
 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : PROJET D'URGENCE D'APPUI À LA SORTIE DE CRISE ET À LA REPRISE ÉCONOMIQUE 
(PUASCRE) 

  Code du projet: P-CF-KZ0-002 Numéro du prêt : FAD : 2100155027666 et FSN : 5900155006902 

  Type de projet : Appui 
Budgétaire en Réponse à la 
Crise (ABRC) 

Secteur: Multi secteur Gouvernance 

  Pays:  
République centrafricaine 

Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 
(prêt) 

  Date d’approbation : 25/6/14 Montants annulés : S/O Date initiale de décaissement : 
15/7/14 

  Date de signature : 2/7/14 Financement complémentaires : S/O Date initiale de clôture : 31/3/15 

  Date d’entrée en vigueur : 
2/7/14 

Restructuration : S/O Délai révisé du décaissement : 
S/O 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : 15/9/14 

Prorogations (préciser les dates) : S/O Date de clôture révisée : S/O 

  Date réelle du 1er   
  décaissement :  
DON FAD: 29/9/14 
DON FEF: 17/9/14 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt :    

  Don : FAD : 2100155027666 2,3 2,3 100 

  Don : FSN : 5900155006902 12,7 12,7 100 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 15,0 15,0 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : S/O 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des finances et du budget – Cellule de Suivi des 
réformes économiques et financières 

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

  Directeur régional Mme Marlene KANGA Mme Marlene KANGA 

  Directeur sectoriel M. Lobe NDOUMBE (OSGE) M. Jacob MUKETE (OSGE) 

  Responsable sectoriel M. Abdoulaye COULIBALY (OSGE.1) M. Abdoulaye COULIBALY 
(OSGE.1) 

  Coordinateur d’activités M. Alain EKPO (OSGE.1) M. Alain EKPO (OSGE.1) 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

M. Lumbila KEVIN (OSGE.1) M. Lumbila KEVIN (OSGE.1) 

  Chef de l’équipe du RAP  M. Alain EKPO 

  Membres de l’équipe du RAP  Jean-Chrysostome MORISSI, 
Spécialiste du développement 
social (CFFO) ; Pascal 
BITOUMBOU, Consultant 
(ORCE/CFFO) 

d. Données des Rapports 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Date du RAP : 15 septembre 2015 

  Dates de la mission du RAP : De : 20 juin 2015 Au : 30 juin 2015 

  Date de RAP-EVN : 23 juin 2018 

  Revue :            Stephen Cunningham                         Évaluateur :  PEGATIENAN HIEY 

 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

En mars 2013, une rébellion armée a mis fin au régime en place depuis dix ans. Cette rébellion a été 

suivie par une grave crise humanitaire sans précédent. Parmi les effets, le rapport d'évaluation du 

PUASCRE note: 

 

 la désorganisation des services publics, 

 l’effondrement du système de santé et le nombre grandissant de populations en situation 

d’insécurité alimentaire 

 la destruction, en partie, des infrastructures économiques et sociales 

 le déplacement des populations notamment les femmes et les enfants (80% dont 60% d’enfants) 

 l’insécurité pour les biens et les personnes 

 l’effondrement de la production agricole et de l’approvisionnement en vivres des populations 

 les énormes difficultés rencontrées par les nouvelles autorités de transition pour rétablir l’ordre et 

la sécurité dans le pays et plus particulièrement dans la capitale Bangui 

 la montée inquiétante des affrontements armés basés sur les appartenances religieuses entre les 

populations et qui a eu, pour conséquence un exode massif du pays de 250 000 centrafricains 

pour se réfugier dans les pays voisins.  

 

Les nouvelles autorités de la transition mises en place le 28 janvier 2014 ont engagé un processus de 

dialogue et de redressement du pays. La communauté internationale, lors de la Conférence de Bruxelles 

en février 2014, s'est engagée à aider ces autorités de transition à rétablir le fonctionnement normal des 

administrations publiques, atténuer l’impact socio-économique de cette crise sur les populations et 

favoriser la reprise économique dans le pays. 

 

Dans ce contexte sociopolitique et économique et face aux besoins pressants de tous genres, le bien-

fondé du PUASCRE semble être clair comme une réponse de la Banque pour accompagner le processus 

de reconstruction en proposant un appui budgétaire d’urgence. 

 

Les principaux impacts attendus concernent la restauration des services sociaux de base et la reprise 

économique afin de réduire la proportion de personnes vulnérables de 35% de la population en 2013 à 

30% en 2015. En aidant à restaurer les services sociaux, le PUASCRE aura un impact sur la qualité de 

vie de la population et favorisera le retour des populations déplacées ou réfugiées. Et la reprise 

économique sera de nature à créer de l’emploi. Il est attendu aussi un impact positif sur le genre car les 

populations déplacées sont majoritairement constituées de femmes et d’enfants. Il est attendu que le taux 

de croissance du PIB réel passe de - 36% en 2013 à +1,5% en 2014. 

 

Les bénéficiaires du Programme sont les 4,3 millions d’habitants de la RCA. Le PUASCRE cible 

particulièrement les populations déplacées à cause du conflit et vivant dans la précarité en raison de 

l’absence ou du débordement des services publics. Les principales structures bénéficiaires sont 

constituées du réseau scolaire, des services de santé publique, et, plus généralement, de l’administration 
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publique qui doit retrouver un fonctionnement normal. 
 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

Le PUASCRE est constitué de deux composantes. 

 

La Composante I : Rétablissement de la discipline budgétaire et restauration des services sociaux de base 

a deux objectifs 

 

Objectif I.1 Les capacités des administrations économiques et financières sont restaurées 

 

Objectif I.2 Les services sociaux sont dotés de moyens humains et financiers pour assurer un service 

minimum 

 

La Composante II : Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique avec 

pour seul objectif d'améliorer l’environnement des affaires 

 

La réussite de ces objectifs devrait se faire via la réalisation de deux effets: 

 

Effet I : Le fonctionnement normal de l’administration publique est rétabli et les capacités de l’Etat à 

fournir les services sociaux de base (santé, éducation) sont restaurées avec: 

 la proportion des fonctionnaires de l’administration publique ayant repris fonction passe de 

moins de 20% à la fin de 2013 à plus de 60% à la fin de 2014 

 le nombre de mois de salaires courants payés aux fonctionnaires au cours de l’année passe de 9 

mois sur 12 en 2013 à 12 mois en 2014. 

 

 Effet II : Les conditions d’une reprise économique sont réunies avec un taux de réduction de la dette 

commerciale de l’Etat audité en 2012 qui passe de 0% du stock apuré en 2013 à au moins 4% du stock 

apuré en 2014. 

