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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d'Appui à la Croissance Accélérée et au Climat des Affaires (PASCACAF) 

  Code du projet: P-BF-K00-009 Numéro du prêt : Appui Budgétaire Général/ Prêt FAD N°2100150024644 

  Type de projet : Appui 
budgétaire général 

Secteur: Gouvernance du secteur public  

  Pays: Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3) : 3 
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture (prêt) 

  Date d’approbation : 20/09/2011 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : Octobre 
2011 

  Date de signature : 26/09/2011 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2012 

  Date d’entrée en vigueur : 
17/10/2011 

Restructuration :  Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 17/10/2011 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée :  

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 16/11/2011 

  

b. Sources de financement 
Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 
Montant décaissé 

(MUC) : 
Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 50 millions 50 millions 100% 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) : 
Banque mondiale, Union 
européenne, France Danemark, 
Pays Bas et Suède 

371 900 000 436 340 000 117,33% 

  TOTAL : 421,9 millions 486,34 millions 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et Programmes 
Financiers (SP-PPF)/ Ministère de l’Economie et des Finances  

c. Responsable du projet au sein de la Banque 
Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M.J.K. LITSE, Directeur ORWA M.J.K. LITSE, Directeur ORWA 

  Directeur sectoriel M.A CHERIF, Représentant Résident pi  G.K.NZAU-MUETA, Représentante 
Résidente 

  Responsable sectoriel I.N. LOBE. Directeur, OSGE I.N. LOBE. Directeur, OSGE 

  Coordinateur d’activités M.S. N’GUESSAN, Chef de Division P.i 
OSGE.1 

J.L. BERNASCONI, Chef de Division 
OSGE.1 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

A. COULIBALY, Expert en Chef en 
Gouvernance, OSGE.1 

Mme. K. ISSABRE SOW, Spécialiste en 
Finances publiques 

  Chef de l’équipe du RAP  Tankien DAYO, Macro-économiste, BFFO  

  Membres de l’équipe du RAP  Baba TOP, Consultant économiste 

d. Données des Rapports 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Date du RAP :  

  Dates de la mission du RAP : De : 26 novembre 2012 Au : 4 décembre 2012 

  Date de RAP-EVN : 15 octobre 2014 

  Évaluateur/consultant : SIE TIOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Chargé du projet: SANOU MATHIAS 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 

 
Le PASCACAF est le sixième appui budgétaire général de la Banque au Burkina Faso. Il s’inscrit dans la continuité 
des précédents Appuis budgétaires (PASRP I à V) soutenus, par la Banque et d’autres bailleurs de fonds 
multilatéraux dont, notamment, la Banque mondiale et l’Union européenne. Il repose sur les orientations de la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de développement Durable (SCADD) 2011-2015 par le Gouvernement et qui 
accorde une haute priorité à l’accélération de la croissance économique tiré 
 
En adoptant la SCADD en décembre 2010, le Burkina s’est fixé comme objectif de réaliser une croissance 
économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau des revenus, la qualité de 
vie de la population et soucieuse du respect du principe de développement durable. Le Gouvernement avait besoin 
de ressources adéquates et prévisibles pour assurer le financement des actions prioritaires (2011-2013) de sa 
nouvelle stratégie de développement, définies de façon participative avec l’ensemble des parties prenantes et en 
étroite collaboration avec les PTFs.  
 
D’une façon générale, la mise en œuvre du Programme des réformes devrait avoir un impact sur la croissance 
économique du pays et par conséquent sur l’élévation du niveau de vie des burkinabés. La finalité même du 
PASCACAF est de réduire la pauvreté à travers une meilleure allocation des ressources publiques et un 
environnement des affaires plus attrayant pour le secteur privé, créateur d’emplois et de richesses. 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
L’objectif global du programme est d’appuyer la mise en œuvre de la SCADD à travers la promotion d’une croissance 
accélérée et la rationalisation de la gestion des ressources publiques. Les objectifs spécifiques sont : a) la promotion 
de la croissance et de la diversification de l’économie, b) l’amélioration de l’environnement des affaires pour le 
rendre plus attractif pour le secteur privé et c) la poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 
dépenses publiques. 

Selon le CLAR, les effets attendus sont les suivants : 

1- Cadre macro-économique consolidé  
2. Exportations diversifiées et Economie diversifiée  
3. Environnement des affaires est plus attractif  
4. La gestion budgétaire est renforcée  
5. Le système des marchés publics est consolidé  
6. La gouvernance dans le secteur des infrastructures améliorée  

 
c. Produits et bénéficiaires visées: 

 
Conformément au CLAR, les principaux produits attendus sont les suivants : 
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Produit 1: Protocoles de cessions aux différentes sociétés cotonnières renouvelés. 
1.1 Rééquilibrage de zones de coton 
Produit2: Fonds de promotion des exportations créé (FAPEX) et ONAC transformé en une Agence de promotion des 
exportations 
2.1 Niveau des exportations totales  
Produit3: Création de l’organisme de normalisation de certification et de métrologie  
3.1 Décret de creation 
Produit4: Guichet unique de commerce extérieur utilisant le système ORBUS  
4.1 Nombre de guichet pour les formalités d’importation et d’exportation 
Produit5: Stratégie d’implantation du Partenariat Public Privé et son plan d’actions adoptés 
5.1 Disponibilité de la stratégie 
Produit6: Centre de facilitation des investissements miniers créé 
6.1 Décret et arrêtés de création du CEFIM 
Produit7: Les six Directives portant:  (i) code de transparence dans la gestion des finances publiques; (ii) loi de 
finances; iii) règlement général sur la comptabilité publique; (iv) nomenclature budgétaire de l’Etat; (v) plan 
comptable de l’Etat (PCE); et (vi) tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) sont internalisées dans le cadre 
juridique national. 
7.1 Décrets de transposition  
Produit8: Budgets programmes (BP) élaborés  
8.1 Nombre de budgets programmes 
Produit9: Système intégré des marchés publics (SIMP) finalisé  
9.1 Nombre d’acteurs connectés 
Produit10: Code d’éthique des marchés publics élaboré 
10.1 Disponibilité du décret 
Produit11: Mise en place de l’AGETIB 
11.1 Opérationnalisation de l’AGETIP 
Produit12: Plate-forme Intégrée de Gestion des Infrastructures (PLAGIRO) mise en place. 
12.1 Disponibilité d’informations fiables sur la gestion des infrastructures 
 
Les principaux bénéficiaires visés sont : 
 

- La population burkinabé, notamment les couches pauvres et vulnérables qui pourront bénéficier des effets 
liés à   une meilleure gestion des ressources publiques ; 

- Les administrations financières de l’Etat dont les capacités opérationnelles seront renforcées grâce à la mise 
en œuvre des réformes de rationalisation de la gestion des finances publiques ; 

- la SOFITEX et les autres acteurs de la filière Coton (producteurs et sociétés cotonnières) ;  
- le secteur privé qui aura accès au capital de la SOFITEX ; 
- l’Office National du Commerce Extérieur (ONAC) qui verra son statut changé en une Agence de Promotion 

des Exportations (APEX) ; 
- Les femmes qui auront davantage accès aux moyens de création d’entreprise ; 
- Les régions pourront bénéficier du renforcement des capacités des antennes de la Maison de l’Entreprise. 

