
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’Appui aux réformes économiques et à la diversification de l’économie 

(PAREDE) – Phase II 

  Code du projet: P-MR-K00-

17 

Numéro de l’instrument: 2100150038695 

  Type de projet : Secteur: Multi-Secteur 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 
15/12/2017 

Montants annulés : Date initiale de décaissement : 31 
Décembre 2018 

  Date de signature : 11/02/2018 

 

Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 

31/12/2018 

  Date d’entrée en vigueur : 

11/02/2018 

Restructuration : Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 

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

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 28 /11/ 2018 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 4.000.000 4.000.000 100 % 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Co-financiers) :    

  TOTAL : 4.000.000 4.000.000 100 % 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. EL AZIZI, Directeur Général, RDGN 

Yacine FAL, Directrice générale adjointe, 

RDGN 

M. EL AZIZI, Directeur Général, 

RDGN 

  Directeur sectoriel A. COULIBALY, Directeur p.i., ECGF 

Chiji Chinedum OJUKWU, Directeur, AHAI 
A. Coulibaly, Directeur, ECGF 

  Chefs de division A. Coulibaly, ECGF 

Benedict KANU, p.,i., AHAI.1 
W. Abiyola, Manager par intérim, 

ECGF 
  Économiste Résident Marcellin NDONG NTAH, RDGN/RCSA 

 
A. Kessab, Spécialiste En 

Gouvernance Supérieur, 

ECGF/RDGN 
  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
 R. Marouki, Expert Agricole, 

RDGN2 

  Chef de l’équipe du RAP Ammar KESSAB, Spécialiste en 

Gouvernance Supérieur, ECGF/RDGN 
A. Kessab, Spécialiste en 

Gouvernance Supérieur, 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

Rafaa MAROUKI, Agroéconomiste en Chef, 

RDGN2 
ECGF/RDGN 

H. Mlouki, Stagiaire, ECGF/RDGN 
  Membres de l’équipe du RAP Mamadou YARO, Coordonnateur de la 

Gestion Financière en Chef, SNFI/RDGN 

William DAKPO, Coordonnateur des 

Acquisitions en Chef SNFI/RDGN 

Muriel Laurence KEI-BOGUINARD, Juriste 

en Chef, PGCL 

Amine MOUAFFAK, Chargé Supérieur de 
Programmes Pays, RDGN 

Ibrahima DIALLO, Chargé des 

Décaissements, FIFC 

Ezzeddine LARBI, Economiste Consultant, 

ECGF/RDGN 

Coumba DOUCOURE-NGALANI, 

Consultante Juridique, PGCL 

R. Marouki, Expert Agricole, 

RDGN2 

A. Mouaffak, Chargé Supérieur De 

Programmes Pays, RDGN 

E. Larbi, Economiste Consultant, 

ECGF/RDGN 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 01/09/2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 04/02/2019 Au : 08/02/2019 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : BANSE Clément Reviseur/Chargé du projet: Debazou Y. 

 
 

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

a. 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.  

 

En Mauritanie, l’année 2016 a confirmé l’affaiblissement de la croissance observée en 2015 avec un taux de 
croissance du PIB estimé à 1,6% en 2016. La chute marquée des cours du minerai de fer en 2014-15 a réduit les 

exportations de moitié, creusé le déficit budgétaire, et pesé sur les réserves. Les autorités ont sensiblement ajusté le 

budget en 2016 (d’un montant de 3% du PIB), ont laissé le taux de change s’ajuster et ont mobilisé des dons et prêts 

étrangers. Ces efforts ont permis de réduire les déséquilibres extérieurs et de maintenir la stabilité macroéconomique 
: le déficit courant a été réduit à 15 % et l’inflation a été contenue à 1,5 % en moyenne en 2016. Au niveau sectoriel, 

la part du secteur primaire dans le produit intérieur brut (PIB) réel est ainsi passée à 29,1% en 2016 contre 28,6% 

en 2015. En 2017, l’on observe un rebond de la croissance économique avec un taux projeté à fin 2017 de 3,1%. Ce 
rebond est appelé à se consolider en 2018 et 2019 avec des taux projetés de 2,7% et 4,5% respectivement. Cette 

évolution économique favorable s’explique par la relance du programme d’investissements publics, les réformes 

structurelles, le redressement des cours des métaux, et la perspective de la mise en œuvre du gaz offshore récemment 

découvert. Ainsi, le PAREDE II a pour but de créer les conditions favorables à la diversification de l’économie pour 
promouvoir une croissance inclusive et durable.  

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

modifications/révisions. 

 

Le PAREDE II poursuit les mêmes objectifs opérationnels que le PAREDE I approuvé en 2016, à savoir : 

(i) Appuyer la rationalisation des dépenses fiscales ; (ii) Appuyer l’amélioration du mécanisme institutionnel de 



 

 

 

planification et de programmation des investissements publics ; (iii) Appuyer la réforme des PPP et la réforme 

foncière ; et (iv) Renforcer les réformes dans le secteur agropastoral. Son but de créer à termes les conditions 
favorables à la diversification de l’économie pour promouvoir une croissance 

inclusive et durable. Cette opération intervient en réponse au besoin d’accompagnement des autorités dans leur  

volonté de poursuivre les changements structurels destinés à impulser les secteurs productifs hors industries 
extractives et d’accroitre les efforts budgétaires en modernisant les politiques fiscales et améliorant la gestion 

des investissements publics en vue d’optimiser la gestion des finances publiques. 