 

Les bénéficiaires visés par le Programme sont les 4,3 millions d’habitants de la RCA.  
 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Pour la Composante I (Rétablissement de la discipline budgétaire et restauration des services sociaux de 

base a deux objectifs), les principaux produits sont: 

 

I.1. Les capacités des administrations économiques et financières sont restaurées avec: 

 

I.1.1 Le redéploiement de l’administration économique et financière (Douanes, Impôts, Trésor et 

Budget) passant de moins de 10 % du personnel déployé à la fin de 2013 à au moins 50% du 

personnel déployé à la fin de 2014 

 

I.1.2. La réactivation du cadre institutionnel de gestion budgétaire et de la trésorerie (qui était en 

fait une condition préalable du PUASCRE) avec les Décrets portant création du Comité de 

trésorerie et du Comité de suivi et de gestion des finances adoptés par le Conseil des Ministres 

avant la fin d'avril 2014 

 

I.1.3 La remise en marche du système de gestion des finances publiques (GESCO) (repère 

structurel) corrigeant le dysfonctionnement de GESCO empêchant le lien entre les 
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ordonnancements (GESCO-Budget) et les paiements (GESCO-Comptabilité) avant la fin de 

septembre 2014 

 

I.2 Les services sociaux sont dotés de moyens humains et financiers 

 

I.2.1 Le personnel de santé et des enseignants passe de moins de 25 % déployés à la fin de 2013 à 

60% à la fin de 2014 

 

I.2.2 Les dotations budgétaires allouées aux secteurs sociaux (éducation, santé, infrastructures et 

affaires sociales, développement rural) qui étaient de 4,7 Mds de FCFA en 2013 mais qui n’ont 

été exécutées qu’à 20% passe à 4,2 Mds de FCFA en 2014 avec au taux d'exécution d'au moins 

40% 

 

En plus de ces produits qui sont identifiés en tant que tels dans le Rapport d'Evaluation, entre l'EER en 

date du 10/4/15 et celui du 12/7/15 un 6ième produit a été ajouté pour cette composante du PUASCRE 

qui est: de relancer le programme de forages. Cette activité est identifiée dans le Rapport d'Evaluation 

mais comme simple mesure du programme. Les BTORs suivant les deux EER n’expliquent pas la raison 

de cette requalification. Le RAP a suivi le dernier EER.  

 

Pour la Composante II (Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique), les 

principaux produits sont: 

 

II.1. Le Comité Mixte Etat-secteur fonctionne de nouveau en vue de l’évaluation conjointe des 

dommages subis par les entreprises privées, l’audit de la dette intérieure, l’adoption de mesures 

d’accompagnement au secteur privé, et la poursuite de l’apurement des dettes commerciales de 

l’Etat 

 

II.2 Les mesures nécessaires sont prises pour mettre fin à la suspension de la RCA du Processus 

de Kimberley et de l’Initiative pour la transparence des industries extractives avant la fin de 2014 
 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Pour la Composante I (Rétablissement de la discipline budgétaire et restauration des services sociaux de 

base a deux objectifs): 

 

I.1. Les activités en vue de la restauration des capacités des administrations économiques et financières 

sont de: 

 

Redéployer le personnel des administrations financières (Douane ; Impôt ; Trésor ; Budget) et 

assurer le paiement de 12 mois de salaires des fonctionnaires en 2014 

 

Assurer la présence effective de la Douane dans les corridors sécurisés (Bangui-Béloko, Bangui-

Gamboula) et renforcer le système de contrôle; assurer le paiement de 12 mois de salaires en 

2014 et élaborer un programme de travail à la Direction générale des Douanes et Droits indirects 

et à la Direction générale des impôts et des domaines 

 

Opérationnaliser l’ Agence comptable centrale du Trésor par la nomination de l’Agent comptable 

et de son adjoint par appel à candidature;  rétablir la fonctionnalité du Système d’information à 

l’appui de la gestion des finances publiques (GESCO) -  Trésor et de GESCO - Budget 

 

Opérationnaliser le comité de trésorerie et le Comité de suivi et de gestion des finances publiques 
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I.2 Les activités visant à doter les services sociaux de moyens humains et financiers sont: 

 

Redéployer le personnel de santé et d’éducation dans les différentes régions du pays au fur et à 

mesure que la sécurité est rétablie 

 

Augmenter le taux d’exécution des dépenses sociales dans le budget 2014 afin de réhabiliter et 

équiper les centres de santé et écoles 

 

Relancer le programme de forages (cette activité a été requalifiée en produit par le RAP) 

 

Pour la Composante II (Appui à la mise en place des conditions nécessaires à la reprise économique), les 

activités sont: 

 

Redynamiser le Comité Mixte et le cadre permanent de concertation Etat-secteur privé  

 

Evaluer les dommages subis par les entreprises privées 

 

Poursuivre l’apurement de la dette commerciale auditée en 2012 

 

Mettre en œuvre les mesures en vue de la levée de suspension temporaire de la RCA du 

Processus de Kimberley et de l’Initiative pour la transparence des industries extractives 

 

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

Le RAP donne une note de 4; la revue et l’évaluateur sont d’accord  

 

Le but du programme était de contribuer à la restauration du fonctionnement normal des administrations 

et à la création des conditions nécessaires à la reprise économique. Vu la situation du pays à ce moment, 

cet objectif était plus que très pertinent. Suite à la rébellion, la croissance économique s'est effondrée 

notamment à cause d'une chute de la production agricole suite aux déplacements massifs des 

populations. Une conséquence importante a été de créer une situation d'insécurité alimentaire alors que 

le pays était autosuffisant avant. Ce problème de fond a été combiné avec les difficultés dans d'autres 

secteurs: fermeture des banques, difficultés de transport, et chute de la production minière. 

 

Face à cette situation, le nouveau Gouvernement de transition a adopté en octobre 2013 une Feuille de 

route de la transition. Celle-ci a été actualisée en février 2014 et a fait l'objet d’un appui concerté de la 

communauté internationale annoncé lors de la Conférence de Bruxelles en février 2014. 

 

Le PUASCRE s'inscrit dans cet appui. Il a également été aligné sur la stratégie de la Banque, 

notamment en articulation avec un projet d’appui institutionnel (PARCGEF) existant qui avait été 
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approuvé par la Banque en décembre 2010 et qui a du être restructuré après la crise. 

 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait à partir de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet, apprécier la 

pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette 

section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et 

l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), 

la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  

environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur 

examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en 

faveur des pauvres dans sa conception. 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur proposent une note de 4  

 

La revue se trouve totalement en accord avec l'analyse du RAP sur ce point mais ne comprend pas 

comment il arrive à une note de 3. Il est difficile de voir grande chose qui aurait pu être mieux faite au 

niveau de la conception. Et donc la revue propose logiquement de passer la note à 4. 

 

Si l'on cherche simplement à être critique, la seule faiblesse, et elle est vraiment relative, dans la 

conception du projet concerne la gestion des risques. Il est évident de par sa nature que le projet se 

trouvait dans un contexte de très fort risque. Le tableau 3 aborde cette question en identifiant les risques 

majeurs et les mesures d'atténuation possibles. Pour tout projet en appui budgétaire, le plus grand risque, 

surtout suite à une crise comme celle qu’a connu la RCA, est que les capacités forcément limitées de 

l’administration ne permettent pas la mise en œuvre des mesures d’urgence, du moins dans leur 

ensemble. Certes le rapport d'évaluation identifie ce risque mais il aurait pu développer davantage les 

mesures d'atténuation car ce risque représente le point critique pour la mise en œuvre. Vu la très courte 

durée du projet, il aurait été difficile de corriger la conception en cours de route. Et donc de l'avis de la 

revue, cette faiblesse ne suffit pas à ramener la note de 4 à 3. 