 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le PASCACAF se décline en deux composantes qui sont : (a) la création des conditions propices à la croissance et à 
la diversification de l’économie, (b) le renforcement de la gouvernance financière et économique. Les principales 
mesures à réaliser par Gouvernement sont les suivantes (cf. matrice des mesures du PASCACAF) : 
 
 Composante A : « Création des conditions propices à la croissance et à la diversification de l’économie », 
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A1.1- Poursuivre la politique de réajustement des zones cotonnières par la cession des 51% des actions de l’Etat 
dans la SOFITEX au secteur privé ;  
A1.2Le rééquilibrage des zones de production à travers la révision des protocoles de cessions aux différentes 
sociétés cotonnières  
A2.1 Mettre en oeuvre le plan d’actions de la politique de promotion du commerce  
A2.2- Créer l’Organisme de normalisation de certification et métrologie  
A2.3- Transformer l’ONAC en une Agence de promotion des exportations  
A2.4- Créer un Fonds de promotion des exportations (FAPEX)  
A2.5 -Entreprendre une Etude sur les nouvelles filières de production  
A3.1- Mettre en place les structures et élaborer des guides et outils de sécurisation foncière en milieu rural  
A3.2- Adopter une stratégie d’implantation du Partenariat Public-Privé (PPP) et son plan d’actions  
A3.3- La mise en place d’un guichet unique de commerce extérieur utilisant le système ORBUS  
 
Composante B : « Renforcement de la gouvernance financière et économique » 

B1.1- Internaliser les directives UEMOA de 2009 sur les finances publiques dans le cadre juridique national  
B1.2- Elaborer les budgets programmes de 16 Ministères pour le Budget-Programme de 2012-2014  
B1.3 Elaborer les budgets-programmes de tous les Ministères et Institutions pour le Budget-Programme 2013-2015  
B1.4- Renforcer le système intégré des marchés publics afin de relier les acteurs et de permettre la production de 
statistiques fiables et exhaustives  
B1.5- Elaborer et adopter un Code d’éthique des marchés publics  
B2.1- Opérationnaliser l’AGETIB  
B2.2 - Mettre en place la Plateforme-Intégrée de Gestion des Infrastructures routières (PLAGIRO) pour assurer une 
gestion plus rigoureuse des contrats de marchés dans le secteur et éviter les dépassements de coûts préjudiciables 
à la rentabilité des ouvrages.  
 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
Le RAP a attribué la note 4 (très satisfaisante)  à la pertinence de l’objectif de développement du projet sans 
éléments de preuves à l’appui. En outre, l’alignement du PASCACAF sur la SCADD le principal document de la 
stratégie de développement du Gouvernement, a été occulté. 
 
 En s’inscrivant dans la continuité des précédentes opérations d’appui aux réformes de la Banque dont il est appelé 
à renforcer les acquis, le PASCACAF vise à appuyer la mise en de la SCADD qui est le cadre de développement 
socio-économique du Burkina Faso.  Il ambitionne de contribuer à la réalisation des objectifs de la SCADD travers la 
consolidation du cadre macro-économique, l’amélioration de l’environnement des affaires et de la gouvernance 
économique et financière. 
 
Il est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque définie dans le DSPAR 2005-2009 étendu à 2011 et dont les 
orientations restent alignées sur celles de la SCADD puisque ses deux piliers sont : (i) la promotion de la 
diversification de l’économie et (ii) l’amélioration des conditions de vie des populations notamment les groupes 
vulnérables. Outre, le PASCACAF s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Banque en matière de 
gouvernance pour la période 2008-2012, qui consacrent l’amélioration de l’environnement des affaires et la 
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gouvernance financière comme des axes prioritaires. Au regard des éléments qui précèdent la revue valide la 
notation très satisfaisante (4)  du RAP. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 

Le RAP a accordé la note 3 (satisfaisante) à la pertinence de la conception du projet. Mais il n’a pas suffisamment 
mis en exergue les forces et faiblesses. En effet, Il apparait que conception du PASCACAF présence un certains de 
forces :  

(i) Un certain nombre d’études analytiques et de consultations qui soutiennent l’opération d’appui 
budgétaire proposée.  

(ii) la collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds ; la présence du Bureau National 
BFFO, qui permet d’assurer une participation active au dialogue avec les autres partenaires membres 
du Protocole CGAB-SCADD, notamment dans le cadre du suivi de la matrice des critères de 
performance et de décaissement des appuis budgétaires généraux.  

(iii) des leçons tirées des opérations similaires précédentes et de la revue indépendante des opérations 
d’appui aux reformes réalisée en 2010 par OPEV, notamment poursuivre la combinaison de l’appui 
budgétaire général avec un appui institutionnel ciblé afin d’assurer une prise en compte effective des 
besoins de renforcement des capacités ;  tenir compte du délai d’exécution relativement court des 
programmes d’appui budgétaire dans le ciblage des réformes à soutenir, leur échéancier ainsi que les 
indicateurs de suivi ; définir les conditionnalités de manière à ce qu’elles puissent s’adapter à 
l’évolution des indicateurs/mesures de la matrice ; renforcer la gouvernance dans le domaine des 
infrastructures afin de développer la complémentarité nécessaire avec les opérations proposées sous 
le pilier 1 du DSPAR, à savoir la promotion de la diversification de l’économie. 

En dépit de ces atouts, la conception n’a pas été entièrement favorable à l’obtention de résultats. Parmi les 
faiblesses on note que : (i)  certaines mesures du programme étaient ambitieuses au vu des capacités 
institutionnelles et humaines nationales de mise en œuvre et de la durée du programme ; (ii) les mesures servant de 
conditions de décaissement ont été relativement mieux suivies que les autres mesures du programme ;  (iii) les 
critères relatifs au PEFA ne peuvent être renseignés, la durée qui sépare deux exercices PEFA étant en moyenne de 
4 ans alors que la durée des programmes d’appui budgétaire est d’un an.  Au regard des forces et faiblesses 
constatées la  revue valide la note de 3 du RAP. 
. 
EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 
L’évaluation montre que sur les  6 effets du CLAR, 4 sont satisfaisants, 1 très peu satisfaisant et il manque des 
données pour évaluer le dernier restant. Ainsi, dans l’ensemble, le cadre macroéconomique a été consolidé. la 
croissance a atteint 4,2% en 2011 et est estimée à 8% pour l’année 2012, avec une amélioration des revenus par tête 
de 3,4% et 5,7%. Les efforts de diversification des exportations et de l’économie sont satisfaisants. L’environnement 
des affaires est devenu plus attractif. La  gouvernance dans le secteur des infrastructures s’est améliorée. En 
revanche, le système des marchés public n’a pu être consolidé. L’indicateur PEFA PI-2B n’étant pas disponible, il 
n’est pas possible d’évaluer l’effet relatif au renforcement de la gestion budgétaire. Mais  parmi les réformes initiées 
et non achevées dans la période couverte par le programme figure la transposition des directives des finances 
publiques de l’UEMOA dans le cadre juridique national.   La revue n’est pas en mesure de confirmer la note 3 
(satisfaisante) du RAP. Elle attribue la note 2 au regard de ce qui précède ainsi que des contraintes liées à 
l’attribution des résultats dans un environnement multi bailleurs. 
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d. Efficacité dans la production des extrants:  
 

Contrairement au RAP qui estime le taux de réalisation global  des produits  à 77%, les performances semblent 
plutôt mitigées en ce qui concerne l’efficacité dans la réalisation des extrants. En effet l’évaluation révèle que sur les 
12 produits attendus, 5 ont atteint un niveau de réalisation très satisfaisant et 1 satisfaisant. Pour le reste les 
progrès sont surtout très peu satisfaisants. Le RAP est surtout optimiste sur le fait que certaines cibles des produits 
pourraient être atteintes même avec un certain retard. Mais les progrès n’étaient pas substantiels,  en 2013, bien 
après la date de clôture du programme,  pour certaines réformes annoncées à savoir : (i) le rééquilibrage de zones 
de coton au profit des autres sociétés cotonnières et l’ouverture du capital de la SOFITEX,  (ii) le Décret et les 
arrêtés de création du CEFIM, (iii) la mise en place de la plateforme intégrée de gestion des infrastructures 
(PLAGIRO), (iv) le Code d’éthique des marchés publics conditionné au programme de l’UEMOA, etc. Les textes du 
RAP lui-même indiquent les mesures servant de conditions de décaissement ont été relativement mieux suivies que 
les autres mesures du programme. La revue n’est pas en mesure de valider la note 3 du RAP. Elle attribue plutôt la 
note 2 (peu satisfaisante). 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 

Il ressort du RAP que les notations sont satisfaisantes pour les effets (84%) et pour les produits (77%), donnant 
ainsi une notation de l’objectif de développement satisfaisante (3). La revue ne valide pas cette note et  attribue la 
note  2 « peu satisfaisant » en combinant les notes des effets et produits. 
  
