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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d'appui aux réformes économiques (PARE) 

  Code du projet: P-SN-K00-006 Numéro du prêt : Appui Budgétaire Général/ Prêt FAD N°2100150024644 

  Type de projet : Appui 
budgétaire  

Secteur: Multi-secteur  

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

  Date d’approbation : 06/07/2011 Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 
septembre 2011 

  Date de signature : 27/07/2011 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 30/09/2013 

  Date d’entrée en vigueur : 
24/10/2011 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 

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 : 27  27  100% 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 27  27  100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 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 I. Koussoubé, ORWB M. F. PERRAULT, Directeur ORWB 

  Directeur sectoriel I. Lobe Ndoumbé, Directeur, OSGE I. Lobe Ndoumbé, Directeur, OSGE 

  Responsable sectoriel J.D. Mukete, Chef Division, OSGE.2 J.L.Bernasconi, Chef Division, OSGE.1 

  Coordinateur d’activités M. Ahmed MAHDI, OSGE.2 M. Achraf TARSIM, OSGE.1 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  C. SARR, Expert Financier A. I 

  Membres de l’équipe du RAP  Madhi, Analyste financier en Chef, 
OSGE.1, I.Ndiaye, consultant GFP 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 26 avril 2013 

  Dates de la mission du RAP : De : 17/12/2012 Au : 29/12/2012 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : SIE TIOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Chargé du projet:  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Le PARE ciblait le soutien à l’amélioration de la gestion des finances publiques et à la promotion des PME. 
Le ciblage des finances publiques était lié au fait que, malgré les progrès notables ces dernières années, 
les insuffisances en matière de discipline budgétaire, de transparence, couverture budgétaire et de gestion 
du cycle budgétaire demeuraient. Le ciblage des PME tient au fait que les PME constituait 90% des 
entreprises privées, contribuent à 20% du PIB et emploient 40% de la population active. Leur potentiel en 
matière de croissance et de création d’emplois (et d’auto emplois) était insuffisamment exploité notamment 
dans les secteurs moteurs de la croissance identifiés dans la Stratégie de croissance accélérée (agro-
industrie et agriculture, tourisme et industries culturelles et artisanat d’art, technologie de l’information et 
télé services, textile et habillement et produits de la mer et aquaculture).  
 
L’assistance de la Banque était nécessaire maintenant pour appuyer les réformes prioritaires du Document 
de politique économique et sociale (DPES) dont la mise en œuvre a débuté en 2011, assurer la 
complémentarité de l’assistance avec les autres partenaires et contribuer au financement du gap 
budgétaire en 2011 et 2012. Ce financement était crucial pour la stabilité macro-économique et la réalisation 
des objectifs de développement du pays. 
 
L’impact attendu du programme était l’amélioration de la gouvernance financière et du climat des affaires 
se traduisant par de meilleures performances en matière de gestion budgétaire et de contribution des PME 
au PIB. Ces performances devaient contribuer à améliorer la fourniture de services publics et à créer des 
emplois et des revenus. Par conséquent, le principal bénéficiaire de l’impact du programme devait être la 
population sénégalaise.  
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
Le PARE a pour finalité de contribuer à l’amélioration de la gouvernance financière et du climat des affaires 
nécessaire à l’atteinte des objectifs du DPES. L’objectif spécifique du programme est d’améliorer la gestion 
des finances publiques et de promouvoir  les PME (créer de la richesse).  
 
Les effets attendus du programme sont les suivants (cf. cadre logique) : 
 

Effet1 : La prévisibilité des recettes est améliorée et la gestion des dépenses est rationalisée 
Effet2 : La nomenclature budgétaire de l’Etat est conforme en 2011 aux directives NBE-UEMOA, aux 
normes internationales 
Effet3 : L’information sur les ressources allouées aux collectivités locales et la disponibilité de ces 
ressources sont améliorées 
Effet4 : L’information sur les dépenses des entités publiques autonomes est améliorée 
Effet5 : Le cadre de gestion des finances publiques est modernisé et conforme aux directives 2009 
UEMOA (Normes internationales)  
Effet6 : Le retard en matière d’audit des comptes de gestion des comptables publics par la cours 
des comptes est résorbé 
Effet7 :L’accès au titre foncier est amélioré 
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Effet8 : L’environnement fiscal des PME est amélioré  
Effet9 :L’accès des PME à l’électricité est amélioré 
Effet10: L’accès des PME aux marchés publics est amélioré 

 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
 
Les extrants ci-après sont attendus (cf. cadre logique) : 
 

Produit1 : Le plan d’action de mise en place du Centre des PME est adopté 
Produit2 : Le Centre des PME est créé et opérationnel à la DGI 
Produit3 : Un identifiant fiscal unique commun à la DGI, DGD et DGTCP est crée 
Produit4 : les exonérations fiscales sont réduites 
Produit5 : Les écarts dans la variation de la composition des dépenses sont limités (actes 
modificatifs /LFI) 
Produit6 : Le comité de suivi des dépenses en rapport avec la trésorerie est créé et opérationnel 
Produit7 : L’apurement des engagements extrabudgétaires audités en 2006 et 2009 est poursuivi et 
des sanctions sont appliquées pour les nouveaux engagements 
Produit8 : La centralisation au Trésor des transferts des établissements publics et agences 
d’exécution est restauré 
Produit9 : Les TOFE mensuels sont réalisés régulièrement 
Produit10 : La transposition de la NBE-UEMOA dans le droit national est effectuée en 2011 
Produit11 : Tous les arrêtés de répartition des fonds de la décentralisation résultant de la loi de 
finances de 2012 sont signés avant fin mars 2012 et les fonds sont mis à la disposition des 
collectivités locales avant fin avril 2012 
Produit12 : Les dépenses des entités publiques autonomes font l’objet de rapports publiés. 
Produit13 : Le nouveau projet de Loi organique relative à Loi de finances (LOLF), harmonisée avec 
la directive de LF-UEMOA, est adopté et transmis au Parlement 
Produit14 : Des décrets sont pris pour transposition des directives de la RGCP, PCE et TOFE 
UEMOA 
Produit15 : Le Programme à moyen terme d’audit des comptes de gestion des comptables publics 
est adopté et un avis de la Cour des comptes est donné sur ces comptes 
Produit16 : Les textes relatifs à la réforme de la Cour des comptes sont finalisés 
Produit17 : La signature du décret provisoire encadrant et précisant les procédures d’acquisition 
des marchés défense et sécurité exigeant le secret et ceux pour lesquels la protection des intérêts 
essentiels de l’Etat est incompatible avec les mesures de publicité est effective 
Produit18 : Les travaux de révision du Code des Marchés Publics sont lancés 
Produit19 : Le Code est révisé au niveau des éléments a à e (voir § 4.2.13) de manière conforme aux 
directives de l’UEMOA 
Produit20 : Le décret d’application de la nouvelle loi foncière est pris 
Produit21 : Le projet de loi portant réforme du Code général des impôts est adopté en CM et 
transmis au Parlement 
Produit22 : Le décret d’application de la loi d’orientation des PME qui précise à quelle hauteur les 
marchés publics sont réservés aux PME, les secteurs concernés et les modalités d’attribution est 
pris 
Produit23 : Les crédits votés au titre de l’entretien routier sont exécutés 
Produit24 : Les factures d’électricité des instances officielles de l’Etat à la SENELEC sont 
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régulièrement réglées 
Produit25 : Un régime tarifaire de l’électricité conforme aux changements institutionnels opérés 
dans le secteur est adopté 

 
 Le bénéficiaire final du programme est la population sénégalaise dans son ensemble. 
 
