
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre du projet :  Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles –
(PARCI)
  Code du projet:  P-DJ-
KF0-006

Numéro du prêt : 5900155004302

  Type de projet : Appui
institutionnel

Secteur: Multi-secteur

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

(prêt)
  Date d’approbation :
12/11/2012

Montants annulés : 582 664,30 Date initiale de décaissement : 
30/09/2014

  Date  de  signature :
14/03/2013

Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture :
30/09/2014

  Date  d’entrée  en
vigueur : 14/04/2013

Restructuration : Délai  révisé  du
décaissement :
31/12/2016

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement : 22/07/2014

Prorogations  (préciser  les
dates) : 31/12/2016

Date de clôture révisée :
31/12/2016

  Date  réelle  du  1er

décaissement :
05/09/2014
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant  approuvé

(MUC) :
Montant  décaissé
(MUC) :

Pourcentage décaissé 
(%):

  Prêt :
  Don :
  Gouvernement :
 Autres (ex. Cofinanciers) :
  TOTAL : Don FAT 1,296,500.00 713,835.70 55,06
  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant

  Organisme(s)  d’exécution  et  de  mise  en  œuvre :  Direction  de  l’Economie
(Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie)
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional NEGATU Gabriel NEGATU Gabriel
  Directeur sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU COULIBALY Abdoulaye 
  Responsable sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU ABIOLA Wilfrid
  Coordinateur d’activités NGWALA Philip NKULIKIYIMFURA François
  Coordonnateur d’activités 
  Suppléant

N/A N/A

  Chef de l’équipe du RAP NKULIKIYIMFURA François
  Membres de l’équipe du RAP DIOMANDE Mamadou
d. Données des Rapports
  Date du RAP : 28 novembre 2017
  Dates de la mission du RAP : De : 13 novembre 2017 Au : 20 novembre 2017
  Date de RAP-EVN :
  Évaluateur1/consultant1 : Catherine KLEYNHOFF Évaluateurs2/consultant2 :  Pegatienan Hiey
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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. 

Bien que Djibouti ait connu une croissance économique soutenue de 5% en moyenne sur la période 2007-2010, et
bien que le pays ait consacré près de 50% du budget de l’Etat aux secteurs sociaux, les progrès restent limités dans
la lutte contre la pauvreté. Le pays présente certaines contraintes résultant de capacités institutionnelles limitées.
Ces faiblesses expliquent l’efficience limitée de l’intervention de l’Etat dans la lutte contre la pauvreté.

Un diagnostic a été effectué sur les besoins en renforcement des capacités de gestion des finances publiques et du
suivi-évaluation  de  la  stratégie  nationale  de  développement,  l’Initiative  Nationale  de  Développement  Social
(INDS).  Ce diagnostic a souligné la nécessité de disposer des prérequis nécessaires pour passer d’un processus
budgétaire basé sur les moyens à une gestion économique et des finances publiques axée sur les résultats.  Il a
particulièrement mis en exergue : (i) le manque de standardisation et de formulation des procédures de l’exercice
budgétaire  et  la  déconnection  entre  les  priorités  stratégiques  de,  les  allocations  budgétaires  et  les  dépenses
effectuées par les ministères sectoriels ; et (ii) la quasi inexistence d’un système national de suivi-évaluation.

Le projet  adresse les besoins spécifiques identifiés par le diagnostic :  renforcer les capacités de planification
économique, introduire un programme de gestion des finances publiques basées sur les résultats, et la mise en
place d’un système de suivi-évaluation articulé autour de l’INDS.

Impacts attendus :  A l’achèvement du projet,  le  pays dispose d’un système intégré dans lequel :  (i)  les outils
macroéconomiques nécessaires au pilotage de l’économie sont  disponibles et  régulièrement produits ;  (ii)  les
procédures et outils pour assurer une planification de la gestion des finances publiques sont adéquats et la gestion
des finances publiques axée sur les résultats est en place ; et (iii) le suivi des résultats de l’action de l’Etat est
obtenu grâce à un système efficace de suivi-évaluation qui permet en retour d’alimenter les bases statistiques
sectorielles.

Bénéficiaires visés   : le personnel de toutes les structures administratives appuyées par le projet.

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 projet a comme objectif de développement de contribuer à une croissance économique soutenue à travers le
renforcement  des  capacités  des  organes  de  l'État  dans  la  gouvernance  économique  et  financière,  et  plus
précisément dans la planification et le suivi-évaluation à travers la mise en place d’un système intégré pour le
pilotage de l’économie et la rationalisation de l’exécution budgétaire.

Le projet a pour objectifs spécifiques de :
1) Rationaliser  la  préparation  et  l’exécution budgétaire  et  renforcer  les  structures  internes  qui  sont  :  (i)  la

Direction du Budget et la Direction de l’exécution du Budget, (ii) la Direction de la Comptabilité Publique et
de l’Audit, (iii) la Direction de la Trésorerie Générale, (iv) l’Inspection Générale des Finances.

2) Appuyer  le  système  de  suivi-évaluation  et  Aide  au  développement  pour  une  meilleure  planification
économique  et  une  meilleure  coordination  de  l’Aide  en  renforçant  les  Directions  de  l’Economie  et  du
Financement Extérieur.

[A noter : Cette revue s’est vue obligée de reconstruire un cadre logique qui tente de combler les nombreuses
lacunes des documents mis à sa disposition :
 Le REP mis à la disposition de cette revue est scanné et le CLAR est pratiquement illisible.
 Les deux EER disponibles sont datés décembre 2014 et mai 2015. Comme ce dernier a été préparé 19 mois

avant la date de clôture révisée, il n’offre pas d’informations de fin de projet, ce qui affecte certaines des
analyses dans cette revue.

Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 2 of 22   07 juillet 2010



 En ce qui concerne les effets et les produits, il y a de nombreuses différences entre le CLAR du REP, le RAP,
et les EER :
o Nombre d’effets et leurs indicateurs : CLAR : 3 effets, 4 indicateurs : RAP 4 indicateurs (qui semblent

être liés à 2 effets), EER : 2 effets, 2 indicateurs.
o Nombre de produits et leurs indicateurs : CLAR : 6 produits, 10 indicateurs : RAP : 9 indicateurs, dont

un qui n’était pas dans le CLAR ; EER : 3 produits, 3 indicateurs.
 Le RAP n’explique aucune de ces différences.]

