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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui aux Réformes de la Gouvernance Economique (PARGE) 

  Code du projet: 

P-ML-KA0-006 (PARGE I) 

P-ML-KA0-004 (PARGE II) 

Numéro de l’instrument: 

Don FAT-5900155009151 ; Don FAD- 2100155033716 

Prêt FAD- 2100150036559 ; Prêt FAT- 5900150001052 

  Type de projet : 

Appui budgétaire 

Secteur: Multi secteur 

  Pays: Mali Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

Instrument de financement 1:  

Don FAT: 5900155009151 

Instrument de financement 1 :  

Don FAT de 15 millions d’UC 

Instrument de financement : 

Don FAT 

Date d’approbation : 04.11.2015 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2015 

Date de signature: 27.11.2015 Financement complémentaire:0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 

27.11.2015 

Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 03.12.2015 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier 

décaissement : 15.12.2015 

  

Instrument de financement 2 :  

Don FAD : 2100155033716 

Instrument de financement 2 :  

Don FAD de 11,8532 millions UC  

Instrument de financement : 

Don FAD  

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement:  

31.12.2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 

17.01.2017 

Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 30.01.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier 

décaissement : 10.02.2017 

  

Instrument de financement 3:  

Prêt FAD- 2100150036559 

Instrument de financement 3 :  

Prêt FAD de 9,3954 millions d’UC 

Instrument de financement : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire:0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 

25.04.2017 

Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 24.05.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier 

décaissement : 08.06.2017  

  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Instrument de financement 4:  

Prêt FAT: 5900150001052 

Instrument de financement 4 :  

Prêt FAT de 1,902 millions d’UC 

Instrument de financement : 

Prêt FAT 

Date d’approbation : 14.12.2016 Montants annulés: 0 UC Date initiale de décaissement: 

31/12/2016 

Date de signature: 17.01.2017 Financement complémentaire: 0 UC Date initiale de clôture: 31.12.2017 

Date d’entrée en vigueur: 

25.04.2017 

Restructuration : N.A Délai révisé du décaissement : NA  

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 24.05.2017 

Prorogations : NA Date de clôture révisée : NA  

Date réelle du premier 

décaissement : 08.06.2017 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

Instrument de financement 1 - 

Don FAT 

  

 

15 000 000 100% 

Instrument de financement 2 - 

Don FAD 

11 853 200 11 853 200 100% 

Instrument de financement 3 – 

Prêt FAD 

9 395 400 9 395 400 100% 

Instrument de financement 4 – 

Prêt FAT 

1 902 000 1 902 000 100% 

Total 38 150 600 38 150 600 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

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

  Directeur régional M. Abdellatif BERNOUSSI M. Janvier K. LITSE 

  Directeur sectoriel M. Jacob MUKETE  M. Abdoulaye COULIBALY p.i 

  Responsable sectoriel M. Abdoulaye COULIBALY M. Abdoulaye COULIBALY  

  Coordinateur d’activités M. Léandre BASSOLE M. Hamaciré DICKO 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

M. Hamaciré DICKO  

  Chef de l’équipe du RAP  M. Hamaciré DICKO 

  Membres de l’équipe du RAP  M. Léandre BASSOLE 

M. Eugene NYAMBAL     

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 21 nov 2017 

  Dates de la mission du RAP : De : 25 sep 2017 Au : 6 oct 2017 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Catherine KLEYNHOFF Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
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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. Justification 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.  

 

Le Mali connut une grave crise politico-sécuritaire en 2012. Durant la phase post conflit, le pays restait 

confronté à un certain nombre de défis, notamment : (i) l’amélioration durable de la situation sécuritaire, 

facteur indispensable du développement; (ii) l’amélioration continue de la gouvernance dans la gestion 

des finances publiques ; et (iii) la contribution du secteur privé à la réalisation d’une croissance 

économique forte et soutenue sous les contraintes d’une fragilité structurelle de l’économie. 

 
Le PARGE, Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique, était un programme d’appui 

budgétaire programmatique pour aider le Mali à sortir graduellement de la situation de fragilité née de la crise. Il 

était conçu comme un programme en deux phases, chacune à tranche unique : PARGE I offrirait un appui en 2015 ; 

PARGE II un appui en 2016. Ce cadre pluriannuel renforcerait les précédents appuis budgétaires, particulièrement 

le PUARE (Programme d’urgence d’appui à la reprise économique) et le PAUGRE (Programme d’appui d’urgence 

à la gouvernance et à la reprise économique) dont les résultats avaient contribué à l’amélioration du système national 

de gestion des finances publiques et au développement du secteur privé. Pour soutenir l’effort du Mali dans 

l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, le PARGE I visait, au travers de réformes structurelles 

importantes, à : (i) améliorer la décentralisation budgétaire ; (ii) améliorer la gestion des marchés publics ; et (iii) 

renforcer le rôle et l’efficacité du contrôle interne. Pour promouvoir le développement du secteur privé, le PARGE 

I visait à : (i) appuyer la promotion des investissements et le développement des investissements ; et (ii) soutenir 

l’amélioration de l’environnement des affaires. 

 

Une grande partie des actions préalables au PARGE II, dont les déclencheurs avaient été définis dans le PARGE I, 

avaient été réalisées. Trois actions préalables non réalisées avaient été révisées (et leurs déclencheurs remplacés) et 

réalisées, ce qui avait permis au PARGE II d’être approuvé et de continuer à renforcer les progrès obtenus sous le 

PARGE I. 

 

Plus précisément, le PARGE visait à appuyer les efforts du Gouvernement à: (i) une amélioration de la 

décentralisation budgétaire, (ii) un renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics; (iii) un 

renforcement du contrôle interne pour une meilleure utilisation des ressources publiques; (iv) une amélioration de 

l’environnement des affaires; et (v) un appui au développement des entreprises privées et une promotion des 

investissements structurants. 

 

 

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. 

 

L’objectif du PARGE est de contribuer à une croissance économique soutenue à travers le renforcement de la 

gouvernance économique et la promotion du développement du secteur privé. 

 

Les effets attendus sont : 

 

Effet 1 - L’efficacité de la dépense publique est améliorée 

• Indicateur 1: Amélioration de la note PEFA PI-19 : Mise en occurrence, utilisation optimale des ressources et 

contrôles de la passation des marchés publics.  
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• Indicateur 2 : Augmentation de la déconcentration budgétaire en faveur des collectivités territoriales (% des 

dépenses). 

Effet 2 – Le secteur privé est mieux soutenu 

Indicateur : Augmentation du crédit intérieur fourni au secteur privé (% du PIB). 

 

Ces effets et leurs indicateurs sont les mêmes pour PARGE I et PARGE II. Seules les cibles des indicateurs ont 

été révisées dans PARGE II. 

 

Les bénéficiaires sont la population malienne dans son ensemble.  

 

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.  

 

Les produits attendus du programme sont : 

 

1. Amélioration de l’efficacité de la Dépense Publique 

Produit 1 : Amélioration de la décentralisation budgétaire 

• Indicateur 1 : nombre de contrats plans signés au niveau des régions 

• Indicateur 2 : Adoption en 2016, au niveau du gouvernement, d’un plan d’action de transfert des ressources et 

des compétences. 

Produit 2 : Amélioration de la gestion des marchés publics 

• Indicateur 1 : Révision du code des marchés publics et prise des arrêtés y relatifs/Dossiers standards régionaux. 

• Indicateur 2 : Publication d’un rapport d’audit des marchés publics passés entre 20111 et 2014. 

Produit 3 : Renforcement du rôle et de l’efficacité du contrôle interne 

• Indicateur 1 : Nombre de cartographies de risques au niveau des départements ministériels 

• Indicateur 2 : Nombre de ministères et établissements publics à caractère administratifs (EPA) avec des 

délégations du contrôle financier 

• Indicateur 3 : Nombre de rapports d’activités de ces délégations. 