 

f. Bénéficiaires: 
 
Le RAP couvre l’ensemble des bénéficiaires par catégorie :  
 

 Au niveau de la population dans son ensemble, le revenu par tête a augmenté de 3,4% et les mesures prises 
ont permis d’adresser certaines inégalités sociales décriées par les populations et les dépenses sociales 
ont progressé de 31,6% pour se situer à 391,2 milliards de FCFA. 
 

 Les dépense pour la santé des femmes et autres dépenses de réduction de la pauvreté sont passées de 82,1 
milliards FCFA en 2010 à 138,4 milliards FCFA en 2012.  

 
 les réformes engagées ont permis aux femmes de créer 1052 entreprises et de bénéficier de 35,4% de la part 

des ressources allouées aux dépenses sociales, soit 138,4 milliards de FCFA sur 391,2 milliards de FCFA.  
 

 Le programme a permis de renforcer directement les institutions chargées de la mise en œuvre des 
réformes, notamment les structures du MEF , les ministères sectoriels impliqués dans la chaîne de la 
commande publique 

 
 Les exportateurs vont bénéficier désormais des services de la nouvelle Agence de Promotion des 

Exportations (APEX) née de la transformation de l’ONAC. 
 

 57 départements ministériels et institutions ont vu leurs capacités renforcées en matière de Budget-
programme.  

 
 Les antennes de la Maison de l’Entreprise dans les régions ont été renforcées pour accompagner la 

création d’entreprises et accompagner les promoteurs et promotrices d’activités.  
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g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 

Le Programme PASCACAF a été exécuté conformément au calendrier de départ, c’est-à-dire sur (12) mois. 
Toutefois, le décaissement de la deuxième tranche programmé pour juin 2012, a connu un certain décalage et n’est 
intervenu que le 7 novembre 2012, en raison du retard dans la mise en œuvre d’une des conditions. Par conséquent, 
la revue juge le respect du calendrier globalement satisfaisant.  
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
 
N.A tout comme le RAP. Il s’agit d’un prêt au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié.  La 
contribution du programme de réformes politiques à la croissance économique demeurent difficiles à cause de 
l’insuffisances de preuves et du problème d’attribution des résultats. Toutefois, il convient de mentionner à 
consolidation du cadre macro-économique, la croissance ayant atteint 4,2% en 2011 et est estimée à 8% en 2012. 
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
 
En l’absence de discussion des textes du RAP, la NE RAP n’a pas valeur ajoutée  
 

La revue convient avec le RAP du respect général des clauses,  systèmes et procédures.  Les décaissements ont été 
totalement effectués et les engagements budgétaires entièrement respectés. Mais elle n’est pas d’avis en ce qui 
concerne la satisfaction dans les délais des conditions de décaissements de la deuxième tranche.  Des mesures 
importantes comme la transposition des directives de l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques, le 
Fonds de Promotion des Exportations la mise en place de la Plateforme intégrée de gestion des Infrastructures, 
n’ont pu être réalisées dans les temps délais. Un mécanisme de gestion et de suivi-évaluation des programmes 
d’appui budgétaire a été mis en place dans le cadre du CGAB/SCADD, mais le suivi de la mise en œuvre des 
mesures relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) n’a pas été très efficace et ses 
capacités de pilotages et d’animation du dialogue sectoriel faibles. Toutes choses qui posent le problème de 
l’accompagnement des programmes de réformes par un appui des projets d’appui institutionnel pour leur exécution 
efficace. L’état d’avancement de l’exécution reste globalement peu satisfaisant. 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 

  
 
Absence d discussions ; les textes du RAP ont été repris  par la NE RAP  
 
La revue  est d’avis avec le RAP de la viabilité financière des reformes entreprises dans le cadre du PASCACAF. Le 
Gouvernement fait des progrès en matière de mobilisation des ressources internes pour soutenir la mise en œuvre 
de la SCADD. Le taux de pression fiscale est passé de 12,8% en 2010 à 15,8% en 2012 et 16,7% (Cf. Rapport du FMI 
No. 14/215 de juillet 2014). Cette bonne performance dans la mobilisation des ressources internes est un gage pour 
la viabilité financière des réformes. Par ailleurs, le Gouvernement a mise en œuvre de façon satisfaisante les repères 
quantitatifs du programme de Facilité Elargi de Crédit. Le plafond du déficit global a été respecté. Le plafond du 
financement intérieur net a été également respecté. Le Gouvernement a maintenu également une politique de 
gestion prudente de l’endettement extérieur. Il n’a ni contracté ni garanti des dettes à des conditions non-
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concessionnelles. Il n’a pas non-plus accumulé des arriérés de paiements intérieurs. La revue valide la note 3 
« satisfaisant » du RAP. 
 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 

Bien qu’ayant discuté et qu’étant en désaccord avec le RAP, la NE RAP a tout de même validé sa notation. 
La section a été reprise et la note du RAP n’a pu être confirmée. 
 
La revue n’est pas d’avis avec le RAP que le programme ait permis d’améliorer significativement le système pays. 
Le RAP lui-même a relevé la faiblesse  des capacités de pilotage et de prise en charge des réformes liée à 
l’insuffisance dispositions de renforcement des capacités institutionnelles de certains ministères telles 
qu’exprimées dans la lettre de politique de développement du Gouvernement. Outre, le transfert des fonctions du 
SP/PPF, une structure du MEF chargée de suivre les mesures et réformes dans d’autres structures du MEF 
(Direction Générale de la Coopération et Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) ne saurait être 
en soi-même un gage de durabilité institutionnelle sans un soutien nécessaire pour poursuivre la mise œuvre des 
activités du programme.  
 
Certes l’intégration du suivi du CGAB dans les revues de la SCADD ainsi que la création des 15 cadres sectoriels de 
dialogue pour assurer le suivi de la SCADD, participent à la durabilité institutionnelle et au renforcement des 
capacités nationales. Mais l’efficacité du dispositif requiert encore des  améliorations, y compris la nécessité que les 
structures en charge du suivi de la SCADD et du suivi des appuis budgétaires travaillent en synergie et que les 
cadres sectoriels de dialogue fonctionnent. Au regard des éléments qui précèdent, la revue n’est pas en mesure de 
confirmer la note 3 du RAP.  Elle attribue plutôt la note 2 à la durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités. 
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 
La section a été abordée sans apport supplémentaire aux textes du RAP   
La section a été entièrement reprise en consolidée  
 
La revue convient avec le RAP de l’implication effective, dans le programme, des parties prenantes compétentes. Le 
PASCACAF a été conçue en collaboration avec le Gouvernement et les huit autres PTF membres du CGAB.  De fait 
tous les PTFs intervenant dans l’appui budgétaire se sont regroupés autour du CGAB et  Il existe un partenariat 
solide avec le Gouvernement à travers le protocole sur le CGAB-SCADD.  Ce protocole est mis en œuvre à travers le 
dispositif de suivi de la SCADD qui prévoit l’organisation de deux sessions annuelles conjointes d’examen de la 
matrice des critères de performance.   Cependant, le suivi du protocole en lien avec le suivi de la SCADD mérite 
d’être renforcé notamment par l’opérationnalisation par Gouvernement des cadres sectoriels de dialogue qui ne le 
sont pas encore. La revue confirme la Note 3  (satisfaisant) du  RAP.  
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 
 
N.A 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 

Absence de discussions sur l’objectivité du RAP  
Désaccord entre la notation du RAP et de la NE RAP  sans que cela ne soit justifié  
La section a été entièrement reprise en consolidée  
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La revue n’est pas d’avis sur la notation très satisfaisante du RAP, car la conception initiale du programme était 
défaillante, ce qui a eu une incidence négative sur la réalisation des effets et produits escomptés. L’expérience de 
réformes dégagées au Burkina Faso était suffisante pour éviter des reports de mesures importantes censées être 
mises en œuvre dans les délais du programme. Pourtant certaines mesures n’étaient pas réalisables pendant la 
durée du programme au vu des capacités (institutionnelles et humaines) nationales de mise en œuvre et du temps 
imparti. Les problèmes ont été identifiés, des solutions techniques se sont avérés nécessaires au cours de 
l’exécution du programme, mais n’ont pas été effectués. La revue juge la performance de la Banque globalement 
satisfaisante. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
 

La NE RAP est narrative ;  
Absence de discussions sur l’objectivité du RAP  
Désaccord entre la notation du RAP et de la NE RAP  sans que cela ne soit justifié  
La section a été entièrement reprise de façon plus concise  
 

La SCADD a été élaborée par le Gouvernement avec la participation active de tous les acteurs nationaux, et en 
concertation avec les PTFs avec qui il entretient un partenariat. En termes de dialogue sur les politiques et de 
coordination de l’aide, le Gouvernement a mis en place quinze cadres de dialogue sectoriel et Cadre général 
d’organisation des Appuis budgétaire réunissant tous les PTF apportant un appui budgétaire au Burkina Faso.  
 