Deux effets sont attendus du PAREDE II: 1) La rationalisation de la dépense publique; et 2) Le renforcement du 

système productif hors industries extractives. 
 

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.  

 
Le cadre logique axé sur les résultats du PAREDE II indique que le programme comporte huit (08) produits 

attendus. Les bénéficiaires directs du programme sont l’État mauritanien, à travers le Ministère de 

l’Economie et des Finances, le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Élevage. Les bénéficiaires 

indirects sont les citoyens mauritaniens, est le peuple mauritanien qui bénéficiera des retombées de la 

stabilisation de cadre macroéconomique du pays. 

 

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

 

Les activités du PAREDE II sont regroupées sous deux composantes et 4 sous composantes. . 

 Composante 1. Appui à l’amélioration de 
l’efficacité des dépenses publiques 

Composante 2. Appui à la promotion du 
système productif hors industries 

extractives 

Sous-composantes 

1.1) l’appui à la rationalisation des dépenses 
fiscales  

2.1) l’appui aux PPP et aux réformes 
foncières 

1.2) l’appui à l’amélioration du mécanisme 

institutionnel de planification et de 

programmation des investissements publics  

2.2) le renforcement des réformes dans le 

secteur agropastoral 

 

  

 
 

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.  

 

Le but et les objectifs du PAREDE II ci-dessus repris sont parfaitement alignés avec la Stratégie de croissance 

accélérée et de prospérité partagée (SCAPP 2016-2030) de la Mauritanie, en particulier avec deux des trois 

leviers :  i) Promotion d’une croissance économique forte, inclusive et durable ; et iii) Renforcement de la 
gouvernance.  



 

 

 

De plus, le PAREDE s’inscrit dans le Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 (GAP 

II), sous le Pilier I « Gestion du secteur public et gestion économique » et le Pilier II « Gouvernance sectorielle ».  

 

Par ailleurs, l’analyse des objectifs ultime du PAREDE en rapport avec les documents stratégiques pertinents a 

montré tout comme le RAP que le PAREDE est en adéquation avec les priorités de la Stratégie décennale de la 
BAD pour la période 2013-2022, notamment au niveau de ses deux priorités « Améliorer la condition de vie des 

Africains » et « Nourrir l’Afrique », à travers la Stratégie pour la transformation agricole de l’Afrique (2016-2025). 

Ce programme d’appui budgétaire, en créant les conditions favorables à la diversification de l’économie, œuvre 

directement à la réalisation des deux priorités du Document de stratégie pays (DSP 2016-2020) de la BAD en  
Mauritanie : (i) la « Promotion de la transformation de l’agriculture en Mauritanie » et (ii) le renforcement de l’offre 

de l’énergie électrique. Enfin, le PAREDE est conforme à la stratégie relative au genre de la Banque car elle appuie 

l’autonomisation économique de la femme. 

 

Pour ce faire, la revue valide la note 4 que le RAP a attribué à la pertinence de l’objectif de développement 

du PAREDE. 
 

 

 
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. 

 

Le RAP n’aborde pas tous les aspects pertinents pouvant expliquer la notation très satisfaisante qu’il a attribué au 

PAREDE. Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation du PAREDE II que six mesures préalables ont été 

préalablement définis dans le PAREDE I et ont fait l’objet de dialogue avec les autorités mauritaniennes et la 
Banque mondiale qui a abouti à une matrice commune, ce qui est conforme aux bonnes pratiques en la matière. Par 

ailleurs, l’examen du cadre de résultats du PAREDE II montre qu’il est globalement satisfaisant. Chaque effet et 

mesure est assorti d’un indicateur de performance ou de processus avec une situation de référence et une cible bien 
précise. Notons toutefois que certains indicateurs ont dû été remplacés pendant la mise en œuvre à l’instar de 

l’indicateur sur l’efficacité des investissements publics L’ICORE qui a cessé d’être pris en compte par l’organisme 

qui le comptabilise (Banque mondiale).  Enfin, les liens de causalité entre activités, mesures et effets sont 
relativement clairs. 

 

Au regard de ce qui précède, la revue valide la note 4 que le RAP mais par pour les mêmes raisons. 

 

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 RAP fait référence à 9 produits alorshuit.  que la revue n’a dénombré que Sur ce total de huit produits, il ressort 
du EER et du RAP que 6 ont été réalisés à 100%. Les produits qui n’ont pas été entièrement réalisés sont i) 

l’élimination des régimes fiscaux de dérogation inefficace à l’impact négatifs sur les ressources intérieurs et ii) la 



 

 

 

mise en œuvre de la loi n°2005-020 relative à la maitrise d'ouvrage publique et aux conditions dans lesquelles elle 

peut être déléguée. 
 

Sur la base de ce qui précède, la revue valide la note 3 que le RAP a attribué au PAREDE dans la production des 

produits.  
 

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.   