 

Sinon, pour le reste le rapport d'évaluation présente une conception qui pourrait servir de modèle pour 

ce genre de projet. En effet l'équipe qui a conçu l'appui a assuré que le PUASCRE: 

 

 était aligné sur la Feuille de route du Gouvernement et du Programme d’Urgence pour le 

Relèvement Durable en RCA et sur la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), en ce qui 

concerne ses priorités dans les Etats fragiles 

 respectait la politique de la Banque pour les appuis budgétaires en réponse aux crises. En accord 

avec les autres PTF les dispositions fiduciaires ont été définies avec le Gouvernement dans le but 

d’attenuer les risques et de disposer d’un cadre acceptable pour la mise en œuvre des 

interventions des PTF 

 avait pris en compte les recommandations du Rapport du Groupe spécial de haut niveau sur les 

Etats Fragiles 

 été entièrement conçu en étroite collaboration avec l’ensemble des PTF intervenant en RCA 

(notamment la Banque mondiale, le FMI et l’Union Européenne ainsi que le PNUD) à l’occasion 

de missions conjointes 

 a tiré les leçons des Programme d’urgence similaires dans d'autres pays, notamment le  Mali 

(PUARE) et la Côte d’Ivoire (PURSSAB). Ces programmes ont montré que l'urgence était de 

rétablir le fonctionnement de l’administration publique et l'accès aux services sociaux de base et 

de créer les conditions d’un dialogue inclusif et d’une reprise économique 

 venait en complément des actions de la Banque déjà en cours et notamment l'opération d’appui 

institutionnel en cours, le PARCGEF 

 prenait en compte les risques 
 

EFFICACITE 
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c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). En 

absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus 

pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs 

devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la 

qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur proposent une note de 4 

 

Le CLAR identifie deux grands effets du projet comme présentés en section 2b ci-dessus. Toutefois, 

comme le premier effet a été divisé en deux parties, les Rapports sur l’Etat d’Exécution et sur les 

Résultats (EER) ont été formulés en termes de 3 effets: 

 

Effet 1: la proportion des fonctionnaires de l’administration publique ayant repris fonction passe de 

moins de 20% à la fin de 2013 à plus de 60% à la fin de 2014 

 

Effet 2: le nombre de mois de salaires courants payés aux fonctionnaires au cours de l’année passe de 9 

mois sur 12 en 2013 à 12 mois en 2014. 

 

 Effet 3 : les conditions d’une reprise économique sont réunies avec un taux de réduction de la dette 

commerciale de l’Etat audité en 2012 qui passe de 0% du stock apuré en 2013 à au moins 4% du stock 

apuré en 2014 

 

L'EER en date du 12/07/2015 note que ces 3 effets ont été atteints à 125% pour le premier et à 100% 

pour les deux autres. Comme les trois effets attendus du projet ont été pleinement atteints, l'EER a 

attribué une note de 4. En fait, l'EER en date du 10/04/2015 avait déjà noté que les effets 1 et 3 avaient 

été pleinement atteints. Pour l'effet 2 il ne manquait que le paiement d'un mois de salaire, une lacune qui 

a été comblée par la suite. 

 

Le RAP ajoute un quatrième effet qui ne figure ni dans le CLAR ni dans les EER. Il s'agit d'un Effet 4 

concernant le taux d’exécution des dépenses sociales (hors salaires) qui devraient être exécutées au 

moins à 40% en 2014 contre seulement 20% en 2013. Cet indicateur figure effectivement dans le CLAR 

mais comme un des indicateurs de résultat pour le sous-objectif I.2 du PUASCRE. Comme la cible pour 

cet indicateur n'a pas été atteint, son requalification en "effet" plomb l'évaluation de ces derniers. 

 

Il semblerait donc que l'évaluation de ce dernier effet 4 par le RAP n'a pas sa place ici et l'on devrait 

rester sur l'évaluation du dernier EER. Et donc la revue propose une note de 4. L’évaluateur suit ce 

raisonnement mais questionne sévèrement pourquoi le RAP a fait cette modification du CLAR.  
 

 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les 

Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur sont d’accord 

 

Produit 1: Le redéploiement de l’administration économique et financière (Douanes, Impôts, Trésor et 

Budget) passant de moins de 10 % de du personnel déployé à la fin de 2013 à au moins 50% du 

personnel déployé à la fin de 2014 

 

Ce produit a été atteint à 140% puisque 70% des agents étaient présents à leurs poste à la fin de 2014 
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Produit 2 : La réactivation du cadre institutionnel de gestion budgétaire et de la trésorerie (qui était en 

fait une condition préalable du PUASCRE) avec les Décrets portant création du Comité de trésorerie et 

du Comité de suivi et de gestion des finances adoptés par le Conseil des Ministres avant la fin d'avril 

2014 

 

Ce produit a été réalisé à 100% : les décrets ont été adoptés en mars 2014 et les réunions sont régulières 

 

Produit 3 : La remise en marche du système de gestion des finances publiques (GESCO) (repère 

structurel) corrigeant le dysfonctionnement de GESCO empêchant le lien entre les ordonnancements 

(GESCO-Budget) et les paiements (GESCO-Comptabilité) avant la fin de septembre 2014 

 

Ce produit a été réalisé à 100% : la connexion entre GESCO-Budget et GESCO Trésor a été rétablie en 

juillet 2014 

 

Produit 4 : Le personnel de santé et des enseignants passe de moins de 25 % déployés à la fin de 2013 à 

60% à la fin de 2014 

 

Ce produit a été réalisé à 100% : entre 60 et 70% du personnel est en poste. 

 

Produit 5 : Les dotations budgétaires allouées aux secteurs sociaux (éducation, santé, infrastructures et 

affaires sociales, développement rurale) qui étaient de 4,7 Mds de FCFA en 2013 mais qui n’ont été 

exécutées qu’à 20% passe à 4,2 Mds de FCFA en 2014 avec au taux d'exécution d'au moins 40% 

 

Ce produit a été réalisé à un très faible niveau car l’exécution des dépenses d’éducation et de santé hors 

salaires a été engagée à moins de 10% 

 

Produit 6 : Relancer le programme de forages.  

 

Comme noté ce produit ne figure pas dans le CLAR, ni dans les EERs sauf pour le dernier. Ce EER et le 

RAP considèrent que ce produit a été réalisé à 100% car le dialogue avec les PTF (Banque Mondiale et 

la BAD) a été renoué dans le cadre du projet PDCAGV avec des décaissements à l’appui. 

 

Produit 7 : Le Comité Mixte Etat-secteur fonctionne de nouveau en vue de l’évaluation conjointe des 

dommages subis par les entreprises privées, l’audit de la dette intérieure, l’adoption de mesures 

d’accompagnement au secteur privé, et la poursuite de l’apurement des dettes commerciales de l’Etat 

 

Ce produit a été partiellement réalisé : Le dialogue entre le patronat et le Gouvernement a repris en 2014 

dans le cadre d'un  CPC réformé pour plus d’efficacité. Pour l'EER, ce produit a été réalisé à 100%. 