Le MEF a assumé la responsabilité première de l’exécution du PASCACAF, d’abord à travers le Secrétariat 
permanent pour le Suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF) et ensuite, la Direction générale de la 
coopération. Toutefois, l’Emprunteur n’a pas suffisamment veillé à ce que les dispositions soient prisent afin que 
tous ministères et les structures concernées de l’administration burkinabé jouent pleinement leur rôle respectif 
dans la mise en œuvre des réformes et mesures qui relèvent de leur domaine d’actions. On note que les mesures 
servant de conditions de décaissement ont été relativement mieux suivies que les autres mesures du programme. 
Par ailleurs, Il convient de rendre plus opérationnels les cadres de dialogues sectoriels et de mettre en place  un 
dispositif de système de suivi-évaluation permettant de disposer de toutes les informations nécessaires à temps 
voulu. La revue n’est pas en mesure de confirmer la note 3 du RAP, car elle juge la performance de l’Emprunteur 
peu satisfaisante.  
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
 

Manque de précision ; la NE RAP est narrative ;  
Désaccord entre la notation du RAP et de la NE RAP  sans que cela ne soit justifié  
La section a été entièrement reprise de façon plus concise  
 

Selon le RAP, tous les neuf partenaires ournissant des appuis budgétaires ont été impliqués dans la conception et 
le suivi de la mise en œuvre du programme, notamment à travers les revues conjointes de la matrice de 
performance de la SCADD. Certains partenaires (Banque Mondiale et Union européenne) auraient même apporté des 
appuis budgétaires additionnels à la mise en œuvre de la SCADD. Mais l’absence d’appui institutionnel pour 
accompagner la mise en œuvre du PASCACAF a limité ses résultats. La revue n’est pas en mesure de confirmer la 
note 4 du RAP. Elle attribue plutôt la note 3 (satisfaisante). 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 
Cette section a été traitée sur la base des quatre volets clés (Pertinence, Efficacité, efficience et Durabilité). Mais 
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les textes manquent de concision. 

 
La pertinence du PASCACAF a été démontrée, notamment son alignement avec la SCADD du Gouvernement dont 
il concourt à la mise en œuvre. Mais sa conception a été relativement ambitieuse par rapport aux capacités de 
mise en œuvre. Les résultats sont peu satisfaisants aussi bien pour les effets  que pour les produits. Des 
mesures importantes comme la transposition des directives de l’UEMOA en matière de gestion des finances 
publiques ;  le Fonds de Promotion des Exportations ; et la mise en place de la Plateforme intégrée de gestion 
des Infrastructures, n’ont pas été réalisées dans les délais impartis. L’assurance de la durabilité des acquis reste 
attachée à la volonté du Gouvernement à poursuivre et achever les mesures et actions non achevées. 
L’évaluation globale aboutit à une notation peu satisfaisante. 

 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 

La revue manque de clarté et  concision sur le dispositif de suivi-évaluation.  
Les directives ont été entièrement ignorées. 
 La section a été entièrement reprise 
 
Le PASCACAF s’inscrit dans le cadre de la SCADD, par conséquent le dispositif de suivi-évaluation a été de fait 
aligné sur le sur celui mis en place par le Gouvernement. Ainsi, sous la supervision du MEF, le SP-PPF  avait la 
responsabilité de la coordination du suivi-évaluation du PASCACA. Toutefois, le suivi devait se faire aux deux 
niveaux que sont (i)  une revue biannuelle conjointe de la SCADD, de la matrice de CGAB et des autres matrices de 
programmes soutenus par les bailleurs de fonds ; (ii) les supervisions de la Banque y compris sur la base de la 
matrice des mesures et du CLAR. Au plan opérationnel, le dispositif de suiviŔévaluation de la SCADD a manqué 
d’efficacité suffisante pour prise en charge effectivement les réformes au niveau des cadres sectoriels de dialogue. 
Ensuite le système en place ne permettait pas de disposer de toutes les informations nécessaires pour le suivi à 
temps voulu.  
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 
génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à cinq 
enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 
 

LA NE RAP  a commenté les enseignements du RAP mais il n’y a pas eu d’apports précis 

 
 

Le RAP a formulé des  enseignements qui sont pertinentes, à savoir: 
 

Pertinence  
 
Il ne faut retenir dans les programmes d’appuis aux réformes, que les mesures réalisables pendant la durée du 
programme et s’assurer que les capacités institutionnelles, et humaines pour la mise en œuvre des réformes, sont 
en place. 
 
Efficacité  
 
L’absence d’un projet d’appui institutionnel pour accompagner la mise en œuvre du PASCACAF a limité ses 
résultats. Cet accompagnement des réformes par un appui est nécessaire pour leur exécution efficace.  
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Efficience  
 
Les mesures servant de conditions de décaissement ont été relativement mieux suivies que les autres mesures du 
programme. Il convient de travailler à une meilleure intégration de toutes les mesures dans la matrice de 
performance pour faciliter le suivi.  

 

Durabilité 
 
Le suivi du protocole CGAB est complètement intégré dans le dispositif national de la SCADD. Il sera indispensable 
que les structures en charge du suivi de la SCADD et du suivi des appuis budgétaires, travaillent en synergie et que 
les cadres sectoriels de dialogue fonctionnent.  

 

b. Recommandations:  
 

Le RAP a formulé des  recommandations qui sont pertinentes, à savoir qu’il faut : 
 

- Poursuivre la mise en  œuvre des réformes engagées et non encore achevées et en particulier, accélérer la 
transposition des directives des finances publiques de l’UEMOA dans le cadre juridique national.  
 

- Accompagner et appuyer les ministères à animer efficacement les 15 cadres sectoriels de dialogue qui ont 
été définis pour le suivi de la SCADD et dont leur opérationnalisation connait un retard.  

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et 
du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  
 

La qualité du RAP a été jugée peu satisfaisante avec quelques éléments de justificatifs  
La section a été reformulée de manière plus concise. 
 

Les analyses du RAP sont assez exhaustives en couvrant l’ensemble des domaines du PASCACAF. Mais le RAP  
présente des faiblesses au niveau de la consistance de ses analyses, en l’occurrence concernant les facteurs ayant 
entravé la mise œuvre du projet. Ses commentaires ne favorisent pas une meilleure appréciation de l’état de mise en 
œuvre des réformes et mesures. On relève quelques incohérences entre les textes et les notes qui n’apparaissent pas 
correspondre totalement aux faits rapportés. La qualité du RAP est jugée peu satisfaisante. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 
colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en 
mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 
pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3,5 3 Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 

4 4 Très satisfaisant : L’objectif global du PASCACAF est d’appuyer la 
mise en œuvre de la Stratégie de Croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) du Gouvernement à travers la 
promotion d’une croissance accélérée et la rationalisation de la 
gestion des ressources publiques. Il est en conformité avec la 
stratégie d’intervention de la Banque définie dans le DSPAR 2005-
2009. 

Pertinence de la conception du projet 3 3 Satisfaisant : La conception du PASCACAF présence un certain 
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nombre de forces. Mais certaines mesures du programme étaient 
ambitieuses par rapport aux capacités institutionnelles et humaines 
nationales de mise en œuvre et de la durée du programme. 

