
 

 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’appui à la Gouvernance Economique et à la Croissance (PAGEC) 

  Code du projet : P-CI-KA0-

009 

Numéro de l’instrument: N° du Prêt : 2100150037793 

  Type de projet :  

Appui budgétaire général 

Secteur: Multi-Secteur 

  Pays: Cote d’Ivoire Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation :  

14 juillet 2017 

Montants annulés : 14 493 000 (Prêt 

FAT) 

Date initiale de décaissement : SO 

  Date de signature :  

14 juillet 2017 

Financement complémentaires : Aucun Date initiale de clôture :  
30 Juin 2018 

  Date d’entrée en vigueur :  

23 novembre 2017 

Restructuration : SO Délai révisé du décaissement : SO 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 

9 décembre 2017 

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

  Date réelle du 1er   

  décaissement :  

22 décembre 2017 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

Prêt FAD 36.232 millions 

UC 

36.232 millions 

UC 

100% 

Prêt FAT 0 UC 0 UC  0 % 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 36.232 millions 

UC 

36.232 millions 

UC 

100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’Economie et des finances 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. Janvier LITSE Mme Marie Laure AKIN 

OLUGBADE 

  Directeur sectoriel M. Abdoulaye Coulibaly M. Abdoulaye Coulibaly 

  Responsable sectoriel M. Abdoulaye Coulibaly  

  Coordinateur d’activités M. Amadou Ibrahim M. Amadou Ibrahim 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

NA  NA 

  Chef de l’équipe du RAP  M. Amadou Ibrahim 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Membres de l’équipe du RAP  Mme. Ma Soukha Ba 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Novembre 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : Au : 

  Date de RAP-EVN : 24/04/2021 

  Évaluateur/consultant : Koussoubé I. Reviseur/Chargé du projet: SANOU M.  

 
 

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.  

 

1.   La Côte d’Ivoire a connu un double choc fiscal et social en 2017, provoqué par l’effondrement des prix du 
cacao, la difficile cohésion sociale et les revendications sociales multiples, notamment des fonctionnaires et 
même des mutineries. Il en a résulté des besoins de financement additionnels pour lesquels le pays a sollicité 
l’assistance de ses partenaires techniques et financiers (PTFs) dont la Banque. Pour consolider les acquis de 
la croissance économique des cinq dernières années et éviter au pays de replonger dans une situation de 
fragilité dont le coût de sortie serait encore plus élevé, les PTFs ont accédé à la demande de la Côte d’Ivoire, 
par voie de contributions supplémentaires sous forme d’appuis budgétaires.  Ces appuis budgétaires, y 
compris celui prévu dans le cadre du présent Programme d’appui à la Gouvernance Economique et à la 
Croissance (PAGEC), permettront de raffermir la cohésion sociale menacée. En effet, grâce à cet élan de 
relance économique, la Côte d’Ivoire était en train d’émerger de la situation des pays « en transition ».   
 

2.  Le PAGEC est un programme d’appui budgétaire à tranche unique sur la période 2017-2018 qui 

contribuera au maintien de la stabilité du cadre macroéconomique en résorbant une partie du gap de 

financement du pays en 2017. Les principaux indicateurs d’impact macroéconomique seront (i) de 

maintenir une croissance économique soutenue et inclusive du PIB de 8,8% en 2016 à 8% à > en 2019 ; et 

(ii) porter l’Indice de GINI de 43,2% en 2015, à > 42% en 2019.  En résumé, le bien-fondé du PAGEC est de 

prévenir une rechute de la Côte d’Ivoire ne dans la fragilité.  Le programme bénéficiera à l’ensemble des 

populations ivoiriennes (cf. Section ci-dessous pour détails).  

 
 

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. 

 
1.   L’objectif de développement du PAGEC est de renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion des 
finances publiques ainsi que de renforcer la tendance positive des indicateurs de fragilité, tout en maintenant 
une croissance forte, soutenue et inclusive.   
 
2.Sous l’Effet 1, « crédibilité du budget renforcée », les résultats attendus sont l’amélioration des indicateurs 
PEFA suivants : (i) PI-2. Composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé 
passe de C en 2013 à B en 2017 ; (ii) PI-3. Recettes réelles totales par rapport au budget initialement 
approuvé passe de C en 2013 à B en 2017 ; (iii) PI-19. Mises en concurrence, utilisation optimale des 
ressources et contrôles de la passation des marchés publics passe de B en 2013 à A en 2017(M2) ; et (iv) PI-



 

 

 

 

24 : Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année passe de C 
en 2013 à B en 2017. Ces résultats appellent des politiques et mesures de mobilisation de recettes, d’efficacité 
de la dépense, de transparence et de redevabilité.  
 
3.  Sous l’Effet 2, « Appui à l’amélioration de l’environnement des affaires pour la diversification des sources 
de croissance », le PAGEC soutiendra des réformes visant à stimuler l’investissement privé pour ainsi porter 
ainsi le ratio investissement privé sur PIB de 13,9% en 2016, à > 15% en 2018. Les réformes et mesures 
seront menées à cet effet dans le secteur bancaire, foncier, agricole, et des services publics.  
 
4.  Le PAGEC est cohérent avec les politiques, stratégies, priorités et autres thématiques de la Banque (1. DSP 
2013-2017 à travers le Pilier1 « renforcement de la gouvernance et de la redevabilité » et, le Piler 2 
« développement des infrastructures en soutien à la relance économique » ; 2. Politique de la Banque sur les 
opérations d’appui budgétaire ; 3. Stratégie de la Banque 2014- 2019 pour Remédier à la fragilité et renforcer 
la résilience en Afrique ; 4. Stratégie décennale de la Banque relatifs à la gouvernance et la responsabilité ; et 
5. Quatre des cinq thématiques de développement de la Banque que sont : (i) « éclairer l’Afrique » ; (ii) « 
Nourrir l’Afrique » ; (iii) « Industrialiser l’Afrique » ; et (iv) « Améliorer la qualité de vie des peuple).  Il est 
en ligne avec le Plan national de développement (PND) 2016-2020 qui réaffirme le rôle moteur du secteur 
privé et met l’accent sur la diversification de l’appareil productif industriel en capitalisant sur les avantages 

comparatifs de la Côte d’Ivoire.  
 
5. Les reformes du PAGEC bénéficieront à la population dans son ensemble, et en particulier aux sous-
groupes ci-après : (i) les plus pauvres via la protection des dépenses pro pauvres : (ii) la population agricole 
via la protection du programme de dépenses du gouvernement et les reformes agricoles et foncières ; et (iii) 
le secteur privé via la facilitation des affaires, notamment la fiscalité et le commerce transfrontalier.  
  
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.  

 
1.   L’objectif de développement du PAGEC est de renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion des 
finances publiques, tout en maintenant une croissance forte, soutenue et inclusive. L’atteinte de cet objectif 
passe par les politiques et mesures de gestion des finances publiques et de promotion du secteur privé.  
 
2. Pour les finances publiques, les mesures de réformes se déclineront autour de : (i) l’accroissement de 
l’espace budgétaire de l’Etat à travers une mobilisation accrue des recettes fiscales : (ii) l’efficacité de la 
dépense publique à travers la protection des dépenses pro-pauvres dans le processus d’exécution du budget 
; (iii) la transparence budgétaire renforcée (passation des marchés publics ; contrôle de la dépense publique 
et reddition des comptes).  Les bénéficiaires seront : (i) les jeunes et les femmes à travers la protection des 
dépenses sociales (santé ; éducation ; emploi des jeunes ; etc.).  
 
3.  Pour la promotion du secteur privé,  les réformes porteront sur : (i) l’assainissement du secteur bancaire 
public par la restructuration de la Banque de Financement de l’agriculture et la Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne ; (ii) la sécurisation du foncier rural qui aura un impact sur les investissements dans le secteur 
agricole ; (iii) le renforcement de la gouvernance du secteur du cacao pour assurer des revenus décents aux 
producteurs dont plus de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté ; et (iv) la stabilité financière du secteur de 
l’énergie à travers un paiement régulier des factures de l’administration centrale et l’apurement des arriérés 
dus au secteur par les secteur public et parapublic. Les bénéficiaires seront : (i) les producteurs de la filière 
cacao (dont un pourcentage important de jeunes et de femmes) dont les revenus seront sécurisés ; (ii) les 
populations à travers l’accès à la terre et la sécurisation foncière ; et (iii) le secteur privé à travers 



 

 

 

 

l’amélioration de l’accès à l’énergie et l’accès au financement grâce à l’assainissement du secteur financier ; 
et l’équité d’accès aux marchés publics. 
 