Les bénéficiaires intermédiaires principaux sont: (i) les institutions chargées de la mise en œuvre des 
réformes, notamment celles du Ministère de l’économie et des finances, de la Cour des comptes, l’APIX et 
le Ministère de développement des PME-PMI (ADEPME), le Ministère des transports (FERA) et la SENELEC ; 
(ii)  les collectivités locales qui pourront disposer, à bonne date, des ressources budgétaires qui leur sont 
allouées ; (iii) les PME notamment celles gérées par des femmes qui seront également bénéficiaires avec la 
facilitation de leur accès au financement et  aux marchés publics,  et l’amélioration de la gouvernance dans 
le secteur de l’électricité. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le PARE s’articule autour de deux composantes, à savoir : (i) le soutien à l’amélioration de la gestion des 
finances publiques et; (ii) l’appui à la promotion des PME. Les activités sont déclinées  à travers plusieurs 
mesures communes que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre. 
 
Objectif opérationnel 1.1 : Contribuer à l’amélioration de la crédibilité budgétaire : 
 
(i) élargir l’assiette fiscale ; (ii) abroger en 2011, 2012 et 2013 un certain nombre de textes dérogatoires aux 
exonérations fiscales en attendant l’adoption du nouveau code des impôts qui rationnalisera ces 
exonérations ; (iii) instaurer en 2012 un identifiant fiscal unique commun à l’ensemble des administrations 
financières (DGDI, DGD, DGCPT) ; (iv) limiter en 2011, 2012 et 2013 à 10% les écarts dans la variation de la 
composition des dépenses (actes modificatifs par rapport aux lois de finances); (v) créer en 2011 le Comité 
de suivi des dépenses en rapport avec la trésorerie; (vi) restaurer en 2011 et 2012 la centralisation des 
transferts dans le compte unique du Trésor, afin d’optimiser la gestion de la trésorerie publique ; (vii) 
produire et publier régulièrement le TOFE mensuel dans les délais fixés en 2012 et 2013 ;  (viii) poursuivre 
en 2011 et 2012 l’apurement des engagements extrabudgétaires auditées en 2006-2009 ; et (vii) appliquer en 
2011 et 2012 les sanctions en cas de récidives des engagements extrabudgétaires.  
 
Objectif opérationnel 1.2 : Soutenir le renforcement de la transparence et couverture budgétaire 
 
(i) adopter en 2011, en Conseil des Ministres, le décret transposant la directive UEMOA relative à la NBE 
dans le droit national; (ii) Pour les lois de 2012 et 2013, signer avant fin mars 2012 et 2013 tous les arrêtés 
de répartition des fonds de la décentralisation résultant de la loi de finances et mettre à la disposition des 
collectivités locales ces fonds avant fin avril 2012 et 2013 ; et (iii) publier en 2012 et 2013 un rapport sur les 
dépenses des entités publiques autonomes.  
 
Objectif opérationnel 1.3 : Soutenir l’amélioration du cycle budgétaire  
 
(i) faire adopter en 2011, en Conseil des Ministres, le projet de loi transposant la LF-UEMOA et le 
transmettre au parlement ; (ii) prendre les décrets relatifs à la transposition de la RGCP, la PCE et le 
TOFE ;(iii) adopter en 2011 un programme d’audit à moyen terme des comptes de gestion des comptables 
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publics, sélectionner des comptes à auditer et statuer sur 50% de ces comptes en 2012 et 2013; (iv) faire 
finaliser en 2012 par le Comité technique les textes relatifs à la réforme de la Cour des Comptes ;(v) 
procéder en 2011 à la signature du décret encadrant et précisant les procédures d’acquisition des marchés 
de la défense et la sécurité exigeant la confidentialité et ceux pour lesquels la protection des intérêts 
essentiels de l’Etat est incompatible avec les mesures de publicité ; (vi) lancer en 2011 les travaux de 
révision du Code des Marchés Publics ; (vii) réviser en 2012, le Code en ses articles précités afin de le 
rendre totalement conformes aux directives de l’UEMOA et aux standards internationaux  
 
Objectif opérationnel 2.1 Améliorer les conditions d’accès aux crédits des PME 
 
(i) finaliser en 2012 le projet de loi portant réforme du Code général des impôts et (ii) mettre en place en 
2011 le Centre des PME à la DGI ; (ii) faciliter l’accès à la propriété foncière par l’adoption en 2012 du décret 
relatif aux textes d’application de la nouvelle loi 
 
Objectif opérationnel 2.2 Améliorer la performance des PM 
 
(i) régler régulièrement en 2011, 2012 et 2013 les factures d’électricité des instances officielles au niveau 
central (tous les ministères); et (ii) créer en 2012 un régime tarifaire de l’électricité conforme aux 
changements institutionnels opérés dans le secteur ; (iii) de prendre un décret d’application de la loi 
d’orientation des PME ; (iv) exécuter de manière satisfaisante les crédits alloués à l’entretien routier. 
 

 

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

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 

Le Programme d’Appui aux Réformes Economiques (PARE) s’inscrit dans le cadre des priorités du 
Document de politique économique et sociale (DPES) 2011-2015 perçu comme le DSRP de troisième 
génération du Gouvernement. De manière spécifique, le PARE est justifié par les piliers 1 et 2 du DPES 
2011-2015 relatifs, respectivement, à la création de richesses à travers la mise en œuvre de la Stratégie de 
croissance accélérée et à la bonne gouvernance. Il est également aligné sur le Plan de réformes budgétaire 
et financières et les priorités en matière de développement du secteur privé et d’amélioration du climat des 
affaires du Gouvernement. 
 
Le PARE est en ligne avec le DSP 2010-2015 pour le Sénégal dont les deux piliers sont : (i) l’amélioration 
du climat des affaires et du cadre d’appui à la diversification économique, et (ii) la contribution au 
renforcement des infrastructures nationales et régionales. Dans cadre du pilier 1, le PARE appuie les 
réformes du PRBF, une priorité pour renforcer la bonne gouvernance. Par ailleurs, le PARE, en mettant 
l’accent sur la promotion du secteur privé notamment les PME et la bonne gouvernance dans la gestion 
des infrastructures, est également en ligne avec les piliers 1 et 2 du DSP.  
 
Enfin, le PARE constituait enfin une réponse appropriée aux défis identifiés lors de la conception, à savoir 
la mise en œuvre du Plan de réformes budgétaires et financières ainsi que l’amélioration du climat des 
affaires pour permettre au Sénégal d’avoir une croissance et un développement socio-économiques afin de 
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devenir un pays émergeant en l’espace de 10 ans. La pertinence des objectifs demeure ex ante et ex post. 
 

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

 
Il ressort du rapport d’évaluation que la conception a bénéficié de nombreux et solides  travaux 
analytiques couvrant les stratégies d’intervention et les différents domaines ciblés du programme et 
réalisés aussi bien par la Banque, les autres partenaires que le Gouvernement. 
 
Il apparait également, qu’elle  ait tenu compte des  leçons tirées des interventions antérieures à savoir la 
nécessité : (i) d’établir des objectifs et un calendrier de mise en œuvre réalistes et adaptés aux capacités 
institutionnelles et aux moyens des institutions concernées par les réformes; (ii) de poursuivre les 
réformes concernant les marchés publics, le foncier et le climat des affaires; (iii) et de réduire le nombre de 
mesures au strict nécessaire (PARE: 28 mesures contre 53 mesures pour le PASRP).  
  
L’objectif du PARE est relativement clair et réaliste. Les relations de cause à effet sont explicitées dans le 
cadre logique et dans le texte, et le CLAR des indicateurs chiffrés tant en situations de référence qu’en 
cibles. La matrice de mesures aurait fait l’objet d’une concertation avec les institutions impliquées dans la 
mise en œuvre du PARE. La présence du Bureau régional pour le dialogue et le suivi de la mise en œuvre 
constituait également un avantage comparatif. 
 