EFFICACITE 3 2 Peu satisfaisant  

Objectif de développement (OD) 3 2 Peu satisfaisant :  les notations sont peu satisfaisantes pour les 
effets (2 et pour les produits (2 donnant ainsi une notation de l’objectif 
de développement peu satisfaisante (2). 

EFFICIENCE 3,9 3  

Respect du calendrier 4 4 Très satisfaisant : Le programme s’est exécuté dans le temps 
imparti sans aménagement majeur à part le décalage du deuxième 
décaissement  

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

N.A N.A  

Analyse coût -bénéfice N.A N.A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3,6 2 Peu satisfaisant : Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes 
les mesures préalables à la présentation au Conseil d’Administration 
de la Banque ainsi qu’aux décaissements ont été satisfaites. Mais 
plusieurs de mesures de réforme  restent non achevées.  

DURABILITÉ 3 3 Satisfaisant 

Viabilité financière 3 3 Satisfaisant : Le Gouvernement fait des progrès en matière de 
mobilisation des ressources internes pour soutenir la mise en œuvre 
de la SCADD :  le taux de pression fiscale est passé de 12,8% en 
2010 à 15,8% en 2012 et 16,7% (Cf. Rapport du FMI No. 14/215 de 
juillet 2014).  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 2 Satisfaisant : Le RAP lui-même a relevé la faiblesse  des capacités 
de pilotage et de prise en charge des réformes, liée à l’insuffisance 
dispositions de renforcement des capacités institutionnelles de 
certains ministères 

Appropriation et durabilité des 
partenariats 

3 3 Satisfaisant : Il existe un partenariat solide entre le Gouvernement et 
les PTFs à travers le protocole sur le CGAB-SCADD.. 

Durabilité environnementale et sociale N.A N.A  
 

NOTE GLOBALE DE 
L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

3,3 2 Peu satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 4 2 Peu satisfaisant : Les mesures servant de conditions de 
décaissement ont été relativement mieux suivies que les autres 
mesures du programme. 

Performance de la Banque: 3 3 Satisfaisant : La Banque a été proactive. Mais la conception initiale 
du programme était ambitieuse, ce qui a eu une incidence négative 
sur la réalisation des effets et produits escomptés. 

Performance des autres parties 
prenantes 

4 3 Satisfaisant : L’ensemble des PTF membres du CGAB-SCADD ont 
été impliqués dans la conception et le suivi de la mise en œuvre du 
programme, y compris les revues conjointes de la SCADD qui intègre 
parfaitement les mesures du PASCACAF. Toutefois, les revues n’ont 
pas empêché que des réformes soient reportées.  

Qualité du RAP:  2 Peu satisfaisant : le RAP  présente des faiblesses au niveau de la 
consistance de ses analyses.   
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est 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 spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
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Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  ou par 
courriel) 

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  



 

 

 

15 

Appendice 1 

 
 

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

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
Justification /Commentaires 

OPEV 

PERTINENCE 

Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet (OD) pendant 
la période 
d’exécution  

4 4 

Très satisfaisant. Les objectifs du PASCACAF s’inscrivent dans les priorités de la 
SCADD qui est le cadre de développement socio-économique du Burkina Faso, et 
dans le cadre de la politique d’intégration de l’UEMOA. Ils sont conformes à la 
stratégie d’intervention de la Banque définie dans le DSPAR 2005-2009 étendu à 
2011 et dont les deux piliers sont : (i) la promotion de la diversification de l’économie 
et (ii) l’amélioration des conditions de vie des populations notamment les groupes 
vulnérables. Ils s’inscrivent dans les orientations stratégiques de la Banque en 
matière de gouvernance pour la période 2008-2012, qui consacrent l’amélioration de 
l’environnement des affaires et la gouvernance financière comme des axes 
prioritaires. 

  

Pertinence de la 
conception du projet 
(de la phase 
d’approbation à la 
phase de clôture)  

3 3 

Satisfaisant. La conception du PASCACAF présence un certain nombre de forces : 
des études analytiques et de consultations qui soutiennent l’opération d’appui 
budgétaire proposée ; la collaboration et coordination avec les autres bailleurs de 
fonds ; des leçons tirées des opérations similaires précédentes et de la revue 
indépendante des opérations d’appui aux reformes réalisée en 2010 par OPEV . Pour 
ce qui des faiblesses, on note que: (i)  certaines mesures du programme étaient 
ambitieuses au vu des capacités nationales de mise en œuvre et de la durée du 
programme ; (ii) les mesures servant de conditions de décaissement ont été 
relativement mieux suivies que les autres mesures du programme ;  (iii) les critères 
relatifs au PEFA ne peuvent être souvent renseignés, la durée séparant deux 
exercices PEFA étant en moyenne de 4 ans contre 1 an pour les programmes d’appui 
budgétaire.  

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 3,5 Très  satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

  
Effet1: Cadre 
macroéconomique 
consolidé 

 
3 Satisfaisant.  

  
1.1. Arriérés de 
paiement de la filière 
coton apurés  

100% 4 
Très satisfaisant. Les arriérés de paiement ont été apurés et il n'y a pas eu 
d'accumulation de nouveaux arriérés en 2012 
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1.2. Réduction des 
déséquilibres 
internes et externes: 
solde budgétaire 
base engagement à -
8,7% du PIB en 2012 
et Solde des 
transactions 
courantes (transferts 
exclus) à -9,7% du 
PIB en 2012  

82% 
 
 
 
 
 
 
 

115,5% 

2 

Insatisfaisant. Contrairement à l'appréciation positive du RAP, on note plutôt une 
dégradation du solde budgétaire (10,5% contre 10,1% en 2010 et de 1,9 point 
inférieur à la cible). Seul le solde des transactions courantes (transferts exclus) a 
connu une amélioration 

  

Effet2: Exportations 
diversifiées et 
économie 
diversifiée  

N.A 3 Satisfaisant.  

  

2.1. Part des produits 
non traditionnels hors 
coton et or dans les 
exportations totales 
14% en 2012  

116,4% 2 
Insatisfaisant. Contrairement au commentaire du RAP, même si les produits non-
traditionnels (hors coton et or) exportés ont augmenté, leur part des produits dans les 
exportations totales s'est établie à 9,2% et non 16,3%.   

  
2.2. Niveau des 
exportations totales  

109,7% 4 
Très satisfaisant. Les exportations totales se sont établies à 21,9% du PIB en 2012 
contre un objectif de 21,7%. 

  
2.3. Nouvelles filières 
de production  

N.A 2 

Insatisfaisant. L'étude sur la filière sésame a été réalisée. Elle a permis la 
formulation d’un projet de renforcement des capacités productives et commerciales 
de la filière sésame. Les résultats du diagnostic de la filière viande, ont été utilisés 
pour définir la stratégie de privatisation de l’Abattoir de Ouagadougou. Les TDR pour 
l'étude globale n'ont pas été rédigés. 

  

Effet3: 
Environnement des 
affaires plus 
attractif 

N.A 3 Satisfaisant  

  
3.1. Nombre 
d'investisseurs 
étrangers attirés  

En 
bonne 
voie 

 
93% 

3 
Satisfaisant. 324 nouveaux investisseurs étrangers ont été attirés, grâce notamment 
aux forums pour les investisseurs (Bagré Pôle et Africalia) qui ont été réalisés en 
2012 par le Gouvernement. 

  
3.2. Nombre d'unités 
de transformation 
créées  

75% 3 
Satisfaisant. Selon le rapport de la revue de la SCADD, 80 unités de transformation 
ont été créées en 2012 sur un objectif de 107. 

  
3.3. Nombre 
d'entreprises créés 
par les femmes  

114% 4 
Très Satisfaisant. Le nombre d’entreprises créées par les femmes est estimé à 1052 
à fin décembre 2012  

  
Effe4: La gestion 
budgétaire est 
renforcée  

N.D 1 
 La transposition des directives de l'UEMOA en matière de gestion des finances 
publiques n'a pas été réalisée. Aussi, les indicateurs PEFA ne sont pas disponibles 
pour l'année 2012 

  

4.1. Composition des 
dépenses réelles par 
rapport au budget 
initialement approuvé  

N.D 1 
L'absence de l'indicateur PEFA PI-2B n'étant pas disponible, il n'est pas possible 
d'évaluer cet effet. 