Les effets attendus étaient :
 
Effet 1 :  Améliorer la gestion des finances publiques à travers le renforcement des structures de préparation,
d’exécution et de coordination budgétaires
Indicateur 1: Système de gestion des finances publiques efficient et transparent. 
Indicateur 2 : Nouveau cadre de production des comptes publics mis en place.

Effet  2 :  Le  cadre  institutionnel  de  suivi-évaluation  de  la  mise  en  œuvre  de  l’Initiative  Nationale  de
Développement Social (INDS, devenue SCAPE) est renforcé.
Indicateur 1 : Dispositif de production de statistiques pour le suivi-évaluation renforcé.
Indicateur 2 : Les capacités de suivi-évaluation de l’INDS sont améliorées.

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.

Produits attendus, tels que présentés dans le CLAR. Les différences avec le RAP sont notées ci-dessous.

Produit 1 : Appui au pilotage macroéconomique
Indicateur : Renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs impliqués dans la formulation du budget de
l’Etat.

Produit 2 : Gestion du secteur parapublic
Indicateur : Répertoire des acteurs économiques en place

Produit 3 : Appui à la planification
Indicateur : Guide d’élaboration des politiques sectorielles assorties de programme d’action prioritaire en place.

Produit  4 :  La chaine des dépenses est  intégrée et  les capacités des cadres du  MEFIP  dans la maitrise de la
programmation sont renforcées
Indicateur : Nombre de cadres formés en gestion et planification

Produit 5 : Le cadre de gestion administrative et financière est modernisé et intégré
Indicateur 1: Logiciel de gestion des projets des bailleurs de fonds en place
Indicateur 2 : Personnel DFE/DE formés à ce logiciel

Produit  6 :  Le  système  intégré  de  base  de  données  socioéconomiques  est  disponible  et  la  base  de  données
sectorielles intégrée est disponible
Indicateur 1 : Système de reportage et de prise de décision est renforcé
Indicateur 2 : Stratégie sectorielle est élaborée et le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) est disponible.

Nouvel indicateur   : Elaboration des manuels de procédures. Cet indicateur n’était pas dans le CLAR. Il a été
ajouté dans l’EER de mai 2015 suite à l’observation par la mission de supervision de l’existence d’un faible
dispositif de gestion financière et de faibles capacités en matière d’acquisition.

Bénéficiaires visés   : Toutes les structures appuyées par le projet.

d. Principales activités/Composantes:
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions.
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Composante 1 : Appui à la gestion macroéconomique et à la planification
1. Sous-composante 1     : Appui à la planification:

a. Elaborer la stratégie de la loi d’orientation économique
b. Elaborer  un  guide  d’élaboration  des  politiques  sectorielles  et  de  programmes  d’actions

prioritaires.
2.       Sous-composante 2     : Appui au pilotage macroéconomique

a. Elaborer un modèle macroéconomique de programmation financière
b. Faire le suivi d’indicateurs macroéconomiques du cadre de l’INDS
c. Organisation de l’information et formation des agents pour pérenniser l’utilisation du modèle

3.       Sous-composante  3     :  Gestion  du  secteur  parapublic  –  Palier  à  l’absence d’une  politique formelle  du
secteur

a.   Effectuer l’état des lieux des entreprises 
b.   Elaborer un manuel de procédures

Composante 2 : Appui à la gestion des finances publiques
1. Sous-composante 1     : Rationalisation de la préparation budgétaire

a. Nouvelle nomenclature et cadre institutionnel de gestion programmatique
b. Mise en place d’un modèle de prévisions budgétaires
c. Préparation  du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2013-2015
d. Elaboration d’un manuel de processus de préparation du budget

2. Sous-composante 2     : Rationalisation de l’exécution budgétaire
a. Mise en place de la nouvelle chaine de dépenses

3. Sous-composante 3     : Renforcer les structures de contrôle interne
a. Mise en place d’un système intégré de gestion de finances publiques
b. Informatisation de la chaine de dépenses
c. Finalisation des manuels de procédures comptables de la Trésorerie Générale

4. Sous-composante 4     : Appui à la Direction du Financement Exterieur
a. Equiper la DFE d’un logiciel de gestion des projets.

Composante 3 : Appui au système de suivi-évaluation de l’INDS
1. Sous-composante 1     : Appui institutionnel

a. Formation des cadres du Comité de pilotage et de la Direction de l’INDS
b. Renforcement des équipements

2. Sous-composante 2     : Etude thématique     : Emploi des Jeunes
a. Analyse de l’Enquête sur l’Emploi des Jeunes

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.

L’objectif  de  développement  de ce projet  est  aligné avec la  stratégie  de développement du pays,  l’Initiative
Nationale  de  Développement  Social  (INDS),  particulièrement  le  4e axe  qui  vise  la  promotion  de  la  bonne
gouvernance  locale,  économique  et  financière,  le  renforcement  des  capacités  de  planification  et  de  gestion
économique, et la modernisation de l’administration, ses outils et moyens.

Cet objectif est également ancré dans le DSP 2011-2015 de la Banque qui s’articule autour d’un pilier unique
portant  sur  le  renforcement  des  infrastructures  socio-économiques  dont  un  des  objectifs  spécifiques  est
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l’amélioration  de  l’efficacité  des  actions  de  lutte  contre  la  pauvreté  par  le  renforcement  des  capacités  des
systèmes statistiques, de planification et de suivi-évaluation.

Cet objectif n’a demandé aucune modification durant l’exécution du projet.

Il y a une forte cohérence entre l’objectif et les effets attendus.  Ces effets, cependant, manquent de réalisme dans
la  mesure  où  la  durée  d’exécution  initiale  était  de  17  mois,  ce  qui  semble  très  court  pour  réaliser  des
améliorations substantielles dans des domaines aussi complexes que la gestion des finances publiques et le suivi-
évaluation de la stratégie de développement du pays.

Cette revue note la pertinence de l’objectif satisfaisante (3).

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3) mais ne fournit aucun élément de preuve. Il répète l’objectif, note
que les besoins des bénéficiaires ont été pris en compte (ce qui n’a rien à voir avec la pertinence de l’objectif), et
note que ces besoins n’ont pas eu l’impact souhaité ainsi que ces effets (phrase incompréhensible).

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.

Cette revue note la pertinence de la conception du projet satisfaisante (3).