 

2. Soutien au Développement du Secteur Privé 

Produit 4 : Appui à la promotion des investissements et au développement des entreprises privées 

• Indicateur 1 : Adoption d’un projet de loi sur le capital minimum pour la société à responsabilité limitée 

• Indicateur 2 : Adoption d’un projet de loi régissant le Partenariat Public-Privé 

• Indicateur 3 : Élaboration et adoption d’une Politique nationale de promotion des investissements 

Produit 5 : Amélioration de l’environnement des affaires 

• Indicateur 1 : Adoption d’un plan stratégique et opérationnel (PSO) d’actions 2015-2017 de réformes du cadre 

des affaires 

• Indicateur 2 : Transcription de la Directive de l’UEMOA pour l’ouverture des Bureaux d’information sur le 

crédit 

• Indicateur 3 : Adoption d’un projet de loi sur le foncier agricole 

• Indicateur 4 : Adoption d’une vision de Politique nationale domaniale et foncière 

• Indicateur 5 : Adoption d’une feuille de route de la Politique nationale domaniale et foncière 

• Indicateur 6 : Pourcentage des titres fonciers de Bamako et à Kati dématérialisés. 

 

Les bénéficiaires sont la population malienne dans son ensemble. 

 

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

 

Les principales composantes et activités sont : 
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1. Amélioration de l’Efficacité de la dépense publique : 

a. Signature de trois Contrats Plans en accord avec l’Accord de Paix 

b. Adoption d’un plan d’action de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales 

c. Adoption des arrêtés/décrets d’application du nouveau code des marchés publics 

d. Réalisation des audits annuels des marchés publics de 2011 à 2015 

e. Élaboration d’un code d’éthique et de déontologie dans le domaine des marchés publics, auquel seront 

assujettis les acteurs de la commande publique 

f. Création des délégations du contrôle financier dans 4 établissements publics à caractères administratifs 

g. Élaboration des cartographies de risques au niveau des ministères avec un objectif de six ministères entre 

2015 et 2016. 

 

2. Soutien au développement du secteur privé : 

a. Élaboration d’une Politique domaniale et foncière 

b. Élaboration d’une vision de politique domaniale 

c. Adoption d’une feuille de route pour une meilleure description de la méthodologie pour la mise en œuvre 

intégrale de la réforme 

d. Adoption du projet de Loi sur le foncier agricole 

e. Informatisation et opérationnalisation du système d’archivage des services 

f. Élaboration d’une loi foncière agricole 

g. Dématérialisation des titres fonciers  

h. Adoption d’un projet de Loi relative aux PPP 

i. Adoption d’une Politique nationale de promotion des investissements. 

 

 

 
 

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’objectif du PARGE était aligné avec la stratégie de développement du Mali, articulée dans le Cadre Stratégique 

pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017, et plus spécifiquement sur deux de ses 

trois axes stratégiques : (i) la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice 

d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; et (ii) le développement institutionnel et la gouvernance. 

L’articulation opérationnelle de ces axes était présentée dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 

2013-2018 et le Plan pour la Relance Durable (PRED) 2013-2014. Avant la préparation du PARGE II, le pays 

avait publié le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016–2018, 

issu d’une relecture de ces documents et la prise en compte de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali 

(APRM) de 2015. L’objectif global du CREDD était de rendre possible la perspective de l’atteinte des Objectifs 

de Développement Durable (ODD) d’ici 2030, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience pour 

promouvoir un développement inclusif en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali 
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apaisé et uni. Mais les priorités stratégiques du pays n’ont pas été changées et l’alignement de l’objectif du PARGE 

avec ces priorités n’a pas été affecté. 

 

Au niveau de la Banque, le PARGE-I est en accord avec deux des cinq principales priorités opérationnelles de la 

Stratégie décennale de la Banque (SLT) 2013-2022 : le renforcement de la gouvernance et le développement du 

secteur privé. Cette opération est, aussi, entièrement alignée sur le 1er pilier « Amélioration de la gouvernance 

pour une croissance inclusive » du Document de stratégie pays (DSP) 2015-2019. Inscrit dans ce DSP, le PARGE-

I entend contribuer à l’atteinte des résultats finaux de ce dernier, notamment (i) l’amélioration de la gouvernance 

économique, et (ii) la contribution à la création d’emplois en particulier pour les jeunes et les femmes à travers un 

soutien au développement du secteur privé. En effet, le DSP 2015-19 vise à soutenir les efforts du Mali pour une 

sortie progressive de la fragilité à travers une transition vers une économie diversifiée, disposant d’infrastructures 

modernes aptes à assoir les bases d’une croissance durable et inclusive. Le PARGE-I est aligné aussi sur la 

Politique de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017, en particulier son premier pilier relatif à 

l’amélioration du climat des affaires et des investissements. Les réformes soutenues par le PARGE sont en accord 

avec le pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion économique » et le pilier 3 « Climat de l’investissement et 

des affaires » du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP.I). Le PARGE-I est en cohérence avec la « 

Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » notamment en ce qui 

concerne son axe stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces » qui 

vise à appuyer les États dans le domaine de la gestion des finances publiques ainsi que celui de la promotion du 

secteur privé en vue de faciliter la création d’emplois. De plus, le Mali remplit les critères d’éligibilité aux 

opérations d’appui budgétaire général définis par la politique de la Banque sur les opérations d’appui 

programmatique adoptée en mars 2012. L’analyse détaillée de ces critères a été faite dans le rapport d’évaluation 

du PARGE – I. Les sections suivantes ci-dessous donnent une actualisation des différents critères. 

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4), la même note que le RAP, mais le compte-rendu descriptif 

du RAP sur cette dimension n’offre aucune preuve d’alignement entre l’objectif et les priorités du pays et de la 

Banque, ce qu’il fera, par erreur, dans la section suivante pour justifier la pertinence de la conception du projet. 

 

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

 
La pertinence de la conception du PARGE peut être démontrée au travers d’un nombre de faits, épelés ci-dessous.  

Mais il manque un élément essentiel : il n’est jamais démontré comment les mesures du programme contribuent à 

l’objectif principal, à savoir une croissance économique accélérée. Année après année, la croissance du PIB au 

Mali est fortement liée à la pluviométrie. Les Perspectives  économiques en Afrique 2019 note : « La  forte  

croissance  de  l’économie  se  poursuit, portée principalement par l’agriculture (le coton en particulier) et les  

services (activités financières et commerce). Toute amélioration dans la gestion publique et la transparence 

contribuent, à terme, à de vraies efficacités mais son impact sur le PIB dans les délais définis dans le PARGE n’est 

ni mesurable ni démontrable. Ce lien essentiel et manquant réduit la pertinence du programme, alors que nombre 

dimensions renforcent sa pertinence, telles que : 

• Le PARGE a été conçu pour avancer et renforcer les acquis des programmes précédents d’appui à la 

gouvernance et à la reprise économique. Les rapports d’achèvement de ces programmes avaient conclu à une 

performance satisfaisante du Mali dans la mise en œuvre et la forte appropriation par les autorités des 

réformes convenues. Les composantes et activités du PARGE offraient une suite logique aux principaux 

acquis: (i) l’adoption et l’opérationnalisation du programme de transition fiscale ; (ii) le renforcement des 
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capacités des acteurs impliqués dans la commande publique ; (iii) l’amélioration des capacités en matière de 

gestion budgétaire dans le cadre de la décentralisation ; (iv) la mise en place d’un cadre de concertation pour 

la sélection des programmes et projets d’investissements publics ; et (v) la révision de décrets et arrêtés visant 

à améliorer les procédures de passation, d’exécution et de règlements des marchés publics et des délégations 

de services publics. 

• L’accord FEC du FMI avait démontré que la condition préalable générale au PARGE I, le maintien d’un 

cadre macroéconomique stable avait été remplie. 

• Les actions préalables au PARGE I dans les domaines d’efficacité des dépenses publiques et de soutien au 

développement du secteur privé avaient été réalisées. 

• Les actions déclencheurs du PARGE II avaient été conçues pour poursuivre les efforts du pays dans les 

mêmes domaines. La plupart de ces actions a été réalisée. Les 3 actions qui ne l’ont pas été ont été modifiées 

pendant la réalisation de PARGE I, sans toutefois changer leur objectif ou impact attendu. Deux de ces 

mesures (rapport d’audit des marchés publics et adoption d’une politique national domaniale et foncière) ont 

simplement bénéficié d’une extension de calendrier. La troisième mesure (adoption d’un programme triennal 

de développement du secteur privé) n’était plus à l’ordre du jour au niveau du gouvernement et une mesure 

alternative a été identifiée. Ces changements reflètent la qualité du dialogue sur les politiques entre le pays, 

la Banque et les autres partenaires. 

