
 

 

 

 
 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au Renforcement des Capacités 
Institutionnelles (PAMOCI) 

  Code du projet:  
P-TG-KF0-007 

Numéro de l’instrument: Don n° 5900155007401 
 

  Type de projet :  
Appui institutionnel 

Secteur: Multi-Secteur 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 
clôture  

  Date d’approbation :  
9 Octobre 2014 

Montants annulés : NA Date initiale de décaissement :  
Mars 2015 

  Date de signature :  
28 Octobre 2014 

Financement complémentaires : NA Date initiale de clôture :  
31 Décembre 2018 

  Date d’entrée en vigueur :  
28 Octobre 2014 

Restructuration : NA Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement : Mars 2015 

Prorogations (préciser les dates) :  
3 juillet 2018 

Date de clôture révisée :  
31 Décembre 2019 

  Date réelle du 1er   
  décaissement : 26 mai 2015 

  

b. Sources de financement 

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

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt :    

  Don FAT 5,00 MUC 4.460.634,22 89,21 % 

  Gouvernement : 0,56 MUC  608.231,70 108,61% 

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 5,56 MUC 5.068.865,92 91,17% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
Ministère de l’Economie et des Finances/Secrétariat Permanent chargé du Suivi des Politiques et Programmes 
Financiers/ (Equipe d’exécution du projet) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Janvier LITSE, Directeur ORWA Mme Marie-Laure AKIN 
OLUGBADE, Directrice RGDW 

  Directeur sectoriel I. LOBE NDOUMBE, Directeur OSGE M. Abdoulaye COULIBALY, ECGF 

  Responsable sectoriel Abdoulaye COULIBALY, Chef Division, p. 
OSGE.1 

M. Abdoulaye COULIBALY, 
Directeur ECGF 

  Coordinateur d’activités Mme Koudéidjatou ISSABRE-SOW, 
Governance Officer OSGE 

Mme Koudéidiatou ISSABRE-SOW, 
Governance officer ECGF 
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  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  Mme K. ISSABRE-SOW, ECGF 

  Membres de l’équipe du RAP  M. Ousmane SOMALI, ECGF 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 06 janvier 2020 

  Dates de la mission du RAP : De : 02 décembre 2019 Au : 10 décembre 2019 

  Date de RAP-EVN : 15/04/2021 

  Évaluateur/consultant : SANOU M. Reviseur/Chargé du projet: KOUSSOUBE ISSA 

 
 
 
 

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.  

 
Une stratégie de réforme de la gestion des finances publiques ancrée dans la Stratégie de croissance 
accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) avait été approuvée par le Gouvernement en 2010 avec 
un plan d’actions triennal glissant. Cette stratégie visait à élargir et à consolider les fondations de la 
gestion des finances publiques (GFP) en apportant des améliorations concrètes, de manière à permettre 
au Togo de renforcer progressivement ses capacités institutionnelles, organisationnelles et humaines 
dans ce domaine.  
 
Avec l’appui des PTFs dont la Banque, le Gouvernement avait engagé un large éventail de réformes 
englobant le cadre juridique, la mobilisation des ressources publiques, la gestion budgétaire axée sur le 
résultat et le cadre fiduciaire des finances publiques.  
 
En dépit des avancées notables, notamment, dans l’amélioration du système de passation des marchés 
publics et l’informatisation de la chaîne des dépenses, il ressortait des récentes évaluations que 
d’importants défis demeuraient, qui étaient liés à la non-conformité du cadre juridique et réglementaire 
de la GFP avec les six directives de l’UEMOA de 2009 portant sur le cadre harmonisé de la GFP, et dont 
la date de mise en œuvre effective était programmée pour 2017. 
 
 Par ailleurs, la mise en place de politiques publiques inclusives était fortement handicapée par, d’une 
part, l’insuffisance des ressources domestiques et, d’autre part, la pratique insuffisante de la gestion 
axée sur les résultats.  Il était essentiel que la Banque, à travers le Projet d’Appui à la Mobilisation des 
ressources et au renforcement des Capacités Institutionnelles (PAMOCI), continue à appuyer le 
Gouvernement pour lever ces contraintes majeures de capacités institutionnelles en matière de GFP.  



 

 

 

 
 
Le but global du projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions 
favorables à une croissance économique durable à travers une amélioration de la mobilisation des 
recettes internes et une gestion plus efficace et transparente des finances publiques, en vue d’accroître 
les moyens d’intervention de l’Etat en faveur des couches les plus démunies de la population 
conformément aux orientations et aux priorités d’actions de la SCAPE. 
 
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. 
 
 

Objectifs 
 

Tel que décliné dans le rapport d’évaluation, le but global du projet est de contribuer à la réduction 
de la pauvreté en créant les conditions favorables à une croissance économique durable à travers 
une amélioration de la mobilisation des ressources internes et une gestion plus efficace et 
transparente des finances publiques.  
 
Les objectifs spécifiques sont : (i) le renforcement durable des capacités de mobilisation des 
ressources fiscales et l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité des revenus des 
industries extractives ; (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique suite à la mise en 
œuvre des réformes issues de la transposition des directives de l’UEMOA sur la GFP et le 
renforcement des capacités institutionnelles des acteurs du processus budgétaire à travers 
l’intensification de la gestion axée sur les résultats et de la mise en place de la budgétisation sensible 
au genre et à l’employabilité des jeunes.  
 
Effets attendus y compris les indicateurs de performance associés (à  partir du CLAR) 
 
Effet 1 : la mobilisation des ressources internes améliorée durablement 
Pression fiscale (% PIB) : 16,9% (2013) ; 17%(2015), 18 % 2017, 20% 2018 
Part recettes minières/recettes totales : 4,8% du PIB en  2011 ; 6% en 2015 et 6,5% en 2016-2018 
 
Effet 2 :  l’efficacité de la dépense publique est renforcée 
Perspective pluriannuelle des budgets & politiques de dépenses publiques : D dans PEFA 2009 ; C PEFA 
2015 & B PEFA 2018 
 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles 
révisions.  

 

Produits visés y compris les indicateurs de performance y associés (à partir du CLAR)  
 
Produits 1.1 - Capacités de mobilisation des ressources fiscales renforcées    

- Assistance Technique (AT) informatisation de l’OTR : Inexistant ; SI de l’OTR est renforcé en 2016 



 

 

 

- AT impôts et douanes : Inexistant ; Fiscalité et système douanier renforcés en 2016 et 2017 
- Nombre de cadres formés dans les commissariats nouvellement créés : Inexistant ; OTR 

opérationnel et 300 agents (30% femmes) formés 2015-2017 
- Étude mécanisme passage du secteur traditionnel à PME : Inexistant ; Étude disponible en 2015 

et DOSI renforcé : inexistant (?) ;  
- Formation et accompagnement à la formalisation des UPT :  Inexistant ; 200 UPT formées droit 

OHADA et à la chartre des PME/PMI 
 
Produit 1.2 –Transparence des ressources des industries extractives renforcée  

- Les capacités du ST et des parties prenantes sont renforcées :  Faibles capacités en 2014 :  Le ST 
est équipé ; 250 agents et partenaires, dont 60 femmes, formés en 2015-2017 

- Mise en œuvre du plan de communication : Stratégie adoptée ; Plan mise en œuvre en 2015-2017 
- Publication des rapports de l’ITIE : 4ème rapport publié ; 5è et 6è rapports publiés 2016-17 

 
Produit 2.1 –Préparation et de l’exécution budgétaire renforcée  
AT et formation des acteurs de la GFP : Inexistant ; AT au MEF & 150 agents dont 50 femmes formés en 
2015 

- Mise en place de la nouvelle RGCP :  Inexistant ; RGCP en place & 90 AC dont 30 femmes formés 
2016 

- Directives UEMOA sur PCE NBE & TOFE en place et acteurs formés :  Inexistant ; Direct. Appliquées 
2016, 90 agents dont 30 femmes formés en 2015-17 

- Capacités de DCF renforcées :  Centralisé et faible capacité ; DCF équipé en 2016 & 30 agents dont 
8 femmes formés en 2015-16 

- DCF conforme UEMOA, déconcentré : Inexistant ; AT à DCF déconcentré en 2016 
- Poursuivre l’extension du SIGFIP et former les acteurs : 7 ministères connectés ce jour ;  AT à SIGFIP 

en 2015  et extension à 5 autres ministères 2015-2017 
- Formation des comptables et trésoriers de la DGTCP sur le CUT :  Processus de mise en place du 

CUT est en cours ; 40 agents de la DGTCP dont 20 femmes formés sur le CUT en 2015-2016 
- Renforcement des capacités de la DNCMP : Appui logistique dans le PARCI2 ; La DNCMP équipée 

et 65 cadres dont 15 formés en 2015 -2017 
 
Produit 2.2 – Evaluation des politiques de promotion du genre et de l’emploi des jeunes appuyée  