Le RAP note également cette dimension satisfaisante (3), sans toutefois fournir la moindre preuve.   Ceci est
d’autant plus regrettable que l’EER de décembre 2014 note :   « Les activités prévues dans le cadre du projet ne
reflètent plus à 100 % les priorités du Gouvernement, suite notamment à une réorganisation des départements
ministériels. » Le RAP ne met pas en avant comment ces activités ont été modifiées. 

En comparant les différents cadres logiques (REP, EER, RAP), cette revue note que quelques rares activités ont
été réellement remplacées. Cette revue note, cependant, qu’une grande partie des activités prévues au départ ont
été réalisées, même si elles ont été réalisées pour ou par des unités administratives différentes, ce qui lui permet
de déduire que la conception du projet est restée pertinente pendant l’exécution.

Le cadre logique tel que présenté dans le REP était  solide, avec une bonne cohérence entre les produits,  les
indicateurs et les cibles.  Seul un indicateur  était trop vague pour que sa réalisation puisse être mesurée. Il s’agit
de  l’indicateur  du  premier  produit,  appui  au  pilotage  macroéconomique :  renforcement  des  capacités  de
l’ensemble des acteurs impliqués dans la formulation du budget de l’Etat. La cible était  : les différentes structures
intervenant dans la formulation du budget de l’Etat sont équipées et les capacités sont renforcées. 

Le  projet  n’a  pas  d’incidence  environnementale  ou  sociale.  Les  dispositions  de  mise  en  œuvre  telles  que
présentées dans le REP semblent adéquates mais se révéleront insuffisantes puisque le RAP note que la structure
de gestion du projet a été mise en place 14 mois après la date d’entrée en vigueur. Ceci sera discuté dans les
sections de performance de la Banque et de l’Emprunteur.

EFFICACITE

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. 
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Cette revue note cette dimension satisfaisante (3), même note que le RAP.

Le RAP estime la réalisation de deux effets à environ 80%. Mais il compte dans cette moyenne la réalisation à
60% d’une activité qui a été reprise par un autre projet (PASED), que cette revue ne considère plus comme faisant
partie  du  PARCI,  ce  qui  monte  l’estimation  de  la  réalisation  des  effets  à  90%  (3  indicateurs  réalisés
respectivement à 100, 70, et 100%). Un des deux indicateurs du premier effet n’a pas été réalisé à la lettre  : le
nouveau cadre de production des comptes publics n’a pas été mis en place. Mais l’effet auquel cet indicateur est
attaché a été réalisé dans l’ensemble, ce qui laisse penser que la formation disponible a permis le renforcement
des capacités malgré l’absence de ce cadre.

De plus, le produit 4, la formation des cadres du ministère en gestion et planification a été réalisé à une forte
proportion (environ 80%), ce qui confirmerait l’évaluation du RAP que l’indicateur de l’effet a été réalisé à 70%.

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 note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

Le cadre logique ajusté contient 6 produits et 8 indicateurs.
 5 des 8 indicateurs ont été réalisés à 100%, donnant une réalisation de 100% aux 3 produits auxquels ils sont

attachés.
 2  indicateurs ont été réalisés à 70 et 80% respectivement, donnant une réalisation de 70 et de 80% aux 2

produits auxquels ils sont attachés.
 1 indicateur ne peut être évalué vu que le RAP ne fournit aucune preuve pour justifier la réalisation à 100%

qu’il avance. Cette revue estime que cet indicateur et sa cible sont tellement vagues qu’il aurait été difficile
sinon impossible d’en évaluer la réalisation.

Le produit réalisé à 70%, gestion du secteur parapublic avait comme indicateur la mise en place d’un répertoire
des acteurs économiques.   La cible  était  que des  contrats de  performance avec les  entreprises devaient  être
exécutés et un système de suivi des entreprises mis en place. Bien que peu de contrats aient été signés, des
progrès  substantiels  ont  été  réalisés :  un modèle  de contrat  a  été  préparé et  utilisé,  des  dispositifs  de  bonne
gouvernance ont été mis en place et système de suivi des entreprises en place.

Le produit réalisé à 80%, l’intégration de la chaine des dépenses et le renforcement de capacités des cadres du
MEFIP  dans la maitrise de la programmation, avait pour indicateur le nombre de cadres formés en gestion et
planification. La cible ne donnait pas de nombre spécifique. Le RAP note que tous les cadres ciblés ont été
formés sur le logiciel de S&E, tout en donnant une note de réalisation de 80%. Sans information complémentaire,
cette revue en déduit qu’une ou des autres formations n’ont pas eu lieu, et s’aligne avec le niveau de réalisation
du RAP.

Ceci donne une réalisation d’ensemble de 90% pour  les 5 produits dont la réalisation est mesurable.

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
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 opérations du secteur public).

Pour  cette  revue,  cette  dimension  est  satisfaisante  (3),  ce  qui  s’explique  par  la  notation  satisfaisant  (3)  de
l’efficacité des effets et la notation satisfaisant (3) pour l’efficacité des produits.

Le RAP note cette dimension (2), sans tenir compte des directives, puisque sa notation d’efficacité des effets est
(3), satisfaisant, et sa notation d’efficacité des produits est (3), satisfaisant. 
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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 RAP ne fournit aucune preuve pour justifier le progrès de 70% vers la réalisation de la cible, ni pour justifier
le pourcentage de 45% de femmes. La cible de bénéficiaires était très vague  : toutes les structures bénéficiaires du
projet.   Sur  la  base  de  la  solide  réalisation  des  indicateurs  de  produits,  cette  revue  en  déduit  qu’une  forte
proportion des bénéficiaires visés ont reçu la formation qu’ils devaient recevoir et ont été équipés des logiciels et
autres équipements prévus. Mais cette revue ne peut rien avancer d’autre.

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. 

Le RAP n’a identifié aucun effet imprévu. Cette revue non plus.

NA.

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.

La durée initiale d’exécution était de 17 mois : entrée en vigueur (avril 2013) à date initiale de clôture (septembre
2014).  La durée actuelle a été de  44 mois : entrée en vigueur à date de clôture révisée (décembre 2016), après 3
prorogations. Le délai prévu par rapport au délai réel est de 38,6%. Ce calcul est différent de celui du RAP, mais
ne change rien à la notation.  Le RAP indique une durée prévisionnelle de 20 mois (la page de couverture du REP
indique 17 mois) et indique un délai réel d’exécution de 46 mois, ce qui ne s’explique par aucune date.

La mise en place de la structure de gestion du projet a été très tardive, ce qui a retardé le démarrage des activités.
De plus, cette structure a connu de nombreux changements de personnel. Des changements organisationnels au
sein de la Banque ont également contribué aux retards de certaines activités.