Toutefois, la mise en œuvre a permis de noter quelques problèmes, notamment sur le plan des 
conditionnalités de décaissement, qui ont engendré un retard dans la mobilisation de la seconde tranche. 
Effectivement, la problématique d’une répartition équilibrée et cohérente des conditionnalités entre la 
première tranche et la deuxième tranche de l’appui budgétaire  s’est posée. Ensuite les mesures 
convenues se sont avérées inadéquates par rapport à la durée du programme et aux capacités de 
l’administration.  Les difficultés ont été exacerbées par  l’absence, avec les autres PTF, d’une matrice 
commune pour plus d’efficacité dans les discussions avec les Gouvernement. Puis, la disponibilité des 
indicateurs de l’évaluation d’achèvement du projet n’a pas bien été appréciée.  Le fait de baser les valeurs 
cibles sur le PEFA 2013 a également constitué une limite dans la conception, rien ne garantissant, à cette 
étape, de la réalisation de cette évaluation avant la fin du programme. Enfin les risques et mesures 
d’atténuation ne semblent avoir été insuffisamment appréciés avec, par exemple, des reformes fortement 
explosives comme la question de l’adoption d’une nouvelle loi foncière. Au regard des éléments qui 
précèdent, la pertinence de la conception du PARE peut être jugée conne peu satisfaisante. 
 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 
Il convient  de souligner l'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité dans la réalisation des 
effets du programme. En outre, le RAP mentionne le changement de méthodologie introduit par le 
secrétariat du PEFA (entre la période de référence et la période cible), ce qui a rendu difficile l’appréciation 
des évolutions entre ces deux situations. Il en est de même pour de la disponibilité des informations sur 
certains indicateurs notamment ceux portant sur le PEFA 2013. L’appréciation d’ensemble par rapport aux 
cibles et aux éléments de preuves disponibles laisse entrevoir que sur un total de dix effets, il n’y a que 
deux que l’on peut juger satisfaisants (voir notation détaillé des effets en annexe). 
 
Globalement, il apparait que des efforts ont été faits dans le sens de l’atteinte de l’objectif d’amélioration 
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de la gouvernance comme l’indiquent les indicateurs de résultats identifiés dans le cadre logique du 
programme. En outre, l’indicateur EPIP de référence qui était de 3,4 est passé en 2012 à 4,2, résultant des 
améliorations importantes au niveau du processus de préparation du budget. Cependant, des lenteurs 
existent toujours dans la mise en œuvre de certaines réformes telles que les transferts de propriétés, les 
permis de construire, l’accès au financement, etc.  
 

S’agissant de la promotion des PME, l’environnement des affaires leur serait encore peu propice et le 
soutien dont elles bénéficient resterait encore faible et non performant. De fortes contraintes 
continueraient de peser sur elles au nombre desquelles, on peut citer : (i) les charges additionnelles dues à 
l’utilisation des groupes électrogènes du fait des délestages, même si on note une amélioration de la 
fourniture d’électricité. On a un écart de 13,35 points par rapport à la cible de 51,65% recherché pour les 
entreprises utilisant des groupes électrogènes (125 unités). Aucune disposition (décret d’application de la 
Loi d’orientation n° 2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et 
moyennes entreprises) n’aurait été prise pour améliorer l’accès des PME aux marchés publics. 
 

A cet stade le PARE n’avait pas produit suffisamment d’effets permettant d’atteinte les objectifs visés. La 
notation est peu satisfaisante. 
 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
 

Comme l’indique le tableau résumé de l’évaluation en annexe, la plupart des indicateurs de produits ont 
été atteints ou sont en cours de l’être.  Sur un ensemble de 25 indicateurs, seulement 07 ont un niveau 
d’exécution très peu satisfaisant.  IL s’agit par exemple de :  « les crédits votés au titre de l’entretien routier 
sont exécutés ; le décret d’application de la nouvelle loi foncière est pris ; la transposition de la NBE-
UEMOA dans le droit national est effectuée en 2011 ; un régime tarifaire de l’électricité conforme aux 
changements institutionnels opérés dans le secteur est adopté ; le décret d’application de la loi 
d’orientation des PME qui précise à quelle hauteur les marchés publics sont réservés aux PME, les 
secteurs concernés et les modalités d’attribution est pris ». La notation du niveau réalisation des produits 
peut être considérée comme globalement satisfaisante. 
 
e. Résultats de développement du projet:   
 

La combinaison des notations établies pour les effets et les produits donne la note 2.5 (peu satisfaisante) 
en ce qui concerne l’objectif de développement.  
 
f. Bénéficiaires: 
 

Aucune information n’est disponible sur l’effectif de la population bénéficiaire, en particulier les femmes et 
enfants, couverte par le programme. Il apparait que dans le domaine social, les résultats obtenus en 
matière de réduction de la pauvreté et d’indicateurs du développement humain sont mitigés. Le nombre de 
pauvres aurait augmenté sur la période avec un impact plus grand chez les femmes et les jeunes qui 
demeurent les catégories les plus vulnérables malgré les multiples initiatives du Gouvernement.  
 
Au niveau des bénéficiaires secondaires  on relève que Trente-neuf (39) départements ministériels ont 
bénéficié d’un effort de règlement de leurs factures. Les collectivités locales devraient bénéficier d’une 
meilleure allocation des ressources, mais on n’a pas enregistré d’avancée significative, les ressources 
arrivant après les délais impartis. La baisse du phénomène de délestage a permis aux PME de recourir de 
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moins en moins aux groupes électrogènes. Mais l’objectif reste encore loin. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
N/A 
 
EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
 

Le PARE a été exécuté conformément au calendrier de départ, c’est-à-dire sur vingt-quatre (24) mois. Il n’y 
a ni restructuration, ni prorogation. Toutefois, quelques difficultés ont affecté le décaissement de la 
seconde tranche du financement. Il s’agit de : (i) l’adoption du décret d’application la réforme foncière, (ii) 
les divergences sur les textes relatifs à la Cour des comptes avec l’immixtion du pouvoir exécutif. La 
notation devrait être considérée comme plutôt satisfaisante. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 

Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les 
produits et les montants décaissés.  
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
 
L’impact attendu du programme est l’amélioration de la gouvernance financière et du climat des affaires se 
traduisant par de meilleures performances en matière de gestion budgétaire et de contribution des PME au 
PIB. Ces performances contribueront à améliorer la fourniture de services publics et à créer des emplois et 
des revenus. Mais à ce stade, le manque de preuves suffisantes ne permet d’attribuer une note appropriée 
à la contribution des réformes politiques du programme à la croissance économique. 
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
 

Le gouvernement s’est bien conformé aux conditions contractuelles du programme. Toutefois, la non-
satisfaction de certains critères ont différé la tranche du décaissement de 6 mois (fin d’exercice 
budgétaire). Il y a eu une bonne réactivité qui a permis de satisfaire aux conditions de décaissement des 
ressources et d’accélération de la mise en œuvre de certaines mesures. Le PARE étant un appui 
budgétaire, il n’implique pas de passation de marchés sur les ressources du prêt. Le processus de suivi a 
permis de faire le point sur l’avancement du programme, de cerner les sources de retards et de prendre 
des mesures pour accélérer la mise en œuvre. 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
 

Le PARE contribue à la résorption du gap de financement des opérations financières de l’Etat et à la 
discipline budgétaire. Ceci est crucial pour la stabilité macro-économique. En outre, la mobilisation des 
recettes ainsi que l’efficience et l’efficacité accrues de la gestion des dépenses publiques, promues dans le 
PARE, sont essentielles pour l’amélioration de la fourniture des services publics de base.  
 