- Système S&E à la PNEEG :  Absent ; Système S&E en place 2015 
- Renforcement des capacités de l’ANVT : Vient d’être créée ; L’ANVT opérationnelle en 2015 et 

dispose d’un système de S&E 
- Le budget est aligné sur les priorités et favorise l’emploi des jeunes : 1500 jeunes recrutés en 2012 ; 

2 000 en 2015 et 2500 en 2018 
- Capacités de 3 ministères pilotes renforcées (- agriculture- développement à la base et de la 

jeunesse - enseignement technique) : Budgétisation sensible au genre et à l’employabilité des 
jeunes inexistante ; Les CDMT des 3 ministères prennent en compte le genre et l’employabilité des 
jeunes en 2016 

 



 

 

 

 
La zone du projet est l’ensemble du territoire national de la République togolaise. Le Gouvernement est 
le bénéficiaire du don FAT. Les bénéficiaires directs du projet sont : le Ministère de l’économie et des 
finances (SP/PRFP, DB, DCF, DGTCP), Le Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de 
l’emploi des jeune (MDBJEJ), la Cour des Comptes, le Ministère de l’action sociale et de la promotion de 
la femme (MASPF), l’Office Togolais des Recettes (OTR), le Secrétariat Exécutif de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) , la  Délégation à l’organisation du secteur informel 
(DOSI). Les bénéficiaires indirects sont l’Assemblée Nationale, le Ministère en charge de 
l’environnement, la société civile et le secteur privé. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 
 

Composante 1 : Amélioration de la mobilisation des ressources publiques  
 
1.1 Renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales  
 

- Appui à l’opérationnalisation de l’OTR  
- AT au renforcement du système d’information de l’OTR et à la consolidation du Sydonia World  
- AT en appui à la revue de la législation fiscale et à la réforme fiscale  
- AT en appui à la taxation intérieure – Commissariat des Impôts  
- AT en appui à la fiscalité de porte – Commissariat des Douanes  
- AT en appui à l’audit interne et la lutte contre la corruption  
- Appui au renforcement du système de gestion de l’OTR  
- Renforcement des capacités des ressources humaines  
- Appui à l'élargissement de la base fiscale  
- Etude mécanisme passage du secteur traditionnel à PME  
- Formation et accompagnement à la formalisation des unités de production traditionnelles (UPT), 

conformément au droit OHADA et à la chartre des PME/PMI  
 
1.2 Appui au renforcement de la transparence des ressources des industries extractives  

- Renforcement des capacités de l’ITE et des parties prenantes Appui à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication de l’ITIE  

- Publication et dissémination des rapports de l’ITIE  
 
Composante 2 : Renforcement de l’efficacité de la dépense publique  
 
2.1 Renforcement de la préparation et de l’exécution budgétaire  

- Appui à la transposition des Directives UEMOA  
- Appui à la mise en application de la directive sur la nouvelle LOLF  
- Appui à la préparation du RGCP et à sa mise en œuvre  
- Appui à la mise en application de la NBE et du PCE  
- Appui à la mise en place du nouveau TOFE  



 

 

 

- Appui à la mise en place du Code de Transparence dans la GFP  
- Renforcement et déconcentration du contrôle financier  
- Renforcement du processus budgétaire  
- Renforcement des capacités de la Cellule informatique  
- Extension du SIGFIP aux autres ministères sectoriels  
- Appui à l’amélioration de la gestion de la comptabilité et du trésor  
- Renforcement du contrôle de la commande publique  
- Renforcement de la DNCMP en moyens logistiques  
- Appui à la relecture du Code des marchés publics (ARMP)  
- Formation des agents de la DNCMP et des autorités contractantes  

 
2.2 Appui à l'évaluation des politiques de promotion du genre et de l’emploi des jeunes  

- Appui au suivi-évaluation des politiques publiques en matière de genre  
- Renforcement des capacités de l’Agence Nationale du Volontariat du Togo (ANVT)  

 
Gestion du projet  

- Appui logistique à l’EGP  
- Fonctionnement  
- Audit  

 

 
 

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.  
 

Comme requis par la Note d’orientation, le RAP, comme le rapport d’évaluation, stipule l’alignement de 
l’objectif du projet sur les stratégies de développement du pays ; les stratégies sectorielles applicables 
de la Banque ; ainsi que le DSP de la Banque. 
 
En ce qui concerne le Gouvernement : le PAMOCI est aligné sur l’axe 4 de la SCAPE 2013-2017 et qui vise 
la poursuite du renforcement de la gestion des finances publiques (GFP). En outre, il s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’actions 2014-2016 de la réforme de la GFP (PA-RGFP). Les bénéficiaires finaux sont les 
populations dont les préoccupations seront mieux prises en compte dans le budget et le bien-être 
amélioré grâce à des revenus de l’Etat plus accrus et affectés aux priorités nationales. 
 
De même, du côté de la Banque : le projet est en phase avec deux des cinq priorités opérationnelles de 
sa Stratégie 2013-2022, notamment celles relatives au « renforcement de la gouvernance » et au « 



 

 

 

développement du secteur privé ». L’intervention est aussi en conformité avec le Pilier II « Appui à la 
bonne gouvernance » du DSP 2011-2015, en particulier le volet appui à la mobilisation des ressources 
et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique. Puis les actions de renforcement soutenues 
par le projet sont en adéquation avec le Pilier 1 « Gestion du secteur public et gestion économique » du 
Cadre stratégique et du Plan d’Action Gouvernance (PAG II) 2014-2018 de la Banque. 
 
La revue est donc d’avis, avec le RAP, de la pertinence très satisfaisante de l’objectif de développement du 

projet. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera 
la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de 
la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats 
escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et 
les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures 
préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa 
conception. 
 

Le RAP juge la pertinence de la conception du PAMOCI très satisfaisante. Toutefois, il ne mentionne ni 
les atouts ni les faiblesses, fondant son évaluation. A cet égard, la revue relève qu’en ce qui concerne 
les facteurs de succès, les travaux analytiques menés par le FMI et l’Union Européenne (UE) faisaient 
ressortir d’importants besoins en renforcement des capacités, notamment dans des domaines qui 
bénéficiaient déjà des appuis en cours de la Banque mais qui nécessitent des soutiens additionnels. En 
outre, les leçons tirées de la mise en œuvre des opérations précédentes avaient mis l’accent sur la 
nécessité d’accompagner les programmes de réformes par des appuis de renforcement de 
capacités. Le PAMOCI s'est inscrit dans la prise en compte de cette recommandation, notamment en 
appuyant l’alignement du cadre juridique de la GFP sur les directives de l’UEMOA et en renforçant les 
structures en charge de la mise en œuvre des mesures de réformes prévues dans le cadre de l’appui 
budgétaire en cours de préparation. 
 
Ensuite, l’examen du cadre logique permet d’apprécier la chaîne de résultats. A ce sujet, on note une 
parfaite cohérente des liens entre les principales activités des composantes, produits attendus et effets 
visés. A travers les activités d’études, de renforcement des moyens logistiques, d’assistance technique 
et de formation, le projet devait favoriser la mise en œuvre effective des mesures de réformes 
convenues dans le programme d’appui budgétaire. Puis l'approche intégrée a ciblé un segment entier 
de l'administration, c'est-à-dire des services ou institutions ayant une interrelation, et dont le 
renforcement des capacités des uns induits celui des autres (OTR DB, DCF, DGTCP, DNCMP, Cours des 
Comptes, ITIE, etc.). Ainsi, il n’était pas concevable de favoriser la mobilisation des ressources 
intérieures sans se soucier de l’élargissement de la base économique qui génère ces ressources et du 
renforcement de la transparence dans leur gestion, de leur traçabilité et de l’efficacité de leur utilisation.  
 
Puis différents facteurs clés ont contribué au succès de la mise en œuvre du projet. Il s’agit de 
:  l’adhésion totale des bénéficiaires aux activités du projet et au calendrier convenu ; l’appropriation du 
projet par les autorités qui ont concédé la mise en place de points focaux au niveau de chacune des 
structures bénéficiaires, ce qui a permis d’assurer la proactivité dans la coordination et le suivi des 



 

 

 

activités ; et - la flexibilité et la réactivité de la Banque face à la complexité de la mise en œuvre de ce 
type d’appui institutionnel, ce qui a permis de s’adapter à l’évolution des besoins du pays et aux 
contingences liées à l’exécution du projet à travers le réaménagement des coûts, sans compromettre 
l’atteinte des résultats escomptés. 
 