 

En rappel, le PAREDE a deux effets attendus : un premier « la rationalisation de la dépense publique » avec deux 

indicateurs et un second « le renforcement du système productif hors industrie extractive » qui est assorti de 3 
indicateurs. 

Le Revue indique l’atteinte de l’objectif de baisser la part des dépenses fiscales dans le PIB de son niveau de 3,6% 

en 2016 à 3% en 2017. De même, le RAP indique un niveau de réalisation de 66,67% de l’objet de faire évoluer la 
part des investissements publics préparés et exécutés selon le CIESPIP de son niveau de 0% en 2016 à plus de 75% 

en 2017. En revanche, le RAP ne mentionne aucun niveau de réalisation des 3 indicateurs en rapport avec le 

deuxième effet du programme. De plus, le RAP indique une atteinte des cibles prévues en termes d’impact, 

notamment sur la croissance et l’indice IDH. 
Ce fondant sur ce qui précède, le RAP indique que sur un total de quatre cibles (données disponibles à ce stade) sur 

les effets attendus du programme, quatre cibles ont été atteintes.  

La revue se basant sur les analyses du RAP et du EER estime que sur un ensemble de 7 cibles, dont en termes 
d’impact et 5 en termes d’effet, 3 cibles ont été pleinement atteint, 1 partiellement et ne peut pas se prononcer sur 

les 3 autres à cause d’informations manquantes dans le RAP.  Fondant sont appréciation sur les informations 

disponible, la revue confirme la note 3 que le RAP a attribué au PAREDE.  

 
 
 

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). 

 

Au regard de la performance satisfaisante du PAREDE dans la réalisation des effets et des produits, la revue valide 

la note 3 que le RAP a attribué au programme dans l’atteinte des résultats de développement. Celle-ci etant 

conforme aux directives en la matière. 
 

 

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. 

 

Il ressort de l’examen du RAP et du EER, que le programme a couvert l’ensemble des bénéficiaires directs 
notamment l’administration mauritanienne à travers les Ministères de l’agriculture et celui de l’élevage sous la 

coordination du Ministère de l’économie et des finances. Par ailleurs, la revue est d’accord avec le RAP qui indique 

que le bénéficiaire final du programme demeure la population mauritanienne dont le niveau de vie devrait 

s’améliorer à travers une croissance économique génératrice d’emplois et de revenus, toute chose égale par ailleurs. 
 



 

 

 

La revue ne dispose pas d’information pouvant lui permettre de valider le taux de couverture de 100% 

proposé par le RAP. 
 

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. 

 

L’examen des différents documents montre que la durée prévue d’exécution du programme PAREDE était de 3 

2016- 2018. Il ressort des données SAP et du RAP que la première phase (PAREDE I) a été approuvé le 23 

novembre 2016, signé le 30 Novembre 2016 et est entré en vigueur le même jour. Le décaissement du le 25 Janvier 

(après 1 mois et 25 jours) pour le don et le 22 Juin 2017 (6 mois et 22 jours) pour le prêt.  
La deuxième phase (PAREDE II) a été approuvé le 15 Décembre 2017, signé le 11 février 2018 et est entré en 

vigueur le même jour. Le décaissement du PAREDE I a été réalisé après 5 mois et 23 jours, le 28 Novembre 2018. 
Le décalage entre la date d’entrée en vigueur et la date du décaissement pour les deux phases sont relativement 
raisonnables. Ces délais ont été anticipés au cours de la phase de conception du programme qui a pris en compte la 

durée habituelle et relativement longue de l’examen de l’appui budgétaire par le parlement mauritanien et sa 

promulgation. 

 

Il ratio temps effectif/temps prévu est égale à 1. Pour ce faire, Au regard de l’argumentaire ci-dessus qui a été 

développé par le RAP, la revue valide la note 4 du RAP pour le respect du calendrier. 
 

 

 

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.  

 

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). 
 

Pour le RAP, sa notation très satisfaisante reflète la performance des autorités dans l’exécution du programme. 
L’emprunteur a montré une grande capacité à respecter les clauses du programme, ses engagements dans le suivi 

et l'évaluation du programme et la réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du prêt et ceci malgré 

le long délai enregistré dans l’examen de l’accord de prêt et sa promulgation. La durée prévue d’exécution du  
programme de 27 mois a été respectée. La date de clôture du programme prévue au 31 décembre 

2018 a été respectée elle aussi. Toutefois, deux produits sur 9 n’ont pas été réalisés. Pour cette raison, tout en 

reconnaissant la bonne performance la revue ne valide pas la 4 du RAP et propose en lieu et place la note 3 

qui semble être plus conforme à la réalité. 
 
 

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 revue valide la Note 3 du RAP au regard de la pertinence de l’argumentaire notamment les progrès réalisés 

par le pays dans le classement doing business et le faible risque d’insolvabilité du pays. En effet, la plupart des 

structures qui ont été mises en place dans le cadre du programme relèvent de l’administration publique 

mauritanienne et devraient bénéficier de ce fait d’allocations budgétaires régulières pour leur fonctionnement, 
même si des situations de tension de trésorerie pourraient exister au regard du contexte économique difficile du 

pays.   