L’existence d’un plan de réformes des finances publiques soutenues  par les PTF  est un gage de 
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perspectives favorables de mise en œuvre continue des réformes. En outre, les respects des engagements 
communautaires de l’UEMOA commandent la poursuite de l’atteinte des résultats visés par les réformes 
engagées dans le cadre du PARE. La viabilité financière du PARE est probable. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 

Le PARE a contribué à la consolidation des connaissances du Gouvernement en matière de réformes des 
finances publiques et de promotion des PME.  Les effets et les produits attendus du PARE sont intégrés ou 
devront l’être dans les dispositifs législatifs et réglementaires nationales. Le besoin d’harmonisation des 
normes nationales d’avec les dispositions communautaires de l’UEMOA et internationales en matière de 
gestion des finances des finances était important, car tout ce dispositif juridique et réglementaire vise à 
faire du budget de l’Etat, un véritable instrument de développement au service du développement et du 
bien-être des populations. La Durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités peuvent être 
considérée comme satisfaisants. 
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 

Il convient de noter une forte implication de beaucoup de PTF dans les domaines d’intérêt retenus dans le 
cadre du PARE. Mais bien qu’ayant été consulté lors de la préparation du programme, l’implication des 
PTFs n’a pas été optimale conformément à la Déclaration de Paris. Les mesures proposées ont été 
discutées avec les PTF qui les ont souvent adoptées dans leurs matrices propres au lieu de les intégrer 
dans une matrice conjointe  
 
Concernant la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités 
locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis,  il apparait que les 
acteurs n’ont pas été suffisamment ou directement associés au processus.  L’appropriation et la durabilité 

des partenariats sont peu satisfaisantes. 
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 
 

N/A 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 
Bien que pertinent, la préparation du PARE a souffert d’insuffisances ayant entravé sa mise en œuvre. A 
cet égard il y a le nombre important et la lourdeur des mesures du programme et le manque 
d’harmonisation suffisante avec les PTFs. Les dispositions fiduciaires étaient conformes aux règles de 
la Banque dans le cadre des appuis budgétaires. La Banque a assuré une bonne surveillance de la mise 
en œuvre du programme à travers les missions de supervision,  ce qui a facilité le dialogue avec les 
autorités. Ce management a donné les orientations nécessaires pour la satisfaction des critères pour le 
décaissement de la deuxième tranche. La performance de la Banque peut être considérée comme 
globalement satisfaisante. 
 

b. Performance de l'Emprunteur:  
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Pour l’essentiel la performance de l'Emprunteur est à la limite du satisfaisant. Le PARE  s’est exécuté 
conformément au calendrier prévisionnel. Dans l’ensemble, l’emprunteur a été attentif aux conclusions et 
recommandations de la Banque.  Mais on note que le premier décaissement est intervenu 2 après mois par 
rapport au délai initial et le deuxième décaissement, en fin d’exercice budgétaire, soit 6 mois après le délai 
prévu. Les principales difficultés ont porté sur : l’adoption du décret d’application sur la réforme foncière; 
les divergences notées lors de la révision des textes relatifs à la Cour des comptes avec l’immixtion du 
pouvoir exécutif. Ces difficultés ont retardé le décaissement de la seconde tranche. Le décaissement de la 
seconde tranche intervenu en décembre n’a pas permis d’appuyer efficacement le Gouvernement. La 
question de l’audit des flux financiers entre ce compte spécial à la BCEAO et le compte du Trésor a posé 
quelques petits problèmes car difficile à réaliser dans le cadre d’un appui budgétaire général.  
L’emprunteur a collecté et utilisé, pour les prises de décision, les informations tirées du processus de 
suivi. Il convient toutefois de noter que la concentration de tout le suivi entre les mains d’une seule 
personne a été une source de lenteurs et de blocages.  
 
c. Performance des autres parties prenantes:  
 

Il s’agit plutôt d’un programme autonome de la Banque pour lequel il n’y pas eu de cofinanciers. Les autres 
PTF ont eu leurs propres programmes plus ou moins indépendants de celui de la Banque. Les 
organisations du secteur privé ont été impliquées lors de la conception du programme et plus 
particulièrement pour la définition des mesures. Toutefois cette implication a été faiblement ressentie lors 
de l’exécution du programme. La performance des parties prenantes est peu satisfaisante. 
 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
 

La pertinence du PARE a été établie au regard des priorités du Gouvernement, reflétées dans le 
Document de Politique Economique et Sociale du pays et la Stratégie de Croissance Accélérée. Le PARE 
s’est exécuté conformément au calendrier prévisionnel. Toutefois sont efficacité a été limitée au niveau 
des extrants et des effets.  Certains indicateurs d’effets ont atteint un niveau satisfaisant de réalisation. 
Un certain nombre est en cours de réalisation. Mais les réformes vont se poursuivre et se  pérenniser, 
d’une part parce qu’elles ont été portées et mises en œuvre au niveau des services techniques, d’autre 
part parce que la plupart de ces réformes sont formalisées par des textes légaux et règlementaires se 
fondant sur des lois nationales ou des directives supra nationales. En dépit du manque de maturité des 
résultats, la performance globale du programme peut être considérée comme satisfaisante. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 

Le suivi-évaluation n’était pas explicite au départ, la  mise en œuvre du programme ayant été confié à un 
Comité de suivi des appuis budgétaire (organe politique de coordination, d’orientation et de décision) 
présidé par le Conseiller du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Le MEF avait la responsabilité 
de la collecte des données et de la coordination. Le suivi-évaluation n’était encré dans une structure 
d’exécution. Elle a été plutôt confiée au Comité de pilotage et le PARE  devait faire l’objet de supervision et 
de revue à mi-parcours. La matrice des mesures et le cadre logique du programme était les instruments de 
référence pour le suivi-évaluation. Au final l’approche concernant le suivi-évaluation a manqué d’efficacité 
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avec la concentration de tout le suivi entre les mains d’une seule personne. En outre,  les informations sur 
les indicateurs cibles n’étaient pas disponibles à l’achèvement du projet.   
  

 

 

a. Enseignements tirés:  
 
 

Le RAP a tiré quelques enseignements pertinents à l’issue de l’analyse de la performance du programme 
suivant les critères d’évaluation.  Ils sont énumérés ci-après. 
 
pertinence 
 
Les principales constatations montrent la nécessité de veiller à la simplicité de la conception des 
programmes, de mettre l'accent sur quelques institutions bénéficiaires considérées comme essentielles 
pour l'analyse/la promotion de politiques, et d'améliorer les capacités de suivi. 
 
efficacité  
 
Il est important de s’assurer que la mise en œuvre des mesures ne risque pas d’être retardée par le 
contexte socio-politique. Il faut identifier des mesures réalisables sur la période du programme et les étaler 
en fonction de leur niveau de maturité. 
 
efficience  
 
Il faut assurer une répartition équilibrée et cohérente des conditionnalités entre la première et la deuxième 
tranche de l’appui budgétaire. Il faut éviter de rester uniquement sur des réformes factuelles pour la 
première tranche. 
 
Durabilité 
 
Lorsque le risque de changement de régime politique existe, il est important de s’assurer que les mesures 
retenues dans le programme sont des mesures qui renforcement la bonne gouvernance et par conséquent 
ne seront pas remises en causes.  
 
 

b. Recommandations:  
 

 

Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP 
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sont pertinentes. Elles sont énumérer ci-après. 
 

 Adopter une démarche participative pour la conception de la mesure  
 Prévoir une évaluation des différents risques qui peuvent empêcher la mise en œuvre du 

programme  
 Renforcer le cas échéant le dispositif d’accompagnement d’atténuation des risques  
 Encourager les PTF et le Gouvernement à finaliser le processus de la mise en place d’une matrice 

conjointe et renforcer l’entité en charge de la coordination et du suivi  
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
 
 

Le degré et la qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves sont faibles par rapport à ce qui est 
convenu dans la matrice du cadre logique. L’argumentaire des commentaires du RAP ne permet pas 
toujours de justifier l’atteinte ou non de la valeur cible des indicateurs d’effets et de produits.  En outre, le 
RAP n’est pas objectif dans ses notations. Les notes concernant la pertinence, l’efficacité, de l’efficience et 
la durabilité semblent quelque peu élevée au regard des difficultés et résultats obtenus par le programme. 
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   Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4 Très satisfaisant. Le Programme d’Appui aux 
Réformes Economiques (PARE) s’inscrit dans le cadre 
des priorités du PDES 2011-2015 perçu comme le 
DSRP de troisième génération du Gouvernement.  
 