Mais le RAP note que ni l'évaluation des dommages ni l’audit n’ont été terminés. 

 

Produit 8 : Les mesures nécessaires sont prises pour mettre fin à la suspension de la RCA du Processus 

de Kimberley et de l’Initiative pour la transparence des industries extractives avant la fin de 2014 

 

Pour l'EER ainsi que pour le RAP, ce produit a été réalisé à 100%. La revue est moins optimiste car une 

levée de la suspension a été obtenue juin 2015 mais seulement pour deux zones dans le sud du pays. 

Ailleurs l’embargo a été maintenu. 

 

Dans l'ensemble, la revue considère la réalisation des produits comme étant satisfaisante même si un 

progrès important est demandé pour quelques produits, surtout le produit 5. 
 

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 
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personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de 

rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue est d’accord 

 

Le dernier EER donne une note de 4 à l'objectif de développement; le RAP est plus nuancé à 3. Dans les 

deux cas, on note, et la revue est en accord, que les effets ont été atteints et la plupart des produits ont 

été réalisés. En se basant sur ces éléments l'objectif de développement apparait clairement comme étant 

satisfaisant. 

 

Toutefois, le RAP note qu'en matière de relance de la croissance économique, la levée partielle de 

l’embargo sur la commercialisation et l’exportation du diamant devait avoir un effet positif. Mais ni 

l'EER ni le RAP ne donnent des informations sur les impacts attendus de la restauration des services 

sociaux de base et de la reprise économique. En effet, le premier devait réduire la proportion de 

personnes vulnérables de 35% de la population en 2013 à 30% en 2015 et le deuxième devait aider à 

porter le taux de croissance du PIB réel de - 36% en 2013 à +1,5% en 2014. 

 

La revue n'arrive pas à trouver d'information sur le premier indicateur. Sur le deuxième, les données de 

la Banque Mondiale indiquent que le taux de croissance (en termes de PIB réel per capita) est passé de -

36,9% en 2013 à 0,7% en 2014, puis à 4,1% en 2015. Cette performance peut être considérée comme 

satisfaisante au niveau du PUASCRE étant donné que la croissance a fini par arriver avec un peu de 

retard et que le taux de croissance dépend de multiples facteurs. 

 

La revue est donc en accord avec le RAP même s'il aurait été pertinent d'avoir des informations sur ces 

deux indicateurs d'impact. 

 

L’évaluateur questionne le mode de calcul de la note pour ce volet, suggérant qu’il faut prendre la 

moyenne des effets et des produits, ce qui donnerait 3,5. Toutefois, le document ‘Staff guidance on 

project completion reporting and rating, August 2012’ stipule à la page 13 que dans le cas d’une note de 

4 pour les effets avec une note de 3 pour les produits, l’objectif de développement est noté 3. C’est cette 

méthodologie qui a été suivie ici.  
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le PUASCRE cible comme bénéficiaires toute la population  de la RCA et plus particulièrement les 

populations déplacées à cause du conflit et vivant dans la précarité en raison de l’absence ou du 

débordement des services publics. Il cible aussi des structures telles que le réseau scolaire et les services 

de santé publique. 

 

Le RAP se limite aux bénéficiaires en termes de structures où effectivement le progrès est important. 

Par contre, il ne donne aucune information sur les populations, ni en général, ni en terme de genre. Il est 

sans doute difficile d'avoir les informations nécessaires pour évaluer un programme de type appui 

budgétaire de cette façon. Mais le résultat est que l'on évalue les bénéficiaires uniquement en termes 

d'intrants. La mise en place de ces structures devrait logiquement améliorer les conditions de vie de la 

population mais on ne peut dire comment et surtout pas en termes des populations déplacées qui étaient 

la cible privilégiée du PUASCRE. Ceci dit, de passer à -36 ou -37% de croissance économique réelle à 

+0,7 doit certainement améliorer les conditions de vie. 
 

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des 

résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le 

RAP de ces résultats.  
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Le RAP n'identifie pas d'effets imprévus. 

 

Toutefois, un effet imprévu qui était peut-être visible concerne l'impact inflationniste des actions. Dans 

une économie dévastée par un conflit armé les moyens de production ont du mal à reprendre 

rapidement. Dans ces circonstances, le paiement des salaires à 100%, qui bien évidemment est une 

bonne chose en soi, peut avoir un effet sur le taux d'inflation, ce qui semble avoir été le cas puisque 

d'après les chiffres de la Banque Mondiale, ce taux (prix à la consommation) qui était de 1,5% en 2013 

est passé à 25% en 2014 puis 37% en 2015. On peut s’attendre à ce que cette augmentation impacte 

surtout les ménages les plus vulnérables, surtout ceux qui ont été déplacés pendant le conflit et qui 

étaient le cible privilégié du PUASCRE. 

   

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le RAP propose une note de 4; la revue est d’accord. 

 

Le PUASCRE a été exécuté en 12 mois, et donc plus rapide que les 15 mois prévus.   
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). 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.  

 

S/O 

 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été 

fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 

(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront 

essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-

parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la 

note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle 

qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation 

pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances 

de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

S/O 

 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 

l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur sont d’accord  

 

Le RAP est en accord avec le dernier EER que l'état d'avancement de l'exécution est satisfaisant. La 

plupart des mesures dans la matrice ont été réalisées.  

 

L’élément le plus important qui n'a pas été réalisé est d’exécuter "les dépenses sociales (hors salaires) au 

moins à 40% en 2014 contre seulement 20% en 2013". Au lieu d'une augmentation, le PUASCRE a 

assisté à une réduction puisque, d'après le dernier EER, le taux d'exécution était seulement de 10%.  

 

L'augmentation de ce taux avait pour but de réhabiliter et équiper les centres de santé et les écoles et 

donc la non-réalisation de cet objectif a dû avoir un effet négatif à ce niveau. Et cet effet négatif a 
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certainement réduit l'impact de la réalisation d'avoir au moins 60% des agents de santé et des 

enseignants qui avaient repris fonction avant fin 2014. Ils ont repris fonction mais, l'on suppose, dans le 

cadre d'infrastructures qui n'étaient pas à la hauteur espérée. 

 

Le RAP explique le faible taux d’exécution du budget des secteurs sociaux par les facteurs suivants: 

 le dysfonctionnement du logiciel de gestion des finances publiques Gesco (écarts entre les lignes 

du budget préparé et le budget mis en exécution) 

 le manque de personnel à la Direction du budget, au service des engagements 

 la faible capacité des gestionnaires de crédits et des Directeurs administratifs et financiers 

 l’absence de plans d’engagements cohérents avec le plan de trésorerie. 

 

Il est difficile d'accepter le troisième et surtout le deuxième point dans un contexte d'un projet dont le 

but principal est de restaurer les capacités des administrations économiques et financières. 

Apparemment ces capacités n'ont pas été restaurées dans le cas précis de la gestion des secteurs sociaux. 

 

Malgré cette lacune, la revue et l’évaluateur sont d’accord avec le RAP que la performance du projet 

dans son ensemble est satisfaisante. 
 