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 
nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 
de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 
compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 
et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Les actions du PAREDE ont entrainé la création de nouvelles structures qui ont apporté des modifications 
institutionnelles. La plupart des nouvelles structures ont un ancrage au niveau des structure de l’administration 

publique qui assure de fait leur durabilité. Par ailleurs, comme indique par le RAP, le PAREDE a été accompagné 

par le projet d’appui à la gouvernance pour la promotion d’une croissance inclusive (PAGOCI) qui a eu pour 
objectif d’œuvrer à la promotion d’une croissance économique forte et inclusive à travers la formulation et la mise 

en œuvre de politiques pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes et le développement du secteur 

privé. Cet appui institutionnel a été également précédé par un programme d’appui à la gestion de l’investissement 
public PAGIP qui a travaillé sur le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’état en matière 

d’investissements publics. 

Pour ce faire, la revue valide la note 3 du 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 RAP a analysé le PAREDE suivant ce critère sans attribuer de note. La revue, sur la base de l’examen des 

documents de base du PAREDE et du RAP, confirme la bonne qualité du dialogue qui a été entrepris dans le cadre 

du PAREDE, toute chose qui s’est traduire par une bonne appropriation du programme par les autorités nationales.  

 

Par conséquent, la revue attribue la note 3 au PAREDE. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 
critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Le RAP a attribué la note 4 à ce critère alors que le PAREDE qui est un appui budgétaire et donc classé à la catégorie 

III par la Banque, n’est pas éligible à ce critère. 

  

Pour ce faire, la revue ne valide pas la note 4 que le RAP a attribué au PAREDE. 

 

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. 

 

Dans l’ensemble la conception du PAREDE a été informé les leçons apprises des opérations 

antérieures de la Banque ce qui a permis d’être vigilant au degré de maturité des réformes sélectionnées. 
Il ressort également du RAP que l’instruction du PAREDE a tenu compte des différents travaux analytiques 

entrepris aussi bien par la Banque que par le pays lui-même et les autres PTF. Le Banque a pu donner un contenu 

concret au dialogue sur les politiques qui a été structuré autour des objectifs du PAREDE. Par ailleurs, la Banque a 
privilégié l’approche conjointe avec la Banque mondiale qui a abouti à la mise en place d’une matrice commune. 

En outre, l’examen du cadre de résultats a montré qu’il est de bonne qualité même si certains indicateurs ont dû 

être revu pendant la mise en œuvre. 

 

Sur la mise en œuvre, il ressort de l’examen du RAP et du EER que la Banque a pu assurer une supervision efficace 

et quelle a été proactive à la grande satisfaction de l’emprunteur qui juge la performance de la Banque très 

satisfaisante. En outre, un intérêt particulier s’est porté sur la nécessité d’établir dialogue continuel avec les 
partenaires du programme, ce qui a permis d’élever sa pertinence, son appropriation et sa mise en œuvre effective 

à travers un suivi rigoureux de l’état d’avancement des mesures de la matrice des réformes. La revue note toutefois, 

que le système de suivi qui a été mise en place n’a pas permis de générer les progrès réalisés dans l’atteinte de 
certaines cibles notamment pour l’effet2. 

 

Pour ce faire, la revue ne valide pas la note très satisfaisante que le RAP à  la performance de la Banque. 

 

 

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. 

 

Pour le RAP, les autorités mauritaniennes ont démontré une cohérence d’actions conformes aux engagements 

consentis avec la Banque dans le cadre du PAREDE. En effet, l’état mauritanien a déployé tous les efforts 

nécessaires tout au long des deux phases du programme, ce qui a garanti la bonne exécution des mesures et réformes 
projetées. De même, il est ressorti que l’emprunteur a honoré, dans les délais, les conditions préalables et les 

formalités de décaissements des tranches versés (prêts et don), même si la ratification du prêt a pris plus de temps 

que prévue. 

 
De plus, il est ressorti que le gouvernement Mauritanien a voulu faire participer les parties prenantes du projet en 

impliquant tout le personnel et les institutions appropriés afin de jeter les bases de la durabilité du programme. Un 

système de suivi et d’évaluation a été mise en place par le ministère de l’économie et des finances qui a transmis 
toutes les informations nécessaires dans le cadre de la matrice de suivi des réformes. 

 

Notons toutefois que deux produits sur neuf n’ont pas été réalisés et que qu’un indicateur d’effet n’a pas atteint sa 

cible et d’autres n’ont pu été être évalué par manque d’information. 

 

Pour toutes ces raisons évoquées, la revue propose la note 3 estimant que la performance de l’emprunteur a 

été globalement satisfaisante. 
 

 
 

 

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). 

 

Pour le RAP, la démarche participative adoptée par la Banque dans la préparation du PAREDE a permis d’impliquer 

différentes parties (autres PTF, organes de base, ministère, etc.). Cette démarche s’est avérée efficace en ce sens où 

les résultats ont été très satisfaisants : les PTF, qui ont sollicité la Banque pour son expertise en matière de gestion 
des finances publiques (la Banque a régulièrement pris part aux réunions des PTF sur la gestion des finances 

publiques), ont été consultés tout au long du cycle de vie du programme. 

