et au niveau des 
annexes du RAP 

2. Degré d’objectivité des notes dévaluation du RAP  3 
Les notations sont objectives en dépit des quelques 
notes jugées non conforme et qui ont fait l’objet de 
révision par la revue. 

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 

Les notations des différentes sections du RAP sont 
cohérentes avec la notation globale. 

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 mettre en exergue les facteurs qui ont 
affecté la mise en œuvre du projet, notamment 
l’engagement des banques commerciales  

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

3 
Les questions fiduciaires et les aspects liés aux 
principes de la Déclaration de Paris ont été abordés 
de façon satisfaisante 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) 

3 
La production régulière des rapports d’exécution 
ainsi que les annexes du RAP rendent accessibles les 
éléments de preuve. 

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

3 
Le RAP a su tirer des leçons pertinentes en rapport 
avec la mise en œuvre du projet. 
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9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP   
Le RAP a respecté le format en vigueur de la Banque 
et est assez clair 

Autres  (à spécifier)  
 

Note sur la qualité du RAP  3 
La qualité du RAP est satisfaisante 

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

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

1 

Le RAP a été posté sur PCR box le 6/08/2010, soit 
plus de 8 mois après la date du 07/12/2009, 
correspondant à la date du dernier décaissement du 
projet. Par conséquent, le RAP n’a pas été fourni 
dans les délais maximum de 6 mois après l’atteinte 
du niveau de décaissement de 85%. 

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 active de 
l’emprunteur et de l’implication de SNFO. La 
Banque mondiale et le FMI ont été également 
rencontrées par la mission de préparation de la 
Banque..  

3. Autres aspects (à spécifier) -  

Note sur la conformité du RAP  2 Peu satisfaisant 

 
 
 