Pertinence de la conception du projet 3 2 Peu satisfaisant. La conception du PARE a bénéficié 
de nombreux et solides  travaux analytiques. Elle  
aurait tenu compte des  leçons tirées des interventions 
antérieures. L’objectif du PARE est relativement clair 
et réaliste. Toutefois, la mise en œuvre a permis de 
noter quelques problèmes, notamment sur le plan des 
conditionnalités de décaissement, qui ont engendré un 
retard dans la mobilisation de la seconde tranche.  

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 3 2 La combinaison des notations établies pour les effets 
et les produits donne la note 2,5 (peu satisfaisante) en 
ce qui concerne l’objectif de développement.  
 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 4 3 Satisfaisant. Le PARE I s’est exécuté conformément 
au calendrier prévisionnel. Mais le décaissement de la 
seconde tranche intervenu en décembre n’a pas 
permis d’appuyer efficacement le Gouvernement  
 

Efficience de l’utilisation des ressources N/A N/A Insatisfaisant 

Analyse coût -bénéfice N.A N.A  
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État d’avancement de l’exécution (IP) 4 2 satisfaisant. Le Gouvernement s’est bien conformé 
aux conditions contractuelles du programme. 
Toutefois, la non-satisfaction de certains critères ont 
différé la tranche du décaissement de 6 mois (fin 
d’exercice budgétaire). Le processus de suivi a permis 
de faire le point sur l’avancement du Programme, de 
cerner les sources de retards et de prendre des 
mesures pour accélérer la mise en œuvre. 

DURABILITÉ    

Viabilité financière N.A 3 Satisfaisant. Le PARE contribue à la résorption du gap 
de financement des opérations financières de l’Etat et 
à la discipline budgétaire. Le respect des 
engagements communautaires de l’UEMOA 
commandent la poursuite de l’atteinte des résultats 
visés par les réformes engagées dans le cadre du 
PARE. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 4 3 Satisfaisant. Le PARE a contribué à la consolidation 
des connaissances du Gouvernement en matière de 
réformes des finances publiques et de promotion des 
PME.   

Appropriation et durabilité des partenariats 4 2 Peu satisfaisant. L’implication des PTFs n’a pas été 
optimale conformément à la Déclaration de Paris. 

Durabilité environnementale et sociale N/A N/A  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET    

Performance de l’Emprunteur: 4 3 Satisfaisant. Le PARE  s’est exécuté conformément au 
calendrier prévisionnel Dans l’ensemble, l’Emprunteur 
a été attentif aux conclusions et recommandations de 
la Banque.  
 

Performance de la Banque: 4 3 Très satisfaisant. Bien que pertinent, la préparation du 
PARE a souffert d’insuffisances ayant entravé sa mise 
en œuvre. Cependant la Banque a assuré une bonne 
surveillance de la mise en œuvre du programme. 

Performance des autres parties prenantes N.A N/A Satisfaisant. Il s’agit plutôt d’un programme autonome 
de la banque pour lequel il n’y pas eu de cofinanciers. 

Qualité du RAP:  2 Peu satisfaisant. Le RAP n’est pas objectif dans ses 
notations. 

 

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) 

X
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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  
 
 
 
 
 

 
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  
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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 Peu satisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très peu satisfaisant - 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. e Programme d’Appui aux 
Réformes Economiques (PARE) s’inscrit dans le 
cadre des priorités du PDES 2011-2015 perçu 
comme le DSRP de troisième génération du 
Gouvernement. En outre, le PARE est justifié par 
les piliers 1 et 2 du DPES 2011-2015 relatifs, 
respectivement, à la création de richesses à 
travers la mise en œuvre de la SCA et à la 
bonne gouvernance. Il est également aligné sur 
le Plan de réformes budgétaire et financières et 
les priorités en matière de développement du 
secteur privé et d’amélioration du climat des 
affaires du Gouvernement. 
 
Le PARE est en ligne avec le DSP 2010-2015 
pour le Sénégal dont les deux piliers deux piliers 
stratégiques du DSP sont : (i) l’amélioration du 
climat des affaires et du cadre d’appui à la 
diversification économique et (ii) la contribution 
au renforcement des infrastructures nationales et 
régionales. 
 

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

3 2 

Peu satisfaisant. L’objectif du PARE est 
relativement clair et réaliste. Les relations de 
cause à effet sont explicitées dans le cadre 
logique et dans le texte, et le cadre logique 
propose des indicateurs chiffrés intégralement 
tant en situations de référence qu’en cibles. La 
matrice de mesures aurait fait l’objet d’une 
concertation avec les institutions impliquées 
dans la mise en œuvre du PARE. La présence 
du Bureau régional pour le dialogue et le suivi de 
la mise en œuvre du PARE constitue également 
un avantage comparatif. 
 
Toutefois, la mise en œuvre a permis de noter 
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quelques problèmes, notamment sur le plan des 
conditionnalités de décaissement, qui ont 
engendré un retard dans la mobilisation de la 
seconde tranche. Effectivement  la 
problématique d’une répartition équilibrée et 
cohérente des conditionnalités entre la première 
tranche et la deuxième tranche de l’appui 
budgétaire  s’est posée. Ensuite les mesures 
convenues sont avérées inadéquates par rapport 
à la durée du programme et aux capacités de 
l’administration.  Les difficultés ont été 
exacerbées par  l’absence, avec les autres PTF, 
d’une matrice commune pour plus d’efficacité 
dans les discussions avec les Gouvernement. 
Puis la disponibilité des indicateurs de 
l’évaluation d’achèvement du projet n’a pas bien 
été appréciée.   

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE   3  Satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

  
Effet1 : Les écarts entre les prévisions 
de recettes et de dépenses et celles 
réalisées sont réduites en 2011 et 2012 

N.A 2 

Peu satisfaisant. En l’absence des indicateurs 
PI-1 et PI-2 du PEFA pour 2012 et 2013, il est 
difficile de dire si les résultats de l’effet ont été 
atteints ou sont en voie de l’être. Le programme 
ISPE avec le FMI soutient certes les prévisions 
budgétaires mais ne garantit pas la réalisation 
effective des résultats. 

  

Effet2 :La nomenclature budgétaire de 
l’Etat est conforme en 2011 aux 
directives du CHGFP-UEMOA, aux 
normes internationales 

N.A 2 

Peu satisfaisant. La réalisation de cet effet 
devrait se faire à travers deux indicateurs PEFA 
en 2013 : PI-5 Classification du budget et PI-6 
Exhaustivité des informations incluses dans le 
budget. Certes l’évaluation PEFA n’est pas 
disponible, mais l’adoption de la Loi n° 2011-15 

du 8 Juillet 2011 portant Loi Organique relative 

aux Lois de finances marque un bon début de 
mise en œuvre de la mesure. Par rapport à 
l’exhaustivité des informations incluses dans le 
budget, 5 critères sur 9 ont été satisfaits 

  

Effet3 : L’information sur les 
ressources allouées aux collectivités 
locales et la disponibilité de ces 
ressources sont améliorées 

N.A 2 

Peu satisfaisant. L’indicateur PEFA PI-8 n’est 
pas disponible. Les textes existent pour 
l’affectation des ressources de l’administration 
centrale (FDD, FECL). La disponibilisation 
effective des ressources se fait, mais encore 
avec des retards.  