 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 

bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 

viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  
 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur sont d’accord  

 

Le PUASCRE était un programme d'appui budgétaire d'urgence sur une très courte période (12 mois). Il 

est évident que vu l'énormité des problèmes, un seul Programme ne pouvait pas tout résoudre et qu'il 

faudrait des appuis plus conséquents dans le temps. D'ailleurs, le PUASCRE 2 était déjà en discussion 

avant que le PUASCRE ne se termine. Donc la question de la viabilité financière se pose difficilement 

pour ce genre de projet. 

 

Le RAP note que suite à la rébellion armée, la croissance économique avait chuté de 36%, les recettes 

fiscales avaient baissé de moitié et l’État n’était plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires 

et ses fournisseurs.  

 

La mise en œuvre des mesures de réforme avec l’appui de la Banque et des autres PTF a amélioré la 

situation financière du pays.  

 

La reprise de la croissance qui a eu un redémarrage difficile en 2014 (de 0,7% à 1% suivant les 

estimations) s'est confirmée en 2015 et 2016 pour montrer une certaine viabilité financière.  Mais le 

pays reste très dépendants des PTF pour son budget car en 2014 les recettes intérieures étaient de 

seulement 41,8 milliards de FCFA contre un objectif de 51,9 milliards de FCFA alors que les appuis 

budgétaires étaient de l'ordre de 74 milliards de FCFA. 

 

Malgré cette performance un peu mitigée, la revue est en accord avec le RAP sur le fait que la viabilité 

financière résultant du PUASCRE était satisfaisante compte tenu du contexte très difficile de ce 

programme. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 
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systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 

gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 

seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 

capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 

a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 

l’appropriation nationale. 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur sont d’accord  

 

La vocation du PUASCRE ne se trouvait pas dans les questions de réformes institutionnelles ou de 

renforcement des capacités mais plutôt de fournir un appui budgétaire permettant de remettre la machine 

en marche, d'autant plus que la BAD disposait déjà d'un programme visant un renforcement des 

capacités institutionnelles des structures - le PARCGEF. Le PUASCRE a surtout accompagné la mise en 

œuvre de certaines mesures importantes telles que la redynamisation du cadre de concertation secteur 

public-secteur privé.  

 

Encore une fois, la revue est en accord avec le RAP sur le fait que la performance du PUASCRE était 

satisfaisante compte tenu des circonstances dans lesquelles le Programme a été exécuté. 

 

Mais la revue est également en accord sur le fait que la durabilité est face à des risques importants, tels 

que la situation sécuritaire du pays et la dépendance de l'État des appuis extérieurs qui menacent les 

résultats du PUASCRE, et beaucoup d'autres choses bien entendu. Le pays aura donc encore besoin d'un 

appui financier extérieur pendant quelques années, avant d'être en mesure de prendre en charge le 

fonctionnement des institutions sur ses ressources propres.  

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et 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 pour la pérennisation 

des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 

politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur sont d’accord 

 

Le PUASCRE est strictement aligné et vient en appui à la Feuille de Route adoptée par le 

Gouvernement en octobre 2013 et actualisé en février 2014 qui présente les activités prioritaires pour un 

retour à l’ordre et pour atténuer les effets de la crise et il appuie aussi le Programme d’Urgence pour le 

Relèvement Durable en RCA. Donc la question d'appropriation au niveau du gouvernement ne se pose 

pas vraiment.  

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur proposent 2  

 

Le PUASCRE est un programme d’appui budgétaire et est donc classé en catégorie III sans impact sur 

l’environnement physique.  

 

Pour le RAP, le programme a eu un impact positif sur la situation sociale du pays, en aidant au paiement 

régulier des salaires des fonctionnaires et à leur redéploiement sur le territoire national, dans les zones 

où la sécurité le permettait. Cela a permis la réouverture progressive des écoles et des centres de santé.  

 

La revue propose 2 parce que d'abord, comme indique le RAP, il n'y a pas de statistiques qui permettent 
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de mesurer l'impact du programme sur la pauvreté et le genre. En plus, l'impact le plus significatif 

concerne l'amélioration des revenus des fonctionnaires et, probablement dans une moindre mesure le 

secteur privé. Pour le RAP, ces impacts auront des répercussions sur l'ensemble de la population.  Le 

problème est que, comme plusieurs fois indiqué ci-dessus, un des impacts les plus importants qui devait 

suivre concernait le Produit 5, qui malheureusement n'a pas été réalisé. Et la situation des bénéficiaires 

prioritaires du PUASCRE a probablement empiré du fait de l'augmentation du taux d'inflation qui a 

suivi l'augmentation des revenus des fonctionnaires. La situation des ménages ne contenant pas de 

fonctionnaires s'est probablement détériorée, du moins dans l'immédiat à cause de cette inflation. 
 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

Le RAP donne une note de 4; la revue et l’évaluateur sont d’accord (3,83)  

 

Comme remarque le RAP, l'apport de la BAD sous forme d'appui budgétaire pour le PUASCRE était 

intervenu dans un contexte extrêmement difficile marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, 

sociale et économique après le conflit armé. Dans ce contexte, le programme est d'une conception 

simple mais très appropriée à la situation de crise dans laquelle il a été exécuté. La conception a pris en 

compte spécifiquement les leçons de situations similaires rencontrées au Mali et en Côte d'Ivoire.  

 

Le PUASCRE était un appui budgétaire et ses ressources passées donc par le circuit de la dépense 

publique dans son intégralité (allocation des ressources, chaîne de la dépense, contrôle) avec le 

Ministère des Finances et du Budget assumant la responsabilité de sa gestion. La conception du projet a 

bien tenu compte du contexte exceptionnel caractérisé par un environnement fiduciaire présentant un 

risque fiduciaire élevé, combiné avec des faibles capacités des institutions fiduciaires et de contrôles, et 

l’absence d’une orthodoxie budgétaire.  

 

Une analyse détaillée du risque fiduciaire a été entreprise et avec les autres PTF un cadre fiduciaire a été 

mis en place pour atténuer ce risque. La gestion financière adoptée était donc conforme à la politique de 

la BAD. Elle a été vérifiée par un audit des flux financiers réalisé par un cabinet externe indépendant. 

Cet audit a confirmé que les états financiers du PUASCRE étaient "sincère et fidèle dans tous leurs 

aspects significatifs" et que "l’état de justification du Compte Spécial est suffisamment fiable pour 

justifier son solde au 10.06.2015". 

 

Le suivi de la mise en œuvre du programme s'est fait à travers la matrice des mesures du Programme et 

le tableau de trésorerie. Le CLAR a fourni un cadre commun d’évaluation des résultats du Programme. 