 

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

 
Le PAGEC est articulé autour de deux composantes : Composante I : « Appui à l’efficacité et la transparence 
de la gestion des finances publiques » et Composante II : « Appui à la diversification des sources de croissance 
». La première composante s’appuiera sur deux sous-composantes suivantes, à savoir, (i) l’appui à la 
mobilisation des ressources internes ; et (ii) l’appui à l’efficacité et la transparence des dépenses publiques. 
La seconde composante est articulée sur les deux sous-composantes suivantes : (i) appui à l’amélioration de 
l’environnement des affaires ; et (ii) appui aux réformes du secteur agricole.  
 

 
 

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.  
 

1.    Le PAGEC est une opération d’appui budgétaire général préparée dans un contexte fiscal et social tendu.  
Alors que le pays venait d’émerger de la liste des pays dits « en transition », il a dû faire face au choc 
économique de l’effondrement des prix du cacao (représentant 16% des recettes fiscales et 43% des 
exportations). Ce choc économique était couplé à une situation sociale délicate qui pourrait tendre vers 
l’instabilité (mutineries et grèves des fonctionnaires) au premier trimestre 2017. Qui plus est, le secteur du 
cacao a une forte empreinte sociale car il compte près d’un million de petits producteurs dont plus de la 
moitie vit déjà en deçà du seuil de pauvreté.   

 

2.  Pour contenir le risque d’instabilité, il était impératif de mitiger la crise budgétaire et ses causes. La 
Banque avait ainsi conjugué ses efforts avec ceux des PTFs pour assister la Cote d’Ivoire à travers des appuis 
budgétaires. L’assistance de la Banque à travers le PAGEC, vise à « renforcer l’efficacité de la gestion des 
finances publiques et maintenir une croissance soutenue, diversifiée et inclusive ».  En visant le 
desserrement de la contrainte budgétaire, tout en ciblant l’amélioration structurelle de la gestion des 
finances publiques, la croissance et la diversification par l’investissement privé, le PAGEC est une réponse 
pertinente pour la Côte d’Ivoire. Toutefois, le RAP juge à postériori cet objectif quelque peu ambitieux, à 
cause des mesures de reformes liées à la gestion des finances publiques qui seraient du ressort du dialogue 
sur le long terme.   
 
3.  Les Directives disposent que pour les OAP, il importe d’évaluer l’alignement sur le Document de 
planification stratégique nationale, ainsi que les politiques et stratégies de la Banque.  Tel est le cas du PAGEC 
qui embrasse aussi quatre des cinq thématiques de développement de la Banque, à savoir, (i) « éclairer 
l’Afrique » ; (ii) « Nourrir l’Afrique » ; (iii) « Industrialiser l’Afrique » ; et (iv) « Améliorer la qualité de vie 



 

 

 

 

des peuple).  Il est également en ligne avec le Plan national de développement (PND) 2016-2020 qui 
réaffirme le rôle moteur du secteur privé et met l’accent sur la diversification de l’appareil productif 
industriel en capitalisant sur les avantages comparatifs de la Côte d’Ivoire pour une croissance soutenue et 
équitable.  A cet égard, la présente Note valide la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère. 
 

 
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. 

 
1.   Le PAGEC a été conçu comme un appui budgétaire général avec un décaissement unique conditionné par 
la satisfaction des mesures préalables, lesquelles ont été limitées à cinq de favoriser la diligence 
d’instruction et d’exécution du programme. Ces mesures sont relatives à (i) la Loi des Finances Rectificative 
2017 ; (ii) la restructuration de deux banques publiques en difficultés ; (iii) l’audit du Programme de Ventes 
Anticipées à la Moyenne (PVAM) et du Fonds de réserves ; (iv) la passation de marchés publics ; et (v) la 
création de deux centres de moyennes entreprises et réaménagement des seuils d’éligibilité aux CME et à la 
DGE.  

 

2.  Selon les Directives ci-avant, pour les OAP, l’évaluation porte sur 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. Il ressort que toutes les cinq mesures préalables qui soutiennent le PAGEF ont été 
remplies avant sa présentation aux Conseils, à savoir, (i) Adoption en Conseil des Ministres de la 
Communication relative à la Loi des Finances Rectificative 2017 et sa transmission à l’Assemblée Nationale 
(Mesure préalable 1) ; (ii) Adoption en Conseil des ministres de la communication relative à la 
restructuration de deux banques publiques (Banque de Financement de l’Agriculture – BFA- ; et la Caisse 
Nationale des Caisses d’Epargne – CNCE) - Mesure préalable 2) ; (iii) Sélection du cabinet chargé de l’audit 
du Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne (PVAM) et le Fonds de réserves ;(Mesure préalable 3) ; 
(iv) Recrutement du personnel et installation des cellules de passation de marchés Publics dans cinq 
ministères à préciser  (Mesure préalable 4) ; (v) Prise d’un Arrêté portant création de deux centres de 
moyennes entreprises et réaménagement des seuils d’éligibilité aux CME et à la DGE ; ainsi que 
l’opérationnalisation d’au moins un centre (Mesure préalable 5 ). 
 
3. Le dialogue avec le Gouvernement s’est basé sur le suivi et l’évaluation du schéma directeur de réformes 
de la gestion des finances publiques mais aussi des revues du programme économique et financier du 
Gouvernement soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) du 
Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que sur les missions de supervision de la Banque. Quant aux 
réformes du PAGEC, elles couvrent la protection des dépenses pro-pauvres et la sécurisation foncière. Les 
dépenses pro-pauvres concernent notamment les dépenses de santé (y compris la gratuité pour certains 
soins pour la mère et l’enfant) ; les dépenses d’éducation (y compris les dépenses allouées à la scolarisation 
des filles) ; les dépenses visant la promotion de l’emploi des jeunes.  
 
4.  En conclusion, le choix de l’appui budgétaire est pertinent quant à son objectif de développement ; il l’est 
aussi en tant que réponse à l’urgence de la situation socio-économique de la Côte d’Ivoire. S’y ajoutent les 
bonnes pratiques des mesures préalables, du dialogue sur les politiques, et des mesures pro-pauvres. Ces 
lignes de réformes pour le développement économique et social sont et restent pertinents pour la Côte 



 

 

 

 

d’Ivoire.   Au vu de ces considérations, la présente Note avalise la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP 
à ce critère.  
 

 

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).  
 

1.  La quasi-totalité des 31 mesures de performance correspondants aux sept produits ont été mis en œuvre, 
dont deux (2) à 400% et 125% et 23 à 100%. Une (1) a été réalisée à 75%, deux (2) à 50%, et une (1) 
abandonnée. Rapport est fait ci-après de leurs situations spécifiques.  S’y ajoutent les cinq (5) mesures 
préalables mentionnées ci-avant.  
 
Produit 1 :  Renforcer la mobilisation des ressources internes. Sur les six (6) mesures, quatre ont été réalisées 

à 100%, une (1) est en cours mais réalisée à 75% relative au système d’identification unique des 

contribuables, et une (1) abandonnée relative à la révision du code des douanes ;  
 

Produit 2 :  Renforcement de la lutte contre la fraude. La seule mesure relative à l’installation de deux scanners 

aux frontières a été réalisée à 400%.  
 

Produit 3 :  Développement des marchés de capitaux renforcé. Les deux (2) mesures relatives respectivement 

à l’assistance technique pour développer les marchés de capitaux, et à la formation de cadres en techniques 

de gestion ont été réalisées à 100%.  
 