 

La revue relève en outre que l’un des points forts de cette démarche est l’adoption d’une matrice commune avec la 
Banque mondiale. Toutefois, par manque d’information, la revue n’a pu apprécier la performance de la 

Banque mondiale dans la mise en œuvre du PAREDE. 
 
 

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. 

 

Au regard de tout ce qui précède, la revue valide d’appréciation très satisfaisante du RAP à la performance 

globale du PAREDE en dépit de quelques lacunes constatées. 

 

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. 

 

 
Un dispositif de suivi évaluation a été mis en place et est composé du ministère de l’économie et des finances qui 

est chargé de la coordination du PAREDE à travers le Direction générale des investissements publics et de la 

coopération économique (DGPCE) avec une implication les ministères de l’agriculture et celui de l’élevage. 
En plus de cela, la Banque a assuré une supervision à travers sa région nord et son bureau de liaison à Nouakchott 

qui dispose de l’expertise nécessaire selon le RAP.  

La bonne performance globale du PAREDE indique que le suivi du programme a été globalement satisfaisant. 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 
génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à 
cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

 

Originale Le cadre pluriannuel a permis d’établir une plateforme 
d’alignements de politique de développement à moyen terme sur 

la base d’un dialogue sur des réformes importantes en vue de 
créer les conditions une croissance inclusive et durable. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

L’existence d’un cadre pluriannuel favorise l’établissement d’une 
plateforme d’alignements de politique de développement à moyen 
terme sur la base d’un dialogue sur des réformes importantes en 
vue de créer les conditions une croissance inclusive et durable. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

La leçon a été formulé sous forme de constat, ce qui a nécessité sa reformulation. 

 

 

Originale L’instauration de nouvelles structures institutionnelles 
officialisant la priorisation et l’ancrage des réformes engagées par 
le gouvernent leur donnant ainsi une impulsion considérable et 
durable dans le temps et le recours des autorités à des révisions de 
la législation constituent un considérable bond vers l’objectif de 
croissance et de développement visé. L’Etat s’est en effet engagé 
à mettre en place des institutions qui assureront la continuité du 

programme engagé au-delà de l’intervention de la Banque. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

La revue estime que ceci n’est pas une leçon mais un constat. 

 

Originale La difficulté de vérification s’est posé pour quelques indicateurs 
chiffrés du programme. Des indicateurs intermédiaires ou 
subsidiaires devraient être retenus pour réduire le risque de 
dépendance à ces indicateurs. 

Validation 

 

                 Sign-Off    



 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

Dans le choix des indicateurs, il est important de privilégier les 
indicateurs dont la Banque a un contrôle afin de réduire le risque 
de dépendance. 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Nouvelle leçon L’approche programmatique permet de mener avec succès des reformes à court et moyen terme tout en 
permettant l’instauration d’un dialogue structuré autour des objectifs du programme. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

b. Recommandations:  
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.  

 

 

Originale La Maitrise des grands équilibres macroéconomiques par une 
politique budgétaire et monétaire prudente est primordiale pour la 
poursuite du parcours bénéfique du programme en terme du 
développement et de la diversification économique du pays. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Plusieurs réformes ont nécessité l’instauration de nouvelles 

structures mandatées pour faire valoir la coopération multipartite 
au sein même de l’état afin de résoudre des problèmes en commun. 
Citons à titre d’exemple le Comité d’analyse et de programmation 
de l’investissement public (CAPIP), le Comité interministériel du 
développement des PPP, la Commission intersectorielle sur les 
dépenses fiscales (CIDF et le Comité interministériel chargé du 
pilotage de la réforme foncière (CIPRF).Cette nouvelle architecture 
organisationnelle doit se poursuivre au-delà de l’échéance du 

programme jusqu’à obtention du résultat visé à long terme. Notons 
que le fait de multiplier la création de nouvelles unités au sein du 
gouvernement peut comporter des risques d’alourdissement 
administratifs et financiers notamment parce que ces structures 
créent de nouvelles dépenses pour l’Etat dans des environnements 
de contraintes budgétaires qui sont justement résorbées par les 
opérations d’appuis budgétaires. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
Les institutions mises en place doivent avoir un 

mandat prolongé au-delà de l’accomplissement du 

programme. 



 

 

 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
La revue estime que ce que le RAP a repris sous forme de « question clé » exprime plus clairement la 

recommandation. 

 

 

 

Originale Aucune garantie n’est assurée quant au maintien de l’orientation 
des réformes appuyées par la Banque et approuvées par l’ancien 
gouvernement. Toutefois la Banque devrait, dans la continuité de 
son approche proactive avec ces partenaires, convaincre le 
nouveau gouvernement à poursuivre les réformes entamées dans 
le cadre du PAREDE et étendre la coopération à de nouveaux 
projets. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
La constance de la volonté politique de l’Etat 
Mauritanien à se réformer devrait être indépendante 

de tout changement du leadership à la tête du pays 
 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
La revue estime que ce que le RAP a repris sous forme de « question clé » exprime plus clairement la 

recommandation. 

 

 

 

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).  
 