Le RAP a noté cette dimension très insatisfaisante (1), notation que cette revue entérine.

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. 

Le  RAP  note  cette  dimension  insatisfaisante  (2)  en  utilisant  le  pourcentage  décaissé  (55,06%)  comme
pourcentage moyen de réalisation matérielle.

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4). Un pourcentage moyen de réalisation des produits de 90%
et un taux d’engagement de 55,06% donnent un pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au
taux d’engagement de 163,4%.

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. 
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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 ne  fait  aucune  référence  à  l’EER.  Il  fait  la  liste  des  réalisations  sans  tenir  compte  des  critères
d’évaluation donnés par les directives.  Il estime à 70% le taux d’exécution physique, ce qui ne s’explique pas vu
qu’il estime le taux de réalisation des effets à environ 80% et le taux de réalisation des produits à environ 75%.
De toute façon, ceci n’a aucune pertinence avec l’état d’avancement de l’exécution.

Le dernier EER n’étant pas disponible, cette revue ne peut fournir aucune information supplémentaire.

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. 

NA

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 
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 note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

La provision d’expertise, de formation et de nouveaux outils et systèmes financés par le projet a permis aux
cadres des différentes structures administratives appuyées par le projet d’internaliser de nouvelles méthodes, ce
qui a permis la réalisation d’un bon nombre d’indicateurs d’effets et de produits, particulièrement en planification
de politiques sectorielles, gestion du portefeuille des aides des PTF, gestion de données socioéconomiques, et
système de suivi-évaluation de la stratégie nationale de développement.   Le renforcement de leurs capacités
permettra  aux  bénéficiaires  de  mieux  exécuter  leur  fonction  et  possiblement  d’avancer  leur  carrière.  Les
institutions ainsi renforcées seront plus performantes dans la réalisation des produits.

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 note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

Les bénéficiaires ont apprécié la valeur du projet et se sont appropriés les produits, particulièrement la formation
et l’accès aux équipements de gestion qui leur ont permis d’effectuer des tâches plus complexes qu’auparavant.

o. Durabilité environnementale et sociale:
Note d’orientation sur RAP-EVN  Page 8 of 22   07 juillet 2010



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.

NA

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.

Cette revue note la performance de la Banque insatisfaisante (2).  Le RAP l’a notée satisfaisante (3),  tout en
fournissant beaucoup d’informations qui montrent de nombreuses lacunes de la Banque aux différentes phases de
conception et exécution.

Il  y  a  eu  de  nombreuses  lacunes  dans  le  double  rôle  de  la  Banque :  garant  fiduciaire  et  partenaire  de
développement. La faiblesse fiduciaire est claire dans l’annexe au RAP sur la gestion financière du PARCI qui
révèle des erreurs dans la gestion du projet, à risque fiduciaire substantiel, que la Banque semble avoir découvert
à la fin du projet. La mission du RAP, terminée le 20 novembre 2017, donne 2 semaines à la structure de gestion
pour résoudre un grand nombre d’erreurs financières qui auraient dû être résolues bien avant. Cet état de fait n’est
pas surprenant puisque le RAP indique que la Banque n’a pas effectué de missions de supervision la dernière
année de l’exécution du projet.

Les faits suivants montrent des lacunes en tant que partenaire de développement :
 Les différentes étapes de préparation au sein de la Banque n’ont pas été suivies. Ceci est indiqué par le RAP

qui ne fournit aucun détail.
 La Banque n’a pas identifié les lourdeurs de procédures internes au MEFIP, comme le besoin de signatures de

3 directeurs pour demandes de paiement à la Banque, qui ont entrainé des retards de paiements.
 La Banque n’a pas fait en sorte que la structure de gestion du projet soit en place et opérationnelle rapidement

après l’approbation, alors que c’est un des prérequis les plus démontrés pour assurer le bon démarrage d’un
projet.  La structure a été mise en place14 mois après l’entrée en vigueur, ce qui a enclenché de lourds retards.

 D’après le RAP, la Banque n’a effectué ni mission de supervision ni apporté d’appui technique pendant la
dernière  année  d’exécution  du  projet.  De  plus,  la  composition  des  équipes  de  supervision  n’était  pas
multidisciplinaire. Cela crée un tout inquiétant étant donné que le projet avait  démarré avec beaucoup de
retard et que de nombreuses activités devaient être réalisées ou complétées durant la dernière année.

 Le transfert de la responsabilité du projet d’une unité à une autre au sein de la Banque a engendré des retards.
 En ce qui concerne le système de suivi-évaluation, le CLAR du REP était clair. Les nombreuses modifications

qu’ils  a subies,  comme notées dans les EER et  le RAP, sont  restées sans explication,  ce qui  indique un
manque de rigueur dans sa mise en œuvre.

 La Banque a réagi dans les délais aux différentes requêtes, sauf à certaines demandes de non-objection qui
n’étaient pas conformes.

Il  est vrai que la Banque a eu à opérer dans le contexte difficile du pays. La très satisfaisante efficience de
l’utilisation des ressources pourrait être interprétée comme un succès de la Banque mais cette efficience vient du
fait que 45% du don ont été annulés vus les retards en exécution. Comme ces retards viennent essentiellement du
fait que la cellule de gestion du projet a mis très longtemps à être en place, ce que la Banque aurait pu prévenir,
cette revue ne voit pas l’efficience dans l’utilisation des ressources comme un succès de la Banque.

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 note la performance de l’Emprunteur insatisfaisante (2), note que cette revue entérine.

 Le démarrage et l’exécution du projet ont connu de sérieux retards qui ont nécessité trois prorogations de la
date de clôture. Le tout est en grande partie lié aux lacunes de la structure de gestion du projet :
o Elle a été mise en place 20 mois après l’approbation.
o Elle  a  eu  de  sérieuses  difficultés  à  élaborer  les  termes  de  référence  de  plusieurs  activités,  ce  qui  a

nécessité l’annulation de certaines d’entre elles.
o Elle a été marquée par l’instabilité de son personnel.

 Le lourd processus interne au ministère pour soumettre des demandes de paiement à la Banque a ralenti
l’exécution (signatures de trois directeurs pour chaque demande).

 Les procédures de la Banque en passation de marchés n’ont pas toujours été respectées.

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.).

Le projet n’avait pas de PTF. Le travail des consultants a été de bonne qualité.