Cette revue note la pertinence de la conception du programme satisfaisante (3), alors que le RAP la note très 

satisfaisante (4) 

 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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. 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).  

 

Le cadre logique du PARGE comprenait 5 produits : 3 liés au premier effet, l’amélioration de l’efficacité de la 

dépense publique, et 2 liés au second effet, l’amélioration du soutien au secteur privé. La réalisation de ces produits 

devait être démontrée par la réalisation de 16 indicateurs. Le dernier EER résume la réalisation des résultats 

comme suit : « Tous les produits ont été réalisés à l’exception d’un seul dont le niveau de réalisation avance très 

bien ». Cette revue a plus de réserve en ce qui concerne la réalisation partielle d’un produit. L’EER et le RAP 

démontrent efficacement, preuves à l’appui, que 4 produits ont été pleinement réalisés. Seule l’amélioration de 

l’environnement des affaires a connu un succès mitigé. Dans certains cas, l’EER et le RAP offrent une analyse qui 

manque de solidité. Par exemple, ils font le lien entre l’adoption d’un plan stratégique et opérationnel d’actions 

2015-2017 de réformes du cadre des affaires et l’amélioration du classement du Mali dans le rapport Doing 

Business. Deux observations: (i) comme l’indique le RAP, le PSO a été adopté en 2015 et son opérationnalisation 

effective n’a commencé qu’en 2016. Il ne peut donc pas pu avoir un impact sur le classement Doing Business 

2016 ; et (ii) le RAP surestime l’amélioration du classement : passer de 146ème sur 189 en 2014 à 141ème sur 190 

en 2016 est certainement une amélioration, mais très minime. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la transcription de la Directive de l’UEMOA pour l’ouverture des Bureaux 

d’information sur le crédit, l’EER et le RAP fournissent une justification, à savoir la proportion des banques 

maliennes connectées à la plateforme et nombre de contrats envoyés dans la base de production de Creditinfo-

Volo, qui n’est pas liée à l’indicateur et ne démontrent pas sa réalisation. 

 

Cette revue note l’efficacité dans la réalisation des extrants satisfaisante (3), comme le RAP. 
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d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou 

des mesures complémentaires sont 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 preuves, le degré de couverture et de discussion 

par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Les effets attendus étaient l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique et l’amélioration du soutien au 

secteur privé, afin d’encourager une croissance économique accélérée et une sortie graduelle de la fragilité.  Sur 

la base du dernier EER, cette revue juge que ces effets ont été globalement réalisés. Il est à noter que tout ce qui 

est inclus dans le dernier EER est intégralement retransmis dans le RAP, ce qui s’explique par le fait que la même 

personne a produit les deux documents. Donc, toute analyse de l’EER est également l’analyse du RAP. 

 

Deux indicateurs devaient démontrer l’amélioration de la dépense publique : (i) les résultats du PEFA 2016, PI-

19 (mise en occurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés publics) ont 

atteint la cible de B+ ; et (ii) le taux de déconcentration budgétaire en faveur des collectivités territoriales (% des 

dépenses), qui avait été révisé dans PARGE II, n’a été que partiellement réalisé. Ce taux devait passer de 15,2% 

en 2014 à 16,5% en 2016. L‘EER note qu’il est passé à 15,8% en 2015, ce qui donne un taux de réalisation de 

45%. L’EER a été produit en février 2017. Le RAP donne la même information mais indique un taux estimé de 

16,7% pour 2016 dans la section expliquant la réalisation du premier produit (amélioration de la décentralisation 

budgétaire). Le RAP, produit en novembre 2017, a donc eu accès à des informations plus à jour que l’EER. Le 

taux estimé pour 2016, si réalisé, montrerait que cet indicateur a été pleinement réalisé et peut-être dépassé. 

 

L’amélioration du soutien au secteur privé devait être démontré par le passage du taux de crédit intérieur fourni 

au secteur privé (% du PIB) de 20,5% en 2014 à 23% en 2016. Ce taux avait été révisé pour PARGE II de par le 

changement d’échelle du PIB. Le taux réalisé a été de 23,4%, ainsi dépassant la cible.  

 

En conclusion, les effets attendus ont été réalisés dans leur ensemble, soit à grande majorité si l’on s’en tient aux 

données de l’EER, soit totalement selon les données du RAP. 

 

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

 
 

 

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’état d’exécution et les 

résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 
 

L’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3). L’efficacité dans la réalisation des extrants est 

satisfaisante (3). Les résultats de développement du programme sont satisfaisants (3), même note donnée par le 

RAP. 
 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 
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Les bénéficiaires du PARGE sont la population malienne dans son ensemble. L’amélioration de la gestion des 

ressources publiques et la dynamisation du secteur privé profitera à toute la population au travers d’une meilleure 

qualité des services publics et un meilleur accès à l’emploi. 
 

 

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 de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 

de ces résultats.  

 

N/A. 
 

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 Programme a bénéficié de 4 financements. Pour chacun de ces financements, le temps écoulé entre la date 

d’entrée en vigueur du premier [et unique] décaissement et la date réelle du premier [et unique] décaissement a 

été le suivant : 

• Don FAT :  12 jours (03.12.15 – 15.12.15) 

• Don FAD :  11 jours (30.01.17 – 10.02.17) 

• Prêt FAD :   15 jours (24.05.17 – 08.06.17) 

• Prêt FAT :   15 jours (24.05.17  – 08.06.17). 

 

Dans la mesure où les retraits de ces financements ont été effectués en 15 jours ou moins, cette revue note cette 

dimension comme satisfaisante (3). 

 

Le RAP a noté cette dimension très satisfaisante (4) sur la base d’un calcul différent : il a compté le temps écoulé 

entre la date d’entrée en vigueur du premier décaissement du premier financement (03.12.15) et la date de clôture 

des 4 financements (31.12.17), soit 24 mois. L’opinion de cette revue est que la date de clôture ne s’applique qu’à 

des projets d’investissement. 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

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 (dans ce cas, l’évaluateur 

indiquera N/A).  

 

N/A. 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 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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N/A. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des 

critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

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

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

budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

• Conformité aux engagements : 

o Conditions du programme : Les actions préalables au PARGE I ont été réalisées avant la présentation au 

Conseil. La majorité des actions déclencheurs du PARGE II ont été réalisées en temps voulu. Deux des 

trois actions qui ne l’ont pas été (rapport d’audit des marchés publics et adoption d’une politique national 

domaniale et foncière) l’ont été avec un an de retard. La troisième mesure (adoption d’un programme 

triennal de développement du secteur privé) n’était plus à l’ordre du jour au niveau du gouvernement et 

une mesure alternative a été identifiée. 

o Sauvegardes environnementales et sociales : N/A. 

o Respect des recommandations d’audit : La publication des rapports d’audit a été retardée d’une année. Le 

dernier EER et le RAP ont été préparés avant la date de clôture, et donc avant la date prévue pour les 

audits du programme, et ne pouvaient pas noter cette dimension. 

• Conformité des systèmes et procédures : L’EER ne fournit aucune information. Le RAP note que la Direction 

Générale de la Dette Publique (DGDP) au Ministère de l’Economie et des Finances a, dans l’ensemble, bien 

géré le suivi du programme. 

• Financement du Programme : Le PARGE est un appui budgétaire en 2 phases, chacune à tranche unique. Seul 

le décaissement de la tranche est applicable à cette dimension, et il l’a été dans des temps acceptables. 

 

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

 
 

 

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 avec un accent particulier sur la 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.  

 
La forte majorité des mesures visant l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique et le développement du 

secteur privé ont été réalisées. Ces mesures ont été endossées au plus haut niveau du gouvernement, ce qui peut 

laisser penser que ce sont des acquis qui dureront et permettront d’assurer la viabilité financière de ces mesures. 

De plus, la qualité du dialogue entre le Mali et la Banque a été prouvé solide et efficace puisqu’il a permis des 

adaptations faites pour PARGE II. 

 

Cette revue note la durabilité financière satisfaisante (3). Le RAP n’a pas évalué cette dimension. 