 

 

 

 

 

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 4  

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 4  

Pertinence de la conception du projet 4 4  



 

 

 

EFFICACITE 3 3  Satisfaisant 

Objectif de développement (OD) 3 3 Le CLAR présente 2 indicateurs d'impact et 

7 indicateurs d'effets. Suivant la définition 

stricte de ce critère, la note devrait être 4=très 

satisfaisant car 6 indicateurs d’effet sur 7 ont 

été renseignés et leur performance est 

favorable ou positive, soit un score de 85,7%. 
Si nous élargissons cette définition u critère 

en y incluant les 2 indicateurs d’impact, nous 

arrivons à 7 indicateurs renseignés sur 9, avec 

tous une évolution favorable, ce qui donne un 

taux de 77,8%. Dans tous les cas, la note est  

Efficacité dans la réalisation extrants 3 3 En prenant en compte l'information fournie 

dans l'EER (2017), il ressort un taux de 

livraison de 7,5 extrants sur 9, soit 83,3% (le 

produit 1.1.2 était livré à moitié en 2017). Il 

n’y a pas d’information concernant le produit 

1.2.2 

Efficacité dans la production des effets (réalisations) 3 3 Le CLAR présente 2 indicateurs d'impact et 

7 indicateurs d'effet. Suivant la définition 
stricte de cet indicateur, la note devrait être 

4=très satisfaisant car 6 indicateurs d’effet 

sur 7 ont été renseignés et leur performance 

est favorable ou positive, soit un score de 

85,7%. Si nous élargissons cette définition en 

y incluant les 2 indicateurs d’impact, nous 

arrivons à 7 indicateurs renseignés sur 9, avec 

tous une évolution favorable, ce qui donne un 

taux de 77,8%. Dans tous les cas, la note est 

4=Très satisfaisant. Les informations sont 

tirées du RAP et de l'EER (2017). 

EFFICIENCE 4 4 Très Satisfaisant 

Respect du calendrier 4 4 C'est le ratio durée prévue du projet à partir 

de l'entrée en vigueur sur durée réelle. La 
durée prévue pour PAREDE I et II était 

respectivement 403 jours et 323 jours. Aucun 

retard d'exécution n'a été signalé pour les 2 

phases. Le ratio est donc de 1, ce qui 

correspond à 4=Très satisfaisant 

Efficience de l’utilisation des ressources - -  

Analyse coût -bénéfice - -  

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 3  

DURABILITÉ 3 3  Satisfaisant 

Viabilité financière 3 3 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Le PAREDE a mis en place des 

structures/organes et lois pour un meilleur 

fonctionnement institutionnel de 

l’administration publique dans le pays (voir 

produits 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 et 

2.2.2). 

Appropriation et durabilité des partenariats - 3 Note=4. Le PAREDE a été mis en œuvre par 

les différents ministères concernés 

Durabilité environnementale et sociale - - - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 
4 4  Très Satisfaisant 



 

 

 

Performance de l’Emprunteur: 4 3 Le PAREDE satisfait 3 des 7 critères de 

performance définis dans la note 

d’orientation du RAP : conformité avec les 

conditions préalables (le décaissement en est 

la preuve) ; la mise en place de mesures de 

durabilité en particulier l’implication et 
l’appropriation par les concernés ; et la 

soumission à temps des demandes du 

programme à la Banque 

Performance de la Banque: 4 3 Le PAREDE satisfait 2 des 7 critères de 

performance définis dans la note 

d’orientation du RAP : les enseignements ont 

été tirés des opérations précédentes ; les 

concernés ont été impliqués pour promouvoir 

l’appropriation. Malgré les risques 

fiduciaires substantiel (gestion financière) et 

modéré (acquisitions), aucune mesure 

spécifique ne semble avoir été pris. Le 

rapport d’audit externe de janvier 2020 a 
signalé diverses anomalies parmi lesquelles : 

longs délais de réponses aux demandes de 

décaissement ; l’incapacité d’identifier les 

utilisations effectives des appuis sur la base 

du système comptable en place ; absence 

d’un classement centralisé des documents 

justificatifs des flux du programme ; absence 

de données pertinentes pour évaluer 

objectivement le niveau d’atteinte de 7 

objectifs sur 9 (faiblesse du dispositif de 

suivi-évaluation) ; etc. 

Performance des autres parties prenantes 4   

Qualité du RAP: 3 Plusieurs notes du RAP sont basées sur des 
définitions non conformes des critères 

d’évaluation retenus. 

 

 

  



 

 

 

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: 

 RAP du 01/092019 

 EER de Ammar KESSAB du 30 avril 2017 

 Rapport définitif de l’audit externe du PAREDE I & II (exercices 2016, 2017 et 2018) par 

le cabinet AFC, Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendice  

 
 

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

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

BDEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

4 4  

Pertinence de la conception 

du projet (de la phase 

d’approbation à la phase de 
clôture)  

4 4 Le RAP n’aborde pas tous les aspects pertinents pouvant 
expliquer la notation très satisfaisante qu’il à attribué au 
PAREDEII. Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation 
du PAREDE II que six mesures préalables du PAREDE II 
ont été préalablement définis dans le PAREDE I et ont fait 
l’objet de dialogue avec les autorités mauritaniennes et 
avec la Banque mondiale qui a abouti à une matrice 

commune, ce qui est conforme aux bonnes pratiques en la 
matière. Par ailleurs, l’examen du cadre de résultats du 
PAREDE II montre qu’il est globalement satisfaisant. 
Chaque effet et mesure est assorti d’un indicateur de 
performance ou de processus avec une situation de 
référence et une cible bien précise. Notons toutefois que 
l’indicateur sur l’efficacité des investissements publics 
L’ICORE a cessé d’être pris en compte par l’organisme 
qui le comptabilise (Banque mondiale). Il a été reformulé 

pendant la mise en œuvre du programme.  Enfin, les liens 
de causalité entre activités, mesures et effets sont 
relativement clairs. 
 