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3), note que cette revue entérine.

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.

Dans son ensemble, la performance du projet est satisfaisante. L’objectif de développement et la conception du
projet sont restés pertinents durant l’exécution. L’objectif était bien aligné avec la stratégie de développement du
pays,  dont  un  des  axes  visait,  entre  autres,  le  renforcement  des  capacités  de  planification  et  de  gestion
économique et la modernisation de l’administration, de ses outils et moyens. L’objectif était ancré dans le DSP de
la Banque, dont un des objectifs spécifiques était  le renforcement des capacités des systèmes statistiques, de
planification et de suivi-évaluation. Une grande partie des activités envisagées à la conception ont été réalisées.
Certaines ont été remplacées par d’autres activités faisant toujours partie du même cadre. L’efficacité dans la
réalisation des effets et des produits a été satisfaisante, avec une forte majorité d’indicateurs ayant été totalement
ou presque totalement réalisée. Ceci, jumelé à une annulation de 45% du don a résulté en une utilisation des
ressources très satisfaisante. Mais l’efficience dans l’ensemble a été insatisfaisante vu les retards substantiels dans
l’exécution  du  projet  qui  a  mis  2,5  fois  plus  longtemps  que  prévu  dans  sa  réalisation.   La  durabilité  est
satisfaisante surtout du fait que la provision d’expertise, de formation et de nouveaux outils et systèmes a permis
aux cadres des différentes structures administratives appuyées par le projet d’internaliser de nouvelles méthodes,
ce qui a permis la réalisation d’un bon nombre d’indicateurs d’effets et de produits.  Les bénéfices individuels et
institutionnels sont substantiels.

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur):
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 CLAR est clair et presque complet : tous les indicateurs de suivi sont inclus. Quelques données de référence 
manquent mais elles auraient été « zéro » ou « inexistant ».

Le REP indique qu’un expert en suivi-évaluation devait être recruté au sein de la cellule de gestion du projet. Le 
RAP n’indique pas si cela a eu lieu. La performance du Comité de Pilotage n’a pas été satisfaisante vu le nombre 
de retards et d’erreurs durant l’exécution. 
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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 a formulé plusieurs enseignements, dont les plus judicieux sont :
 Pertinence : Le contexte de fragilité des institutions doit être pris en compte. 
 Efficacité   :  Dans  le  cadre  d’états  fragiles,  les  structures  bénéficiaires  ne  sont  pas  toujours  aptes  à

programmer et gérer leurs propres activités.  
 Efficience   : Comment prévenir des retards de démarrage ?
 Durabilité   : Comment assurer la durabilité institutionnelle et de renforcement des capacités dans des projets

d’appui institutionnel ?

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. 

 Pertinence :  Le  nombre  de  structures  bénéficiaires  devrait  être  limité,  la  durée  d’exécution  devrait  être
adéquate (relève de l’efficience aussi), le coût de chaque activité devrait être calculé avec attention.

 Efficacité   :  dans  le  cadre  d’états  fragiles,  il  faut  accompagner  les  structures  bénéficiaires  dans  la
programmation et la gestion de leurs activités afin d’éviter des retards.

 Efficience   : Le recrutement de l’équipe de gestion du projet devrait être adressé dès l’approbation du projet.
 Durabilité   :  Il  faut mettre l’accent sur des formations avec fort transfert de compétences pour assurer la

durabilité institutionnelle et de renforcement des capacités.

Certaines de recommandations du RAP ne sont pas judicieuses car elles :
(i) manquent d’informations, d’analyse ou d’explication : « La BAD devra respecter les différentes étapes de

préparation. » Il n’est pas clair quelles étapes la Banque n’a pas respectées et comment cela a affecté
négativement le projet

(ii) n’adressent pas le vrai problème : « Pour garantir le transfert de compétences, il faut s’assurer du profil des
cadres recevant la formation ». Ceci est essentiellement un problème d’offre et non pas de demande. Les
cadres responsables de certaines fonctions sont ceux à former. La nature et l’organisation de la formation,
qu’elle soit formelle ou sur le tas, et de l’assistance technique déterminent si elles favorisent le transfert de
compétences ou simplement emploient des gens externes pour faire le travail des cadres ; ou

(iii) sont tellement spécifiques qu’ils sont des directives fiduciaires et non pas des enseignements (solde non
justifié dans le compte spécial).

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). 

Le RAP est sorti 12 mois après la date de clôture révisée, ce qui n’est pas satisfaisant (1).

Dans l’ensemble, la qualité du RAP est notée insatisfaisante (2).

Le RAP manque souvent d’analyse pertinente, passe superficiellement sur des points qui demanderaient plus
d’explication pour être utiles, est lacunaire à bien des égards.
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Quelques exemples de lacunes :

 Il  ne  fournit  aucune preuve pour  justifier  la  pertinence de l’objectif,  la  pertinence de la  conception,  la
réalisation à 100% d’un indicateur  de produit,  le  pourcentage de bénéficiaires  actuels,  la  proportion de
femmes. 

 Il ne fait aucune référence aux critères d’évaluation de l’état d’achèvement de l’exécution dans le EER (et
les directives).

 Il note la performance de la Banque (3) tout en donnant une longue liste des lacunes de cette performance.
 Il commet des erreurs de calcul ou de non-respect des directives : l’objectif de développement est noté (2)

alors que chacune des deux dimensions d’efficacité est notée (3) ; la note globale de l’achèvement du projet
manque ; le taux d’exécution physique est estimé à 70% alors que le taux de réalisation des effets est 80% et
le taux de réalisation des produits 75% ;

 Il ne semble pas savoir calculer les résultats de développement du projet, la réalisation des effets (compte la
réalisation d’une activité reprise par un autre projet), le respect du calendrier (compte à partir de la date
d’approbation), ou l’efficience dans l’utilisation des ressources (utilise le pourcentage décaissé).

 Il ne donne aucun détail sur les activités annulées à cause des retards observés, sans expliquer l’impact de
ces annulations sur l’ensemble du projet.

 Il ne donne aucun détail sur les étapes de préparation que la Banque n’a pas respectées.

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 3 SATISFAISANT

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

3 3 L’objectif de développement est aligné avec 
la stratégie de développement du pays, 
l’INDS, et le DSP 2011-2015 de la Banque. 
Il n’a demandé aucune modification durant 
l’exécution du projet.