Produit 4 : L’efficacité de la dépense publique améliorée. Sur les dix (10) mesures de cet important produit, 
huit (8) ont été réalisées à 100%, et deux sont en cours à 50% :  
 
Les huit (8) réalisées sont : 1. Adoption en Conseil des Ministres de la Communication relative à la Loi des 
Finances Rectificative 2017 et sa transmission à l’Assemblée Nationale ; 2. Protection des dépenses des pro-
pauvres Education, santé ; 3.  Adoption et mise en œuvre d’un plan d’apurement des arriérés dus à la CIE 
par l’administration centrale ; 4. Recrutement du personnel et installation des cellules de passation de 
marchés publics dans cinq ministères (Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Ministère de 
l'Economie et des Finances, Ministère du Commerce, Ministère de la Promotion de la Femme, Ministère de 
l'Emploi et de la Protection Sociale) ; 5. Achèvement et publication de l’audit des marchés publics de 
l’exercice2015 ; 6. Lancement de l’audit technique des marchés publics ; 7. Publication de la matrice de suivi 
de la mise en œuvre des recommandations des précédents audits ; 8. Publication des communications 
trimestrielles en Conseil des Ministres sur l’exécution budgétaire et les opérations de passation des marchés 
publics ;  
  
Deux (2) sont en cours : 1. Mise en place de la démarche qualité : cabinet recruté ; 2. Adoption de neuf 
manuels et guide de contrôle et d’audit.   
 



 

 

 

 

Produit 5 :  L’environnement des affaires amélioré. Toutes les cinq (5) mesures ont été réalisées. 1. Mise en 
ligne de toutes les informations relatives au permis de construire ; 2. Vulgarisation à travers une campagne 
de communication des actes sous seing privé dans le processus de création d’entreprises de types SARL, 
SNC, SCS ; 3. Adoption du règlement énonçant les modalités et procédures de fixation des tarifs pour 
l’électricité produite par les IPP (Producteurs Indépendants d’Electricité) ; 4. Signature d’un contrat de 
performance entre l’Etat et CI-ENERGIES pour améliorer la performance technique et financière ainsi que 
la transparence du secteur ; 5. Adoption en Conseil des Ministres de la communication relative à la 
restructuration de deux banques publiques (BFA et CNCE).   
 
Produit 6 : La gestion du foncier rural améliorée. Toutes les trois (3) mesures ont été réalisées : 1. 

Actualisation des Décrets et Arrêtés d’application de la Loi relative au domaine foncier rural ; 2. Adoption 

de la stratégie de sécurisation foncière ; 3. Opérationnalisation de l’Agence Foncière Rurale.  

Produit 7 : La gouvernance de la gestion de la filière cacao renforcée. Sur les deux (2) mesures, la mesure (i) 

relative à la Sélection du cabinet chargé de l’audit du Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne (PVAM) 

et le Fonds de réserves a été réalisée, tandis que la mesure (ii) relative à l’élaboration du plan d’action de la 

mise en œuvre de la mesure (i) est en cours à 75%.  

2.  En conclusion, du fait de ses résultats quantitatifs élevés, la présente Note valide la notation très satisfaisante 
4 octroyée par le RAP à ce critère important.  
 

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.   
 

1.  Selon le RAP, les résultats intermédiaires des indicateurs d’effets affichent des améliorations de cibles, 
même si les objectifs quantitatifs n’ont pas tous été atteints. Il ressort ainsi que : 
  
Sous l’Effet 1 « renforcer la crédibilité du budget », deux indicateurs ont été réalisés à 125% et 100%, tandis 
que les deux autres l’ont été à 50%. La composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement 
approuvé s’est écartée du budget initial de plus de 10% mais de moins de 15% au cours des trois derniers 
exercices (PI-2). S’agissant des recettes réelles (PI-3), la performance s’est améliorée. La comparaison des 
notes obtenues entre 2013 et 2019 en utilisant le même référentiel (Cadre PEFA 2011) montre que la note 
sur l’indicateur PI-3 a nettement progressé (B en 2013, A en 2017. Pour ce qui de la mise en concurrence, 
utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés publics (PI-19), il ressort de la 
comparaison des notes obtenues entre 2013 et 2019 en utilisant le même référentiel (Cadre PEFA 2011), 
que la note de l’indicateur PI-19 a nettement progressé (B+ en 2013, A en 2017).  Le recours aux marchés 
de gré à gré (33% en 2016) explique la stagnation de la note globale.   
 
Sous l’Effet 2 « L’investissement privé est stimulé à travers le ratio investissement privé sur PIB », avec la 
valeur de référence pour l’année 2016 qui est de 10,3%, le taux d’augmentation effectif (41%) est largement 
supérieur à la prévision (8%). Au regard de l’amélioration des indicateurs du PEFA, et du ratio 
d’investissement du secteur privé par rapport au PIB, la présente Note valide la notation 3 satisfaisante 
octroyée par le RAP à ce critère.  
 

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). 
 

1.  L’objectif de développement est jugé « satisfaisant ». Les indicateurs d’impact (croissance du PIB) ont 
légèrement manqué leurs cibles (7,7% contre 8%). Cela s’explique par la baisse mécanique de la contribution 
du secteur cacao et les troubles sociaux qui ont ralenti l’activité économique. Le PAGEC a toutefois à son 
crédit d’avoir contribué à réaliser des réformes d’importance capitale pour l’économie de la Côte d’Ivoire, 
car concernant le cacao, la passation des marchés et les banques publiques.  
 
(i) Restructuration de deux banques publiques (Banque pour le Financement de l’Agriculture et Caisse 

Nationale des Caisses d’Epargne.).  Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé de liquider la Banque 
de financement de l’Agriculture (BFA) et de restructurer la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne 
(CNCE) et a adopté en mai 2017 un plan de recapitalisation et de redressement de la banque. La 
restructuration permettra aussi d’éviter des engagements contingents de l’Etat ;  
 

(ii) Audit du Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne (PVAM) : L’audit a permis de relever les 
défaillances dans la gouvernance du secteur du Cacao et a informé la conception d’un projet d’appui 
institutionnel visant renforcer la gouvernance du secteur du Cacao et d’opérationnaliser le comité 
Conjoint Côte-d’Ivoire Ghana sur le Cacao ; et,  
 

(iii) Amélioration du système de passation des marchés publics via l’opérationnalisation des cellules de 
passation de marchés Publics dans cinq ministères.  

 

2.   Le PAGEC a engrangé des résultats appréciables et cruciaux relativement aux mesures de réformes 
structurelles. Procédant de l’analyse croisée des performances des effets et des produits, la présente Note 
valide la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère. 
 

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. 

 
Le RAP avance à juste titre que s’agissant d’un appui budgétaire, les ressources sont fongibles. Les 
bénéficiaires effectifs de ces fonds ne peuvent être retracés. Toutefois, les reformes bénéficient à l’ensemble 
de la population, et en particulier (i) aux pauvres via la protection des dépenses pro pauvres ; (ii) aux 
populations agricoles via la protection du programme de dépenses du gouvernement et les débuts de 
reformes agricoles et foncières ; et (iii) au secteur prive via la facilitation des affaires, notamment la fiscalité 
et le commerce transfrontalier.  
 

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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 



 

 

 

 

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 été approuvé en juillet après un délai d’instruction de cinq semaines et entièrement 
décaissé en décembre 2017. Cette célérité en elle-même est une performance exceptionnelle. Par conséquent, 
la présente Note valide la notation très satisfaisante 4 octroyée par le RAP à cet important critère.  
 

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. 

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.  
 

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. Le RAP n’a pas 
mené d’analyse consistante à cet effet.  Donc, en guise d’évaluation globale, la Note estime que malgré la crise 
du secteur cacao, la performance du PIB affiche un fort taux de croissance de 7,7% en 2017 et 7,4% en 2018, 
démontrant que la contribution des réformes politiques à la croissance économique est effective.  La 
performance est satisfaisante (3).  

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). 
 

1.   La grande majorité des mesures soutenues par le programme ont été mise en œuvre.   L’Etat d’avancement 
de l’exécution (EE) du programme évalué selon les trois autres (3) catégories de sauvegarde se présente 
comme suit :   
 

(i) Respect des clauses du projet 
 
Conditions de décaissement :  Les preuves attestant de la réalisation des conditions préalables à l’entrée en 
vigueur ont été transmises dans les délais. Le programme a été approuvé le 30 mars 2017 et l’accord de 
financement a été signé le 14 juillet 2017.  Les conditions du premier décaissement ont été satisfaites depuis 
le 23 novembre 2017 et le premier décaissement effectué le 23 novembre 2017 (Notation :4). 
 