Le Ministère des Finances avait la responsabilité de la collecte des données et la coordination du suivi-

évaluation. Le suivi de l’opération se faisait à travers un dialogue entre les autorités et la Banque en 

collaboration avec les autres PTF, et à l’occasion des missions de supervision périodiques. Ce dispositif 

permettait d’évaluer les progrès accomplis sur la base des indicateurs convenus, et ce, conformément au 

nouveau cadre de suivi de l’exécution et des résultats établi par la Banque. La Banque a assuré une 

mission de bon niveau tous les 4 mois. 
 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 

questions définie dans la note d’orientation du RAP. 
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Le RAP donne une note de 3; la revue et l’évaluateur proposent de la porter à 4  

 

La Cellule de suivi des réformes économiques et financières (CS-REF) a assuré la gestion du 

Programme dès le début avec un bon suivi et la collecte de données de qualité. Le pays a rempli à temps 

les différentes conditions imposées par le Programme, ce qui a permis d'améliorer la gestion des 

finances publiques et d'assurer des prestations sociales. Le programme a connu quelques difficultés au 

démarrage mais à travers les différents BTOR on voit un projet qui fait face à ses difficultés et avance 

bien par la suite. En fait, les missions de supervision n'étaient pas obligées de formuler beaucoup de 

recommandations et celles formulées ont été suivies d'effet, notamment le besoin de mettre en place 

l’Agence comptable centrale du trésor (ACCT) à travers le recrutement de l’Agent comptable et de son 

adjoint qui a été soulevé en juillet 2014 et qui a été résolu avant la mission de novembre. Le 

Gouvernement semble être conscient du besoin d'appuis supplémentaires pour assurer la durabilité des 

résultats du Programme, avec par exemple les négociations pour une suite à ce Programme 

(PUASCRE2) avant même sa fin. En conséquence, le RAP écrit que "la performance de l’emprunteur 

est jugée très satisfaisante" et puis donne une note de 3. La seule raison pour cette minoration semble 

être: "des mécanismes d’alertes devaient être mis en place pour attirer l’attention des hautes autorités 

lorsque des retards sont notés dans la mise en œuvre de certaines mesures". La revue est d’accord pour 

dire que la performance était très satisfaisante et propose une note en adéquation. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

S/O 

 

 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 

(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

Le RAP considère le projet satisfaisant (3) avec une note moyenne des volets de 3,25 ; la revue et 

l’évaluateur sont d’accord que le projet est satisfaisant (3) avec une note moyenne de 3,31. 

 

La rébellion armée de mars 2013 qui a mis fin au régime en place depuis dix ans a été suivie par une 

grave crise humanitaire sans précédent. La communauté internationale s'est engagée en février 2014 à 

aider les autorités de transition à rétablir le fonctionnement normal des administrations publiques, 

atténuer l’impact socio-économique de cette crise sur les populations et favoriser la reprise économique 

dans le pays. 

 

Le PUASCRE était la réponse de la Banque pour accompagner ce processus de reconstruction en 

proposant un appui budgétaire d’urgence. Les principaux impacts attendus concernent la restauration 

des services sociaux de base et la reprise économique. 

 

Pertinence 

 

Le but du programme était de contribuer à la restauration du fonctionnement normal des administrations 

et à la création des conditions nécessaires à la reprise économique. Vu la situation du pays à ce moment, 

cet objectif était plus que très pertinent.  
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Suite à la rébellion, la croissance économique s'est effondrée et l'insécurité alimentaire s'est développée. 

Face à cette situation, le nouveau Gouvernement de transition a adopté en février 2014 une Feuille de 

route de la transition, qui a fait l'objet d’un appui concerté de la communauté internationale annoncé lors 

de la Conférence de Bruxelles en février 2014. 

 

Le PUASCRE s'inscrit dans cet appui. Il a également été aligné sur la stratégie de la Banque, 

notamment en articulation avec un projet d’appui institutionnel (PARCGEF) existant qui avait été 

approuvé par la Banque en décembre 2010 et qui a dû être restructuré après la crise. 

 

La conception du PUASCRE était très pertinente car l'équipe a fait un effort important pour s'aligner à 

la fois sur la Feuille de route du Gouvernement et sur la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), 

en ce qui concerne ses priorités dans les Etats fragiles. Le Programme a été coordonné avec les autres 

PTF et a bien tiré les leçons des Programme d’urgence similaires dans d'autre pays, notamment le Mali 

et la Côte d’Ivoire.  

 

Efficacité 

 

Le CLAR identifie trois effets du projet. Tous les trois ont été réalisés au moins à 100%. 

 

Le CLAR identifie 8 produits. Sur les 8, le seul qui fait vraiment défaut concerne l'exécution des 

dotations budgétaires allouées aux secteurs sociaux. Ce produit important a été réalisé à un très faible 

niveau car l’exécution des dépenses d’éducation et de santé hors salaires a été engagée à moins de 10% 

alors que le Programme ciblait au moins 40%.  

 

Mais vu le progrès dans les 7 autres produits, l'efficacité est satisfaisante. 

 

Efficience   

 

Le Programme a été réalisé plus rapidement que prévu et atteint les effets et la plupart des produits que 

l'on lui demandait. Toutefois, la faible réalisation du produit concernant l'exécution des dotations 

budgétaires allouées aux secteurs sociaux a réduit considérablement l'efficience du Programme et est un 

point sur lequel il faudrait accorder beaucoup plus d'importance dans un futur Programme qui fera suite 

au PUASCRE. Vu son importance ce produit pourrait être élevé au rang d'effet. 

 

Durabilité 

 

Le PUASCRE était un programme d'appui budgétaire d'urgence sur une très courte période (12 mois). Il 

est évident que vu l'énormité des problèmes, un seul Programme ne pouvait pas tout résoudre. 

 

La vocation du PUASCRE ne se trouvait pas dans les questions de réformes institutionnelles ou de 

renforcement des capacités mais plutôt de fournir un appui budgétaire permettant de remettre la machine 

en marche, d'autant plus que la BAD disposait déjà d'un programme visant un renforcement des 

capacités institutionnelles des structures - le PARCGEF. Le PUASCRE a surtout accompagné la mise en 

œuvre de certaines mesures importantes telles que la redynamisation du cadre de concertation secteur 

public-secteur privé.  

 

La durabilité est face à des risques importants, tels que la situation sécuritaire du pays et la dépendance 

de l'État sur des appuis extérieurs qui menacent les résultats du PUASCRE, et beaucoup d'autres choses 

bien entendu. Le pays aura encore besoin d'un appui financier extérieur pendant quelques années, avant 

d'être en mesure de prendre en charge le fonctionnement des institutions sur ses ressources propres.  

 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
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Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 

quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

Le système de S&E était fondé sur le CLAR qui fournissait un état clair de la situation avant projet et 

des indicateurs pertinents pour suivre et évaluer la performance du projet. La Cellule de Suivi des 

réformes économiques et financières du Ministère des finances et du budget alimentait ce système en 

données. Le système était complété par les missions de supervision tous les 4 mois (juillet 2014, nov 

2014, mars 2015 et juin 2015) et les BTOR et les EER ont été mis à la disposition de la Revue. Ces 

documents montrent bien que le système fonctionnait comme prévu. Le tout a été complété par un audit 

financier qui a confirmé la bonne gestion financière du projet. Ce système était en adéquation avec la 

nature du programme. 
 

 

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. 