  
Effet4 : L’information sur les dépenses 
des entités publiques autonomes est 
améliorée 

N.A 2 

Peu satisfaisant. L’indicateur PI-9 n’est pas 
disponible et le suivi du risque budgétaire 
demeure faible à cause de la non-application 
d’un cadre unifié de gestion budgétaire et 
comptable.  
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Effet5 : Le cadre de gestion des 
finances publiques est modernisé et 
conforme aux directives 2009 UEMOA 
(Normes internationales)  

N.A 3 

Satisfaisant Le pays s’est conformé à la 
nouvelle Loi organique de la Loi de finances aux 
directive de l’UEMOA en transposant la directive 
n°06/2009 portant Loi de finances dans la Loi 
organique n°2011-15 du 18 juillet 2011 portant 
LOLF ;·  On note une conformité de la 
Comptabilité publique et budgétaire et 
l’enregistrement des informations et rapports aux 
directives UEMOA (RGCP, PCE et TOFE) avec 
l’adoption de deux décrets : décret 2012-341 du 
12 mars 2012 sur le TOFE et décret 2012-92 du 
11 janvier 2012 portant sur le Plan comptable et 
le Règlement général de la comptabilité 
publique. L’indicateur PEFA PI-19 n’est pas 
disponible 

  

Effet6 : Le retard en matière d’audit 
des compte de gestion des comptables 
publics par la cours des comptes est 
résorbé 

N.A 1 
Très peu satisfaisant La mesure n’a pas été 
réalisée 

  
Effet7 :L’accès au titre foncier est 
amélioré 

N.A 2 

Peu satisfaisant. Nouveaux titres fonciers 
accordés sur la base de la nouvelle Loi foncière : 
deux lois ont été prises dont l’une sur la 
transformation des baux en titres fonciers et 
l’autre sur le régime de la propriété foncière. 
Mais il n’y a aucune indication sur le nombre de 
titres fonciers accordés sur cette base  

 

  
Effet8 : L’environnement fiscal des 
PME est amélioré  

N.A 3 

Satisfaisant  
-      Le coût d’enregistrement des propriétés 
foncières a été réduit à 10% contre un objectif de 
16% visé pour 2013 ; 

-      Un Centre des moyennes entreprises a été 
créé en lieu et place d’un Centre des PME. 
Cependant, il n’y pas d’indication sur comment 
les Petites entreprises vont être prises en 
charge. Aucun rapport d’activité n’a été produit 
en 2012 ; 

-      Un nouveau Code des impôts a été adopté 
et renferme des mesures incitatives en faveur 
des PME, notamment le régime du réel simplifié 
et les dispositions relatives aux CGA.  

  
Effet9 :L’accès des PME à l’électricité 
est amélioré 

N.A 2 

Peu satisfaisant Le résultat de cet effet était de 
réduire de 75% à 51,65% le nombre  
d’entreprises sur un total de 125 recourant à des 
groupes électrogènes dans la ville de Dakar. Les 
actions engagées ont permis d’avoir un gain de 
11 points de pourcentage. 
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Effet10: L’accès des PME aux 
marchés publics est amélioré 

N.A 1 

Très insatisfaisant Aucune disposition (décret 
d’application de la Loi d’orientation n° 2008-29 
du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au 
développement des petites et moyennes 
entreprises) n’a été prise pour améliorer l’accès 
des PME aux Marchés publics. L’objet visé était 
14% de marchés publics aux PME en 2012 et 
2013, dont 3,5% aux PME dirigées par des 
femmes 

  
NOTE GLOBALE DE EFFICACITE 
DES EFFETS 

3 2 Peu satisfaisant  

  

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : Le plan d’action de mise en 
place du Centre des PME est adopté 

N.A 4 
Très Satisfaisant. Le Plan d’action a été adopté 
et est disponible. Il est en cours de mise en 
œuvre  

Produit2 : Le Centre des PME est créé 
et opérationnel à la DGI 

  3 

Satisfaisant. C’est un Centre des Moyennes 
entreprises qui a été créé et non un Centre des 
PME. Le Centre n’a pas non plus produit de 
rapports d’activités trimestriels 

Produit3 : Un identifiant fiscal unique 
commun à la DGI, DGD et DGTCP est 
crée 

N.A 3 

Satisfaisant. L’identifiant unique a été créé au 
niveau de la DGI, mais n’est pas encore adopté 
par la DGD pour les opérations douanières. 
Toutefois, un protocole d’accord d’échanges 
d’informations a été signé le 29 août 2012.  

Produit4 : les exonérations fiscales 
sont réduites 

N.A 2 
Insatisfaisant Les exonérations fiscales n’ont 
pas été réduites à 9 milliards de FCFA. La 
mesure paraît difficile à réaliser.  

Produit5 : Les écarts dans la variation 
de la composition des dépenses sont 
limités (actes modificatifs /LFI) 

N.A 3 

Satisfaisant. L’adoption des dispositions de 
l’UEMOA dans les Lois de Finances 2011 et 
2012 va certainement influencer positivement 
cette mesure.  

Produit6 : Le comité de suivi des 
dépenses en rapport avec la trésorerie 
est créé et opérationnel 

N.A 3 

Satisfaisant. L’arrêté été pris : arrêté ministériel 
n° 1025 MEF-DGCPT en date du 28 janvier 
2011 créant un Comité de suivi de l’exécution 
des dépenses budgétaires et en fixant les 
attributions, la composition et les règles de 
fonctionnement (Cf. J.O. n° 6581 du Samedi 9 
avril 2011).Pas de rapports d’activités 
disponibles. Des PV de réunions sont soumis 
aux autorités du ministère. 
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Produit7 : L’apurement des 
engagements extrabudgétaires audités 
en 2006 et 2009 est poursuivi et des 
sanctions sont appliquées pour les 
nouveaux engagements 

N.A 3 Satisfaisant. Pour éviter la récidive dans les 
dépenses extrabudgétaire, les dispositions 
juridiques ont été prises notamment dans le 
cadre de la Loi de finances 2012 en son article 
16 « Tout acte de dépenses qui engage les 
finances de l’Etat est subordonné à l’existence 
de crédits suffisants et au respect des règles 
organisant les dépenses publiques L’agent de 
l’Etat, qui viole cette disposition, est puni des 
peines applicables par la Cour des comptes, 
sans préjudice d’autres sanctions administratives 
prévues par la réglementation. Par dérogation à 
l’alinéa 2 de l’article 17 du Code des Obligations 
de l’Administration, la personne qui conclut et 
exécute un contrat avec l’Administration sans 
s’assurer de l’existence de crédits budgétaires 
suffisants, par la délivrance d’une attestation à 
cet effet, ou qui effectue des prestations pour le 
compte de l’Etat en violation manifeste des 
règles organisant les dépenses publiques, ne 
pourra obtenir le paiement de l’intégralité de sa 
créance. contrepartie. » J.O n° 6637 6 janvier 
2012. 

Produit8 : La centralisation au Trésor 
des transferts des établissements 
publics et agences d’exécution est 
restauré 

N.A 2 

Peu satisfaisant. Un recensement des comptes 
des entités publiques auprès des banques a été 
fait. Obligation est faite par le MEF à ces entités 
pour ouvrir un compte de dépôt au Trésor. 
Toutefois, l’état effectif d’ouverture de compte 
n’est pas fait pour juger de la restauration de la 
centralité des transferts au Trésor. 

Produit9 : Les TOFE mensuels sont 
réalisés régulièrement 

N.A 4 
Très satisfaisant. Les TOFE mensuels sont 
produits et sont disponibles 

Produit10 : La transposition de la 
NBE-UEMOA dans le droit national est 
effectuée en 2011 

N.A 1 

Très peu satisfaisant. La mesure n’a pas été 
réalisée. Le décret n°2012-673 du 4 juillet 2012 
annonçant la transposition de la directive 
n°08/2009 portant NBE n’existe pas au journal 
officiel. Aussi, il n’est pas exploitable sur le site 
du Trésor qui l’expose. 

Produit11 : Tous les arrêtés de 
répartition des fonds de la 
décentralisation résultant de la loi de 
finances de 2012 sont signés avant fin 
mars 2012 et les fonds sont mis à la 
disposition des collectivités locales 
avant fin avril 2012 

N.A 3 
Satisfaisant. Les textes sont pris, mais les 
collectivités ne reçoivent à temps imparti les 
ressources des transferts 

Produit12 : Les dépenses des entités 
publiques autonomes font l’objet de 
rapports publiés. 