 

 

 

 

Respect des clauses de sauvegarde environnementale et sociale : Le PAGEC est un appui budgétaire qui n’a 
pas d’incidence sur les conditions environnementales de la Côte d’Ivoire (S.O).  
 
Respect des clauses relatives à l’audit :  A la clôture du PAGFEC, le rapport d’audit était dû en 2019, tandis 
que la Loi de Règlement 2017 a été approuvée par le Parlement (S.O).  
 
(ii) Systèmes et procédures du projet  
Acquisition des biens et services : Les acquisitions ont suivi le circuit normal de passation des marchés 
publics en Côte d’Ivoire (Notation :3).  
 
Gestion financière : La gestion financière suit le circuit normal de gestion des finances publiques en Côte 
d’Ivoire (Notation :3).  
 
Suivi et évaluation :  Le suivi du programme a été assuré dans le cadre du suivi du programme de réformes 
par le groupe thématique « gestion des finances publiques » et le cadre conjoint Etat-Donateurs en charge 
du suivi du schéma directeur des réformes des finances publiques (Notation :4).  
 
(iii)   Exécution et financement  
 
Décaissements (Uniquement les financements approuvés par la Banque) : 36 232 000 UC (100%) 
  
Engagements budgétaires (Uniquement les financements approuvés par la Banque) : 50 725 000 UC (71%). 
 

2.  Le PAGEC s’est exécuté avec célérité tout en respectant les mesures de sauvegarde. Au vu de cette double 
performance, la présente Note valide la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  
 

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.  
 

 

1.  Le PAGEC avait pour objectif « de renforcer l’efficacité de la gestion des finances publiques et maintenir 
une croissance soutenue et inclusive ». Grace aux produits réalisés, la viabilité et la résilience financière du 
pays ont été mises sur la bonne trajectoire. En outre, le dialogue avec le Gouvernement s’est basé sur le suivi 
et l’évaluation du schéma directeur de réformes de la gestion des finances publiques mais aussi des revues 
du programme économique et financier du Gouvernement soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et 
le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) du Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que sur les missions 
de supervision de la Banque.   
 
2. En rappel, ces principaux produits concernés qui ont contribué à renforcer la viabilité financière sont ci-
après : 
 
Produit 1 :  Renforcer la mobilisation des ressources internes au titre duquel sur les six (6) mesures, quatre 
ont été réalisées à 100%, une (1) est en cours mais réalisée à 75% relative au système d’identification 
unique des contribuables, et une (1) abandonnée relative à la révision du code des douanes ;  

 



 

 

 

 

Produit 2 :  Renforcement de la lutte contre la fraude. La seule mesure relative à l’installation de deux scanners 

aux frontières a été réalisée à 400%.  
 

Produit 3 :  Développement des marchés de capitaux renforcé. Les deux (2) mesures relatives respectivement 
à l’assistance technique pour développer les marchés de capitaux, et à la formation de cadres en techniques 

de gestion ont été réalisées à 100%.  
 

Produit 4 : L’efficacité de la dépense publique améliorée. Sur les dix (10) mesures de cet important produit, 
huit (8) ont été réalisées à 100%, et deux sont en cours à 50%. 
 

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

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 
réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
Le partenariat dynamique entre la Banque et la Direction du plan (Ministère de l’Economie), a permis la mise 
en place de cette opération en moins de deux mois, et surtout d’exécuter la grande majorité des reformes. Le 
PAGEC a également soutenu la durabilité institutionnelle d’organes clés telles que l’Agence Foncière Rurale 
et les cellules de passation des marches des ministères sectoriels.  La présente Note valide la notation 3 
satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère. 
 

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. 

 
La Banque entretient un partenariat actif avec les autres PTFs tels que le FMI, la Banque mondiale, l’Union 
Européenne et l’AFD. Le PAGEC a été l’occasion pour les PTFs et le pays de franchir un palier qualitatif de 
coordination de l’aide, ce qui a facilité la mise en place d’un appui avec célérité pour la Côte d’Ivoire « dans 
le Driver’s Seat ». La présente Note valide la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  
 
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. 

 

A l’effet d’assurer la continuité des reformes du PAGEC, notamment celles relatives à la diversification 
économique et la gestion du secteur café-cacao, la Banque a convenu d’octroyer des ressources à la Côte 
d’Ivoire pour la mise en œuvre d’un projet d’appui institutionnel visant l’amélioration de la gestion du 
secteur du cacao. Celui-ci, dupliqué également au Ghana, devrait soutenir les deux pays à consolider leur 
position sur le marché international du Cacao et mieux défendre les intérêts de leurs petits producteurs.  Au 
vu de l’impact potentiel de cette politique et actions sur le secteur privé et la lutte contre pauvreté, le RAP a 
octroyé la notation 4 très satisfaisante. A contrario, et en application des Directives, la Note s’en tiendra à la 
règle de non notation de la durabilité environnementale et sociale des opérations de catégorie III.  
 

 



 

 

 

 

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. 
 
La conception du PAGEC est basée sur les travaux d’analyse, ainsi que les leçons tirées des trois appuis 
budgétaires antérieurs de la Banque (PAAEIJ, PARICS, Riposte contre EBOLA) qui se sont avérés efficaces en 
termes de résultats.  Le PAGEC a également nécessité de la Banque des efforts intensifs, et de s’appuyer sur 
un dialogue de qualité de haut niveau avec le pays.  Dans cet exercice complexe, la Banque a usé à bon escient 
de flexibilités et dérogations pour faciliter l’instruction de cette opération (utilisation totale de l’allocation 
pour l’année 2017 ; octroi anticipé de ressources de l’allocation – pays pour l’année 2018 ; dérogation sur le 
PCN ; Frontloading des ressources FAD). En outre, la Banque a été proactive dans le renforcement des 
partenariats et des capacités, la coordination et l’harmonisation de l’aide. Toutes choses qui ont fait que la 
qualité intrinsèque du rapport d’évaluation est élevée. La performance de la Banque est jugée satisfaisante 
car elle a permis la préparation accélérée du programme ; la présente Note valide la notation 3 satisfaisante 
octroyée par le RAP à ce critère. 
 

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. 
 

La Côte d’Ivoire a pu mobiliser ses équipes pour la préparation accélérée du projet en un temps record et a 
été efficace dans le suivi des reformes soutenues par le programme. Le comité interministériel regroupant 
les représentants des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre des réformes a été effectif. 
Cependant, les procédures internes de mises en vigueur des projets et programmes gagneraient à être revues 
afin de minimiser la période entre la signature des accords de prêts et leur décaissement effectif.  La présente 
Note valide la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère. 
 

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.). 

 

N/a 
 

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. 

 

Le PAGEC est une opération d’appui budgétaire général en réponse à un contexte budgétaire et social tendu. 
Son objectif est de « renforcer l’efficacité de la gestion des finances publiques et maintenir une croissance 
soutenue, diversifiée et inclusive ».  Le PACEC s’est avéré performant au niveau des quatre volets (pertinence, 
efficacité, efficience, et  et durabilité) qui affichent un score de 4 pour l'efficacité et l'efficience, un score de 3 
pour la pertince et la durabilité. La performance de la Banque est très satisfaisante (Notation 4) ; et celle de 



 

 

 

 

l’emprunteur est satisfaisante (Notation 3).  Le PAGEC a permis à la Côte d’Ivoire d’éviter la crise 
économique et sociale et de retrouver le sentier de la croissance. Le programme a permis d’engranger des 
résultats appréciables et surtout cruciaux relativement aux mesures de réformes structurelles. Procédant de 
l’analyse croisée des performances des effets et des produits, la présente Note attribue la notation 4 très 
satisfaisante à l’OD.  La notation globale moyenne est de 3,5 pour la Note de revue.    
 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation (S&E) : 
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 suivi-évaluation est effectif. Au centre du dispositif se trouve le schéma directeur des réformes 
des finances publiques, cadre unique d’intervention des PTFs pour la modernisation de la gestion des 
finances publiques. Les domaines couverts par le PAGEC ainsi que la matrice de réformes sont cohérents 
avec les programmes des autres partenaires. Le dialogue de la Banque avec le Gouvernement s’est basé 
principalement sur le suivi et l’évaluation de ce schéma directeur, mais aussi sur les revues du programme 
économique et financier du Gouvernement soutenu par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme 
Elargi de Crédit (MEDC) du Fonds Monétaire International (FMI). Les missions de supervision de la Banque 
permettront aussi de maintenir le dialogue notamment sur la mise en œuvre des mesures de suivi du 
programme. 
 