  

4.2. Mise ne place 
d'une budgétisation 
axée sur les 
politiques publiques  

N.D 1 
L'absence de l'indicateur PEFA PI-2B n'étant pas disponible, il n'est pas possible 
d'évaluer cet effet. 
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Effet5: Le système 
des marchés 
publics est 
consolidé 

Réalisé 2 Peu satisfaisant.  

  

5.1. Connexion entre 
tous les acteurs du 
système des 
marchés publics par 
le SIMP 

100% 2 

Peu satisfaisant.. Tous les acteurs du système des marchés publics ne sont 
connectés au SIMP. La nouvelle version du SIMP prend en compte le volet règlement 
des litiges, les marchés des prestations intellectuelles et les procédures 
exceptionnelles. Les plans de passation de marché pour la gestion 2013 ont été 
élaborés avec cette version. A terme, il est prévu de connecter les 13 régions et les 
45 provinces au fur et à mesure de l’installation de RESINA 

  

Effet6: La 
gouvernance dans 
le secteur des 
infrastructures 
améliorée 

 
3 Satisfaisant 

  
6.1. Valeur des 
avenants des 
contrats de route 

60% 2 Insatisfaisant. La cible atteinte est de 15% contre un objectif de 10% visé en 2012 

  

6.2. Part des 
marchés publics 
conclu dans le délai 
de validité des offres 
dans le secteur des 
infrastructures 

100% 4 

Très satisfaisant. La cible de 40% recherchée en 2012 a été dépassée pour 
atteindre 42,1%. Les dispositions prises pour regrouper les membres des 
commissions d’examen des offres dans un même endroit, en dehors de 
Ouagadougou, en vue de leur permettre de se consacrer exclusivement à cette 
tâche, a contribué à la réduction des délais pour l’évaluation des offres 

  

6.3. Part des 
marchés publics par 
appel d'offre ouvert 
dans le secteur des 
infrastructures  

100% 4 
Très satisfaisant. La mesure a été réalisée. La valeur cible était d’accorder 90% des 
marchés publics par appel d'offres ouvert et le résultat atteint est de 92,7% 

NOTE GLOBALE DE  EFFICACITE DES 
EFFETS 

3 2 peu satisfaisant  

  Niveau de réalisation des produits 

  

Produit 1: 
Protocoles de 
cessions aux 
différentes sociétés 
cotonnières 
renouvelés. 

Non 
réalisé 

1 Très peu satisfaisant  

  
1.1 Rééquilibrage de 
zones de coton 

 Non 
réalisé 

1 
La mesure n'a pas été réalisée. Une nouvelle approche orientée vers l'amélioration 
des ratios financiers de la SOFITEX pour la rendre attractive a été adoptée (Cf. Lettre 
d'intention de politiques économique et financière adressée au FMI  

  

Produit2: Fonds de 
promotion des 
exportations créé 
(FAPEX) et ONAC 
transformé en une 
Agence de 
promotion des 
exportations 

 
2 Peu satisfaisant.  

  
2.1 Niveau des 
exportations totales  

109,7% 2 

Peu  satisfaisant. Indicateur peu approprié pour mesurer le produit. Le niveau total 
des exportations s'est établi à 21,9% du PIB pour un objectif de 21,7% en 2012. Le 
décret de transformation de l’ONAC en une agence de promotion des exportations 
(APEX) qui était une condition de décaissement de la 2ème tranche a été pris. Par 
contre, le FAPEX n’a pas encore été créé. Seuls les TDR pour l’étude de sa création 
sont disponibles. Cette activité n’a pas été inscrite au budget et plan de passation de 
marchés du MICA qui n’a pas pu ainsi mobiliser la dotation indiquée dans la Lettre de 
Politique de Développement pour l’étude et le financement de ce fonds 
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Produit3: Création 
de l’organisme de 
normalisation de 
certification et de 
métrologie  

Réalisé 4 Très satisfaisant 

  
3.1 Décret de 
creation 

Réalisé 4 

L’ABNORM a été  créée par le Décret n° 2012-821/PRES/PM/MEF/MICA du 08 

octobre 2012 avec entre autres missions l’opérationnalisation de la Politique 
Nationale Qualité  qui a été  adoptée par le Décret n° 2012-310/PRES/PM/MICA/MEF 

du 24 avril 2012. 

  

Produit4: Guichet 
unique de 
commerce extérieur 
utilisant le système 
ORBUS  

Réalisé 2 Peu satisfaisant 

  

4.1 Nombre de 
guichet pour les 
formalités 
d’importation et 
d’exportation 

Réalisé 2 
Les tests finaux de la version pilote du Système ont certes été réalisés, mais aucune 
indication n'est donnée sur le nombre de guichets utilisant le système ORBUS  

  

Produit5: Stratégie 
d’implantation du 
Partenariat Public 
Privé et son plan 
d’actions adoptés 

90% 4 Très satisfaisant 

  
5.1 Disponibilité de la 
stratégie 

90% 4 

La Stratégie PPP a été adopté en septembre 2012. L’avant-projet de loi ainsi que les 
décrets d’application out été finalisés et adoptés par le gouvernement. Le projet de loi 
a été transmis à l’Assemblée nationale qui l’a adopté par la Loi n°20-2013/AN portant 
régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso du 23 mai 2013.  

  

Produit6: Centre de 
facilitation des 
investissements 
miniers créé 

80% 1 Très peu satisfaisant: Aucun décret n’a été pris 

  
6.1 Décret et arrêtés 
de création du 
CEFIM 

80% 1 Non-réalisé. Aucun décret ni arêtes n’ont été pris 
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Produit7: Les six 
Directives 
portant:  (i) code de 
transparence dans 
la gestion des 
finances publiques; 
(ii) loi de finances; 
iii) règlement 
général sur la 
comptabilité 
publique; (iv) 
nomenclature 
budgétaire de l’Etat; 
(v) plan comptable 
de l’Etat (PCE); et 
(vi) tableau des 
opérations 
financières de l’Etat 
(TOFE) sont 
internalisées dans 
le cadre juridique 
national. 

En 
bonne 
voie 
25% 

1 
Très peu satisfaisant. Seul le Code de transparence dans la gestion des finances au 
Burkina Faso a été adopté.  

  
7.1 Décrets de 
transposition  

25% 1 

Un Avant-projet de Loi organique de la loi des finances et (LOLF) et un Code de 
transparence préparés ainsi que les arrêtés sur le régime applicable aux comptables 
publics et le plan comptable de l’Etat ont été élaborés. Le projet de Code de 
transparence a été adopté le 06 février 2013. 

  
Produit8: Budgets 
programmes (BP) 
élaborés  

Réalisé 4 Très satisfaisant 

  
8.1 Nombre de 
budgets programmes 

Réalisé 4 

Les Budgets Programmes de 57 ministères et institutions ont été élaborés. Seuls 
deux ministère de création récente (Droits Humains, et Transports, Postes et 
Economie Numérique et la CENI (contrainte par la préparation des élections) n’ont 
pas élaboré de BP. Par contre, les BP doivent être mieux intégrés dans le processus 
de préparation budgétaire pour pouvoir éclairer les choix intersectoriels. 