Il y a une forte cohérence entre l’objectif et 
les effets attendus.  Ces effets manquent de 
réalisme étant donné la très courte durée 
d’exécution initiale était de 17 mois. 

Pertinence de la conception du projet 3 3 La conception est demeurée pertinente 
malgré des ajustements d’activités 
nécessités par des changements 
organisationnels.
Le cadre logique était solide. Seul un 
indicateur  était trop vague pour que sa 
réalisation puisse être mesurée. 
après la date d’entrée en vigueur.

EFFICACITE 2 3 SATISFAISANT

Objectif de développement (OD) 2 3 L’efficacité dans la réalisation des effets est 
satisfaisante et l’efficacité dans la réalisation
des produits est satisfaisante.

EFFICIENCE 2 2 INSATISFAISANT

Respect du calendrier 1 1 Durée initiale d’exécution : 17 mois ; durée 
actuelle : 44 mois. Délai prévu par rapport 
au délai réel de 38,6%.

Efficience de l’utilisation des ressources 2 4 Pourcentage moyen de la réalisation 
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matérielle par rapport au taux d’engagement
de 163,4%.

Analyse coût -bénéfice NA NA

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 UTS L’EER disponible le plus récent date de 19 
mois avant la clôture, ce qui n’a permis 
aucune analyse. Le RAP ne fait aucune 
référence à l’EER et n’a pas tenu compte 
des critères d’évaluation donnés par les 
directives.

DURABILITÉ 3 3 SATISFAISANT

Viabilité financière NA NA

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

3 3 La provision d’expertise, de formation et de 
nouveaux outils et systèmes financés par le 
projet a permis aux cadres des différentes 
structures administratives appuyées par le 
projet d’internaliser de nouvelles méthodes, 
ce qui a permis la réalisation d’un bon 
nombre d’indicateurs d’effets et de produits.
Les bénéfices individuels et institutionnels 
sont substantiels. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Les bénéficiaires se sont appropriés les 
produits, particulièrement la formation et 
l’accès aux équipements de gestion. 

Durabilité environnementale et sociale NA NA

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET

2,5 2, 75 SATISFAISANT

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Nombreuses lacunes de la structure de 
gestion du projet : mise en place 19 mois 
après l’approbation, difficultés à élaborer 
termes de référence, instabilité de son 
personnel. 
Lourd processus interne au ministère pour 
soumettre des demandes de paiement à la 
Banque
N’a pas toujours suivi les directives de la 
Banque en passation de marchés.

Performance de la Banque: 3 1 La Banque a négligé sa fonction fiduciaire et
celle de partenaire de développement. 
L’évaluation des systèmes de gestion 
financière du projet faite pendant la mission 
du RAP indique de très sérieuses fautes dans
la gestion financière du projet que la Banque
aurait dû découvrir et adresser bien avant.

Nombreuses lacunes dans son soutien 
technique pendant la conception et 
l’exécution : non identification de lourdeurs 
administratives au sein du MEFIP, pas assez 
de soutien au démarrage pour assurer la 
mise en place de la structure de gestion, pas 
de supervision la dernière année, équipes de 
supervision non multidisciplinaires, retard 
dans les réponses de non-objection.

Performance des autres parties prenantes 3 3 Il n’y avait pas de PTF. Le travail des 
consultants a été de bonne qualité. 

Qualité du RAP: - 2 INSATISFAISANT
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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 

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 

3 3 L’objectif de développement est aligné avec 
la stratégie de développement du pays, 
l’Initiative Nationale de Développement 
Social (INDS), particulièrement le 4e axe qui
vise la promotion de la bonne gouvernance 
locale, économique et financière, le 
renforcement des capacités de planification 
et de gestion économique, et la 
modernisation de l’administration, ses outils 
et moyens. Il est également ancré dans le 
DSP 2011-2015 de la Banque qui s’articule 
autour d’un pilier unique portant sur le 
renforcement des infrastructures socio-
économiques dont un des objectifs 
spécifiques est l’amélioration de l’efficacité 
des actions de lutte contre la pauvreté par le 
renforcement des capacités des systèmes 
statistiques, de planification et de suivi-
évaluation.  Cet objectif n’a demandé 
aucune modification durant l’exécution du 
projet.

Il y a une forte cohérence entre l’objectif et 
les effets attendus.  Ces effets, cependant, 
manquent de réalisme dans la mesure où la 
durée d’exécution initiale était de 17 mois

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

3 3 Quelques rares activités ont été réellement 
remplacées (ce qui pourrait expliquer les 
différents cadres logiques du REP, RAP et 
EER). Mais une grande partie des activités 
prévues au départ ont été réalisées, même si 
elles ont été réalisées pour ou par des unités 
administratives différentes, ce qui lui permet
de déduire que la conception du projet est 
restée pertinente pendant l’exécution.

Le cadre logique tel que présenté dans le 
REP était solide, avec une bonne cohérence 
entre les produits, les indicateurs et les 
cibles.  Seul un indicateur  était trop vague 
pour que sa réalisation puisse être mesurée. 

Le projet n’a pas d’incidence 
environnementale ou sociale. Les 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

dispositions de mise en œuvre telles que 
présentées dans le REP semblaient adéquates
mais se sont révélées insuffisantes puisque la
structure de gestion du projet a été mise en 
place 14 mois après la date d’entrée en 
vigueur.

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3 SATISFAISANT

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1 : Améliorer la gestion des
finances publiques à travers le 
renforcement des structures de 
préparation, d’exécution et de 
coordination budgétaires.

- 3 Indicateur: Système de gestion des finances 
publiques efficient et transparent.  Réalisé à 
100%. Système intégré en place.
Indicateur 2: Nouveau cadre de production 
des comptes publics mis en place. 
Indicateur non réalisé mais effet réalisé à 
forte proportion. Le RAP évalue la 
réalisation à 70%, note l’absence du cadre 
de production (sans en expliquer la raison), 
mais remarque que le renforcement des 
capacités a amélioré la préparation 
budgétaire et qu’un meilleur suivi de la 
dépense publique est en place.
De plus, le produit 4, la formation des cadres
du ministère en gestion et planification a été 
réalisé à une forte proportion (environ 80%),
ce qui confirmerait l’évaluation du RAP que 
l’indicateur de l’effet a été réalisé à 70%.

Effet 2 : Le cadre institutionnel 
de suivi-évaluation de la mise en
œuvre de l’INDS (devenue 
SCAPE) est renforcé.