 

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 
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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 que des mesures accompagnatrices au PARGE, telles que l’appui-conseil, des formations 

spécifiques, et des équipements, ont contribué à renforcer les capacités institutionnelles. Ces mesures font partie 

d’une autre opération, le PAGE (Projet d’appui à la gouvernance économique), qui était encore en exécution au 

moment de la préparation du RAP. Aucune information sur les progrès réalisés n’est fournie. Cette revue se doit 

donc de déduire que ces mesures progressent de façon satisfaisante. De plus, le PARGE a continué le renforcement 

des structures et des procédures qui avaient bénéficié du PUARE et du PAUGRE, ce qui garantit leur durabilité. 

 

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

 

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 PARGE a été élaboré au travers d’un processus rigoureux de consultation entre le gouvernement, la Banque et 

les autres partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale et l’Union Européenne, ce qui a permis, d’une 

part, l’harmonisation de la conception des interventions respectives de tous les partenaires et, d’autre part, le 

dialogue continue durant la réalisation du PARGE, avec la participation active de tous les partenaires au Groupe 

thématique Economie et Finance, qui devrait résulter dans l’élaboration d’une matrice commune des mesures, et 

le succès d’une revue budgétaire conjointe en 2016. 

 

Cette revue note l’appropriation et la durabilité des partenariats très satisfaisante (4), comme le RAP. 

 

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 PARGE est catégorisé III. Le RAP, cependant, a noté ce critère très satisfaisant (4) en avançant des impacts 

sociaux importants mais sans les démontrer. 

 

Par ailleurs, cette revue estime que l’impact social envisagé sur les groupes vulnérables, les femmes et les enfants, 

tel que présenté dans les REPs, n’est pas très solide. En tant que partenaire de développement, la Banque espère 

que toutes ses interventions auront un impact social positif, mais il n’est pas évident de lier ce soutien budgétaire 

et un impact social. 

 

Cette revue ne note pas ce critère. N/A. 

 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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. 
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Les informations fournies dans le RAP, aussi bien par l’Emprunteur que par la Banque,  prouvent que la Banque 

s’est montrée très performante dans les différentes dimensions. 

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

Durant la réalisation de PARGE I, la Banque a su réviser 3 des déclencheurs de PARGE II, afin d’éviter le 

retard de cette 2ème phase 

• Prise en compte des leçons tirées des opérations précédentes dans la conception et l’exécution : Le PARGE 

a tenu compte des leçons tirées des opérations précédentes : 

o Le PARGE renforce le PAASCRP II, le PUARE et le PAUGRE dans l’amélioration de la gestion 

publique 

o L’importance du dialogue continu avec le gouvernement, surtout en situation de fragilité : a été démontré 

par l’alignement avec la stratégie de développement du Mali et l’adaptation des mesures pendant la 

réalisation. 

• Participation des parties prenantes pour renforcer l’appropriation : La conception du PARGE est basée sur 

une consultation continue avec les différents organes du gouvernement. 

• Conception et mise en œuvre du système de suivi-évaluation : Les 2  REPs comprenaient des cadres logiques 

détaillés, complets et cohérents, une articulation claire des responsabilités de coordination  et de suivi par la 

DGDP. 

• Qualité de la supervision de la Banque (dosage des compétences des équipes de supervision, etc) : La Banque, 

en tant que Coordonnateur du Groupe thématique Economie et Finances, et la présence du Bureau à Bamako 

ont permis une supervision continue et de substance. 

• Promptitude des réponses aux requêtes : La Banque a été rapide à répondre à la requête du gouvernement de 

financement par le PARGE. 

 

Cette revue note la performance de la Banque très satisfaisante (4). Le compte-rendu de l’Emprunteur indique une 

performance « satisfaisante », mais donne une note de (4). Comme aucune critique de la Banque n’est portée dans 

ce compte-rendu, cette revue en déduit que la note de très satisfaisante (4) était l’intention de l’Emprunteur. 

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 

 

L’Emprunteur a bien réalisé les dimensions suivantes : 

• Qualité de la préparation et de l’exécution : Le suivi de la mise en œuvre du PARGE a bien été fait par la 

DGDP. 

• Conformité aux engagements, aux accords et respect du calendrier de préparation des requêtes : Les actions 

préalables aux 2 phases du PARGE ont été exécutées en temps voulu, dans leur ensemble. 

• Mesures prises pour assurer la durabilité du projet : Les mesures prises ont été endossées au plus haut niveau 

du gouvernement, ce qui devrait en permettre la durabilité. 

 

Cette revue note la performance de l’Emprunteur satisfaisante (3), comme l’a fait le RAP. 

 

 
 

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

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

chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 
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La consultation avec les autres PTFs a permis la conception complémentaire des interventions respectives, a 

permis la participation de tous les PTFs au Groupe Economie et Finances, et la future élaboration d’une matrice 

commune des mesures. 

 

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4), comme l’a fait le RAP. 

 
 

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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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. 

 

La pertinence a été satisfaisante : l’objectif était bien aligné avec les différentes formulations de stratégie de 

développement du pays et avec les différentes stratégies de la Banque applicables aux Mali. La conception du 

programme a été satisfaisante dans son ensemble. Le seul élément manquant est d’expliquer et de prouver 

comment les différentes mesures et réformes contribuent à la croissance du PIB, particulièrement dans un délai 

aussi court que le PARGE. L’efficacité a été satisfaisante : la réalisation de la majorité des produits a permis 

une réalisation satisfaisante des effets. L’efficience a été satisfaisante : le calendrier a été respecté et l’état 

d’avancement du programme a été satisfaisant. La durabilité a été satisfaisante : les réformes adoptées au plus 

haut niveau du gouvernement visant l’efficacité de la dépense publique particulièrement devraient assurer la 

durabilité financière du programme. Le personnel des structures publiques responsables pour la réalisation des 

réformes a prouvé qu’il avait bien appris les systèmes et mesures nécessaires, ce qui augure bien pour la 

durabilité institutionnelle tant sur le plan des structures que des ressources humaines. La collaboration étroite 

et le dialogue continu entre le gouvernement, la Banque et les autres PTFs a largement contribué à l’articulation 

pertinente du PARGE et son exécution. 

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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 a bien fonctionné : 

• Conception : 

o Le CLAR dans chaque REP était clair, complet et cohérent. Le temps de réalisation des mesures s’est 

trouvé être réaliste puisque la grande majorités des mesures ont été prises dans les temps définis. La 

responsabilité du suivi par la DGDP était clairement définie dans le REP. 

o Les données de référence ont été disponibles ou collectées durant la conception : Le CLAR dans chaque 

REP fournissait les données de référence. Certaines d’entre elles ont été ajustées pour PARGE II. 

• Mise en œuvre et utilisation : 2 des mesures déclencheurs de PARGE II ont dû être repoussées d’un an. 

 

Dans le compte-rendu sur la performance de l’Emprunteur, le RAP indique que le suivi de la mise en œuvre du 

programme a été satisfaisant mais fait la recommandation qu’il est important de disposer d’une structure pérenne 

et renforcée pour ce suivi. Le suivi étant assuré par la DGDP, une structure pérenne, il n’est pas clair si le message 

était qu’il fallait renforcer cette structure de compétences spécifiques en S&E. 
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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 préciser se 

limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, 

veuillez noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any 

additional lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

Tous les enseignements tirés par le RAP sont judicieux. Le RAP a choisi les six enseignements ci-dessous comme 

étant les plus importants, ce qu’ils sont. Cette revue a également trouvé intéressant l’enseignement du RAP sur la 

durabilité, à savoir que les réformes ont été mises en œuvre par les structures technique de l’Administration, ce 

qui dénote une réelle appropriation par le gouvernement et permet la durabilité de ces réformes. 