  

Produit9: Système 
intégré des 
marchés publics 
(SIMP) finalisé  

Réalisé 3 Satisfaisant:  

  
9.1 Nombre d’acteurs 
connectés 

Réalisé 3 

Satisfaisante: La DGMP, l'ARMP et les directions centrales sont connectées au 
SIMP. Les plans de passation de marché pour la gestion 2013 ont été élaborés avec 
cette version. Au niveau central, il est prévu que les EPE puissent accéder à RESINA 
pour pouvoir se connecter au SIMP. A terme, il est prévu de connecter les 13 régions 
et les 45 provinces au fur et à mesure de l’installation de RESINA 

  

Produit10: Code 
d’éthique des 
marchés publics 
élaboré 

S.O 1 Très insatisfaisant: Aucun décret n’a été pris 

  
10.1 Disponibilité du 
décret 

S.O 1 

Très insatisfaisant. Le Décret n'est pas disponible. L’élaboration du code d’éthique a 
été suspendue en attendant que la préparation, en cours, du Code d’éthique par 
l’UEMOA, appuyée par la BAD, soit terminé pour pouvoir s’y conformer. Au niveau de 
l’UEMOA, ce Code d’éthique a été adopté en septembre 2013.  

  
Produit11: Mise en 
place de l’AGETIB 

Réalisé 4 Très satisfaisant 
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11.1 
Opérationnalisation 
de l’AGETIP 

Réalisé 4 

L’AGETIB est opérationnelle depuis octobre 2012. L’arrêté conjoint MEF Ŕ MID du 29 
octobre 2012 confère à l’AGETIB un agrément en matière de maitrise d’ouvrage 
délégué. Le personnel a été recruté et les premières conventions ont été signées 
dans le cadre du fonds incitatif pour l’entretien routier logé au Fonds Routier 
Burkinabé (FRB) 

  

Produit12: Plate-
forme Intégrée de 
Gestion des 
Infrastructures 
(PLAGIRO) mise en 
place. 

En 
cours 
50% 

1 Très insatisfaisant: La plateforme n'a pas été mise en place 

  

12.1 Disponibilité 
d’informations fiables 
sur la gestion des 
infrastructures 

50% 1 La PLAGIRO n'a pas été mise en place  

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE DES 
PPRODUITS 

3 2 Peu satisfaisant 

  Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

  
Objectif de 
Développement 

3 2 
Peu satisfaisant. Les notations sont peu satisfaisantes pour les effets (2) et pour les 
produits (2), donnant ainsi une notation de l’objectif de développement peu 
satisfaisante (2). 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 2 Peu satisfaisant 

  Degré de couverture des bénéficiaires 

  
Bénéficiaire 1: La 
population 

 3 
Satisfaisant. Les dépenses sociales de réduction de la pauvreté ont augmenté, 
passant de 297,2 milliards de FCFA à 391,2 milliards de FCFA entre 2010 et 2012. 
Les femmes en ont bénéficié pour environ 138,4 milliards de FCFA.  

  
Bénéficiaire  2: Les 
femmes 

 4 
Très satisfaisant. Les reformes mises en place ont permis la création de 1052 
entreprises par les femmes pour un objectif de 920 en 2012, soit un niveau de 
réalisation de 114%  

  
Bénéficiaire  3: 
Administration 
publique 

 3 

Satisfaisant. Le programme a renforcé directement les institutions chargées de la 
mise en œuvre des réformes, notamment les structures du MEF, les ministères 
sectoriels impliqués dans la chaîne de la commande publique. 
 
57 départements ministériels et institutions ont vu leurs capacités renforcées en 
matière de Budget-programme.  
 
Les antennes de la Maison de l’Entreprise dans les régions ont été renforcées pour 
accompagner la création d’entreprises et accompagner les promoteurs et promotrices 
d’activités.  

  
Bénéficiaire  4: Les 
producteurs agricoles  

3 

Satisfaisant. Le prix de vente du coton s’est amélioré. Les créances et dettes 
internes des groupements de producteurs ont été apurées à hauteur de 2,105 
milliards de FCFA. Les producteurs de la filière sésame ont bénéficié de soutien à la 
production et à la commercialisation. 

  
Bénéficiaire  5: Les 
acteurs du secteur 
privé  

 
3 

Très satisfaisant. 5928 nouvelles entreprises ont été créées en 2012. Les 
exportateurs vont bénéficier désormais des services de la nouvelle Agence de 
Promotion des Exportations (APEX) née de la transformation de l’ONAC. 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

N.A 3 Satisfaisant 

  
Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau d’impact sur le 
projet (élevé, moyen, faible) 
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Développement 
institutionnel 

N.A N.A  

  Genre N.A N.A   

  
Environnement & 
Changements 
climatiques  

N.A N.A   

  
Réduction de la 
pauvreté 

N.A 
N.A 

 

  
Développement du 
secteur privé 

N.A 
N.A 

  

  Intégration régionale N.A N.A  

  Autres (à spécifier)  N.A N.A   

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS 

 2  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais 
(en se collant à la 
date initiale de 
clôture) 

4 3 

Satisfaisant. Le PASCACAF a été exécuté conformément au calendrier de départ, 
c’est-à-dire sur 12 mois. Toutefois, le décaissement de la deuxième tranche 
programmé pour juin 2012, a connu un certain décalage et n’est intervenu que le 7 
novembre 2012, en raison du retard dans la mise en œuvre d’une des conditions. 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

3 N.A  

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si 
applicable) 

N.A N.A   

État d’avancement 
de l’exécution (à 
partir de l’EER 
actualisé) 

3,6 3 

Satisfaisant: Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les mesures 
préalables à la présentation au Conseil d’Administration de la Banque ainsi qu’aux 
décaissements des première et deuxième tranches ont été satisfaites. Un mécanisme 
de gestion et de suivi /évaluation des programmes d’appui budgétaire a été mis en 
place dans le cadre du CGAB/SCADD.  Toutefois, le suivi de la mise en œuvre des 
mesures relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) 
n’a pas été très efficace et ses capacités de pilotages et d’animation du dialogue 
sectoriel sont faibles. Des mesures importantes comme la transposition des directives 
de l’UEMOA en matière de gestion des finances publiques, le FAPEX,  la mise en 
place de la PLAGIRO,  n’ont pu être réalisées dans le temps imparti.  

    

    

DURABILITÉ Viabilité financière 3 3 

Satisfaisant. Le Gouvernement fait des progrès en matière de mobilisation des 
ressources internes pour soutenir la mise en œuvre de la SCADD. Le taux de 
pression fiscale est passé de 12,8% en 2010 à 15,8% en 2012 et 16,7% (Cf. Rapport 
du FMI No. 14/215 de juillet 2014). Cette bonne performance dans la mobilisation des 
ressources internes est un gage pour la viabilité financière des réformes. Par ailleurs, 
le Gouvernement a mise en œuvre de façon satisfaisante les repères quantitatifs du 
programme de Facilité Elargi de Crédit. Le plafond du déficit global a été respecté. Le 
Gouvernement a maintenu également une politique de gestion prudente de 
l’endettement extérieur. Il n’a ni contracté ni garanti des dettes à des conditions non-
concessionnelles. Il n’a pas non plus accumulé des arriérés de paiements intérieurs. 
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Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 2 

Satisfaisant. Le RAP lui-même a relevé la faiblesse  des capacités de pilotage et de 
prise en charge des réformes, liée à l’insuffisance dispositions de renforcement des 
capacités institutionnelles de certains ministères telles qu’exprimées dans la lettre de 
politique de développement du Gouvernement. Outre, le transfert des fonctions du 
SP/PPF, une structure du MEF chargée de suivre les mesures et réformes, dans 
d’autres structures du MEF (Direction Générale de la Coopération et Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) ne saurait être en soit même un 
gage de durabilité institutionnelle sans le soutien nécessaire pour poursuivre la mise 
œuvre des activités du programme.  
 
Certes l’intégration du suivi du CGAB dans les revues de la SCADD ainsi que la 
création des 15 cadres sectoriels de dialogue pour assurer le suivi de la SCADD, 
participent à la durabilité institutionnelle et au renforcement des capacités nationales. 
Mais l’efficacité du dispositif requiert encore des  améliorations, y compris la 
nécessité que les structures en charge du suivi de la SCADD et du suivi des appuis 
budgétaires travaillent en synergie, et que les cadres sectoriels de dialogue 
fonctionnent. Au regard des éléments qui précèdent, la revue n’est pas en mesure de 
confirmer la note 3 du RAP.   