- 4 Indicateur 2 : Les capacités de suivi-
évaluation de l’INDS sont améliorées. 
Réalisé à 100%. 
[A noter : l’activité relative au 1er indicateur  
(dispositif de production de statistiques pour
le suivi-évaluation renforcé) a été réalisée 
par un autre projet (PASED) et ne compte 
pas dans cette analyste.]

Note globale pour les effets 3 3 SATISFAISANT

Niveau de réalisation des produits

[A noter : Pour tous les produits, le RAP met la valeur de base dans la colonne valeur la plus récente, ce 
qui crée une totale incohérence avec son descriptif. Cette revue base son évaluation seulement sur le 
descriptif.
Produit 1 : Appui au pilotage 
macroéconomique

- UTS Indicateur   : Renforcement des capacités de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
formulation du budget de l’Etat.

Incapable de noter : Le RAP ne fournit 
aucune explication pour justifier la 
réalisation de 100% qu’'il avance. Il répète 
seulement quel était l’appui.

Produit 2 : Gestion du secteur 
parapublic

- 3 Indicateur : Répertoire des acteurs 
économiques en place.  La cible était que 
des contrats de performance avec les 
entreprises devaient être exécutés et un 
système de suivi des entreprises mis en 
place. Réalisé à 70%. Un modèle de contrat
a été préparé ; des dispositifs de bonne 
gouvernance ont été mis en place ; peu de 
contrats ont été signés ; système de suivi des
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

entreprises en place.

Produit 3 : Appui à la 
planification

- 4 Indicateur: Guide d’élaboration des 
politiques sectorielles assorties de 
programme d’action prioritaire en place. 
Réalisé à 100%. 

Produit 4 : La chaine des 
dépenses est intégrée et les 
capacités des cadres du MEFIP 
dans la maitrise de la 
programmation sont renforcées

- 3 Indicateur : Nombre de cadres formés en 
gestion et planification. Aucun nombre 
indiqué comme cible. Réalisé à 80%. Le 
RAP note que tous les cadres ciblés ont été 
formés sur le logiciel de S&E, tout en 
donnant une note de réalisation de 80%. 
Sans information complémentaire, cette 
revue en déduit qu’une ou des autres 
formations n’ont pas eu lieu, et s’aligne avec
le RAP.

Produit 5 : Le cadre de gestion 
administrative et financière est 
modernisé et intégré

- 4  Indicateur 1 : Logiciel de gestion des 
projets des bailleurs de fonds en place. 
Réalisé à 100%.
Indicateur     2 : Personnel DFE/DE formé à ce 
logiciel. Réalisé à 100%. Le RAP n’indique
pas si le personnel a été formé mais note 
qu’une meilleure analyse et un meilleur 
suivi ont été observés, ce qui fait déduire 
cette revue que la formation a eu lieu. 

Produit 6 : Le système intégré de
base de données 
socioéconomiques est disponible
et la base de données sectorielles
intégrée est disponible.

- 4 Indicateur 1 : Système de reportage et de 
prise de décision est renforcé. Réalisé à 
100%. Système en place avec acquisition 
d’un logiciel.
Indicateur 2 : Stratégie sectorielle est 
élaborée et CDMT est disponible. Réalisé à 
100%. 

Note globale pour les produits
3 3 SATISFAISANT

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de Développement
2 3 L’efficacité dans la réalisation des effets est 

satisfaisante et l’efficacité dans la réalisation
des produits est satisfaisante.

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT

2 3 SATISFAISANT

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire1 : toutes les 
structures bénéficiaires du projet

2 3 Le RAP ne fournit aucune preuve pour 
justifier le progrès de 70% vers la réalisation
de la cible, ni pour justifier le pourcentage 
de 45% de femmes. Sur la base de la solide 
réalisation des indicateurs de produits, cette 
revue en déduit qu’une forte proportion des 
bénéficiaires visés ont reçu la formation 
qu’ils devaient recevoir et ont été équipés 
des logiciels et autres équipements prévus. 

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 - -
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

Environnement & Changements 
climatiques 

- -

Réduction de la pauvreté
- -

Développement du secteur privé
- -

Intégration régionale
- -

Autres (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 2 3 SATISFAISANT

EFFICIENCE 

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

1 1 La durée initiale d’exécution était de 17 
mois, la durée actuelle de  44 mois, ce qui 
donne un délai prévu par rapport au délai 
réel de 38,6%.
La structure de gestion du projet a été mise 
en place très tardivement et a connu de 
nombreux changements de personnel, ce qui 
a retardé le démarrage et l’exécution de 
nombreuses activités. Des changements 
organisationnels au sein de la Banque ont 
également contribué à des retards.

Efficience de l’utilisation des 
ressources

2 4 Un pourcentage moyen de réalisation des 
produits de 90% et un taux d’engagement de
55,06% donnent un pourcentage moyen de 
la réalisation matérielle par rapport au taux 
d’engagement de 163,4%.

Taux de rentabilité économique 
(à préciser si applicable)

NA NA

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

3 UTS Le dernier EER disponible datant de 19 mois
avant la clôture, cette revue n’a pu formuler 
aucun jugement sur cette dimension.  Elle 
note que le RAP ne fait aucune référence à 
l’EER. Il fait la liste des réalisations, ce qui 
n’a aucune pertinence avec l’état 
d’avancement de l’exécution. Il n’a pas tenu 
compte des critères d’évaluation donnés par 
les directives.

Autres critères (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 2 2 INSATISFAISANT

DURABILITÉ
Viabilité financière

NA NA

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités

3 3 La provision d’expertise, de formation et de 
nouveaux outils et systèmes financés par le 
projet a permis aux cadres des différentes 
structures administratives appuyées par le 
projet d’internaliser de nouvelles méthodes, 
ce qui a permis la réalisation d’un bon 
nombre d’indicateurs d’effets et de produits, 
particulièrement en planification de 
politiques sectorielles, gestion du 
portefeuille des aides des PTF, gestion de 
données socioéconomiques, et système de 
suivi-évaluation de la stratégie nationale de 
développement.  Le renforcement de leurs 
capacités permettra aux bénéficiaires de 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

mieux exécuter leur fonction et possiblement
d’avancer leur carrière. Les institutions ainsi
renforcées seront plus performantes dans la 
réalisation des produits.

Approbation et durabilité des 
partenariats

3 3 Les bénéficiaires, qui avaient été consultés 
sur leurs besoins pendant la conception du 
projet, se sont appropriés les produits, 
particulièrement la formation et l’accès aux 
équipements de gestion qui leur ont permis 
d’effectuer des tâches plus complexes 
qu’auparavant. 