 
Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the 

lesson in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; if you see fit, you may follow this 

with a comment on why the lesson merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; please follow 

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

 

Les nouveaux programmes d’appui budgétaire devraient être conçus en tenant en compte des mesures prises et 

des résultats atteints par les précédents appuis. Le programme PARGE a été conçu dans cette optique en vue de 

consolider les acquis du PUARE (2013) et du PAUGRE (2014). Sign off 

 

Les réformes prévues dans les opérations d’appui budgétaire devraient être soutenues par des projets d’appui 

institutionnel ciblant les mêmes domaines de priorités en vue de renforcer les capacités des structures chargées de 

mise en œuvre des réformes. Il est donc recommandé de mettre en place des projets d’appui institutionnel et 

s’assurer de la complémentarité et de la synergie entre les activités de ces projets et les réformes envisagées dans 

le cadre des programmes d’appui budgétaire. Sign off 

 

Les réformes proposées par les programmes d’appui budgétaires devraient découler d’un fort engagement du 

Gouvernement, d’où une réelle appropriation et durabilité. Sign off 

 

Dans les Etats en Transition, il est important de prendre en compte la dimension politique des réformes des 

programmes d’appui budgétaire et de ne retenir que des mesures dont la faisabilité est sous le contrôle effectif du 

Gouvernement. Sign off 

 

Il est important au niveau des autorités de procéder à un choix approprié de conditions de décaissement facilement 

réalisables dans un délai imparti afin de respecter le calendrier de décaissement. Sign off 
 

L’Une meilleure appropriation de l’emprunteur et sa forte implication dans la mise en œuvre et le suivi du 

programme contribuent fortement auassurent le succès et à l’atteinte des objectifs. Par conséquent, il est important 

de disposer d’une structure pérenne et renforcée de suivi des réformes au niveau du pays, par exemple, la mise en 

place d’un Secrétariat aux Réformes économiques et financières 
 

b. Recommandations:  
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Exposé succinct d’éventuels 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. En outre, veuillez 

noter d’autres recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

recommendations not listed below that would be relevant to the project.] 

 

Les commentaires faits ci-dessus sur les enseignements s’appliquent aux recommandations. 

 
Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do 

not provide any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit 

to the text of the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the 

recommendation; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the 

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

 

Les réformes prévues dans les opérations d’appui budgétaire devraient être soutenues par des projets d’appui 

institutionnel ciblant les mêmes domaines de priorités en vue de renforcer les capacités des structures chargées de 

mise en œuvre des réformes. Il est donc recommandé de mettre en place des projets d’appui institutionnel et 

s’assurer de la complémentarité et de la synergie entre les activités de ces projets et les réformes envisagées dans 

le cadre des programmes d’appui budgétaire. Sign off 

 

Renforcer l’appropriation des réformes par le Gouvernement et donner les capacités aux structures techniques de 

l’administration de mettre en œuvre les mesures convenues pour une durabilité des réformes. Sign off 

 

Il est important de disposer d’une structure pérenne et renforcée pour le suivi de la mise en œuvre des réformes au 

niveau du pays. Sign off 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 

cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 

négligeable (1).  
 

La qualité du RAP est jugée satisfaisante sur la base des élément suivants : 

• Le dernier EER est attaché au RAP, ce qui n’est pas souvent le cas et est très apprécié par cette revue. Les notes 

sont objectives, justifiées, et prouvées. 

• Le RAP a montré un grand degré de cohérence interne. Seule erreur : il offre la preuve d’alignement entre 

l’objectif et les priorités du pays et de la Banque dans la section sur la pertinence de la conception du projet. 

• Les enseignements tirés et les recommandations sont bien basés sur l’analyse du PARGE. Seul un enseignement 

et sa recommandation demandent une clarification. 

• Dans son ensemble, le RAP a fourni les éléments de preuve. Quelques exceptions : 

o Il n’a pas indiqué que la cible était passée de 12 cartographies dans PARGE I à 6 dans PARGE II. 

o Il note que des mesures accompagnatrices au PARGE, telles que l’appui-conseil, des formations 

spécifiques, et des équipements, ont contribué à renforcer les capacités institutionnelles, mais n’offre aucun 

détail ou preuve. 

o Les justifications fournies par le RAP pour la transcription de la directive de l’UEMOA pour l’ouverture 

des Bureaux d’information sur le crédit.  ne sont pas liées à l’indicateur et ne démontrent pas sa réalisation. 

o Le RAP a calculé le respect du calendrier en comptant le temps écoulé entre la date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement du premier financement (03.12.15) et la date de clôture des 4 financements 
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(31.12.17), soit 24 mois. L’opinion de cette revue est que la date de clôture ne s’applique qu’à des projets 

d’investissement. 

o Il manque d’expliquer comment le taux de transfert des recettes budgétaires, qui n’est passé que de 15,2% 

en 2014 à 15,8% en 2015, et est estimé à 16,7% en 2016, pourra atteindre 30% en 2018. 

o Le RAP fait le lien entre l’adoption du plan de réformes du cadre des affaires (PSO) et l’amélioration du 

classement du Mali dans le rapport Doing Business. Deux observations: (i) comme l’indique le RAP, le 

PSO a été adopté en 2015 et son opérationnalisation effective n’a commencé qu’en 2016. Il ne peut donc 

pas pu avoir un impact sur le classement Doing Business 2016 ; et (ii) le RAP surestime l’amélioration du 

classement : passer de 146ème sur 189 en 2014 à 141ème sur 190 en 2016 est certainement une 

amélioration, mais très minime. 

 

Le RAP est sorti à temps et le respect des délais d’élaboration est jugé très satisfaisant (4). 

 

Le degré de participation des autres est jugé significatif (3). 

 

 

 

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 du RAP 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 • L’objectif est aligné avec les stratégies de 

développement du pays : le CSCRP, le 

PAG, le PRED, et le CREDD. 

• L’objectif est aligné avec les stratégies de 

la Banque : la SLT, le DSP, la Politique de 

développement du secteur privé, le GAP, 

la stratégie de la Banque pour remédier à la 

fragilité. 

• Le Mali remplit les critères d’éligibilité 

aux opérations d’appui budgétaire. 

Pertinence de la conception du projet 4 3 • Le PARGE renforce les acquis des 

programmes précédents d’appui à la 

gouvernance et à la reprise économique. 

• Les actions préalables aux 2 phases ont été 

réalisées dans l’ensemble. 

MAIS : le lien entre les mesures du 

programme et la croissance économique 

accélérée dans les temps du programme 

n’est jamais démontré. 

EFFICACITE 3 3 Satisfaisant 

Objectif de développement (OD) 3 3 L’efficacité dans la réalisation des effets est 

satisfaisante (3) et l’efficacité dans la 

réalisation des produits est satisfaisante (3). 

EFFICIENCE 3,5 3,5 Satisfaisant 
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Respect du calendrier 4 4 Moins de 15 jours entre la date d’entrée en 

vigueur du décaissement  et la date réelle du 

décaissement, pour les 4 financements. 

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

Analyse coût -bénéfice N/A N/A N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Conformité aux engagements  et conformité 

des systèmes et procédures ont été 

satisfaisantes. 

DURABILITÉ 3,6 3,3 Satisfaisant 

Viabilité financière N/A 3 Majorité des mesures visant l’amélioration 

de l’efficacité de la dépense publique a été 

réalisée et endossée au plus haut niveau. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Le personnel des institutions impliquées 

dans le PARGE a clairement appris de 

nouveaux systèmes et pratiques, ce qui 

démontre le renforcement du capital humain 

et des structures. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Le processus de consultation entre le 

gouvernement et les divers PTFs a permis 

une complémentarité des interventions et un 

suivi commun. 

Durabilité environnementale et sociale 4 N/A  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,7 3,2 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 L’Emprunteur a bien réalisé les dimensions 

suivantes : 

• Qualité de la préparation et de 

l’exécution : La DGDP a bien assuré le 

suivi de la mise en œuvre. 

• Conformité aux engagements, aux 

accords et respect du calendrier de 

préparation des requêtes : Les actions 

préalables aux 2 phases du PARGE ont 

été exécutées en temps voulu, dans leur 

ensemble. 

• Mesures prises pour assurer la durabilité 

du projet : Les mesures prises ont été 

endossées au plus haut niveau du 

gouvernement, ce qui devrait en 

permettre la durabilité. 

Performance de la Banque: 4 4 Le RAP fournit des preuves que la Banque 

s’est montrée très performante dans les 

différentes dimensions. Elle a entretenu un 

dialogue continu avec le gouvernement et 

les autres PTFs, et s’est montrée flexible et a 

su réviser 3 des déclencheurs de PARGE II, 

afin d’éviter le retard de cette 2ème phase. 