Cependant, les enseignements du RAP révèlent des limites. Il s’agit, à ce sujet, de la non prise en compte 
suffisante des besoins de gouvernance économique et financière des nouvelles municipalités 
récemment installées, en l’occurrence toutes les questions de mobilisation de ressources internes, de 
meilleure préparation des budgets locaux, de transparence, de formations des personnels, de contrôles 
et l’ensemble des dispositions pouvant leur permettre d’être opérationnelles et efficaces. Par ailleurs, 
l’annulation de certaines activités importantes, comme le Compte Unique du Trésor, liée à un manque 
de préparation suffisante, suggère qu’il convient d’être plus rigoureux et sélectif dès le départ.   
  
Au regard de ce qui procède, la revue considère que la conception du projet est très pertinente (note 
de 4). 
 
EFFICACITE 
 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 
et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 
attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 
processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 
résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail 
au niveau de la qualité du RAP).  
 

Le dernier EER et le RAP fournissent, de façon exhaustive, la base des éléments de preuves permettant 
l’analyse de niveau d’atteinte des extrants escomptés. Le cadre logique indique 4 produits à 
réaliser, sous-tendus par 20 indicateurs de performances (cf. c. Produits et bénéficiaires). Sur cette base, 
la notation des produits dans le tableau Validation des notations de performance du RAP, en annexe, 
aboutit à une évaluation globalement très satisfaisante (note de 4). 
  
Sur les 20 indicateurs de performances, on constate que 16 ont atteint la cible de 100% dont plusieurs 
au-delà. Les 4 autres indicateurs, sont à 90%, 50%, 50% et 0% (activité annulée ou du fait des difficultés 
liées à l’exécution de certains contrats). Toutefois, pour ces derniers, les perspectives d’atteinte de leur 
cible, après la clôture du projet, demeurent. Par conséquent 3 produits sur les 4 obtiennent une note 
très satisfaisante (4). Il s’agit : du renforcement des capacités de mobilisation des ressources fiscales ; du 
renforcement de la transparence des ressources des industries extractives ; et de l’appui à évaluation 
des politiques de promotion du genre et de l’emploi des jeunes. Pour ce qui est du renforcement de la 
préparation et de l’exécution budgétaire, la note est satisfaisante (3). Le décret a été pris et les 
administrations concernées ont été équipées et interconnectés au site principal du SIGFIP. Mais il reste 
la formation des comptables et trésoriers de la DGTCP sur le CUT ainsi que l’effectivité de la 
déconcentration de la DCF, en l’occurrence le déploiement du réseau du contrôle financier au niveau 
des régions et auprès des ministères et institutions. 
 



 

 

 

 
Au regard des extrants réalisés, la revue valide la note 4 du RAP.  
  
 

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.   
 

L’évaluation du niveau de réalisation des 2 effets attendus, dans le tableau Validation des notations de 
performance du RAP en annexe et à partir des données de l’EER et du RAP, est satisfaisante (note de 
3). Les deux des 3 cibles des indicateurs de performance de ces 2 effets sont partiellement atteintes. 
  
Au niveau de la mobilisation des ressources internes (effet 1), concernant le premier volet relatif à la 
pression fiscale, avec l'opérationnalisation de l’OTR, cet indicateur d'effet est passé de 15,9% effectif en 
2013 à 17% en 2016. Mais il est ensuite retombé à 16,1 en 2017 (année marquée par les troubles socio-
politique), avant de remonter à 19,55% en 2018 frôlant la cible du projet (20%). Le RAP souligne que le 
Togo occupe le 1er rang de l'UEMOA en matière de mobilisation des recettes fiscales et avec des 
performances maintenues au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Quant au deuxième 
volet relatif à l’augmentation de la part recettes minières sur les recettes totales, l’objectif 
visé, soit 6,5% en 2016-2018, n’est pas atteint (0%). Ceci est lié à la baisse drastique des recettes 
minières du fait d’aléas, en l'occurrence l'exploitation pétrolière projetée qui n'a jamais vu le jour ; l'arrêt 
des activités des sociétés minières MM Mining et la suspension de celles de POMAR ; ainsi que l’arrêt 
des sociétés WAFEX et SOLTRANS qui exportent de l'or. 
 
S’agissant de l’efficacité de la dépense publique (effet 2), le progrès vers la cible est estimé à 50% par le 
RAP. Cet indicateur est mesuré par la « Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et la 
politique des dépenses publiques » (PI-12) du PEFA. Le RAP stipule que la cible intermédiaire, qui était 
la note C dans le PEFA 2015 (contre D celui de 2009), a été atteinte. Mais l'évaluation du système n'a pas 
été faite, pour déterminer la cible finale B en 2018. Toutefois, l'on note une amélioration globale 
continue du système de gestion des finances publiques du pays.  

 
Au partir des taux atteints, la revue convient avec le RAP du niveau la réalisation satisfaisant des effets 
(note de 3). 
 

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). 
 

En combinant les notations pour les produits (4) et les effets (3), la performance du projet quant au 
progrès dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement est très satisfaisante (note de 4).  
 
 



 

 

 

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 est suffisamment exhaustif sur le nombre, les catégories de bénéficiaires du projet y compris les 
femmes ainsi les taux de progression vers les cibles visées. Il ressort que les objectifs ont été largement 
atteints en termes de couverture des bénéficiaires par le projet. Les données détaillées figurent à 
l’annexe Tableau Validation des notations de performance du 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.  
 

Concernant les effets imprévus additionnels, le RAP évoque : 
-  

La mise en place de l’institut de formation fiscale et douanière (IFFD), une ( ?) de référence au 
niveau national dans les métiers Douanes et Impôts, suite à l’annulation d’une activité prévue, 
ce qui constitue un gage du renforcement permanent des capacités et des compétences de son 
personnel. 

-  
L’appui apporté à la Direction de l’industrie dans le cadre de l’élaboration d'une politique 
industrielle et d'une stratégie de développement industriel dans le contexte de la mise en œuvre 
de l’axe 2 du PND relatif au développement des pôles de transformation agricole, d’industries 
manufacturières et d’industries extractives ; à terme, la conduite d’une bonne politique 
industrielle pourra aboutir à la création d’emplois pour la jeunesse. 

-  
La réalisation de la cartographie des compétences de l’extérieur, pour une meilleure implication 
dans le développement du pays à travers des transferts de compétences et la promotion des 
investissements dans le pays. 

  
La revue constate, en plus, que dans le cadre du PAMOCI, le renforcement de l’ITIE et la promotion de 
la transparence et du plaidoyer pour plus de redevabilité ont été réalisés avec succès. Cependant, sur la 
même période, de nombreuses entreprises ont cessé leurs activités et le projet d’exploitation pétrolière 
a été abandonné. 

  
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. 
 

Approuvé le 9/10//2014, l’entrée en vigueur est intervenue le 28/10/2014 ; la satisfaction des 
conditions préalables au premier décaissement, en mars 2015 ; et clôture, le 31/12/2019. Le ratio délai 
prévu (48 mois) par rapport au délai réel d’exécution (63 mois), à compter de la date d’entrée en 
vigueur, est de 0,76, ce qui correspond à une note de 3 (satisfaisant) contre 2 pour le RAP. 



 

 

 

 
Le RAP évoque (5) facteurs ayant entraîné la prorogation de la date du dernier décaissement : (i) la 
nécessité d’interconnecter six communes prioritaires dans le SIGFIP, (ii) la nécessité d’interconnecter de 
nouveaux ministères et institutions au SIGFIP, (iii) l’élaboration de la politique et de la stratégie de 
développement industrielles dans l’optique de la densification du tissu industriel 
du pays, (iv) l’équipement et l’interconnexion des postes déconcentrés du contrôle financier et (v) la 
mise en place de l’institut de formation fiscale et douanière de l’OTR. 
 

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).  
 

Le coût total du projet, hors taxes et hors droits de douane, était estimé à 5,56 millions d’UC, cofinancé 
par un don du guichet I de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) à hauteur de 5,00 millions d’UC. Le 
Gouvernement devait apporter une contrepartie d’un montant de 560 000 UC, soit 10% du coût du 
projet.  
 
Selon le RAP, le montant total décaissé à l’achèvement est de 5,068 MUC, ce qui représente un taux de 
décaissement global de 91,17% pour un taux d’exécution physique estimé à 178 % par le 
RAP. Paradoxalement, la mission de RAP mentionnait dans l'EER, une mise en œuvre satisfaisante 
du PAMOCI avec de très bonnes performances d’exécution se traduisant par un taux d’exécution 
physique de plus de 97% (sur 69 activités de renforcement de capacité prévues, 67 activités avaient 
été réalisées). 
 
En tout état de cause, le pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au taux de 
décaissement ressort à plus de 1, ce qui correspond à une note de 4 (très satisfaisant). 
 
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.  
 
 

NA 
 

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). 