Durabilité environnementale et 
sociale

NA NA

* 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 donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1).

Critères Sous-critères Note du
RAP

Validati
on 

IDEV

Justification 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

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

- 2 La Banque a, dans certains cas, réagi dans 
les délais aux différentes requêtes.

Mais l’annexe au RAP sur la gestion 
financière du PARCI révèle des erreurs 
graves dans la gestion du projet, à risque 
fiduciaire substantiel, que la Banque 
semble découvrir à la fin du projet. La 
mission du RAP, terminée le 20 novembre 
2017, donne 2 semaines à la structure de 
gestion pour résoudre un grand nombre 
d’erreurs financières qui auraient dû être 
adressée bien avant.

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

- 2 La Banque ne s’est pas assurée que la 
structure de gestion du projet était en place
et opérationnelle rapidement après 
l’approbation, alors que c’est une des 
leçons le plus souvent avancées. La 
structure a été mise en place14 mois après 
l’entrée en vigueur.

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

- 3 Les bénéficiaires ont été consultés sur 
leurs besoins en formation et équipement 
pendant la conception.

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

- 2 La Banque n’avait pas identifié la lourdeur
des procédures internes (signatures de 3 
directeurs) au MEFIP pour demandes de 
paiement envoyées à la Banque, qui ont 
entrainé des retards de paiement.

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

- 2 Le CLAR du REP était clair. Les 
nombreuses modifications qu’ils a subies, 
comme notées dans les EER et le RAP, 
sont restées sans explication, ce qui 
indique un manque de rigueur dans sa mise
en œuvre.
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Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc)

- 1 D’après le RAP, la Banque n’a effectué ni 
mission de supervision ni apporté d’appui 
technique pendant la dernière année 
d’exécution du projet. De plus, la 
composition des équipes de supervision 
n’était pas multidisciplinaire.

Le transfert de la responsabilité du projet 
d’une unité à une autre au sein de la 
Banque a engendré des retards.

Réponse aux requêtes
- 2 La Banque a répondu avec retard à 

certaines demandes de non-objection (qui 
présentaient des problèmes)

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

3 2 INSATISFAISANTE

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

- 2  La structure de gestion du projet a été 
mise en place 19 mois après 
l’approbation.

 Elle a eu des difficultés à élaborer les 
termes de référence de plusieurs 
activités, ce qui a nécessité 
l’annulation de certaines d’entre elles.

 Elle a été marquée par l’instabilité de 
son personnel. 

 Le lourd processus interne au 
ministère pour soumettre des 
demandes de paiement à la Banque a 
ralenti l’exécution.

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

- 2 Des demandes de non-objections non 
conformes aux directives de passation de 
marchés de la Banque ont été envoyés.
Sans le bénéfice d’un EER préparé autour 
de la clôture du projet, cette revue ne peut 
rien ajouter d’autre.

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

- NA

Réactivité aux recommandations 
de supervision

- UTS Aucune information.

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

- UTS Aucune information.

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

- UTS Aucune information.

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

2 2 INSATISFAISANT

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

- NA Il n’y avait pas de PTF.

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

- NA

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

- NA

Qualité du travail des prestataires - 3 Le travail des consultants a été de bonne 
qualité.

Réactivité aux demandes des 
clients

- NA

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

3 3 SATISFAISANT

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E)
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Critères Sous-critères
Validation 

IDEV
Justification/Commentaires

CONCEPTION 
DU S&E

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

3

Le système mis en place était adéquat et 
clair : (i) le recrutement d’un expert en suivi-
évaluation au sein de la cellule d’exécution ; 
(ii) un suivi interne basé sur le cadre logique.

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

3
Le CLAR est clair. Tous les indicateurs de 
suivi sont inclus.

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

NA

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

3

Les données de référence manquent pour de 
nombreux indicateurs dans le CLAR. Mais ce 
n’est pas vraiment une lacune : la plupart des 
données de référence disponibles indiquaient 
que, pour la majorité des indicateurs, la 
référence de base était zéro ou inexistante.

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

UTS
Le RAP n’indique pas si l’expert en suivi-
évaluation a été recruté.

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E 

UTILISATION 
DU S&E 

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

2
Au vu du nombre de retards et d’erreurs, le 
Comité de Pilotage n’a pas bien assumé sa 
fonction.

NOTE DE  L’UTILISATION
2 INSATISFAISANT

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

3 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 Ne fournit aucune preuve pour justifier la 
pertinence de l’objectif, la pertinence de la 
conception, la réalisation à 100% d’un indicateur 
de produit, le pourcentage de bénéficiaires actuels,
la proportion de femmes, 

Ne fait aucune référence aux critères d’évaluation 
de l’état d’achèvement de l’exécution dans le EER
(et les directives).

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

2 Il note la performance de la Banque (3) tout en 
donnant une longue liste des lacunes de cette 
performance.
Il utilise le pourcentage décaissé comme 
pourcentage de réalisation matérielle. 

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 L’objectif de développement est noté (2) alors que 
chacune des deux dimensions d’efficacité est 
notée (3) ; la note globale de l’achèvement du 
projet manque ; le taux d’exécution physique est 
estimé à 70% alors que le taux de réalisation des 
effets est 80% et le taux de réalisation des produits
75% ; 
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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.

NA Aucun effet inattendu.

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

3 Les problèmes de gestion financière du projet sont
présentés en grand détail à la fin du RAP.
Il n’y avait pas de mesure de sauvegarde.

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.

1 Ne semble pas savoir calculer les résultats de 
développement du projet, la réalisation des effets 
(compte la réalisation d’une activité reprise par un 
autre projet), le respect du calendrier (compte à 
partir de la date d’approbation),ou l’efficience 
dans l’utilisation des ressources (utilise le 
pourcentage décaissé).

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

3 La plupart des informations nécessaires sont 
disponibles.

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 Une partie des enseignements et des 
recommandations sont judicieux. D’autres 
manquent d’explication ou de cohérence.

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 2 Aucun détail sur les activités annulées à cause des 
retards observés, sans expliquer l’impact de ces 
annulations sur l’ensemble du projet.

Aucun détail sur les étapes de préparation que la 
Banque n’a pas respectées.

Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 2 INSATISFAISANT

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

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

1 Le RAP est sorti un an après la clôture du don.

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

UTS Aucune information

3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 3

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