La revue valide la note 4 du RAP mais par pour les 

mêmes raisons. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des 

Effets  

 

3 3 

 

Validé 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

BDEV 
Justification /Commentaires 

Impact : Une croissance économique inclusive tirée par une économie diversifiée 
 

Taux de croissance du 

PIB hors industries 

extractives 
 

145,55% 145,55% 
Sur la base des projections du FMI et non sur les 

données réelles 

Indice de développement 
humain (IDH) 
 

350% 350% validé 

Effet1 : La dépense publique est rationalisée 

Part des dépenses fiscales dans 
le PIB 

100% 100%  

Efficacité des investissements 

publics - Incremental Capital 

to Output Ratio (ICOR) 
66,67% 66,67%  

Effet2 : Le système productif hors industrie extractives est renforcé 

Part des investissements 

privés hors industries 

extractives dans le PIB 
N/A 

N/A 
 

Part du secteur agropastoral 

dans le PIB réel 
N/A 

N/A 
 

Dont agriculture N/A 
N/A 

 

Dont élevage N/A 
N/A 

 

Nombre de titres fonciers 

accordés à des coopératives 

agricoles féminines 
N/A 

N/A 
 

Niveau de réalisation des 

produits 
3 3 Validé 

Produit1 1.1.1. Réalisation et 

validation du rapport sur les 

dépenses fiscales pour 2016 

 

 

100% 

 

4 

Validé 

Produit 1.1.2. Élimination 

des régimes fiscaux de 

dérogation inefficaces à 

impact négatifs sur les 

ressources intérieurs 
 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

Produit 1.2.1. Validation du 
manuel d'application relatif au 
Cadre institutionnel de 

formulation, de sélection et de 
programmation de 

l'investissement public. 
 

 

 

100% 

 

 

4 

 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

BDEV 
Justification /Commentaires 

Produit 1.2.2. Mise en œuvre 

de la loi n°2005-020 relative à 

la maitrise d'ouvrage publique 

et 

aux conditions dans lesquelles 
elle peut être déléguée 
 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

Produit 2.1.1. Création de la 
cellule PPP 
 

100% 4  

Produit 2.1.2. Adoption du 

code des droits réels 
 

100% 4  

Produit 2.2.1. Mise en place 
d’un plan de développement 

de l'élevage 
 

100% 4  

Produit 2.2.2. Mise en place 
d’un organe de gestion des 
technopoles «Agriculture» et 

«Élevage » 
 

100% 4  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 
   

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 3 validé 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 :  
L’état Mauritanien 
 

100% - Le RAP estime que le programme a couvert 

l’ensemble des bénéficiaires directs notamment 

l’administration mauritanienne à travers les 

Ministères de l’agriculture et celui de l’élevage. 
Toutefois, le fait que certains produits n’ont puis 

être réalisés à 100% impliquerait que certains 

bénéficiaires n’ont pu être atteint. 

Bénéficiaire2 :  
La population Mauritanienne 
 

100% _ La  revue ne dispose pas d’informations lui 

permettant de valider ce taux de couverture de 

100%. .  

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur 

niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 

 N/A  

Genre 
 N/A  

Environnement & 
Changements climatiques  

 N/A  

Réduction de la pauvreté 
 N/A  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

BDEV 
Justification /Commentaires 

Développement du secteur 

privé 

 N/A  

Intégration régionale 
 N/A  

Autres (à spécifier) 
 N/A  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ  N/A  

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

clôture) 

4 4 La durée d’exécution du programme a été 
respecté. 

Efficience de l’utilisation 

des ressources 

N/A   

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 

N/A   

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 La revue valide  la notation du RAP qui reflète la 

bonne performance des autorités dans l’exécution 

du programme. Ceci justifie la note globale « Très 
satisfaisant » à l’achèvement du programme à 

travers lequel l’emprunteur a montré une grande 

capacité à respecter les clauses du programme, dans 

le suivi et l'évaluation du programme et la 

réalisation à temps prévu des conditions de 

décaissement du prêt et ceci malgré l’ample délai 
enregistré dans l’examen de l’accord de prêt et sa 

promulgation. La durée prévue d’exécution du 
programme a été respecté. 
 

Autres critères (à spécifier) 
N/A M/A  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE     

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 La revue valide la Note du RAP au regard de la 

pertinence de l’argumentaire notamment les progrès 

réalisés par le pays dans le classement doing 

business et le faible risque d’insolvabilité du pays.  