 

 

 

 

L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP n’est pas basée sur l’EER. A ce sujet, 
l’EER atteste de la réalisation dans les délais des conditions préalables à l’entrée en vigueur. Les clauses 
relatives à l’audit ont été respectées aussi, les rapports (d’audit 2015, 2016, 2017 et 2018) ayant été 
soumis dans les délais à la Banque et jugés satisfaisants. Il revient que le rallongement des délais 
d’exécution de 48 mois a 63 mois découle de la nécessité d’achever certaines activités importantes, 
comme déjà mentionné plus haut. 
 
S’agissant de l’acquisition des biens et services, la mission de RAP confirme qu’elles ont été soumises 
aux « Règles et Procédures pour l’acquisition de biens et travaux » ; et aux « Règles et procédures pour 
l’utilisation des Consultants ». Elle stipule que globalement toutes les acquisitions prévues dans le projet 
ont été finalisées à l’exception des deux  d'entre elles  relatives à la formation des utilisateurs et 
administrateurs sur les modules complémentaires du logiciel SESAME ; et l’appui à la mise en œuvre de 
la politique et système intégrée de suivi-évaluation et du guide national de suivi-évaluation au profit du 
Ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération (MPDC), pour lesquelles le contrat 
n’a pu être conclu pour l’un et a été résilié pour l’autre. 
  
Concernant la gestion financière, le suivi-évaluation et les décaissements des fonds de contrepartie, 
l’EER n’a pas explicitement relevé des insuffisances. Mieux, le taux de décaissement de la contrepartie 
atteint finalement 108,61%, grâce à des ressources additionnelles programmées dans le budget général 
2019 et qui ont été décaissées. Toutefois, la mission de RAP avait recommandé le suivi de la mise en 
œuvre effective des recommandations issues de la supervision financière du projet ainsi que la 
transmission à la Banque de la situation actualisée de leur mise en œuvre au plus tard le 03 février 
2020. L’une d’elle portait sur des décaissements totalisait 209.185.867 FCFA sur le compte spécial FAT 
non encore justifiés à la date de la mission. 
 
En somme, l’examen de l’ensemble des critères applicables à l’EE, à partir de l’EER, révèle leur 
conformité aux 3 catégories que sont que : les engagements ; les systèmes et procédures du projet ; et 
l’exécution et le financement du projet.  
 
La revue attribue la note 4, très satisfaisante, à l’EE. 
 

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



 

 

 

gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de 
l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au 
renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de 
la prise de décision a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la 
conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
Comme déjà mentionné, le PAMOCI est par essence un projet d’appui institutionnel et de renforcement 
des capacités de par la nature de ses activités : assistance technique, études et formation. La 
performance du projet, soit un taux d’exécution avoisinant 100%. Un taux de réalisation 
des extrants très satisfaisant ; ainsi qu’un niveau la réalisation satisfaisant des effets, suggèrent que le 
projet a largement contribué à l'amélioration du fonctionnement du système de GFP et au renforcement 
des capacités des acteurs publics à exécuter efficacement le programme de développement national.  
 
La revue valide la note 4 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. 

 
La soutenabilité des effets du projet est assurée d’abord par l’engagement et la volonté politiques des 
autorités vis-à-vis de l’appropriation des objectifs du projet. Il revient que les réformes engagées sont 
irréversibles et s’inscrivent dans les priorités du gouvernement en matière de réformes de la GFP, d’une 
part, et la nécessité de mobiliser davantage de ressources fiscales à terme, d’autre part. 
  
L’appropriation figure parmi les principaux enseignements du RAP, et ce, en tant que facteur clé du 
succès du projet. Il s’agit du soutien et de l’engagement de la grande majorité des structures 
bénéficiaires ; du renforcement des capacités agents par des pairs ou homologues locaux ; et des points 
focaux créés au niveau de chacune des structures bénéficiaires qui ont assuré un suivi régulier des 
activités y compris la formation des cadres et agents relevant des structures bénéficiaires ainsi 
l’établissement et maintien, pendant toute la durée du projet, d’une liaison constante avec le SP-PRPF et 
l’EGP.  
 
La revue est d’accord avec la note 4 du RAP. 
 
o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 
environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et 
des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. 
Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 
NA 
 

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. 
 

Le RAP n’intègre pas de commentaires sur sa propre performance. Ceux de l’Emprunteur passent en 
revue l’ensemble des 7 critères d’évaluation préconisés par la Note d’orientation. Aucun grief n’est 
évoqué à l’endroit de la Banque. Il revient surtout que sa flexibilité et bonne réactivité, face aux 
contraintes liées à l’exécution d’un projet d’appui institutionnel relativement complexe, ont été 
primordiales pour la mise en œuvre de toutes les activités et l’atteinte des résultats escomptés.  
 
Sur cette base, la revue est d’avis que la performance de la Banque a été très satisfaisante. 
 
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. 

 
Sans être exhaustif, le RAP passe en revue certain des critères d’évaluation de la Performance de 
l’Emprunteur conformément à la Note d’orientation. La principale préoccupation évoquée est relative 
aux retards dans la préparation et transmission des TDR ainsi que des spécifications techniques, ce qui 
n’a pas facilité la célérité dans la réalisation de certaines activités. Il revient toutefois, que certaines 
activités initialement prévues ont été finalement annulées du fait d’une part, d’une maîtrise insuffisante 
de la formulation des besoins, et d’autre part, de l’évolution du contexte entre la date d’évaluation du 
projet et celle de la mise en œuvre des activités. Le RAP relève cependant, la proactivité de 
l’Emprunteur, qui a toujours été prompte à trouver des alternatives en cas de circonstances 
changeantes, comme ce fut le cas pour l’appui à la mise en place de l’institut de formation fiscale et 
douanière (IFFD), au profit de de l'OTR, non prévue au départ.  
 
A ces égards, la revue convient avec le RAP de la performance très satisfaisante de l’Emprunteur. 
 
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 (Co financiers, ONG, etc.). 

 
L’évaluation du RAP ne couvre pas la performance de fournisseurs et autres prestataires de services, en 
l’occurrence les consultants. A ce sujet, la revue note que la quasi-totalité des 
activités ont été exécutées de façon satisfaisante, sauf en ce qui concerne l’appui à la mise en en place 
d’un système intégré de suivi-évaluation au profit du MPD, et pour lequel le contrat de consultant a été 
finalement résilié.  
 
Pour l’essentiel, au vu des résultats, la revue juge que la performance des parties prenantes est très 
satisfaisante. 



 

 

 

 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 
Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les 
éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement 
satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

La performance globale du projet est très satisfaisante au regard des quatre volets clés de l’évaluation 
que sont la pertinence, efficacité, efficience et durabilité. Au niveau de la pertinence, le projet soutient 
les priorités nationales déclinées dans le Plan d’actions 2014-2016 de la réforme de la gestion des 
finances publiques (PA-RGFP). Les solutions techniques ont été mises en œuvre sans modification. Ceci 
a garanti une réalisation satisfaisante des produits visés et des effets. Le calendrier d’exécution n’a pu 
être respecté, mais l’efficience globale demeure, aussi bien en ce qui concerne les délais que l’utilisation 
des ressources. Les gages d’une durabilité des acquis demeurent solides, vu que les réformes engagées 
sont irréversibles et s’inscrivent dans les priorités du Gouvernement en matière de réformes de la GFP, 
d’une part, et la nécessité de mobiliser davantage de ressources fiscales à terme, d’autre part.  
 
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. 

 
En se référant au Rapport d’évaluation, l’organe d’exécution du projet était le Secrétariat Permanent 
chargé du suivi des Politiques de Réformes et de Programmes financiers (SP/PRPF), qui est une structure 
pérenne rattachée au cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances. Il était prévu la mise en place 
au sein du SP/PRPF d'une Equipe de Gestion du Projet (EGP). Mais aucune mention n’est faite d’un 
spécialiste en suivi-évaluation au sein de cette équipe. Les indicateurs clé de performance du projet 
figurent dans le cadre logique axé sur les résultats (CLAR). 
 
Les progrès vers l’atteinte des principaux résultats devaient être mesurés à des intervalles réguliers à 
travers divers moyens de vérification, notamment : le suivi régulier des activités, notamment à travers 
le Bureau pays de la Banque au Togo (TGFO) ; les supervisions périodiques, à raison d’au moins deux par 
an et des rapports périodiques de l’EGP ; et la revue à mi-parcours pour évaluer les performances 
d'exécution du projet. En outre, des preuves objectivement vérifiables de progrès sur les cibles les plus 
élevées (macro-économiques ?) seraient obtenues des rapports des missions du FMI et des rapports 
du PEFA 2015 et 2018. 
 
Concernant l’opérationnalisation de ce dispositif, les informations ne sont pas disponibles. Toutefois, 
la proactivité de l’Emprunteur à trouver des solutions rectificatives en cas de circonstances changeantes 
ainsi que l’exhaustivité du RAP concernant les éléments de preuves objectivement vérifiables de progrès 

sur les cibles des produits et effets, témoignent de l’efficacité du dispositif. 