N.A 2 Peu satisfaisant. Aucun rapport n'a été publié 
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Produit13 : Le nouveau projet de Loi 
organique relative à Loi de finances 
(LOLF), harmonisée avec la directive 
de LF-UEMOA, est adopté et transmis 
au Parlement. 

N.A 4 

Très satisfaisant. La directive n°06/2009 
portant lois de finances a été transposée à 
travers la Loi organique n°2011-15 du 08 juillet 
2011 portant LOLF (Cf. J.O n°). Certains de ses 
aspects sont entrés en vigueur et le reste 
interviendra au plus tard en 2017. 

Produit14 : Des décrets sont pris pour 
transposition des directives de la 
RGCP, PCE et TOFE UEMOA 

N.A 4 

Très satisfaisant. Les décrets de transposition 
de l’UEMOA ont été adoptés : Décret 2012-341 
du 12/03/2012 sur le TOFE (J.O n° 6670 du 
Samedi 9 juin 2012)   ; (ii) Décret 2012-92 du 
11/01/2012 portant sur le Plan comptable de 
l’Etat et (iii) Décret n° 2011-1880 du 24 
novembre 2011 portant Règlement général sur la 
Comptabilité publique (J.O n°6649 du samedi 
10 mars 2012).  

Produit15 : Le Programme à moyen 
terme d’audit des comptes de gestion 
des comptables publics est adopté et 
un avis de la Cour des comptes est 
donné sur ces comptes 

N.A 2 

Peu satisfaisant. La mesure n’a pas été 
réalisée. La Cour s’est déclarée incompétente 
dans son organisation du moment. Le 
programme à moyen terme d’audit des comptes 
de gestion des comptables publics n’a pas été 
élaboré. Aucun avis n’a été donné par la Cour 
des comptes, car les comptes n’ont pas été 
audités. 

Produit16 : Les textes relatifs à la 
réforme de la Cour des comptes sont 
finalisés 

N.A 4 

Très satisfaisant. On note qu’une évolution 
dans la réforme de la Cour des comptes 
consacrée par l’adoption d’une loi organique : Loi 
n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et 
remplaçant la Loi organique n°99-70 du 17 
février 1999 sur la Cour des comptes. Les 
décrets d’application de cette nouvelle loi ont 
également été pris.  

Produit17 : La signature du décret 
provisoire encadrant et précisant les 
procédures d’acquisition des marchés 
défense et sécurité exigeant le secret 
et ceux pour lesquels la protection des 
intérêts essentiels de l’Etat est 
incompatible avec les mesures de 
publicité est effective 

N.A 4 Très satisfaisant. Le décret d’encadrement été 
pris. Il s’agit du Décret n°2011-04 du 06 janvier  
2011 modifiant et complétant le décret n°2007-
545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés 
publics (Cf. J.O n°6566 du 20 janvier 2011). 
Aussi, la révision s’est poursuivie avec la prise 
du décret °2012-601 du juin 2012 qui abroge le 
décret n°2012-01 du 2 janvier 2012 modifiant 
l’article 3 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 
2011 portant code des marchés publics. 

 

Produit18 : Les travaux de révision du 
Code des Marchés Publics sont lancés 

N.A 4 
Très satisfaisant. Les travaux de révision du 
Code des marchés publics ont été lancés.  

Produit19 : Le Code est révisé au 
niveau des éléments a à e (voir § 
4.2.13) de manière conforme aux 
directives de l’UEMOA 

N.A 4 
Très satisfaisant. Le décret n°2011-1048 du 27 
juillet 2011 atteste de la disponibilité du Code 
révisé. 

Produit20 : Le décret d’application de 
la nouvelle loi foncière est pris ; 

N.A 1 
Très satisfaisant. Le décret d’application de la 
nouvelle loi foncière n’a pas été pris en 2012  

Produit21 : Le projet de loi portant 
réforme du Code général des impôts 
est adopté en CM et transmis au 
Parlement 

N.A 4 
Très satisfaisant. La loi a été adoptée : Loi 
n° 2012-31 du 31 décembre 2012 Ŕ publiée au 
J.O. n° 6706 du lundi 31-12-2012 
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Produit22 : Le décret d’application de 
la loi d’orientation des PME qui précise 
à quelle hauteur les marchés publics 
sont réservés aux PME, les secteurs 
concernés et les modalités d’attribution 
est pris 

N.A 1 
Très peu satisfaisant. Le décret d’application 
de la loi n’a pas été pris  

Produit23 : Les crédits votés au titre 
de l’entretien routier sont exécutés ;  

N.A 1 
Très peu satisfaisant. Il n’existe aucun élément 
de preuve qui permet d’apprécier l’état de mise 
en œuvre de cette mesure. 

Produit24 : Les factures d’électricité 
des instances officielles de l’Etat à la 
SENELEC sont régulièrement réglées 

N.A 4 
Très satisfaisant. Mesure réalisée et justificatifs 
fournis a   travers le SIGFIP.  

Produit25 : Un régime tarifaire de 
l’électricité conforme aux changements 
institutionnels opérés dans le secteur 
est adopté 

N.A 1 Très peu satisfaisant: Aucun arrêté n’a été pris 

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE 
DES PPRODUITS 

3  2.9 Satisfaisant 

        

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 3 2,5 
Peu satisfaisant. Combinaison de la note des 
effets et produits. 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 2  Peu satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : La population N.A 2 

Peu satisfaisant.  Aucune information n’est 
disponible sur l’effectif de la population 
bénéficiaire, en particulier les femmes et enfants, 
couverte par le programme. Il apparait que dans 
le domaine social, les résultats obtenus en 
matière de réduction de la pauvreté et 
d’indicateurs du développement humain sont 
mitigés. Le nombre de pauvres aurait augmenté 
sur la période avec un impact plus grand chez 
les femmes et les jeunes qui demeurent les 
catégories les plus vulnérables malgré les 
multiples initiatives du Gouvernement..  
 

Bénéficiaire2 : Administration publique N.A 3 
Satisfaisant. Trente-neuf (39) départements 
ministériels ont bénéficié d’un effort de règlement 
de leurs factures.  

Bénéficiaire3 : Les collectivités locales N.A 3 
Satisfaisant Les textes sont pris mais les 
collectivités ne reçoivent pas les transferts dans 
les délais 

Bénéficiaire4 : Les PME et les 
femmes gérantes de PME 

N.A 1 
Insatisfaisant. Le décret d'application de la Loi 
d'orientation des PME n'est pas pris 
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Bénéficiaire5: La SENELEC N.A 4 
Très satisfaisant. La SENELEC voit ses 
factures régulièrement payée.  Cela va améliorer 
sa santé financière. 

    

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) 

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)       

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 2  Peu satisfaisant 

EFFICIENCE  

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

4 3 

Satisfaisant. Les principales difficultés ont porté 
sur : l’adoption du décret d’application sur la 
réforme foncière; les divergences notées lors de 
la révision des textes relatifs à la Cour des 
comptes avec l’immixtion du pouvoir exécutif. 
Ces difficultés ont retardé le décaissement de la 
seconde tranche.  
 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

 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 2 

Peu satisfaisant. Le Gouvernement s’est bien 
conformé aux conditions contractuelles du projet. 
Toutefois, la non-satisfaction de certains critères 
ont différé la tranche du décaissement de 6 mois 
(fin d’exercice budgétaire). Le processus de suivi 
a permis de faire le point sur l’avancement du 
Programme, de cerner les sources de retards et 
de prendre des mesures pour accélérer la mise 
en œuvre.  

Autres critères (à spécifier)       

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE    3 Satisfaisant 
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DURABILITÉ 

Viabilité financière N.A 3 

Très satisfaisant. Le PARE contribue à la 
résorption du gap de financement des opérations 
financières de l’Etat et à la discipline budgétaire.  
 
Dans la mesure où les réformes majeures 
appuyées par le programme vont contribuer au 
relèvement du système de gestion des finances 
publiques, il y a une quasi-certitude qu’elles ne 
seront pas remises en question dans un avenir 
proche.  
 