 

Le RAP tire 3 enseignements : 

 

E1. Nécessite d’une bonne coordination des PTF – VALIDE 

 

E2. Avantage de l’utilisation de l’appui budgétaire – VALIDE 

 

E3. Articulation entre le programme et le PARCGEF - VALIDE 

 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Le RAP a formulé 3 recommandations : 

 

R1. Besoin d’une coordination des PTF – VALIDE 

 

R2. Poursuite de l’aide – VALIDE 

 

R3. Suivi de la mise en œuvre – NON VALIDE – pas assez générique 
 

 

 

 

 

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 revue considère le RAP comme étant satisfaisant (2,89) 
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Le RAP est bien rédigé. Le RAP justifie ses évaluations dans chaque section en utilisant les données 

issues du système S&E alimenté par la Cellule de Suivi des réformes économiques et financières du 

Ministère des finances et du budget. Dans l'ensemble les notes du RAP sont cohérentes et la revue et 

l’évaluateur sont largement d’accord avec le RAP. 

 

Le RAP n'identifie pas d’effet inattendu. La Revue trouve que l'effet sur l'inflation qui est typique des 

situations post-conflit aurait pu être identifié 

 

Il a respecté les délais (4) 

 

La Revue n'a pas d'information sur le degré de participation du pays 

 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV 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 4  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 Pas de désaccord 

Pertinence de la conception du projet 3 4 La revue est en accord avec l'analyse du 

RAP et va plus loin dans sa propre analyse. 

La conception est très satisfaisante vu la 

situation du pays et la nature de l'appui 

nécessaire 

EFFICACITE 3 3 Suivant la méthodologie dans le document 

« PCR  - Staff Guidance » August 2012 

Objectif de développement (OD) 3 3 Pas de désaccord 

EFFICIENCE 3,5 3,5  

Respect du calendrier 4 4 Pas de désaccord 

Efficience de l’utilisation des ressources - -  

Analyse coût -bénéfice - -  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Pas de désaccord 

DURABILITÉ 3 2,75 Incluant la durabilité des partenariats dans le 

calcul 

Viabilité financière 3 3 Pas de désaccord 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Pas de désaccord 

Durabilité environnementale et sociale 3 2 La revue propose 2 parce que d'abord, 

comme indique le RAP, il n'y a pas de 

statistiques qui permettent de mesurer 

l'impact du programme sur la pauvreté et le 

genre. En plus, l'impact le plus significatif 

concerne l'amélioration des revenus des 

fonctionnaires et, probablement dans une 

moindre mesure le secteur privé. Pour le 

RAP, ces impacts auront des répercussions 

sur l'ensemble de la population.  Le 

problème est que, comme plusieurs fois 

indiqué ci-dessus, un des impacts les plus 

importants qui devait suivre concernait le 

Produit 5, qui malheureusement n'a pas été 

réalisé. Et la situation des bénéficiaires 

prioritaires du PUASCRE a probablement 
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empiré du fait de l'augmentation du taux 

d'inflation qui a suivi l'augmentation des 

revenus des fonctionnaires. La situation des 

ménages ne contenant pas de fonctionnaires 

s'est probablement détériorée, du moins dans 

l'immédiat à cause de cette inflation 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,25 3,31 Moyenne des volets : Suivant la 

méthodologie dans le document « PCR  - 

Staff Guidance » August 2012 

Performance de l’Emprunteur: 3 4 Le RAP écrit que "la performance de 

l’emprunteur est jugée très satisfaisante" et 

puis donne une note de 3. La seule raison 

pour cette minoration semble être: "des 

mécanismes d’alertes devaient être mises en 

place pour attirer l’attention des hautes 

autorités lorsque des retards sont notés dans 

la mise en œuvre de certaines mesures". La 

revue est d’accord que la performance était 

très satisfaisante et propose une note en 

adéquation 

Performance de la Banque: 4 3,83 Pas de désaccord 

Performance des autres parties prenantes - -  

Qualité du RAP:  2,89 Le RAP est bien rédigé, fondé sur une bonne 

analyse des documents mis à disposition de 

la revue 
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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 IDEV: 
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  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef de 
division  
 
 
 
 
 

 
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  
 
Le RAP 
Les 4 EERs 
Les 4 BTORs 
Le Rapport d’audit 
Les données économiques de la Banque Mondiale (en ligne) 
 
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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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 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 Il s'agit d'un projet très ciblé pour répondre à une 

situation d'urgence. La pertinence ne fait pas de 

doute 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

3 4 De l'avis de la revue le projet était très bien conçu. 

D'ailleurs la revue est en accord avec l'analyse 

présentée par le RAP sans comprendre la notation  

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet1  4 Réalisé à 125% 

Effet2   4 Réalisé à 100% 

Effet2  4 Réalisé à 100% 

Effet2  - 

Il s'agit d'un effet introduit par le RAP qui ne 

figure pas en tant qu'effet ni dans le CLAR, ni 

dans les EERs. Son inclusion réduit la note du 

RAP à 3. La revue propose de ne pas prendre en 

compte cet effet 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 
 4 

Réalisé à 140% 

Produit2 
 4 

Réalisé à 100% 

Produit3 
 4 

Réalisé à 100% 

Produit4 
 4 

Réalisé à plus de 100% 

Produit5 
 2 Produit important réalisé à un faible niveau  

Produit6 
 4 Réalisé à 100% mais produit qui ne figurait pas 

dans le CLAR 

Produit7 
 2 Ce produit n'était terminé qu'en partie, des 

éléments importants était toujours en cours 



  Page 21 of 26    
 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Produit8 
 3 Ce produit n'a pas été entièrement réalisé 

 
   

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

   

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 3 La performance en termes d'effets et de produits 

justifie une note de 3. Toutefois, il aurait été 

intéressant de disposer d'informations sur les 

indicateurs d'impact 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 
   

Bénéficiaire2 
   

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 

- -  

Genre 
- -  

Environnement & 

Changements 

climatiques  

- -  

Réduction de la 

pauvreté 

- -  

Développement du 

secteur privé 

- -  

Intégration régionale 
- -  

Autres (à spécifier) 

- 2 L'effet sur le taux d'inflation du paiement en 

intégralité des salaires des fonctionnaires 

dans le contexte d'une économie durement 

affectée par le conflit armé n'a pas été pris en 

considération. Cet effet n'a pas manqué car 

l'inflation est passée de 1,5% en 2013 à 24% 

en 2014 puis 37% en 2015 - un effet qui a 

certainement impacté sur le groupe 

bénéficiaire ciblé par le programme 
NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3  

EFFICIENCE  Respect des délais (en 

se collant à la date 

initiale de clôture) 

4 4 Le programme a réalisé tous ces effets en 

avance des dates prévues 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

- -  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

- -  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

3 3 La revue est d'accord que le PUASCRE a réussi la 

plupart de ses mesures.  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Validation 
IDEV 

Justification /Commentaires 

l’EER actualisé) 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3,5 3,5  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Le PUASCRE a contribué avec d'autres 

programmes à remettre le pays sur les rails en 

termes de croissance économique et recettes 

budgétaires, même si le pays restait très 

dépendant d'un appui en continu de la part des 

PTF 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 Les résultats du PUASCRE sont satisfaisants 

compte tenu du contexte mais il était évident 

qu'ils sont fragiles et nécessiteront nettement plus 

d'appuis avant que l'on puisse conclure à une 

durabilité institutionnelle acquise 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 Le PUASCRE est aligné sur la politique de 

redressement élaboré par le Gouvernement 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