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 
du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 
génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à 
cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

 

Originale L’existence d’un schéma directeur de réformes des 

finances publiques du gouvernement qui est le cadre 

d’intervention des PTF dans le domaine des finances 
publiques a facilité la sélection des mesures préalables 

et de performance du programme. En outre 

l’alignement avec certaines des mesures du programme 
économique et financier du gouvernement soutenu par 

une FEC du FMI a permis la réalisation des mesures 

préalables dans des délais très courts. Le suivi des 

mesures de performance du programme se fait dans le 
cadre du cadre de concertation Etat – Partenaires, ce 

qui explique le bon niveau de réalisation des mesures 

de performance du programme. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
  

Reformulation (Si 

applicable) 

 



 

 

 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Les directions régionales devraient mieux maitriser les 

engagements avant le démarrage de l’instruction de 

appuis budgétaires (qui ont un impact sur le plan de 
financement des pays membres régionaux de l’année 

en cours). L’Accord de prêt FAT de 14 493 000 UC a 

dû être retiré de la présentation au Conseil car la Côte 

d’Ivoire n’était plus éligible aux ressources FAT après 
sa sortie de la liste des Etats fragiles au 1ere janvier 

2017. Cela, malgré les assurances données par le 

département des Etats fragiles quant à la possibilité de 
financement partiel du programme sur les ressources 

FAT. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale L’alignement de la Banque sur les mesures soutenues 

par le FMI et la Banque mondiale a permis d’obtenir 
une bonne performance de l’appui budgétaire en 

termes d’efficacité, mais cela pose la question de la 

valeur ajoutée de la Banque dans le dialogue. Les 

mesures soutenues par le programme n’auraient-elles 
pas été mise en œuvre sans cette opération de la Banque 

? 

La Banque ayant son siège à Abidjan aurait dû être 
beaucoup plus impliquée dans le dialogue, notamment 

sur des problématiques spécifiques sur lesquelles elle 

aurait le lead et une valeur ajoutée certaine . 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
 

 

 

Originale Il serait bénéfique au pays de revoir ses procédures 

internes de mise en vigueur des prêts afin de limiter les 
délais entre la signature des accords de prêts et leur 

décaissement effectif. En effet, comme présenté plus 

haut, l’impact des ressources octroyées sur la 

présentation du programme de dépenses du Pays a dû 

être minime puisque le décaissement n’a été effectué 

que 6 mois après la signature du projet. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale L’appui institutionnel PAGEF a facilité le financement 

de la mise en œuvre de plusieurs mesures de 

performance du programme et la poursuite des 
réformes de gestion des finances publiques en général. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci pourrait contredire l’affirmation selon laquelle les conditions préalables ont été 

réalisées à temps. Par ailleurs, le message général de l’évaluation est que le programme a 
été instruit avec célérité de bout en bout.  

 

 

 

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 Si  la coordination de la mise en œuvre des réformes 

est satisfaisante au niveau du pays, le manque de suivi 
de la réalisation des mesures préalables à la mise en 

vigueur et au décaissement a retardé le décaissement 

des ressources du PAGEC même si celui est intervenu 
courant 2017 comme prévu. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Reformulé en leçon 

 

 

Originale Les mesures de réforme du PAGEC ont été proposées 
par l’emprunteur sur la base du choix des domaines 

d’intervention de commun accord. Cela permis 

une forte appropriation du programme de réformes et 
facilité la mise en œuvre des mesures de réformes.  

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 



 

 

 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci pourrait contredire l’affirmation selon laquelle les conditions préalables ont été réalisées 

à temps. Par ailleurs, le message général de l’évaluation est que le programme a été instruit 
avec célérité de bout en bout. 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 
sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 
d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 
et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 
(1).  

 

Le RAP est de bonne qualité technique et éditoriale. Il procède à analyses cohérentes et équilibrées et pas 
laudatives, donc crédibles. Il est clair et compréhensible.  L’analyse des données est satisfaisante, car fondée 
sur les sources/bases émanant d’un dispositif de suivi-évaluation.  Le RAP a été soumis dans des délais 
raisonnables. Les notations reflètent les bonnes performances du PAGEC. Les enseignements et 
recommandations sont pertinentes mais parfois génériques. Il n’en demeure pas moins que des mesures 
importantes sont restées en cours ou en instance (ex : Assistance Technique dans les domaines liés au 
développement des marchés de capitaux ; système d’identification unique des contribuables ; Plan d’action 
pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit sur le Programme de Ventes Anticipées à la Moyenne 
(PVAM) et le Fonds de réserves ; Instauration de la Démarche Qualité au sein de la Direction des Marchés 
Publics, Plan d’apurement des arriérés dus à la CIE adopté en 2017).  La qualité du RAP est jugée très 
satisfaisante par la présente Note.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 3  

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

3 3 Le PAGEC est une réponse adaptée aux 

problèmes économiques (chute des cours 
du cacao entrainant un déficit budgétaire) 

et sociaux (grèves et mutineries) alors 

émergents de la Côte d’Ivoire.  



 

 

 

 

Pertinence de la conception du projet 3 3 Le- choix de l’instrument d’appui 
budgétaire et du « Frontloading » étaient 

adéquats.  

EFFICACITE 3 3  

Objectif de développement (OD) 3 3 
 

Le PAGEC a réalisé la très grande 
majorité de ses résultats, tant au niveau 

macroéconomique qu’en termes d’effets 

et de produits.  

EFFICIENCE 4 4  

Respect du calendrier 4 4 Le partenariat dynamique entre la 

Banque et la Direction du plan (Ministère 

de l’Economie), a permis la mise en place 

de cette opération en moins de deux 
mois, et surtout d’exécuter la grande 

majorité des reformes dans les plus brefs 

délais. 

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

Analyse coût -bénéfice N/a 3 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. Le RAP n’a pas mené 
d’analyse consistante à cet effet.  Donc, 
en guise d’évaluation globale, la Note 
estime que malgré la crise du secteur 
cacao, la performance du PIB affichée à 
un fort taux de croissance de 7,7% en 
2017 et 7,4% en 2018, démontre que 
la contribution des réformes 
politiques à la croissance économique 
est effective.  La performance est 
satisfaisante (3).  

 

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 4 Les progrès dans l’exécution du PAGEC, 

ainsi que la mise en œuvre des mesures 

de sauvegarde ont été très satisfaisants.  

DURABILITÉ 3,66 

 

3  

Viabilité financière N/a 3 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. Le RAP n’a pas mené 
d’analyse consistante à cet effet.  Donc, 
en guise d’évaluation globale, la Note 
estime que malgré la crise du secteur 
cacao, la performance du PIB affichée à 



 

 

 

 

un fort taux de croissance de 7,7% en 
2017 et 7,4% en 2018, démontre que 
la contribution des réformes 
politiques à la croissance économique 
est effective.  La performance est 
satisfaisante (3).  

 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Satisfaisant 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Très satisfaisant 

Durabilité environnementale et sociale 4 N/A  Au vu de l’impact potentiel des 
politiques et actions sur le secteur 
privé et la lutte contre pauvreté, le RAP 
a octroyé la notation 4 très 
satisfaisante à ce critère. A contrario, 
et en application des Directives, la 
Note s’en tiendra à la règle de non 
notation de la durabilité 
environnementale et sociale des 
opérations de catégorie III.  
 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3 3  

Performance de l’Emprunteur : 3 3 Satisfaisant.  
La Côte d’Ivoire a pu mobiliser ses 
équipes pour la préparation accélérée 
du projet en un temps record et a été 
efficace dans le suivi des reformes 
soutenues par le programme. Le 
comité interministériel regroupant les 
représentants des différentes 
structures impliquées dans la mise en 
œuvre des réformes a été effectif. 
Cependant, les procédures internes de 
mises en vigueur des projets et 
programmes gagneraient à être revues 
afin de minimiser la période entre la 
signature des accords de prêts et leur 
décaissement effectif. 