 

 

 

 
 

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’adhésion totale des bénéficiaires aux activités du 
projet et au calendrier convenu est un facteur clé de 
succès. En outre, une démarche progressive et 
méthodique basée sur un examen rigoureux des 
besoins des structures bénéficiaires s’avère 
indispensable en vue d’identifier les actions les plus  
pertinentes et susceptibles d’être réalisées dans les 
délais. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

1) L’adhésion totale des bénéficiaires aux 
activités du projet et au calendrier convenu 
est un facteur clé de succès.  

 
 

2) En outre, une démarche progressive et 
méthodique basée sur un examen rigoureux 
des besoins des structures bénéficiaires 
s’avère indispensable en vue d’identifier les 
actions les plus  pertinentes et susceptibles 
d’être réalisées dans les délais. 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Deux idées différentes sont traitées concomitamment dans le même enseignement. Il conviendrait de les 
scinder en deux  

 
 

Originale L'utilisation sans discontinuer de la même CEP 
pour tous les projets d'appui institutionnel en 
finances publiques (PARCI 1 et PACRI 2, PAMOCI) 
et dont l'expertise en matière de gestion de projets 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

s'est renforcée de manière soutenue a eu un impact 
significatif sur les bonnes performances du PAMOCI. 

Reformulation (Si 
applicable) 

 
 

 
 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 

Originale Plusieurs activités de formations au profit des 
structures bénéficiaires du projet ont été animées soit 
par les cadres desdites structures, soit par les experts 
du bassin des formateurs en passation des marchés 
publics. Au regard des résultats atteints en termes 
d’efficience et de pérennité des effets, les projets 
d’appui institutionnel devront promouvoir davantage 
la formation des formateurs au sein de 
l’administration à l’effet de soutenir l’émergence 
d’une stratégie nationale de capitalisation et diffusion 
permanente des connaissances acquises. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
Originale La transparence dans le secteur extractif, peut à 

court terme réduire l’attrait du secteur pour certains 
intervenants. Cet aspect devrait être pris en compte 
dans la détermination des cibles d’effet et du 
calendrier y afférent. Dans le cadre du PAMOCI, le 
renforcement de l’ITIE et la promotion de la 
transparence et du plaidoyer pour plus de redevabilité 
ont été réalisées avec succès. Cependant, sur la même 
période de nombreuses entreprises ont cessé leurs 
activités et le projet d’exploitation pétrolière a été 
abandonné. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

Le renforcement de l’ITIE et la promotion de la 
transparence et du plaidoyer pour plus de redevabilité 
ont été réalisées avec succès. Cependant, sur la même 
période de nombreuses entreprises ont cessé leurs 
activités et le projet d’exploitation pétrolière a été 
abandonné. La transparence dans le secteur extractif, 
pourrait à court terme réduire l’attrait du secteur pour 
certains intervenants.  



 

 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

Eviter les amalgames entre enseignements  et recommandations 

 
 

Nouvelle leçon Les actions menées dans ce secteur en matière de transparence n’ont pas permis une 
amélioration des recettes du secteur. Cette contreperformance peut résulter de mévente 
et la morosité qui prévaut  depuis quelques années sur les marchés, mais également de 
l’occultation d’une partie des recettes réelles des sociétés minières. 

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 Le renforcement de la gouvernance économique 
et financière devra se poursuivre au niveau des 
collectivités territoriales. En effet, le démarrage des 
activités des nouvelles municipalités récemment 
installées pose avec acuité la question de l’adéquation 
des capacités et des ressources décentralisées aux 
besoins des nouvelles communes. Cette 
problématique doit faire l’objet d’un intérêt 
particulier dans le PARGFP du pays afin de pouvoir 
bénéficier de l’accompagnement des prochains 
projets d’appui institutionnels. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Originale Prendre les dispositions idoines pour la réalisation 
des mesures d'accompagnement requises, 
notamment pour les solutions et/ou équipements 
technologiques déjà installés et qui présentent un 
risque d'obsolescence en vue de leur utilisation 
effective (MPD, Ministère en charge du genre et MEF). 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 



 

 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire et Agence d'execution 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

Originale Les actions menées dans ce secteur en matière de 
transparence n’ont pas permis une amélioration des 
 recettes du secteur. Cette contreperformance 
peut résulter de mévente et la morosité qui prévaut  
depuis quelques années sur les marchés3, mais 
également de l’occultation d’une partie des recettes 
réelles des sociétés minières. Par conséquent il y a 
lieu de réaliser une évaluation approfondie en vue 
de mieux cerner le lien entre transparence et 
performance du secteur extractif. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

Réaliser une évaluation approfondie du secteur minier 
en vue de mieux cerner le lien entre transparence et 
performance du secteur extractif. 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

La recommandation contient, en partie, un enseignement.  Il  convient de  la scinder en 
deux. 

 

Originale Promouvoir davantage la formation des formateurs 
au sein de l’administration à l’effet de soutenir 
l’émergence d’une stratégie nationale de 
capitalisation et diffusion permanente des 
connaissances acquises. 

Validation 
 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 
applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle 
recommandation 

 

Destinataire(s) 

Choisir destinataire(s) 



 

 

 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 
 

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

La qualité du RAP est jugée satisfaisante par la revue. En effet, il est suffisamment clair, compréhensible 
et exhaustif. De nombreux éléments de preuves ont été fournis et l’analyse des données est 
satisfaisante. Le système de collecte des données a permis de renseigner les indicateurs du cadre 
logique. Les notations sont objectives et cohérentes, quoique la conformité avec les critères 
d’évaluation de la Note d’orientation n’a pas été systématiquement respectée : cas, par exemple, pour 
la pertinence de conception ; l’EE ; performance des parties prenantes. ; etc. Les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et pertinents, mais ne sont pas toujours rigoureusement fondés sur 
des éléments d'analyse préalables. 

 

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 Le RAP juge la pertinence de la conception 
du PAMOCI très satisfaisante. Toutefois, il 
ne mentionne ni les atouts ni les faiblesses, 
fondant son évaluation.  

EFFICACITE 4 4 - 

Objectif de développement (OD) 4 4 - 

EFFICIENCE 3 4 Problème d’approche dans le calcul de la 
note globale 

Respect du calendrier 3 3 - 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 - 

Analyse coût –bénéfice NA NA - 

État d’avancement de l’exécution (IP) 4 4 L’évaluation de l’état d’avancement de 
l’exécution (EE) dans le RAP n’est pas basée 
sur l’EER.  

DURABILITÉ 3 4 Problème d’approche dans le calcul de la 
note globale 



 

 

 

Viabilité financière NA NA - 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

4 4 - 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 - 

Durabilité environnementale et sociale NA NA - 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3 4 Problème d’approche dans le calcul de la 
note globale 

Performance de l’Emprunteur: 4 4 Sans être exhaustif, le RAP passe en revue 
certain des critères d’évaluation de la 
Performance de l’Emprunteur 
conformément à la Note d’orientation.  

Performance de la Banque: 4 4 Le RAP n’intègre pas de commentaires sur sa 
propre performance. 

Performance des autres parties prenantes 4 4 L’évaluation du RAP ne couvre pas la 
performance de fournisseurs et autres 
prestataires de service, en l’occurrence les 
consultants.  

Qualité du RAP: - 4 - 

 
 
  



 

 

 

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 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet (OD) 
pendant la période d’exécution  

4 4 Le PAMOCI est aligné sur l’axe 4 de la SCAPE 2013-2017 et qui vise 
la poursuite du renforcement de la gestion des finances 
publiques (GFP). Il s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions 2014-
2016 de la réforme de la gestion des finances publiques (PA-
RGFP).  Il est en conformité avec le Pilier II « Appui à la bonne 
gouvernance » du DSP 2011-2015, en particulier le volet appui à la 
mobilisation des ressources et à l’amélioration de l’efficacité de la 
dépense publique. Les bénéficiaires finaux sont les populations 
dont les préoccupations seront mieux prises en compte dans le 
budget 

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

4 4 La conception du projet présente un certain nombre de forces.  Elle 
s’est d’abord appuyée sur les travaux analytiques menés par le FMI 
et l’Union Européenne (UE) qui faisaient ressortir d’importants 
besoins en renforcement des capacités, notamment dans des 
domaines qui bénéficiaient déjà des appuis en cours de la Banque 
mais qui nécessitent des soutiens additionnels.  Ensuite l’examen 
du CLAR révèle une parfaite cohérente des liens entre les 
principales activités, produits attendus, les effets et l’impact du 
projet. Puis l'approche intégrée a ciblé un segment entier de 
l'administration, c'est-à-dire des services ou institution ayant une 
interrelation dont le renforcement des capacités des uns induits 
ceux des autres. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 
Effet 1 – la mobilisation des 
ressources internes amélioré 
durablement 
 
 
Pression fiscale (% PIB) : 16,9% 
(2013) ; 17%(2015), 18 % 2017, 
20% 2018 
 

 3 Pression fiscale (% PIB) : 
 
Progrès vers la cible estimée à 98% par le RAP  
 
 
Pression fiscale (% PIB) : 
 
Avec l'opérationnalisation de l'Office Togolais de Recette (OTR) cet 
indicateur d'effet est passé de 15,9% effectif en 2013 à 17% en 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 
 
 
 
 
 
Part recettes minières/recettes 
totales : 4,8% du PIB – 2011 ; 6% 
en 2015 et 6,5% en 2016-2018 
 
 

2016, mais il est ensuite retombé à 16,1 en 2017 (année marquée 
par les troubles socio-politique).  
 