On peut également considérer que les réformes 
appuyées vont être pérennisées d’une part parce 
qu’elles ont été portées et mises en oeuvre au 
niveau des services techniques d’autre part 
parce que la plupart de ces réformes sont 
formalisées par des textes légaux et 
règlementaires se fondant sur des lois nationales 
ou des directives supra nationales.  

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

4 3 

Les bases sont posées pour une administration 
performante dans la gestion des finances 
publiques (préparation, exécution, transparence 
budgétaire, etc). Les effets et les produits 
attendus du PARE sont déjà intégrés ou devront 
l’être dans les dispositifs législatifs et 
réglementaires nationales. Le Plan comptable de 
l’Etat, le Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique, la Nomenclature budgétaire de l’Etat et 
la Loi organique consacrant la Cour des comptes 
ne feront certainement pas l’objet de 
modification, car ils sont d’ailleurs prévus par les 
directives de l’UEMOA qui sont supranationales 
 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

4 2 

Le PARE a bénéficié d’une coopération et 
collaboration entre les partenaires à travers 
l’Arrangement cadre pour les appuis budgétaires 
(ACAB).  Il convient de noter une forte 
implication de beaucoup de PTF dans les 
domaines d’intérêt retenus dans le cadre du 
PARE. Mais les mesures proposées n’ont pas 
été intégrées dans une matrice conjointe.  Elles 
ont été discutées avec les autres PTF qui les ont 
souvent adoptées dans leurs matrices propres. 
  
Les organisations du secteur privé ont été 
impliquées lors de la conception du programme 
et plus particulièrement pour la définition des 
mesures. Toutefois cette implication a été 
faiblement ressentie lors de l’exécution du 
programme.  

Durabilité environnementale et sociale 4 N/A  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE    4 3  Satisfaisant 
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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 4 La Banque a été proactive  compte tenu de sa valeur 
ajoutée dans la conception et mise en œuvre du 
PARE. 

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

N.A 2 La Banque a pris en compte les enseignements tirés 
des opérations précédentes y compris le besoin 
d’une collaboration étroite avec les autres bailleurs 
(BM, UE) dans la formulation et la mise en œuvre 
des réformes ;  la focalisation sur les mesures clés 
pour l’atteinte des objectifs du gouvernement ; et  la 
sélectivité des actions clé comme conditions de 
décaissements. Mais malgré ces considérations, la 
mise en œuvre s’est heurtée à quelques problèmes, 
notamment sur le plan des conditionnalités de 
décaissement, qui ont engendré un retard dans la 
mobilisation de la seconde tranche.  

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

N.A 3 La Banque s’est inscrite dans la logique de la 
Déclaration de Paris et a souvent agi en concertation 
avec les autres PTF, même si le programme n’est 
pas conjoint et qu’il n’y ait eu une matrice commune.  
 
Les organisations du secteur privé ont été 
impliquées lors de la conception du programme et 
plus particulièrement pour la définition des mesures. 
Toutefois cette implication a été faiblement ressentie 
lors de l’exécution du programme.  

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 2 Le cadre institutionnel de coordination et suivi ainsi 
que les rôles et prérogatives reconnues dans la mise 
en œuvre des réformes n’ont pas été suffisamment 
clarifiés au moment de la conception du programme. 

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

N.A 3 La Banque a assuré une bonne surveillance de la 
mise en œuvre du Programme à travers les missions 
de supervision,  ce qui a facilité le dialogue avec les 
autorités.  

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

toutes les requêtes du gouvernement du Sénégal  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 3 Satisfaisant 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  N.A 3 Les données de références étaient disponibles à 
l’évaluation du projet  

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

N.A 3 Le Gouvernement s’est bien conformé aux 
conditions contractuelles du programme . Toutefois, 
la non-satisfaction de certains critères ont différé la 
2ème tranche du décaissement de 6 mois (en fin 
d’exercice budgétaire).  

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

N.A N.A Aucune contrepartie financière de l’Etat n’était 
prévue. 
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Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N.A 3 Dans l’ensemble, l’emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations de la Banque. Il 
apparait cependant les insuffisances relevées au 
niveau du suivi et de la coordination du programme 
par l’Emprunteur ont conduit à des dérapages dans 
le calendrier de certaines réformes. 
 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

N.A 3 L’intégration progressive des résultats des mesures 
dans les dispositions nationales (Lois, décrets, 
arrêtés, etc.) est un gage pour la durabilité des 
acquis du projet 

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

N.A 4 Le calendrier de préparation des requêtes a été 
respecté 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 3 Satisfaisant 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

N.A N.A  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

N.A NA  

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 NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

N.A NA  

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 

2 

Le suivi-évaluation du PARE est de fait aligné  sur le 
dispositif de pilotage mis en place par le Gouvernement. 
Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) était 
l’Agence d’exécution du programme. La mise en œuvre 
du programme était pilotée par un Comité de suivi des 
appuis budgétaire (organe politique de coordination, 
d’orientation et de décision) présidé par le Conseiller du 
MEF. La matrice des mesures et le cadre logique du 
programme constituaient les instruments de référence 
pour le suivi-évaluation du PARE. Mais l’approche par le 
Comité de pilotage a montré des insuffisances en 
matière de suivi-évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4 
Selon l’annexe technique révisé du PARE, les 
indicateurs de suivi et le plan de suivi ont été dûment 
agréés et bien consigné dans le rapport d’évaluation du 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

PARE. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon 
le genre 

2 
Le pourcentage d’accès des PME générées par (14%) 
aux marchés publics. 

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

4 
La quasi-totalité des données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la conception du projet 

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 Ministère de l’Economie et des Finances, organe 
d’exécution, ainsi que les ministères techniques 
concernés par la mise en œuvre du Programme 
disposent des compétences techniques et des capacités 
nécessaires à la mise en œuvre. Mais l’approche de 
comité de pilotage n’est toujours pas efficace pour 
assurer le suivi-évaluation  

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 

Les rapports trimestriels relatifs à l’exécution budgétaire 
et aux autres aspects de la mise en œuvre supposent 
l’utilisation des informations issues du suivi. Mais le RAP 
n’en dit rien explicitement. Il apparait cependant les 
insuffisances relevées au niveau du suivi et de la 
coordination du programme par l’Emprunteur ont conduit 
à des dérapages dans le calendrier de certaines 
réformes. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 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 Le degré et la qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves sont faibles par rapport à ce qui est convenu dans la 
Matrice du Cadre logique. L’argumentaire des commentaires 
du RAP ne permet pas souvent de justifier l’atteinte ou non de 
la valeur cible des effets et surtout des produits. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  2 Le RAP n’est pas objectif dans ses notations les les notes 
concernant la pertinence, l’efficacité, de l’efficience et la 
durabilité semblent un peu élevée au regard des difficultés 
relevées. 

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, mais elles ne 
reflètent la réalité. Souvent les éléments apportés ne 
répondent exactement  aux notes. 

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 a  identifié les facteurs clé ayant affecté la conception 
et la mise en œuvre du programme, mais cela ne s’est reflété 
dans ses notations. 
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5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des 
questions fiduciaires, de l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Toutes ces questions ont été abordées avec des niveaux 
d’analyses différentes y compris comment faire pour obtenir 
faciliter les décaissements des tranches de l’appui budgétaire 
en respectant les conditionnalités exigibles ; la nécessité 
d’adopter avec les autres PTF une matrice commune pour 
plus d’efficacité dans les discussions avec les Gouvernement.  

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. Il a soulevé la 
question de l’audit qui ne semble pas pertinent dans le cadre 
d’un appui budgétaire  

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

2 Les éléments de preuves ne sont pas accessibles 

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

3 
Les enseignements tirés sont clairs ; cependant, certains 
d’entre eux ne viennent pas de l’analyse du RAP.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le RAP est clair, mais il manque d’objectivité et d’éléments de 
preuves suffisantes à l’appui.   

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. 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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