Performance de la Banque : 3 3 La conception du PAGEC est sous-
tendue des travaux d’analyse, ainsi 
que les leçons tirées des trois appuis 
budgétaires antérieurs de la Banque 
(PAAEIJ, PARICS, Riposte contre 
EBOLA) qui se sont avérés efficaces en 
termes de résultats.  Le PAGEC a 
également nécessité de la Banque des 
efforts intensifs, et de s’appuyer sur un 
dialogue de qualité de haut niveau 



 

 

 

 

avec le pays.  Dans cet exercice 
complexe, la Banque a usé à bon 
escient de flexibilités et dérogations 
pour faciliter l’instruction de cette 
opération (utilisation totale de 
l’allocation pour l’année 2017 ; octroi 
anticipé de ressources de l’allocation – 
pays pour l’année 2018 ; dérogation 
sur le PCN ; Frontloading des 
ressources FAD). En outre, la Banque a 
été proactive dans le renforcement des 
partenariats et des capacités, la 
coordination et l’harmonisation de 
l’aide. Toutes choses qui ont fait que la 
qualité intrinsèque du rapport 
d’évaluation est élevée.   

Performance des autres parties prenantes N/a N/a  

Qualité du RAP : - 4 Le RAP est de très bonne qualité 

 

 

  



 

 

 

 

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  



 

 

 

 

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 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

(OD) pendant la période 

d’exécution  

3 3 En visant le desserrement de la contrainte budgétaire, 

tout en ciblant l’amélioration structurelle de la gestion 

des finances publiques, la croissance et la 

diversification par l’investissement privé, le PAGEC 

est une réponse pertinente pour la Côte d’Ivoire. 

Pertinence de la conception 

du projet (de la phase 

d’approbation à la phase de 

clôture)  

3 3 Le PAGEC a été conçu comme un appui budgétaire 

général avec un décaissement unique conditionné par 

la satisfaction des mesures préalables, lesquelles ont 

été limitées à cinq pour plus de diligence dans 

l’instruction et l’exécution du programme. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3 3  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1 : « La crédibilité du budget est renforcée » : 3,66 

PI-2. Composition des 

dépenses réelles par rapport 
au budget initialement 

approuvé  

 

(C+ en 2013; C + en 2017; 

B en 2017)  

50% 3 

La composition des dépenses s’est écartée du budget 

initial de plus de 10% mais de moins de 15% au cours 

des trois derniers exercices 

PI-3. Recettes réelles 

totales par rapport au 

budget initialement 

approuvé passe de B en 

2013 à C en 2017. 

 

125% 4 

La comparaison des notes obtenues entre 2013 et 2019 

en utilisant le même référentiel (Cadre PEFA 2011) 

montre que la note sur l’indicateur PI-3 a nettement 

progressé (B en 2013, A en 2017). Les recettes 

intérieures réelles ont été comprises entre 97% et 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

(B en 2013 à C en 2017  

(B en 2013 ; A en 2017 ; A 

en 2017) 12 

106% des recettes intérieures inscrites au budget 

durant deux des trois dernières années. 

PI-19. Mises en 

concurrence, utilisation 

optimale des ressources et 

contrôles de la passation 

des marchés publics 

 
(B+ en 2013; B en 2017; A 

en 2018)  

50% 3 

Cet indicateur n’existe plus dans le cadre PEFA 2016, 

la note reportée ici est donc celle recalculée avec le 

Cadre PEFA 2011. La comparaison des notes 

obtenues entre 2013 et 2019 en utilisant le même 

référentiel (Cadre PEFA 2011) montre que la note sur 

l’indicateur PI-19 a nettement progressé (B+ en 2013, 
A en 2017).  

 

Le recours aux marchés de gré à gré (33% en 2016) 

explique la stagnation de la note globale 

Effet 2 : « L’investissement privé est stimulé » : 4 
. 

Ratio d’investissement 

privé sur PIB 

 
(13,9% en 2016 ; 14,5% en 

2017)  

100% 4 

La valeur de référence pour l’année 2016 est de 

10,3%. Le taux d’augmentation effectif (41%) est 

largement supérieur à la prévision (8%)  
 

 

Note globale pour les effets 

Non 

noté 

par le 

RAP 

4 Très satisfaisant 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 : Renforcer la mobilisation des ressources internes : 3,16 
 

Prise d’un Arrêté portant 

création de deux centres de 

moyennes entreprises et au 

réaménagement des seuils 

d’éligibilité aux CME et à 

la DGE ; ainsi que 
l’opérationnalisation d’au 

moins un centre  

 

(Arrêté 

d’opérationnalisation des 

CME de la Djibi et de 

Marcory le 10 juillet 2017 

 6 centres mis en place et 5 

opérationnels en 2017) 

100% 4 Réalisé 

Mise en place de l’arrêté de 

télé déclaration et du 

télépaiement des impôts et 

taxes afin de réduire le coût 
et le délai de transactions 

pour les contribuables.  

(Recettes de TVA 

représentent 3,1% du PIB 

100% 4 Réalisé 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

en 2017 ; Recettes de TVA 

représentent 1,7% du PIB 

en 2018) 

Suppression des 

exonérations accordées sur 

la TVA en conformité avec 

la Directive No 2/2009/CM 

de l’UEMOA portant 

harmonisation des 
législations des Etats 

membres en matière de 

TVA. 

 

(Réalisé1 ; Le ratio est de 

1,7 % en 2018)  

100% 4 Réalisé 

Poursuite de la politique de 

rationalisation des 

exonérations fiscales par la 

révision de celles accordées 

au titre du Code des 

Investissements  

 
(Adoption en Conseil des 

ministres d’un plan de 

rationalisation des 

exonérations fiscales en 

Mars 2019) 

100% 4 Réalisé 

Mise en place d’un système 

d’identification unique des 

contribuables qui 

rationnalise les procédures 

d’enregistrement et 

améliore l'identification et 

le suivi des contribuables ;  
 

(Système en place 3 ; Au 

moins 100 000 

contribuables recensés 

dans la base de données en 

2018)  

75% 2 Partiellement réalisé : Système en place, 

informations sur le nombre de nouveaux 

contribuables (3 000) disponible mais anciens 

recenses non disponible  

 

Adoption du nouveau Code 

des Douanes  

 

Abando

nné 

1 L’option des révisions du code des douanes a été 

abandonnée par l’Etat mais réflexion en cours sur 

l’option de rationaliser les différentes structures en 

charge du recouvrement des impôts et des droits de 

douane.  

 

Produit 2 : Renforcement de la lutte contre la fraude : 4 
 

Installation de deux 
scanners aux frontières 
terrestres  

400% 4 Scanners installés à Ouangolodougou (frontière 
avec le Burkina Faso) et Noé (Frontière avec le 
Ghana. En plus six scanners installés à l’aéroport 
Felix Houphouët-Boigny.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Produit 3 : le développement des marchés de capitaux est renforcé : 4 
 

Assistance Technique dans 

les domaines liés au 

développement des 

marchés de capitaux 

 

(Le processus de 

recrutement des 

consultants chargés 
d’appuyer la DDP est en 

cours avec le soutien du 

projet PAGEF ; L’AT est 

mobilisée et opérationnelle 

en 2018) 

100% 4 Réalisé : L’AT est en cours dans le cadre de l’appui 

institutionnel de la Banque (PAGEF)  

 

Nombre de cadres de la 

DDP formés en techniques 

diverses de gestion  

 

100% 4 Les cadres de la DDP ont été formés dans les 

domaines suivants : (a) OHADA et aspects juridiques 

et financiers de la gestion de la dette publique ainsi 

que les risques y afférents ; (b) l’Analyse de la 

Viabilité de la Dette.  