A fin 2018, il est remonté à 19,55% frôlant la cible du projet (20%). 
Le Togo occupe le 1er rang de l'UEMOA en matière de mobilisation 
des recettes fiscales et avec des performances maintenues au-
dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne.  
 
Part recettes minières/recettes totales  
 
Objectif pas du tout atteint (0%)  
 
Jusqu’en 2014, l'espoir était beaucoup plus porté sur l’exploration 
pétrolière par la société ENI. Or, cette dernière a cessé les activités 
et l'exploitation pétrolière projetée n'a jamais vu le jour. Par 
ailleurs, l'arrêt des activités des sociétés minières MM Mining et la 
suspension de celles de POMAR ainsi que l’arrêt des sociétés 
WAFEX et SOLTRANS qui exportent de l'or ont fortement contribué 
à la baisse des recettes minières. Enfin cette baisse des recettes 
minières a été concomitante avec la forte augmentation des 
recettes fiscales, amplifiant la baisse du ratio recettes 
minières/recettes totales  

Effet 2.- l’efficacité de la dépense 
publique est renforcée 
 
Perspective pluriannuelle des 
budgets & politiques de dépenses 
publiques : D dans PEFA 2009 ; C 
PEFA 2015 & B PEFA 2018 

 3 Progrès estimé vers la cible estimée à 50% par le RAP. 
 
Cet effet mesuré par l'indicateur « Perspective pluriannuelle dans 
la planification budgétaire et la politique des dépenses publiques 
» (PI-12) du PEFA : la cible intermédiaire qui était la note C dans le 
PEFA 2015 (contre D celui de 2009), a été atteinte.  
 
Aucune évaluation du système n'ayant encore été faite par le PEFA 
en 2018 les données ne sont pas disponibles pour la cible finale de 
B en 2018.  
 
Toutefois, l'on note une amélioration globale continue du système 
de gestion des finances publiques du pays.  
 

Note globale pour la réalisation 
des effets 

3 3  SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produits 1.1 - Capacités de 
mobilisation des ressources 
fiscales renforcées :   
 
Assistant Technique 
informatisation de l’OTR : 
Inexistant ; SI de l’OTR est 
renforcé en 2016 : 
 
 
 
 
Nombre de cadres formés dans les 
commissariats nouvellement 
créés : Inexistant ; OTR 
opérationnel et 300 agents (30% 
femmes) formés 2015-2017 
 
 
Assistance technique impôts et 
douanes : Inexistant ; Fiscalité et 

- 4  
 
 
 
1.Assist. Tech informatisation de l’OTR 
 
Objectif atteint. Progrès vers la cible =100% 
L’OTR est déjà opérationnel. 930 cadres et agents de l’office ont 
été formés sur les différents thèmes. 
 
 
2.Nombre de cadres formés dans les commissariats nouvellement 
créés  
 
Objectif atteint. Progrès vers la cible =300% 
 
OTR opérationnel avec 930 agents formés  
 
3.Assistance technique impôts et douanes  
 
Objectif atteint. Progrès vers la cible =100% 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

système douanier renforcé en 
2016 et 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étude mécanisme passage du 
secteur traditionnel à PME : 
Inexistant ; Étude disponible en 
2015 et DOSI renforcé : 
inexistant ;  
 
 
 
 
 
 
Formation et accompagnement à 
la formalisation des UPT :  
Inexistant ; 200 UPT formées droit 
OHADA et à la chartre des 
PME/PMI 
 

 
Trois assistants technique en « techniques douanières », en « 
législation fiscale et réforme fiscale » et en « taxation » ont pu être 
mis à la disposition de l’office.  
 
 L’exécution de leurs missions respectives a contribué à renforcer 
la fiscalité et le système douanier. (2) experts internationaux (un 
en fiscalité et un en douane) ont été recrutés pour accompagner 
la mise en place de l’institut de formation fiscale et douanière 
(IFFD).  
 
L’institut a démarré ses activités avec la première promotion, le 
1er octobre 2019. 
 
4.Étude mécanisme passage du secteur traditionnel à PME 
 Objectif atteint. Progrès vers la cible =100% 
Activité remplacée par une étude sur les activités non formelles 
rurales dans la plaine de Mô et dans la vallée de l’Oti pour la 
promotion des mécanismes de leur formalisation 
 
Rapports et plans d’actions ont été validés et sont disponibles. 
Mais la question du financement des plans d’actions reste posée.  
 
 
5.Formation et accompagnement à la formalisation des UPT  
 
Objectif atteint. Progrès vers la cible = 202%. 
 
404 personnes : responsables des différentes mutuelles 
(d’artisans, de journalistes, de conducteurs de taxis motos et de 
commerçants) accompagnées par la DOSI.  

Produit 1.2 –Transparence des 
ressources des industries 
extractives renforcée :  
 
Les capacités du ST et des parties 
prenantes sont renforcées :  
Faibles capacités en 2014 :  Le ST 
est équipé ; 250 agents et 
partenaires, dont 60 femmes, 
formés en 2015-2017 
 
Mise en œuvre du plan de 
communication : Stratégie 
adopté ; Plan mise en œuvre en 
2015-2017 
 
Publication des rapports de l’ITIE : 
4ème rapport publié ; 5è & 6è 
rapports publiés 2016-17 
 

- 4  
 
 
 
6.Les capacités du ST et des parties prenantes sont renforcées  
 
Progrès vers la réalisation de la cible = plus 100% 
 
551 personnes (contre 260 prévues), dont 123 femmes formées; 
le ST est équipé  
 
7. Mise en œuvre du plan de communication 
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 100% 
 
Stratégie élaborée, adoptée et mise en œuvre  
  
8.Publication des rapports de l’ITIE  
Progrès vers la réalisation de la cible = 100% 
 
Rapports 2014, 2015 et 2016 publiés et disséminés en 216 et 2019; 
longs délai liés aux difficultés de collecte des données  
 
 

Produit 2.1 –Préparation et de 
l’exécution budgétaire 
renforcée :   
 
AT et formation des acteurs de la 
GFP : Inexistant ; AT au MEF & 150 

- 3  
 
 
 
9.AT et formation des acteurs de la GFP  
 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

agents dont 50 femmes formés en 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de la nouvelle 
RGCP :  Inexistant ; RGCP en place 
& 90 AC dont 30 femmes formés 
2016 
 
Directives UEMOA sur PCE NBE & 
TOFE en place et acteurs formés :  
Inexistant ; Direct. Appliquées 
2016, 90 agents dont 30 femmes 
formés en 2015-17 
 
Capacités de DCF renforcées :  
Centralisé et faible capacité ; DCF 
équipé en 2016 & 30 agents dont 
8 femmes formés en 2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCF conforme UEMOA, 
déconcentré : Inexistant ; AT à 
DCF déconcentré en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progrès vers la réalisation de la cible = 94% 
 
Plusieurs formations locales et à l’extérieur:  176 cadres dont 44 
femmes sur plusieurs thèmes sur les nouvelles directives de 
l’UEMOA relatives au « nouveau cadre légal et réglementaire de la 
gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA », au 
«processus budgétaire, à l’élaboration de la loi de finances et 
annexes budgétaires », à la « Loi de finances rectificatives dans le 
cadre des budgets programmes», à la «politique budgétaire», à 
«l’exécution budgétaire», et à « la budgétisation en AE/CP ».  
  
10.Mise en place de la nouvelle RGCP  
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 209% ; 
 
Nouveau RGCP en place et opérationnel suite au décret n° 2015-
054/PR du 27 août 2015, portant RGCP ainsi que du décret n° 
2015-053/PR de la même date portant PCE ;  
 
 
 
11.Capacités de DCF renforcées ; 
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 1080% 
 
DCF équipée 324 Contrôleurs spécialistes du contrôle budgétaire à 
priori dont 77 femmes formés sur les thèmes « contrôle financier 
rénové », « audit de performance », « audit des établissements 
publics », « appréciation de la performance des programmes » et 
« mutation du contrôle financier au contrôle budgétaire ».  
 