Le PARGE renforce les opérations d’appui 

budgétaires précédentes. Elle a clairement 

défini les systèmes et responsabilités de 

suivi. La présence du bureau au Mali a 

permis une supervision continue. 

Performance des autres parties prenantes 4 4 La consultation avec les autres PTFs a 

permis la conception complémentaire des 
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interventions respectives, a permis la 

participation de tous les PTFs au Groupe 

Economie et Finances, et la future 

élaboration d’une matrice commune des 

mesures. 

Qualité du RAP: - 3 Satisfaisant 

 
  



 

 

 

19 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

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

ou par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

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

• Liste de documents de référence  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

4 4 

Les éléments suivants confirment la pertinence de 

l’objectif de développement du PARGE : 

• Il est resté aligné avec la stratégie de 

développement du Mali, telle qu’articulée : 

o dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et 

la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-

2017. 

o Le Programme d’Actions du Gouvernement 

(PAG) 2013-2018 

o Le Plan pour la Relance Durable (PRED) 2013-

2014. 

o Le Cadre stratégique pour la relance 

économique et le développement durable 

(CREDD) 2016–2018.  

• Il est resté en accord avec différentes stratégies de 

la Banque : 

o  La Stratégie décennale de la Banque (SLT) 

2013-2022 : renforcement de la gouvernance et 

le développement du secteur privé. 

o Le Document de stratégie pays (DSP) 2015-

2019, particulièrement sur le 1er pilier 

«Amélioration de la gouvernance pour une 

croissance inclusive ». 

o La Politique de développement du secteur privé 

de la Banque 2013-2017, en particulier son 
premier pilier relatif à l’amélioration du climat 

des affaires et des investissements. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

o Le Plan d’action pour la gouvernance 2014-

2018 (GAP I), surtout le pilier 1 « Gestion du 

secteur public et gestion économique » et le 

pilier 3 « Climat de l’investissement et des 

affaires ». 

o La Stratégie de la Banque pour remédier à la 

fragilité et renforcer la résilience en Afrique, 

notamment en ce qui concerne son axe 

stratégique N°1 « Renforcer les capacités de 

l’État et soutenir des institutions efficaces ».  

 

• De plus, le Mali remplit les critères d’éligibilité 

aux opérations d’appui budgétaire général définis 

par la politique de la Banque sur les opérations 

d’appui programmatique adoptée en mars 2012.  

mais le compte-rendu descriptif du RAP sur cette 

dimension n’offre aucune preuve d’alignement entre 

l’objectif et les priorités du pays et de la Banque, ce 

qu’il fera, par erreur, dans la section suivante pour 

justifier la pertinence de la conception du projet. 

 

Pertinence de la 

conception du projet (de la 

phase d’approbation à la 

phase de clôture)  

4 3 

Plusieurs éléments confirment la pertinence de la 

conception du PARGE : 

• Il a été conçu pour avancer et renforcer les acquis 

des programmes précédents d’appui à la 

gouvernance et à la reprise économique, tels que : 

(i) l’adoption et l’opérationnalisation du 

programme de transition fiscale ; (ii) le 

renforcement des capacités des acteurs impliqués 

dans la commande publique ; (iii) l’amélioration 

des capacités en matière de gestion budgétaire 

dans le cadre de la décentralisation ; (iv) la mise 

en place d’un cadre de concertation pour la 

sélection des programmes et projets 

d’investissements publics ; et (v) la révision de 

décrets et arrêtés visant à améliorer les procédures 

de passation, d’exécution et de règlements des 

marchés publics et des délégations de services 

publics. 

• L’accord FEC du FMI avait démontré que la 

condition préalable générale au PARGE I, le 

maintien d’un cadre macroéconomique stable avait 

été remplie. 

• Les actions préalables au PARGE I dans les 

domaines d’efficacité des dépenses publiques et de 

soutien au développement du secteur privé avaient 

été réalisées. 

• La plupart des actions déclencheurs du PARGE II 

a été réalisée. Les seules 3 actions qui ne l’ont pas 

été ont été modifiées pendant la réalisation de 

PARGE I, sans toutefois changer leur objectif ou 

impact attendu. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

 

Mais il manque un élément essentiel : il n’est jamais 

démontré comment les mesures du programme 

contribuent à l’objectif principal, à savoir une 

croissance économique accélérée. Les Perspectives  

économiques en Afrique 2019 note : « La  forte  

croissance  de  l’économie  se  poursuit, portée 

principalement par l’agriculture (le coton en 

particulier) et les  services (activités financières et 

commerce). Toute amélioration dans la gestion 

publique et la transparence contribuent, à terme, à de 

vraies efficacités mais son impact sur le PIB dans les 

délais définis dans le PARGE n’est ni mesurable ni 

démontrable. Ce lien essentiel et manquant réduit la 

pertinence de la conception du programme. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 3 SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Effet 1 : L’efficacité de la 

dépense publique est 

améliorée 

- 2,75 

Indicateur 1 : PEFA PI-19 : Mise en occurrence, 

utilisation optimale des ressources et contrôles de la 

passation des marchés publics. Réalisé à 100% : Les 

résultats du PEFA 2016 donnent la note de B+, qui 

était la cible de PARGE II. Le RAP a utilisé la cible 

de B, préalablement prévue pour PARGE I, et en a 

déduit un taux de réalisation de 120%. La cible 

révisée pour PARGE II est celle à utiliser. 

 

Indicateur 2 : Taux de déconcentration budgétaire en 

faveur des collectivités territoriales (% des 

dépenses). Réalisé à 45%.  Le taux (révisé dans 

PARGE II) devait passer de 15,2% en 2014 à 16,5% 

en 2016. Le RAP note qu’il est passé à 15,8% en 

2015, ce qui donne un taux de réalisation de 45%. Le 

RAP est daté de fin novembre 2017 mais ne fournit 

que le taux de 2015, bien qu’il indique un taux 

estimé de 16,7% pour 2016 pour le 2ème indicateur du 

premier produit. 

Effet 2 - Le secteur privé 

est mieux soutenu  
- 4 

Indicateur : Crédit intérieur fourni au secteur privé 

(% du PIB). Réalisé à 116% : Le taux devait passer 

de 20,5% en 2014 à 23% en 2016. Le taux réalisé a 

été de 23,4%. Le RAP a bien montré le lien entre le 

climat assaini pour l’investissement privé et la 

politique accommodante de la BCEAO, et leur 

impact sur le crédit intérieur fourni au secteur privé. 

Le RAP a légèrement surestimé le taux de réalisation 

à 120%. 

Réalisation globale des 

Effets 
3 3 

SATISFAISANT. Le RAP justifie sa note par le fait 

que 2 des 3 effets ont été réalisé au-delà des valeurs 

cibles.  Mais il n’y a que 2 effets (et 3 indicateurs). 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Amélioration 

de la Décentralisation 

budgétaire 

- 4 

Indicateur 1 : Nombre de contrats plans signés au 

niveau des régions. Réalisé à 100%. Les cibles de 

deux contrats plans signés en 2015, et trois en  2016 

ont été atteintes. Le RAP ajoute même l’information 

utile que les 2 régions restantes et le district de 

Bamako devaient signer leurs contrats plans à fin 

2017 

 

Indicateur 2 : Adoption en 2016, au niveau du 

gouvernement, d’un plan d’action de transfert des 

ressources et des compétences. Réalisé à 100%. De 

plus, sa mise en œuvre a débuté. Le RAP note que le 

taux de transfert des recettes budgétaires vers les 

collectivités territoriales est estimé à 16,7% en 2016; 

l’objectif étant d’arriver à un transfert de 30% en 

2018. Il manque cependant d’expliquer comment le 

taux qui n’est passé que de 15,2% en 2014 à 15,8% 

en 2015, et est estimé à 16,7% en 2016, pourra 

atteindre 30% en 2018. 

Produit 2 : Amélioration 

de la gestion des marchés 

publics 

- 4 

Indicateur 1 : Révision du code des marchés publics 

et prise des arrêtés y relatifs/Dossiers standards 

régionaux. Réalisé à 100%: les cibles ont été 

atteintes : Le code des marchés publics révisé a été 

adopté au Conseil des Ministres en 2015. Les 

dossiers standards régionaux de l’UEMOA ont été 

transposés par arrêté en 2015. Les arrêtés 

d’application ont été pris en 2016. 