 

Produit 4 : L’efficacité de la dépense publique est améliorée : 3,63 
,63 
Adoption en Conseil des 

Ministres de la 

Communication relative à 

la Loi des Finances 

Rectificative 2017 et sa 

transmission à l’Assemblée 

Nationale  

 

100% 4 Réalisé 

Protection des dépenses des 

pro-pauvres (Education ; 

santé)  

 

100% 4  2070 Milliards en 2017; 2291 Milliards en 2018 

 

Mise en place de la 
démarche Qualité au sein 

de la Direction des 

Marchés Publics (DMP)  

 

50% 2 En cours : Le cabinet chargé de la mise en place de la 
démarche qualité est recruté  

 

Adoption et mise en œuvre 

d’un plan d’apurement des 

arriérés dus à la CIE par 

l’administration centrale 

 

100% 4 Plan d’apurement des arriérés dus à la CIE adopté en 

2017  

 

Recrutement du personnel 

et installation des cellules 

de passation de marchés 

publics dans cinq 
ministères (Ministère du 

Budget et du Portefeuille 

de l'Etat, Ministère de 

100% 4 Le personnel est recruté et les cellules de passation des 

marchés publics sont installées dans les cinq 

ministères  

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

l'Economie et des Finances, 

Ministère du Commerce, 

Ministère de la Promotion 

de la Femme, Ministère de 

l'Emploi et de la Protection 

Sociale)  

Achèvement et publication 

de l’audit des marchés 

publics de l’exercice 2015  
 

100% 4 Audit 2015 des marchés publics réalisé et rapport 

publié en 2017  

 

Lancement de l’audit 

technique des marchés 

publics  

 

100% 4 Contrat de l’auditeur signé 

Publication de la matrice de 

suivi de la mise en œuvre 

des recommandations des 

précédents audits  

100% 4 Matrice publiée sur le portail électronique de 

l’ANRMP en 2017  

 

Adoption de neuf manuels 

et guide de contrôle et 

d’audit  

 

50% 3 En cours. Le cabinet chargé de l’élaboration du 

manuel et guide de contrôle et d’audit  

 

Publication des 

communications 

trimestrielles en Conseil 
des Ministres sur 

l’exécution budgétaire et 

les opérations de passation 

des marchés publics  

100% 4 Les communications trimestrielles sur l’exécution 

budgétaire et les opérations de passation des marchés 

en CM sont publiées sur le site du MBPE  
 

 

Adoption de la Loi de 

Règlement 2016  

 

100% 4 La LR de 2016 adoptée en 2017 

Produit 5 : L’environnement des affaires est amélioré :  4 
 

Mise en ligne de toutes les 

informations relatives au 

permis de construire  

 

100% 4 Le portail unique de l’investissement en Côte d’Ivoire 

est fonctionnel depuis le 8 décembre 2018  

 

Vulgarisation à travers une 

campagne de 
communication des actes 

sous seing privé dans le 

processus de création 

d’entreprises de types 

SARL, SNC, SCS.  

 

100% 4 Les actes sous seing privé dans le processus de 

création d’entreprises sont vulgarisés à travers un plan 
de communication en 2017  

 

Adoption du règlement 

énonçant les modalités et 

procédures de fixation des 

tarifs pour l’électricité 

produite par les IPP 

100% 4 Le règlement énonçant les modalités et procédures de 

fixation des tarifs pour l’électricité produite par les 

IPP sont adoptés en courant second semestre 2017  

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

(Producteurs Indépendants 

d’Electricité)  

Signature d’un contrat de 

performance entre l’Etat et 

CI-ENERGIES pour 

améliorer la performance 

technique et financière 

ainsi que la transparence du 

secteur  

100% 4 Pertes techniques et commerciales < 20% en 2018  

 

Adoption en Conseil des 

Ministres de la 
communication relative à la 

restructuration de deux 

banques publiques (BFA et 

CNCE)  

100% 4 Communication relative à la restructuration de deux 

banques publiques (BFA et CNCE) est adoptée en 
juillet 2017  

 

Produit 6 : La gestion du foncier rural est améliorée :  4 
 

Actualisation des Décrets 

et Arrêtés d’application de 

la Loi relative au domaine 

foncier rural  

 

100% 4 Décrets et Arrêtés d’application de la Loi relative au 

domaine foncier rural actualisés en 2018  

 

Adoption de la stratégie de 

sécurisation foncière  

 

100% 4 Stratégie de sécurisation foncière adoptée en 2018  

 

Operationalisation de 

l’Agence Foncière Rurale  
 

100% 4 AFOR mise en place en 2018 et Directeur Général 

nommé  
 

Produit 7 : La gouvernance de la gestion de la filière cacao est renforcée : 3 
 

Sélection du cabinet chargé 

de l’audit du Programme de 

Ventes Anticipées à la 

Moyenne (PVAM) et le 

Fonds de réserve  

 

100% 4 Cabinet d’audit sélectionné en 2017  

 

Mise en œuvre des 

recommandations validées 

de l’audit portant sur le 

programme de ventes 

Anticipées à la Moyenne 

(PVAM) et le Fonds de 
réserves  

75% 2 Le plan d’actions de mise en œuvre des 

recommandations est en cours de mise en œuvre  

 

Note globale pour les 

produits 

3 4  Satisfaisant 

 

Objectif de Développement 

3 4 L’objectif de développement est jugé « satisfaisant ». 

Les indicateurs d’impact (croissance du PIB) ont 

légèrement manqué leur cible. En revanche, 

d’importantes mesures structurelles ont été réalisées. 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

 

 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 4 Très Satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 

Les reformes bénéficient à 

la population de la Cote 

d’Ivoire dans son 

ensemble, et en particulier 

les sous-groupes ci-après : 

1) les plus pauvres via la 
protection des dépenses pro 

pauvres,2) la population 

agricole via la protection 

du programme de dépenses 

du gouvernement et les 

débuts de reformes 

agricoles et foncières, 3) le 

secteur prive via la 

facilitation des affaires, 

notamment la fiscalité et le 

commerce transfrontalier  

Nd Nd Il s’agit d’un appui budgétaire dont les ressources sont 

fongibles. Les bénéficiaires effectifs de ces fonds ne 

peuvent être retracés.  

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 

  Pas d’effets additionnels en sus  de ceux mentionnés 

dans le RE et le RAP 

Genre 
  Pas d’effets additionnels en sus de ceux mentionnés 

dans le RE et le RAP 

Environnement & 
Changements climatiques  

  Pas d’effets additionnels en sus de ceux mentionnés 

dans le RE et le RAP 

Réduction de la pauvreté 
  Pas d’effets additionnels en sus de ceux mentionnés le 

RE et le RAP 

Développement du secteur 

privé 

  Pas d’effets additionnels en sus de ceux mentionnés 

dans le RE et le RAP 

Intégration régionale 
  Pas d’effets additionnels en sus de ceux mentionnés 

dans le RE et le RAP 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 95% 4 Très Satisfaisant 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale de 

clôture) 

4 4 Le Programme a été instruit et exécuté dans des délais 

exceptionnellement courts ; le PAGEC a donc été 

efficace.  

Efficience de l’utilisation 

des ressources 

N/a N/a  

Taux de rentabilité 

économique (à préciser si 

applicable) 

N/a 3 De ce point de vue, Pour les prêts au 
programme ou le cas calcul du TRE n’est pas 
approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

est possible par rapport à la contribution des 
réformes politiques à la croissance 
économique. Le RAP n’a pas mené d’analyse 
consistante à cet effet.  Donc, en guise 
d’évaluation globale, la Note estime comme le 
RAP, que malgré la crise du secteur cacao, la 
Côte d’Ivoire a maintenu un fort taux de 
croissance de 7,7% en 2017 et 7,4% en 2018.  
La performance est satisfaisante (3).  

 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 Le programme a été préparé dans un délai 
record de cinq semaines, approuvé le 14 
juillet 2017 et l’Accord de financement signé 
le même jour. Malgré les délais pour la 
ratification de l’Accord de financement, le 
programme a été entièrement décaissé au 
cours de l’exercice budgétaire 2017 comme 
prévu.  L’exécution du PAGEC a été efficace 
quant à son calendrier et ses résultats. 