3 2 L'impact de l'inflation sur la durabilité sociale est 

à prendre en considération 

* 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 

Validation  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

4 4 Le programme est d'une conception 

simple mais très appropriée à la situation 

de crise dans laquelle il a été exécuté. 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans 

la conception et l’exécution 

4 4 Le programme a pris en compte 

spécifiquement les leçons de situations 

similaires rencontrées au Mali et en Côte 

d'Ivoire 

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

4 3 Le programme s'est fondé sur la Feuille 

de Route tracée par le nouveau 

Gouvernement. Par contre, il est difficile 

de voir l'implication directe de la société 

civile, et surtout des populations 

déplacées, cible privilégié du 

Programme. Ceci compte tenu des 

circonstances une telle implication aurait 

posé un défi important 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

4 4 Le PUASCRE était un appui budgétaire 

et ses ressources passées donc par le 

circuit de la dépense publique dans son 

intégralité (allocation des ressources, 

chaîne de la dépense, contrôle) avec le 

Ministère des Finances et du Budget 

assumant la responsabilité de sa gestion. 
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La conception du projet a bien tenu 

compte du contexte exceptionnel 

caractérisé par un environnement 

fiduciaire présentant un risque fiduciaire 

élevé, combiné avec des faibles capacités 

des institutions fiduciaires et de 

contrôles, et l’absence d’une orthodoxie 

budgétaire.  

 

Une analyse détaillée du risque 

fiduciaire a été entreprise et avec les 

autres PTF un cadre fiduciaire a été mis 

en place pour atténuer ce risque. La 

gestion financière adoptée était donc 

conforme à la politique de la BAD. Elle 

a été vérifiée par un audit des flux 

financiers réalisé par un cabinet externe 

indépendant. Cet audit a confirmé que 

les états financiers du PUASCRE étaient 

"sincère et fidèle dans tous leurs aspects 

significatifs" et que "l’état de 

justification du Compte Spécial est 

suffisamment fiable pour justifier son 

solde au 10.06.2015". 

 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

4 4 Le suivi de la mise en œuvre du 

programme s'est fait à travers la matrice 

des mesures du Programme et le tableau 

de trésorerie. Le CLAR a fourni un cadre 

commun d’évaluation des résultats du 

Programme. Le Ministère des Finances 

avait la responsabilité de la collecte des 

données et la coordination du suivi-

évaluation. Le suivi de l’opération se 

faisait à travers un dialogue entre les 

autorités et la Banque en collaboration 

des autres PTF, et à l’occasion des 

missions de supervision périodiques. Ce 

dispositif permettait d’évaluer les 

progrès accomplis sur la base des 

indicateurs convenus, et ce, 

conformément au nouveau cadre de suivi 

de l’exécution et des résultats établi par 

la Banque 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc) 

4 4 La Banque a assuré une mission de bon 

niveau tous les 4 mois 

Réponse aux requêtes 
4 - La Revue n'a pas d'informations sur ce 

point 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 4  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

3 4 Le programme a connu quelques 

difficultés au démarrage mais à travers 

les différents BTORs on voit un projet 

qui fait face à ses difficultés et avance 

bien par la suite 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux sauvegardes 

3 4 Le pays a rempli à temps les différentes 

conditions 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

3 4 La Cellule de suivi des réformes 

économiques et financières (CS-REF) a 

assuré la gestion du Programme dès le 

début 
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Réactivité aux recommandations 

de supervision 

3 4 Il y avait assez peu de recommandations. 

Le besoin de mettre en place l’Agence 

comptable centrale du trésor (ACCT) à 

travers le recrutement de l’Agent 

comptable et de son adjoint a été soulevé 

en juillet 2014 et a été résolu avant la 

mission de novembre.. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

3 4 Le Gouvernement semble être conscient 

du besoin d'appuis supplémentaires, avec 

par exemple les négociations pour une 

suite à ce Programme (PUASCRE2) 

avant même sa fin 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

3 - La Revue n'a pas d'informations sur ce 

point 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 4  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
- -  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
- -  

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement pour 

les OAP) 

- -  

Qualité du travail des 

prestataires 
- -  

Réactivité aux demandes des 

clients 
- -  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 

   

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  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 
Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

Le système se base sur les résultats et les 

indicateurs clairement mis en place dans le 

CLAR. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
4 

Les indicateurs étaient agrées et la 

responsabilité de la collecte de données pour 

leur suivi était claire - au niveau du Ministère 

des Finances. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
- Pas approprié 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 

Le CLAR indique clairement la situation 

avant le Programme et l'attente pour chaque 

indicateur 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
4 

Le système a bien fonctionné et a permis un 

bon suivi par la BAD via les différentes 

missions comme en témoigne les différents 

EER et rapports BTOR  
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Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

4 

Le Programme a fonctionné plus ou moins 

comme prévu et donc il n'y avait pas 

beaucoup d'informations nécessitant des 

décisions. Le pays a bien réagi toutefois 

lorsque le retard dans la mise en place de 

l'Agence comptable centrale du Trésor a été 

identifié et le problème a été réglé entre deux 

missions de supervision 

 
4  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
4  

 

 

 

 

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.  

" les conclusions des analyses devrons résulter 

d’éléments de preuves provenant de plusieurs 

sources de données (au moins deux).  Des données 

de différentes sources ont été examinées ensemble 

pour évaluer chaque section".  

 

3 Le RAP justifie ses évaluations dans chaque 

section en utilisant les données issues du système 

S&E alimenté par la Cellule de Suivi des réformes 

économiques et financières du Ministère des 

finances et du budget 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 

RAP. (4=100% des notations ont été validées ; 3= 

au moins 75% des notations ont été validées ; 50% à 

75% des notations ont été validées ; 1= moins de 

50% des notations ont été validées) 

3 La Revue est largement en accord avec le RAP et 

en cas de désaccord a tendance à trouver le RAP 

trop dur 

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. 

"les notations devraient être bien étayées avec une 

justification claire basée sur des évidences, 

conformément aux directives en la matière".  

3 Dans l'ensemble les notes du RAP sont cohérentes 

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'identifie aucun effet. La Revue trouve 

que l'effet sur l'inflation qui est typique des 

situations post-conflit aurait pu être identifié 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Cet aspect est suffisamment traité appuyé par 

l'audit 

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. 

3 Utilisation du système de S&E augmentée des 

rapports EER et les BTOR 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes 

et les autres données fournies). 

3 Fourniture des rapports mentionnés dans la section 

précédente 
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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 et les recommandations 

découlent de l'expérience et de l'analyse 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est bien rédigé 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2,89  

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

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

retard = 1) 

4 Le PUASCRE a clôturé le 31 mars 2015, la 

mission du RAP a eu lieu en juin et le rapport est 

daté le 15 sept 2015 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

- La Revue ne trouve pas d'information 

spécifiquement sur ce point. Le BTOR de juin 

2015 mentionne seulement la Cellule de Suivi des 

réformes économiques et financières du Ministère 

des finances et du budget en tant que fournisseur 

de données permettant l'élaboration 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) 

 

 

 

 