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

3 3 

Satisfaisant. Tous les PTF intervenant dans l’appui budgétaire se sont regroupés 
autour du CGAB avec le Gouvernement. Le protocole signé dans ce cadre a été 
révisé (en janvier 2012,  afin de l’adapter aux besoins de la SCADD. Ce protocole est 
mis en œuvre à travers le dispositif de suivi de la SCADD et prévoit deux revues 
chaque année. Cependant, le suivi du protocole en lien avec le suivi de la SCADD 
mérite d’être renforcé notamment par l’opérationnalisation des cadres sectoriels de 
dialogue qui ne le sont pas suffisamment. 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

N.A N.A   

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE   3 3 Satisfaisant 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les 
notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), 
Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution des 
problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

N.A 3 La Banque a été proactive. Mais la conception 
initiale du programme était ambitieuse, ce qui a 
eu une incidence négative sur la réalisation des 
effets et produits escomptés. 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

N.A 2 L’expérience de réformes dégagées au Burkina 
Faso était suffisante pour éviter des reports de 
mesures importantes censées être mises en 
œuvre dans les délais du programme. Pourtant 
certaines mesures n’étaient pas réalisables 
pendant la durée du programme au vu des 
capacités (institutionnelles et humaines) 
nationales et des délais. 
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Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

N.A 3 Tous les neuf partenaires qui fournissent des 
appuis budgétaires ont été impliqués dans la 
conception et le suivi de la mise en œuvre du 
programme, y compris à travers les revues 
conjointes de la matrice de performance de la 
SCADD. Le MEF a assumé la responsabilité 
première de l’exécution du PASCACAF. Mais le 
suivi de la mise en œuvre des mesures n’a pas 
été très efficace  au niveau de certaines 
structures ministérielles. 

Renforcement des exigences fiduciaires 
et de sauvegarde 

N.A 4 Les dispositions fiduciaires ont été conformes 
aux règles de la Banque en matière d’appui 
budgétaire. 

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

N.A 3 Le dispositif de suivi-évaluation s’est intégré dans 
un cadre existant qu’est le CGAB et les revues 
annuelles de la SCADD qui sont 
institutionnalisées.  

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes 
de supervision, etc.) 

N.A 3 Deux missions de supervision ont été conduites. 
La première beaucoup plus étoffée  (5 
personnes) a eu lieu du 28 mai au 1er juin 2012 
comme prévu dans le rapport d’évaluation. La 
seconde mission de supervision et de préparation 
du RAP composée de deux personnes s’est 
déroulée du 26 novembre au 4 décembre 2012. 

Réponse aux requêtes 
N.A 4 La Banque a répondu favorablement et à temps à 

toutes les requêtes du Gouvernement.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 3 Satisfaisant 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  N.A 2 La SCADD a été élaborée par le Gouvernement 
avec la participation active de tous les acteurs 
nationaux, et en concertation avec les PTFs avec 
qui il entretient un partenariat. En termes de 
dialogue sur les politiques et de coordination de 
l’aide, le Gouvernement a mis en place quinze 
cadres de dialogue sectoriel et Cadre général 
d’organisation des Appuis budgétaire réunissant 
tous les PTF apportant un appui budgétaire au 
Burkina Faso. Les mesures de réformes du 
PASCACAF reposent sur les recommandations 
et le plan d’actions des études réalisées par le 
Gouvernement. Toutefois, Au niveau de 
l’exécution, les mesures servant de conditions de 
décaissement ont été relativement mieux suivies 
que les autres mesures du programme. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

N.A 3 Le Gouvernement s’est bien conformé aux 
conditions contractuelles du projet. Toutefois, la 
non-satisfaction de certains critères ont différé la 
deuxième tranche du décaissement de 5 mois 
(novembre au lieu de juin 2012). 

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

N.A N.A  

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N.A 2 Il y a eu une bonne réactivité, qui a permis de 
satisfaire aux conditions de décaissement des 
ressources sans toutefois empêcher le report de 
certaines réformes importantes. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

N.A 2 Le RAP ne donne aucune visibilité sur comment 
les réformes différées vont être prises en charge 
rapidement. Il importe aussi que les structures en 
charge du suivi de la SCADD et du suivi des 
appuis budgétaires travaillent en synergie et que 
les cadres sectoriels de dialogue fonctionnent. 
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Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

N.A 3 Le calendrier de préparation des requêtes a été 
respecté.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 2 Peu satisfaisant 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

N.A N.A Pas de cofinanciers 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

N.A 3 Tous les PTF intervenant dans l’appui budgétaire 
se sont regroupés autour du Cadre général 
d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) 
avec le Gouvernement. Les mécanismes de 
collaboration concernent la réalisation de mission 
conjointe Banque-Banque mondiale, le partage 
d’informations dans le cadre du  CGAB-SCADD 
et l’animation permanente du Secrétariat de la 
Troïka des PTF. 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

N.A N.A  

Qualité du travail des prestataires N.A N.A  

Réactivité aux demandes des clients N.A N.a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

4 3 Satisfaisant 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 
 
 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat et 
réaliste 

3 

Le PASCACAF s’inscrit dans le cadre de la SCADD, par 
conséquent le dispositif de suivi-évaluation s’est intégré 
dans un cadre existant qu’est le CGAB et les revues 
annuelles de la SCADD qui sont institutionnalisées. 
Sous la supervision du MEF, le SP-PPF  avait la 
responsabilité de la coordination du suivi-évaluation. 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi 
ont été dûment agrées 

3 

Le suivi devait se faire au niveau des revues biannuelles 
conjointes de la SCADD, de la matrice CGAB et des 
autres matrices de programmes soutenus par les 
bailleurs de fonds. Le CLAR et la matrice conjointe 
CGAB-SCADD constituait donc les outils du plan de 
suivi pour la Banque. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon 
le genre 

3 
Le nombre d’entreprises créées par les femmes et les 
dépenses sociales affectées aux besoins des femmes  

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 
Le CLAR contient données de référence et des cibles.  
 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Satisfaisant 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

Le SP-PPF du MEF organe d’exécution, ainsi que les 
ministères techniques concernés par la mise en œuvre 
du Programme ne disposaient des compétences 
techniques et des capacités nécessaires à la mise en 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

œuvre.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Satisfaisant 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations de 
suivi pour la décision 

2 

Au plan opérationnel, le dispositif de suiviŔévaluation de 
la SCADD a manqué d’efficacité suffisante pour prise en 
charge effectivement les réformes au niveau des cadres 
sectoriels de dialogue. Ensuite le système en place ne 
permettait pas de disposer de toutes les informations 
nécessaires pour le suivi à temps voulu.  

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Peu satisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2 Peu satisfaisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/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. 

2 Les analyses du RAP sont assez exhaustives en couvrant 
l’ensemble des domaines du PASCACAF. Mais le RAP  
présente des faiblesses au niveau de la consistance de ses 
analyses, en l’occurrence concernant les facteurs ayant 
entravé la mise œuvre du projet Ses commentaires ne 
favorisent pas une meilleure appréciation de l’état de mise en 
œuvre des réformes et mesures..  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  2 L’argumentaire des commentaires du RAP concernant la mise 
en œuvre de certaines réformes pour justifier l’atteinte de la 
valeur cible des effets et surtout des produits n’est parfois pas 
réaliste. 

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.  

2 Il y une cohérence interne des notations d’évaluation du RAP. 
Mais on constate quelques incohérences entre les textes et 
les notes qui n’apparaissent pas correspondre totalement aux 
faits rapportés.  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

2 Le RAP n’a pas suffisamment mis en exergue les facteurs 
clés.  

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

3 Les questions fiduciaires du côté de la Banque comme de 
l’Emprunteur sont adéquatement analysées.  

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

2 Le RAP n’a pas fait de mention d’un processus quelconque de 
génération des données en appui à l’évaluation.  



 

 

 

26 

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 n’a pas mentionné ses sources  

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du RAP 
(éléments de preuve et analyse). 

4 Les enseignements tirés sont clairs et pertinents  
 
 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le RAP est clair, mais n’est pas suffisamment exhaustif en 
termes d’éléments de preuve.   

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 Peu satisfaisant 

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

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

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

3  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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