Autres critères (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  4 4  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

N/a 3 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. De ce 
point de vue, l’objectif du programme était « 
de renforcer l’efficacité de la gestion des 
finances publiques et maintenir une 
croissance soutenue et inclusive ». Grace aux 
produits réalisés, la viabilité et la résilience 
financière du pays ont été mises sur la bonne 
trajectoire. En outre, le dialogue avec le 
Gouvernement s’est basé sur le suivi et 
l’évaluation du schéma directeur de réformes 
de la gestion des finances publiques mais 
aussi des revues du programme économique 
et financier du Gouvernement soutenu par la 
Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le 
Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) du Fonds 
Monétaire International (FMI), ainsi que sur 
les missions de supervision de la Banque.   
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Durabilité institutionnelle 

et renforcement des 

capacités 

3 3 Performance satisfaisante 
Le partenariat dynamique entre la Banque et 
la Direction du plan (Ministère de 
l’Economie), a permis la mise en place de cette 
opération en moins de deux mois, et surtout 
d’exécuter la grande majorité des reformes. Le 
PAGEC a également soutenu la durabilité 
institutionnelle d’organes clés telles que 
l’Agence Foncière Rurale et les cellules de 
passation des marches des ministères 
sectoriels.  La présente Note valide la notation 
3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère. 
 

Appropriation et durabilité 

des partenariats 

4 4 Le Gouvernement, les PTFs, et surtout la Banque, 
ont fait montre du haut niveau de leur coopération. 
La Banque entretient un partenariat actif avec les 
autres PTFs tels que le FMI, la Banque mondiale, 
l’Union Européenne et l’AFD. Le PAGEC a été 
l’occasion pour les PTFs et le pays de franchir un 
palier qualitatif de coordination de l’aide, ce qui a 
facilité la mise en place d’un appui avec célérité 
pour la Côte d’Ivoire « dans le « Driver’s Seat ». La 
présente Note valide la notation 4 très 
satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  
 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

4 N/A 

 

 

Au vu de l’impact potentiel de cette politique 
et actions sur le secteur privé et la lutte contre 
pauvreté, le RAP a octroyé la notation 4 très 
satisfaisante. A contrario, et en application 
des Directives, la Note s’en tiendra à la règle 
de non notation de la durabilité 
environnementale et sociale  

* 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 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

4 4 En faisant preuve de célérité dans 

l’instruction du PAGEC, et surtout en 

introduisant des dérogations et des 

flexibilités opérationnelles à bon escient, la 

Banque a prévenu la survenue de 

problèmes.  



 

 

 

 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

3 3 Les leçons ont été prises en compte sur l 

base de la longue expérience de la Banque 

avec la Cote d’Ivoire dans le domaine des 

appuis aux réformes.   

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

4 4 Les PTFs et la Banque ont coordonné leurs 

efforts autour de ce programme.  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

3 3 La Banque a été attentive à la conformité 

aux engagements, à la conformité des 

systèmes et procédures du programme. Dès 
la mission d’évaluation, la Banque a 

effectué un certain nombre de diligences 

nécessaires à l’instruction en accéléré du 

PAGEC dans une situation d’urgence. 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

3 3 Le Schéma directeur des réformes des 

finances publiques, cadre unique 

d’intervention des PTFs pour la 

modernisation de la gestion des finances 

publiques. Est au centre du suivi des 

réformes.  Il y a aussi le cadre conjoint Etat-

Donateurs en charge du suivi du schéma 

directeur des réformes des finances 
publiques. 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

UTS UTS  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

4 4 La réponse apportée par la Banque à cette 

requête d’appui budgétaire urgent est une 

performance très satisfaisante.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3,5 4  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
4 4 Dès la mission d’évaluation, la Banque a 

d’effectué un certain nombre de diligences 

nécessaires à l’instruction du PAGEC dans 

une situation d’urgence, à savoir : (i) 

l’engagement du Gouvernement à réduire la 

pauvreté ; (ii) la stabilité 
macroéconomique ; (iii) l’Évaluation du 

risque fiduciaire ; et (v) l’Harmonisation de 

l’intervention des bailleurs.  La mission 

également a pu collecter les informations 

budgétaires, financières et sectorielles 

nécessaires à l’élaboration diligente du 

rapport d’évaluation du programme. La 

phase d’exécution a elle aussi été marquée 

par la coordination effective entre la 

Banque, les PTFs et le Gouvernement.  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

3 3 La gestion du PAGEC par la Côte d’Ivoire 

a été conforme aux engagements, accords et 

sauvegardes. Le niveau de risque fiduciaire 
a été jugé modéré selon le rapport PEFA à 

l’évaluation.  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

N/a N/a  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
UTS UTS Le RAP ne s’étend pas sur les missions de 

supervision, probablement à cause de la 



 

 

 

 

nature exceptionnellement urgente de cette 

opération.  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
3 3 Le RAP fait cas du fait que le projet en vue 

sur la filière café-cacao de la Côte d’Ivoire 

et du Ghana, peut conforter les bases de la 

durabilité des résultats du PAGEC  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
3 3 Vu l’urgence, les autorités ont diligenté les 

requêtes de financement auprès des PTFs 
dont la Banque.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3,2 3  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
N/a N/a  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
3 3 Satisfaisante 

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

4 4 La coordination, l’alignement et 

l’harmonisation de l’aide ont été effectives 

entre les PTF. 

Qualité du travail des prestataires N/a N/a  

Réactivité aux demandes des 

clients 
N/a N/a  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

N/a 4 Très Satisfaisant 

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 
3 

Le suivi du programme a été assuré par le 
groupe thématique « gestion des finances 
publiques » et le cadre conjoint Etat-
Donateurs en charge du suivi du schéma 
directeur des réformes des finances 
publiques. Au centre du dispositif se trouve 
le schéma directeur des réformes des 
finances publiques, cadre unique 
d’intervention des PTFs pour la 
modernisation de la gestion des finances 
publiques. Les domaines couverts par le 
PAGEC ainsi que la matrice de réformes sont 
cohérents avec les programmes des autres 
partenaires. Le dialogue de la Banque avec 
le Gouvernement s’est basé principalement 
sur le suivi et l’évaluation de ce schéma 
directeur, mais aussi sur les revues du 
programme économique et financier du 
Gouvernement soutenu par la Facilité 
Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme 
Elargi de Crédit (MEDC) du Fonds 
Monétaire International (FMI). Le système 
de suivi-évaluation est effectif. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 

Comme indiqué ci-avant, la Banque, les PTFs 

et le Gouvernement ont convenu des mesures 

du programme, qui ont pour matrice commune 

le Schéma directeur des réformes des finances 

publiques. Un   cadre conjoint Etat-Donateurs 

en charge du suivi du schéma directeur des 

réformes des finances publiques, ainsi que 

groupe thématique « gestion des finances 

publiques », sont les instruments principaux de 

suivi.  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
UTS  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

La Banque a pu collecter dans l’urgence les 
informations budgétaires, financières et 
sectorielles nécessaires à la préparation du 
rapport d’évaluation du programme. 

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 Gouvernement a mis en place un dispositif 

institutionnel adéquat pour le suivi de la mise 

en œuvre des réformes du programme, qui 

s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur des 

réformes des finances publiques.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3 Satisfaisant  

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

UTS  

NOTE DE L’UTILISATION 
UTS  

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. 

4 Le RAP est exhaustif et équilibré.  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Les notes sont objectives et non contradictoires. 

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.  

3 Il y une bonne cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP.  

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. 

UTS  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

4 Dès la mission d’évaluation, la Banque a effectué 

avec le Gouvernement des diligences nécessaires à 

l’instruction du PAGEC, à savoir : (i) l’engagement 
du Gouvernement à réduire la pauvreté ; (ii) la 

stabilité macroéconomique ; (iii) l’Évaluation du 

risque fiduciaire ; (iv) la stabilité politique ; et (v) 

l’Harmonisation de l’intervention des bailleurs.  La 

mission également a pu collecter les informations 

budgétaires, financières et sectorielles nécessaires à 

l’élaboration diligente du rapport d’évaluation du 

programme. La phase d’exécution a elle aussi été 

marquée par la coordination effective entre la 

Banque, les PTFs et le Gouvernement. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

UTS  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

les autres données fournies). 

4 Les éléments d’analyses sont disponibles dans 

l’ensemble des documents qui concernent le RAP. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

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

2 Les enseignements auraient pu qualifier cette 

opération comme un cas de succès, et tirer les 

leçons par rapport à ce succès.  

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

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 La qualité du RAP est très satisfaisante. Il a évité 

d’être laudatif du succès du PAGEC.   

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

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

= 1) 

1 Retard. Plus de 01 an après la clôture du projet.  



 

 

 

 

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

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 La synergie a été proactive entre le Gouvernement 

et les partenaires. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3 Le contenu, format et analyse du RAP sont 

conformes aux directives.  

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