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

3 3 La revue valide la notation satisfaisante du RAP. En 

effet, comme indiqué par le RAP, le PAREDE a été 

accompagné par le projet d’appui à la gouvernance 

pour la promotion d’une croissance 

inclusive (PAGOCI). Par ailleurs, le PAREDE a été 

précédé par un programme d’appui à la gestion de 

l’investissement public PAGIP qui a travaillé sur le 

renforcement des capacités des fonctionnaires de 
l’état en matière d’investissements publics. 

Enfin, comme indiqué par le RAP, le PAREDE a été 

conçu avec une optique d’accès sur la durabilité des 

réformes proposées en s’assurant de leurs ancrages 

institutionnelle, toute chose qui renforce la 

durabilité institutionnelle des reformes. 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 
Validation 

BDEV 
Justification /Commentaires 

Appropriation et durabilité 

des partenariats 

N/A 3 Le RAP a analysé le PAREDE suivant ce critère 

sans attribuer de note. La revue, sur la base de la 

revue des documents de base du PAREDE et du 

RAP, confirme la bonne qualité du dialogue qui a 

été entrepris dans le cadre du PAREDE, toute chose 

qui s’est traduire par une bonne appropriation du 

programme par les autorités nationales. 

 

Par conséquent la revue attribue la note satisfaisante 

au PAREDE. 

Durabilité 

environnementale et sociale 

4 N/A Les PBO ne sont pas éligibles pour ce critère. 

* 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  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 
résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

   

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

   

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

   

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

   

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

   

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

   

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 3 La revue suggère la note 3 du que 

certains indicateurs aient été substitués 

par d’autres pendant la mise en œuvre et 

que le système de suivi évaluation n’a pas 

permis de générer les informations 

nécessaires permettant de mesurer les 

progrès réalisés au niveau de l’effet2. 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
   

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
   



 

 

 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
   

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
   

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
   

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

4 3 Certes, la revue reconnait la bonne 

performance de l’emprunteur. 

Cependant, elle ne valide pas 

l’appréciation très satisfaisante du RAP 

dans la mesure ou 2 des 9 produits n’ont 

pas été réalisé et que l’indicateur l’ICOR 

n’ait pas atteint sa cible. Par conséquent 

la revue propose la note satisfaisante. 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
   

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
   

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

   

Qualité du travail des prestataires    

Réactivité aux demandes des 

clients 
   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

4 - Pas validé par manque d’information 

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 
Appréciation 

d’IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3 

C’est le ministère de l’économie et des 

finances qui est chargé de la coordination du 

PAREDE à travers le Direction générale des 
investissements publics  et de la coopération 

économique (DGPCE) avec une implication 

les ministères de l’agriculture et celui de 

l’élevage. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 

L’examen du cadre logique a montré 

l’existence d’indicateurs de performance pour 

chaque effet et mesure. La Banque et la 

Banque mondiale assurerons un suivi conjoint 

du programme qui a été facilité par l’existence 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Appréciation 

d’IDEV 
Justification/Commentaires 

d’une matrice commune. Il est prévu que la 

Direction générale de l’Afrique du Nord 

assurera la supervision en liaison avec le 

bureau de liaison de la Banque à Nouakchott 

qui semble t-il dispose des compétences 

nécessaires. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
3 

Un seul indicateur de performance a été 

désagrégé selon le genre. Il s’agit « du nombre 

de titres foncier accordés à des coopératives 

agricole ».  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

4 
L’ensemble des indicateurs de performance et 

de processus ont des situations de référence.  

Autres à préciser -  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
  

MISE EN 
ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3 

Le rapport d’évaluation du PAREDE indique 
que la Banque assurera la supervision à travers 

l’Afrique du Nord assurera la supervision en 

liaison avec le bureau de liaison de la Banque 

à Nouakchott qui semble t-il dispose des 

compétences nécessaires sans indiquer 

lesquelles.  De plus, il ressort que la Banque a 

effectué une seule mission de supervision et 

que  tous les services ont été mobilisés pour 

fournir à la mission les situations exactes des 

effets et des produits. Notons toutefois que ce 

système n’a pas permis de générer toutes les 
informations nécessaires permettant de 

mesurer les progrès réalisés vers toutes les 

cibles du proramme.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

- La revue n’a pu collecter qu’un seul EER.   

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 Satisfaisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

2 le RAP ne dispose pas de certaines informations 
permettant à la revue de valider toute les notes 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 De façon globale, le RAP a été réaliste dans ses 

appréciations même si la revue a dû proposer 

certains ajustements à des note qu’elle a jugé très 

optimiste. 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

2 La revue a relevé des incohérences entre le RAP et 

le dernier EER. En effet, le RAP n’a pas repris à 

son compte certaines informations qui figuraient 

dans le EER notamment en rapport avec l’effet2 du 

programme. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 Le RAP a attribué une note aux mesures de 

sauvegarde alors que les PBO qui sont pour la 

plupart classés à la catégorie 3 ne sont pas éligibles 

pour ce critère. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

2  

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 RAP n’a pas annexé le dernier EER comme 

recommandé par les directives opérationnelles. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

3 Les enseignements tirés tirent leur substance de la 

revue. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est relativement clair dans ses analyses. 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3  

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

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

-  

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

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



 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des documents de référence 

 

 