Dotation de la DNCF en équipements informatiques, matériels et 
mobiliers de bureau, suite à la prise du Décret n° 2017-117/PR en 
date du 12 octobre 2017 portant déconcentration du contrôle 
financier.  
 
Interconnexion des postes de contrôle déconcentrés au niveau 
ministériel et régional.  
 
324 cadres dont 77 femmes formés.  
 
 
188 personnes dont 35 femmes travaillant dans le système de GFP 
formées à l’utilisation des nouvelles Directives de l’UEMOA en 
matière de GFP. 
 
 
 
12.DCF conforme UEMOA, déconcentré  
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 50% 
 
Le décret est pris mais le déploiement du réseau du contrôle 
financier au niveau des régions et auprès des ministères et 
institutions n’est pas effectif malgré la mise en place de 
l’équipement et l’interconnexion de ces administrations au site 
principal du SIGFIP au CASEF.  
 
 
 
 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Directives UEMOA sur PCE NBE & 
TOFE en place et acteurs formés : 
inexistant ; Direct. Appliquées 
2016, 90 agents dont 30 femmes 
formés en 2015-17  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre l’extension du SIGFIP 
et former les acteurs : 7 
ministères connectés ce jour ;  AT 
à SIGFIP en 2015 & extension à 5 
autres ministères 2015-2017 
 
 
 
 
Formation des comptables et 
trésoriers de la DGTCP sur le CUT :  
Processus de mise en place du 
CUT est en cours ; 40 agents de la 
DGTCP dont 20 femmes formés 
sur le CUT en 2015-2016 
 
 
 
Renforcement des capacités de la 
DNCMP :  Appui logistique dans le 
PARCI2 ; La DNCMP équipé et 65 
cadres dont 15 formés en 2015 -
2017 
 

13.Directives UEMOA sur PCE NBE & TOFE en place et acteurs 
formés  
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 260% 
 
Formation de 234 cadres et utilisateurs dont 34 femmes, des 
ministères et institutions sur la nouvelle nomenclature budgétaire 
de l’Etat (NBE) issue de l’application des directives du nouveau 
cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l’UEMOA  
 
  
 
 
14.Poursuivre l’extension du SIGFIP et former les acteurs  
 
Progrès vers la réalisation de la cible =220% 
Les 5 ministères prévus sont connectés en 2017. La deuxième 
révision de la LBS a permis l’extension à 6 autres ministères et 
institutions en 2019, soit un total de 11 ministères et institutions 
connectés. En outre sept régions ont été connectées.  
 
 
15.Formation des comptables et trésoriers de la DGTCP sur le CUT  
 
Progrès vers la réalisation de la cible =0% 
 
Processus de mise en place du CUT en cours.  L’activité est annulée 
dans le cadre de la révision de la 2ème LBS. Mais le CUT est effectif 
depuis Avril 2018.  
 
 
 
16.Renforcement des capacités de la DNCMP :   
Progrès vers la réalisation de la cible =151% 
 
DNCMP équipée 
3voyages d’études  
Formation du secteur privé sur la présentation des soumissions 
réalisés. 
2 formations sur les procédures de passation des marchés publics 
dans le SIGMAP réalisées.  
98 personnes r dont 21 femmes formées.  
   

Produit 2.2 – Evaluation des 
politiques de promotion du 
genre et de l’emploi des jeunes 
appuyée : 
 
 
Système S&E à la PNEEG :  
Absent ; Système S&E en place 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement des capacités de 
l’ANVT : Vient d’être créée ; 

- 4  
 
 
 
 
 
17.Système S&E à la PNEEG  
 
Progrès vers la réalisation de la cible =50% 
 
Système S&E en place en 2016, mais non opérationnel. Les services 
utilisateurs ont jugé nécessaire d’ajouter de nouveaux modules 
pour étendre le champ de couverture des projets suivis.  
 
 
18.Renforcement des capacités de l’ANVT : 
 
Progrès vers la réalisation de la cible =100% 
 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

L’ANVT opérationnelle en 2015 et 
dispose d’un système de S&E 
 
 
 
 
 
 
Le budget est aligné sur les 
priorités et favorise l’emploi des 
jeunes : 1500 jeunes recrutés en 
2012 ; 2 000 en 2015 et 2500 en 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacités de 3 ministères pilotes 
renforcées (- agriculture- 
développement à la base et de la 
jeunesse - enseignement 
technique) :  Budgétisation 
sensible genre et à l’employabilité 
des jeunes inexistante ; Les CDMT 
des 3 ministères prennent en 
compte le genre et l’employabilité 
des jeunes en 2016 
 

L’ANVT est opérationnelle.  
Le manuel de suivi-évaluation est fourni à la structure. 
 L’ANVT a bénéficié de plusieurs d’autres formations sur des 
thèmes déterminés par la structure en fonction de ses besoins 
opérationnels.  
 
 
19.Le budget est aligné sur les priorités et favorise l’emploi des 
jeunes  
 
Progrès vers la réalisation de la cible =193% 
4 324 jeunes recrutés en 2018  
La situation des emplois permanents créés grâce au volontariat 
national se présente comme suit (i) 2015 : 535, (ii) 2016 :757, (iii) 
2017 :1257 et (iv) 2018 : 500.  
 
La situation des emplois temporaires créés dans le cadre du 
volontariat national se présente comme suit (i) 2015 : 3194, (ii) 
2016 : 2389, (iii) 2017 : 4 000 et (iv) 2018 : 4 324 (Source ANVT).  
 
20.Capacités de 3 ministères pilotes renforcées 
 
Progrès vers la réalisation de la cible = 100% 
Un guide de prise en compte le genre dans l’élaboration des 
budgets est élaboré Note de plaidoyers est préparé.  
Les CDMT des 3 ministères concernés prennent en compte le 
genre et l’employabilité des jeunes. Cependant, la question des 
plaidoyers continus et celui de l’institution ou des institutions qui 
doivent la porter reste posée.  Par ailleurs, plusieurs responsables 
des trois ministères ont été sensibilisés sur ces questions à travers 
deux formations et deux voyages d’études et d’échanges auprès 
d’autres pays africains.  

Note globale pour la réalisation 
des produits 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 4 4 En combinant les notations pour les produits (4) et les effets (3), la 
performance du projet quant au progrès dans le sens de l’atteinte 
de son objectif de développement est très satisfaisante (note de 
4).  

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : Cadres et agents 
de l’OTR  
 

- - -Logiciel informatique (Licences EAM): 01  
- Assistances techniques : 06  
-Nombre de Formations : 07  
-Nombre de personne formées : 930  
 
%Femmes=  
 

Bénéficiaire 2 : Membres des 
mutuelles accompagnées par la 
DOSI  
 

- - -Nombre de Formations : 02  
-Nombre de personnes formées : 404  
- Services de consultants : 01  
 
% Femmes= 18,2 
 

Bénéficiaire 3 : ITIE-TOGO  - - Equipements informatiques : 36  
- Nombre de Formations : 05  



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Personnel Secrétariat technique, 
magistrats, collectivités locales, 
experts 
comptables/commissaires aux 
comptes et membres 
organisations de la société civile, 
personnels des industries 
extractives, populations des 
zones minières  
 

-Nombre personnes formées : 551  
- Participants Dissémination des rapports :  
- Logiciel de gestion comptable : 01  
- Elaboration politique industrielle : 01  
- Equipements de montage vidéo 01  
- Forum national de redevabilité : 01  
- Participation du Togo à la conférence mondiale 02:  
- Consommables : 04  
 
%Femmes= 22.3 
 

Bénéficiaire 3 : DGBF  
 
Cadres de l’Administration 
économique et financière/MEF  
Personnel responsable de la 
préparation des budgets 
programmes des ministères et 
institutions  
 
 
 

- - -Services de consultants : 01  
- Nombre de Formations : 09  
-Nombre personnes de formées : 435  
- Voyages d’études : 04  
 
%Femmes= 17.8 
 

Bénéficiaire 3 : MASPFA  
Membres des cellules genre de 
ministères et autres cadres du 
MASPFA  
  

- - -Equipements informatiques : 23  
- Logiciel de suivi-évaluation : 01  
- Construction d’un réseau local : 01  
- Services de consultants : 01  
- Nombre de Formation : 02  
-Nombre personnes formées : 47  
- Voyage d’études :  
 
%Femmes= 53.2 
 

Bénéficiaire 4 : DNCF ( 
Direction Nationale du Contrôle 
Financier) 
 
 
Cadres de l’Administration 
publique, des institutions de la 
République et postes 
déconcentrés du contrôle 
financier  
 