  

Indicateur 2 : Publication d’un rapport d’audit des 

marchés publics passés entre 2011 et 2014. Réalisé à 

100%.  Les rapports d’audits des années 2011, 2012, 

2013, et 2014 sont disponibles. Celui de 2015 est 

attendu pour novembre 2017. 

Produit 3 : Renforcement 

du rôle et de l’efficacité du 

contrôle interne 

- 4 

Indicateur 1 : Nombre de cartographies de risques au 

niveau des départements ministériels. Réalisé à 

200%: En tout, douze (12) cartographies réalisées 

sur la période 2015-2016. Le RAP n’a pas indiqué 

(comme il l’a fait pour les effets) que la cible était 

passée de 12 cartographies dans PARGE I à 6 dans 

PARGE II, ce qui justifie le taux de réalisation de 

200%. 

 

Indicateur 2 : Nombre des ministères et 

Établissements publics à caractère administratif 

(EPA) avec des délégations du contrôle financier. 

Réalisé à 100%: les 2 cibles ont été atteintes : tous 

les ministères ont été dotés d’une délégation du 

Contrôle Financier. Quatre Établissements à 

Caractère Administratif ont été dotés des délégations 

du CF en 2016. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

 

Indicateur 3 : Nombre de rapports d’activités de ces 

délégations. Réalisé à 100% : Les délégations 

nommées en 2015 et 2016 ont toutes produit des 

rapports d’activités. 

Produit 4 : Appui à la 

promotion des 

investissements et au 

développement des 

entreprises privées 

 

- 4 

Indicateur 1 : Adoption d’un projet de loi sur le 

capital minimum pour la société à responsabilité 

limitée. Réalisé à 100% : Le gouvernement a adopté 

en 2015 le projet de loi sur le capital minimum. 

 

Indicateur 2 : Adoption d’un projet de loi régissant le 

Partenariat Public-Privé. Réalisé à 100% : Le projet 

de loi a été adopté par le parlement en décembre 

2016. L’unité PPP a été créée par décret du Premier 

Ministre en février 2017. 

 

Indicateur 3 : Élaboration et adoption d’une Politique 

nationale de promotion des investissements.  Réalisé 

à 100%: La Politique nationale de promotion des 

investissements a été adoptée en 2016 et sa mise en 

œuvre a commencé en janvier 2017. 

Produit 5: Amélioration de 

l’environnement des 

affaires 

- 2,75 

Indicateur 1 : Adoption d’un plan stratégique et 

opérationnel (PSO) d’actions 2015-2017 de réformes 

du cadre des affaires. Réalisé à 100% : Le rapport 

de mise en œuvre du PSO est disponible. Le RAP 

fait le lien entre l’adoption de ce plan et 

l’amélioration du classement du Mali dans le rapport 

Doing Business. Deux observations: (i) comme 

l’indique le RAP, le PSO a été adopté en 2015 et son 

opérationnalisation effective n’a commencé qu’en 

2016. Il ne peut donc pas pu avoir un impact sur le 

classement Doing Business 2016 ; et (ii) le RAP 

surestime l’amélioration du classement : passer de 

146ème sur 189 en 2014 à 141ème sur 190 en 2016 est 

certainement une amélioration, mais très minime. 

 

Indicateur 2 : Transcription de la Directive de 

l’UEMOA pour l’ouverture des Bureaux 

d’information sur le crédit. Le taux de réalisation 

ne peut être déterminé: Les justifications fournies 

par le RAP (proportion des banques maliennes 

connectées à la plateforme et nombre de contrats 

envoyés dans la base de production de Creditinfo-

Volo) ne sont pas liées à l’indicateur et ne 

démontrent pas sa réalisation. 

 

Indicateur 3 : Adoption d’un projet de Loi sur le 

foncier agricole. Réalisé à 100% : Le projet de loi a 

été adopté en Conseil des Ministres en 2016 et a été 

transmis au Parlement qui l’a examiné en mars 2017. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Indicateur 4 : Adoption d’une vision de Politique 

nationale domaniale et foncière. Non réalisé : la 

cible était que cette vision soit adoptée par le Comité 

d’Orientation, présidée par le Premier Ministre, mais 

qui n’est pas le Conseil des Ministres. Le RAP 

indique seulement que les concertations régionales 

sur le projet de document de Politique domaniale et 

foncière ont eu lieu, et que le projet était prévu d’être 

adopté en Conseil de Ministre en octobre 2017. 

 

Indicateur 5 : Adoption d’une feuille de route de la 

Politique nationale domaniale et foncière. Réalisé à 

100% : Le Comité d’Orientation a adopté la feuille 

de route en octobre 2016, qui devrait déboucher à 

l’adoption de la Politique nationale domaniale et 

foncière d’ici fin 2017. 

 

Indicateur 6 : Pourcentage des titres fonciers de 

Bamako et à Kati dématérialisés. Réalisé à 75% : La 

cible était qu’au moins 60% des titres fonciers 

seraient sécurisés en 2016. En 2016, 45% de ces 

titres étaient sécurisés. 

Réalisation globale des 

produits 
3 3 SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3 

L’efficacité dans la réalisation des effets est 

satisfaisante (3) et l’efficacité dans la réalisation des 

produits est satisfaisante (3). 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 - 4 
L’amélioration de la gestion des ressources publiques 

et la dynamisation du secteur privé bénéficiera à toute 

la population malienne. 

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 - - 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres (à spécifier) - - 
 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 
4 3 

Le temps écoulé entre la date d’entrée en vigueur du 

premier [et unique] décaissement et la date réelle du 

premier [et unique] décaissement, pour les 4 

financements, a été entre 11 et 15 jours. 

 

Le RAP a compté le temps écoulé entre la date 

d’entrée en vigueur du premier décaissement du 

premier financement et la date de clôture des 4 

financements (31.12.17), soit 24 mois. L’opinion de 

cette revue est que la date de clôture ne s’applique 

qu’à des projets d’investissement. 

Efficience de l’utilisation 

des ressources 
N/A N/A 

 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 
N/A N/A 

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 
3 3 

Conformité aux engagements : 

o Conditions du programme : Les actions préalables 

au PARGE I ont été réalisées avant la présentation 

au Conseil. La majorité des actions déclencheurs 

du PARGE II ont été réalisées en temps voulu.  

o Sauvegardes environnementales et sociales : N/A. 

o Respect des recommandations d’audit : La 

publication des rapports d’audit a été retardée 

d’une année.  

Conformité des systèmes et procédures : L’EER ne 

fournit aucune information. Le RAP note que la 

Direction Générale de la Dette Publique (DGDP) au 

Ministère de l’Economie et des Finances a, dans 

l’ensemble, bien géré le suivi du programme. 

Financement du Programme : Le PARGE est un 

appui budgétaire en 2 phases, chacune à tranche 

unique. Seul le décaissement de la tranche est 

applicable à cette dimension, et il l’a été dans des 

temps acceptables. 

Autres critères (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3,5 3 SATISFAISANT 

DURABILITÉ 

Viabilité financière N/A 3 

La forte majorité des mesures visant l’amélioration 

de l’efficacité de la dépense publique et le 

développement du secteur privé ont été réalisée et 

endossées au plus haut niveau du gouvernement, ce 

qui peut laisser penser que ce sont des acquis qui 
dureront et permettront d’assurer la viabilité 

financière de ces mesures.  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 
3 3 

Le RAP note que des mesures accompagnatrices au 

PARGE, telles que l’appui-conseil, des formations 

spécifiques, et des équipements, font partie d’une 

autre opération, le PAGE (projet d’appui à la 

gouvernance économique), mais ne donne aucune 

information sur la réalisation de ces mesures. Cette 

revue se doit donc de déduire que ces 

accompagnements progressent bien, ce qui a permis 

aux différentes structures du programme et leur 

personnel d’exécuter avec succès les réformes 

prévues.  De plus, le PARGE a continué le 

renforcement des structures et des procédures qui 

avaient bénéficié du PUARE et du PAUGRE, ce qui 

garantit leur durabilité. 

Approbation et durabilité 

des partenariats 

4 4 

L’élaboration du PARGE a inclus un processus 

rigoureux de consultation entre le gouvernement, la 

Banque et les autres PTFs la Banque mondiale et 

l’Union Européenne, ce qui a permis, d’une part, 

l’harmonisation de la conception des interventions 

respectives de tous les partenaires et, d’autre part, le 

dialogue continue durant la réalisation du PARGE, 

avec la participation active de tous les partenaires au 

Groupe thématique Economie et Finance. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 N/A 

Le PARGE est catégorisé III. Le RAP, cependant, a 

noté ce critère très satisfaisant (4) en avançant des 

impacts sociaux importants mais sans les démontrer. 

 

Par ailleurs, cette revue estime que l’impact social 

envisagé sur les groupes vulnérables, les femmes et 

les enfants, tel que présenté dans les REPs, n’est pas 

très solide. En tant que partenaire de développement, 

la Banque espère que toutes ses interventions auront 

un impact social positif, mais il n’est pas évident de 

lier ce soutien budgétaire et un impact social. 
NOTE GLOBALE DE LA 

DURABILITÉ 
3,6 3,3 SATISFAISANT 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 
3,7 3,2 SATISFAISANT 

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

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est 

déterminée en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note 

d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 
- 4 

Durant la réalisation de PARGE I, la 

Banque a su réviser 3 des déclencheurs de 
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rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

PARGE II, afin d’éviter le retard de cette 

2ème phase 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

- 4 

Le PARGE a tenu compte des leçons 

essentielles tirées des opérations 

précédentes : 

• Le PARGE renforce le PAASCRP II, 

PUARE et le PAUGRE dans le 

renforcement de la gestion publique 

• L’importance du dialogue continu avec 

le gouvernement, surtout en situation de 

fragilité : a été démontré par 

l’alignement avec la stratégie de 

développement du Mali et l’adaptation 

des mesures pendant la réalisation. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 
- 4 

La conception du PARGE est basée sur 

une consultation continue avec les 

différents organes du gouvernement. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 
- - 

 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 
- 4 

Les 2  REPs comprenaient des cadres 

logiques détaillés, complets et cohérents, 

une articulation claire des responsabilités 

de coordination  et de suivi par la DGDP. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

- 4 

La Banque, en tant que Coordonnateur du 

Groupe thématique Economie et Finances, 

et la présence du Bureau à Bamako ont 

permis une supervision continue et de 

substance 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 
- 4 

La Banque a été rapide à répondre à la 

requête du gouvernement de financement 

par le PARGE.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
4 4 Très Satisfaisante 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
- 3 

Le suivi de la mise en œuvre du PARGE a 

bien été fait par la DGDP 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes - 3 

Les actions préalables aux 2 phases du 

PARGE ont été exécutées en temps voulu, 

à part 2 actions. 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
- N/A 

 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
- UTS 

Seul le dernier EER a été consulté. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  - 4 

Les mesures prises ont été endossées au 

plus haut niveau du gouvernement, ce qui 

devrait en permettre la durabilité. 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes - 3 

Les conditions préalables au décaissement 

des 2 phases ont été, dans l’ensemble, 

réalisées dans les temps définis. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
3 3 Satisfaisante 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
- N/A 

 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
- 4 

La consultation avec les autres PTFs a 

permis la conception complémentaire des 
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interventions respectives, a permis la 

participation de tous les PTFs au Groupe 

Economie et Finances, et la future 

élaboration d’une matrice commune des 

mesures. 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

- N/A 

 

Qualité du travail des prestataires - N/A  

Réactivité aux demandes des 

clients 
- N/A 

 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
4 4 Très Satisfaisante 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

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

adéquat et réaliste 
4 

Le CLAR dans chaque REP était clair, 

complet et cohérent. Le temps de réalisation 

des mesures s’est trouvé être réaliste puisque 

la grande majorités des mesures ont été prises 

dans les temps définis. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agrées 
N/A 

Cet appui budgétaire à tranche unique (2 

phases) avait des mesures préalables et 

déclencheurs. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
N/A  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 

Le CLAR dans chaque REP fournissait les 

données de référence. Certaines d’entre elles 

ont été ajustées pour PARGE II. 

Autres à préciser -  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
4 Très satisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
UTS Le RAP ne fournit aucune information 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 
2 mesures déclencheurs de PARGE II ont dû 

être repoussées d’un an. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 Satisfaisant 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

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. 

3 Dans son ensemble, le RAP a fourni les éléments 

de preuve. Quelques exceptions : 

• Il n’a pas indiqué que la cible était passée de 12 

cartographies dans PARGE I à 6 dans PARGE 

II. 

• Transcription de la Directive de l’UEMOA pour 

l’ouverture des Bureaux d’information sur le 

crédit. Le taux de réalisation ne peut être 

déterminé: Les justifications fournies par le 

RAP (proportion des banques maliennes 

connectées à la plateforme et nombre de 

contrats envoyés dans la base de production de 

Creditinfo-Volo) ne sont pas liées à l’indicateur 

et ne démontrent pas sa réalisation. 

• Le RAP a calculé le respect du calendrier en 

comptant le temps écoulé entre la date d’entrée 

en vigueur du premier décaissement du premier 

financement (03.12.15) et la date de clôture des 

4 financements (31.12.17), soit 24 mois. 

L’opinion de cette revue est que la date de 

clôture ne s’applique qu’à des projets 

d’investissement. 

• Le RAP n’a pas évalué la durabilité financière. 

• Le RAP indique à 100% la réalisation de la 

vision de Politique domaniale et foncière alors 

que seulement les concertations régionales sur 

le projet de document ont eu lieu, et que le 

projet n’a pas été adopté. 

• Le RAP note la durabilité environnementale t et 

sociale comme très satisfaisant (4) en avançant 

des impacts sociaux importants mais sans les 

démontrer. 

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

RAP.  

4 Les notes sont objectives, justifiées, et prouvées. 

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.  

4 Le RAP a montré un grand degré de cohérence 

interne. Seule erreur : il offre la preuve 

d’alignement entre l’objectif et les priorités du 

pays et de la Banque dans la section sur la 

pertinence de la conception du projet. 
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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. 

3 • Le RAP justifie sa note par le fait que 2 des 3 

effets ont été réalisé au-delà des valeurs cibles.  

Mais il n’y a que 2 effets (et 3 indicateurs). 

• Le RAP manque d’expliquer comment le taux 

de transfert des recettes budgétaires, qui n’est 

passé que de 15,2% en 2014 à 15,8% en 2015, 

et est estimé à 16,7% en 2016, pourra atteindre 

30% en 2018. 

• Le RAP fait le lien entre l’adoption du plan de 

réformes du cadre des affaires (PSO) et 

l’amélioration du classement du Mali dans le 

rapport Doing Business. Deux observations: (i) 

comme l’indique le RAP, le PSO a été adopté 

en 2015 et son opérationnalisation effective n’a 

commencé qu’en 2016. Il ne peut donc pas pu 

avoir un impact sur le classement Doing 

Business 2016 ; et (ii) le RAP surestime 

l’amélioration du classement : passer de 146ème 

sur 189 en 2014 à 141ème sur 190 en 2016 est 

certainement une amélioration, mais très 

minime. 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

-  

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. 

-  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

et les autres données fournies). 

3 • Le dernier EER est attaché au RAP, ce qui n’est 

pas souvent le cas et est très apprécié par cette 

revue. 

• Le RAP a utilisé la cible de B, préalablement 

prévue pour PARGE I, et en a déduit un taux de 

réalisation de 120%. La cible révisée pour 

PARGE II est celle à utiliser. 

• Le RAP est daté de fin novembre 2017 mais ne 

fournit que le taux de 2015, bien qu’il indique un 

taux estimé de 16,7% pour 2016 pour le 2ème 

indicateur du premier produit. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 

les recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

4 Les enseignements tirés et les recommandations 

sont bien basés sur l’analyse du PARGE. Seul un 

enseignement et sa recommandation demandent 

une clarification. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3  

Autres  (à spécifier)   
 

 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisant 

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

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

retard = 1) 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3 L’emprunteur a fourni le compte-rendu sur la 

performance de la Banque. Aucune indication 

n’est donnée sur la participation éventuelle du 

bureau au Mali. Il n’y a pas de cofinanciers. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 Le RAP est totalement conforme aux directives. 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

 