- - -Equipements informatiques : 362  
-Mobilier de bureau : 83  
- Nombre de postes de contrôle déconcentrés interconnectés. : 17  
-Matériels de bureau : 12  
- Services de consultants 02  
- Nombre de Formation : 05  
-Nombre personnes formées : 326  
- Voyages d’études : 03  
 
%Femmes= 23.6 
 

Bénéficiaire 5 : Cadres du MPD ( 
Ministère de la Planification et du 
Développement) 
 
 
  

  -Equipements informatiques : 23  
-Logiciel de suivi-évaluation : 01  
- Services de consultants : 01  
- Nombre de Formation : 02  
-Nombre personnes formées: 68  
- Voyage d’études : 01  
-Elaboration de la cartographie des compétences des togolais de 
l’extérieur : 01 
 
 
%Femmes= 23.5 
 

Bénéficiaire 6 : ARMP/DNCMP  
L’ensemble des acteurs de la 
commande publique, la société 
civile,  
les personnels chargés des 
marchés publics des collectivités 
territoriales ( membres des 

- - -Equipements informatiques : 33  
- Services de consultants : 01  
-Etude diagnostique et harmonisation du mécanisme d’agrément 
et de certification des entreprises du secteur BTP: 01  
Connexion internet DNCMP : 04- Nombre de Formation : 08  
-Nombre de personnes formées : 1725  
- Voyages d’études : 03 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

commissions de passation et de 
contrôle des marchés publics et 
agents techniques), cadres de la 
DNCMP  

 
%Femmes= 27.1 
 

Bénéficiaire 7 : ANVT  
 
Personnel de l’ANVT, des CRV et 
des organisations de la société 
civile partenaires de l’ANVT au 
niveau des régions  
 
 

- - -Equipements informatiques : 34 
 -Matériels de bureau : 03  
- Nombre de Formations : 05 
 -Nombre de personnes formées : 133  
- Manuel de suivi-évaluation : 01  
-Système intégré de gestion du volontariat : 01  
- Voyages d’études : 04  
 
 
%Femmes= 34 

Bénéficiaire 8 : DGTCP  
Comptables publics et 
ordonnateurs des EPN  
 
 

- - - Services de consultants 01  
- Nombre de Formations : 06  
- Nombre de personnes formées : 196  
 
%Femmes=18 

Bénéficiaire 8 : Cour des comptes  
 
Magistrats et personnel d’appui 
de la Cour des comptes  
 
 

- - - Nombre de Formations locales : 02  
-Nombre personnes formées : 27  
-Formation à l’extérieur : 01  
- Nombre de formés à l’extérieur : 04  
 
 
%Femmes= 8.7 

Bénéficiaire 9 : CI/EXTENSION DU 
SIGFIP  
Cadres de l’Administration 
économique et financière, 
utilisateurs du SIGFIP au niveau 
régional et des ministères 
sectoriels, informaticiens Cellule 
informatique et Cellule SIGFIP  
 

- -- - Matériels informatiques : 65  
-Ministères sectoriels : 11  
- Nombre de Formations : 02  
-Nombre de personnes formées : 40  
- Voyage d’études : 01  
- Homologues informaticiens nationaux 17  
 
 
%Femmes= 5 
 

Bénéficiaire 10 : Equipe de 
gestion du projet  
 

- - Nombre de Formations : 04  
-Nombre personnes formées : 04  
- Programme d’apprentissage de la Banque (nombre de stagiaires 
recrutés)  
 
%Femmes= 25 

    

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  positif La mise en place de l’institut de formation fiscale et 
douanière (IFFD) v, une de référence au niveau national dans les 
métiers Douane et Impôts, suite à l’annulation d’une activité 
prévue, ce qui constitue un gage du renforcement permanent des 
capacités et des compétences de son personnel. 
L’appui apporté à la Direction de l’industrie dans le cadre de 
l’élaboration d'une politique industrielle et d'une stratégie de 
développement industriel dans le contexte de la mise en œuvre de 
l’axe 2 du PND relatif au développement des pôles de 
transformation agricole, d’industries manufacturières et 
d’industries extractives ; A terme, la conduite d’une bonne 
politique industrielle pourra aboutir à la création d’emplois pour la 
jeunesse. 
 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

La réalisation de la cartographie des compétences de l’extérieur, 
pour une meilleure implication dans le développement du pays à 
travers des transferts de compétences et la promotion des 
investissements dans le pays. 

Genre    

Environnement & Changements 
climatiques  

   

Réduction de la pauvreté    

Développement du secteur privé  négatif La revue constate, en plus, que dans le cadre du PAMOCI, le 
renforcement de l’ITIE et la promotion de la transparence et du 
plaidoyer pour plus de redevabilité ont été réalisés avec 
succès. Cependant, sur la même période, de nombreuses 
entreprises ont cessé leurs activités et le projet d’exploitation 
pétrolière a été abandonné. 

Intégration régionale    

Autres (à spécifier)    

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 4 TRES SATISFAISANT 

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

3 3 Le ratio délai prévu (48 mois) par rapport au délai réel 
d’exécution (63 mois), à compter de la date d’entrée en vigueur, 
est de 0,76, ce qui correspond à une note de 3 (satisfaisant) contre 
2 pour le RAP. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 4 Le montant total décaissé à l’achèvement est de 5,068 MUC, ce qui 
représente un taux de décaissement global de 91,17%.  
 
La mission de RAP mentionnait dans l'EER, une mise en œuvre 
satisfaisante du PAMOCI avec de très bonnes performances 
d’exécution se traduisant par un taux d’exécution physique de plus 
de 97% (sur 69 activités de renforcement de capacité prévues, 67 
activités avaient été réalisées). 
 
Le pourcentage moyen de la réalisation matérielle par rapport au 
taux de décaissement ressort à plus de 1, ce qui correspond à une 
note de 4 (très satisfaisant). 

Taux de rentabilité économique 
(à préciser si applicable) 

NA NA NA 

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

4 4 L’examen de l’ensemble des critères applicables à l’EE, à partir de 
l’EER, révèle leur conformité aux 3 catégories que sont que : les 
engagements ; les systèmes et procédures du projet ; et 
l’exécution et le financement du projet.  

Autres critères (à spécifier) - -  

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3.33 4 TRES SATISFAISANT 

DURABILITÉ Viabilité financière NA NA NA 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

4 4 Le PAMOCI est par essence un projet d’appui institutionnel et de 
renforcement des capacités de par la nature de ses activités 
: assistance technique, études et formation. La performance du 
projet, soit un taux d’exécution avoisinant 100% ; un taux de 
réalisation des extrants très satisfaisant ; ainsi qu’un niveau la 
réalisation satisfaisant des effets, suggère que le projet a 
largement contribué à l'amélioration du fonctionnement du 
système de GFP et au renforcement des capacités des acteurs 



 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n 

OPEV 

Justification /Commentaires 

publics à exécuter efficacement le programme de développement 
national.  

Approbation et durabilité des 
partenariats 

4 4 Les réformes engagées sont irréversibles et s’inscrivent dans les 
priorités du gouvernement en matière de réformes de la GFP, 
d’une part, et la nécessité de mobiliser davantage de ressources 
fiscales à terme.  
 
L’appropriation figure parmi les principaux facteurs clé du succès 
du projet. Il s’agit du soutien et de l’engagement de la grande 
majorité des structures bénéficiaires ; du renforcement des 
capacités agents par des pairs ou homologues locaux ; et des 
points focaux créés au niveau de chacune des structures 
bénéficiaires. 

Durabilité environnementale et 
sociale 

NA NA NA 

NOTE GLOBALE DE  LA DURABILITE 3.33 4 TRES SATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les notations 
établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), 
Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  Identification proactive et résolution des 

problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

- 4 La flexibilité et bonne réactivité de Banque, face aux 
contraintes liées à l’exécution d’un projet d’appui 
institutionnel relativement complexe, ont été 
primordial pour la mise en œuvre de toutes les 
activités et l’atteinte des résultats escomptés.  

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

- 4 La conception du PAMOCI s’appuie sur l’expérience 
acquise dans l’exécution des précédents projets de 
renforcement des capacités mis en œuvre par la 
Banque et par d’autres partenaires au 
développement. L’appui de la Banque poursuit et 
consolide les actions de renforcement entreprises 
dans le PARCI 2, notamment dans les domaines de la 
mobilisation des recettes, de la déconcentration du 
SIGFIP et de la réforme du système de passation des 
marchés publics. 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

- 4 La mise en place d’un mécanisme tel que les « points 
focaux » assurant la qualité d’une proactivité et un 
dynamisme soutenus des structures bénéficiaires a 
été un facteur clé de succès.  
 

Renforcement des exigences fiduciaires et 
de sauvegarde 

- 4 Les clauses relatives à l’audit ont été respectées aussi, 
les rapports (d’audit 2015, 2016, 2017 et 2018) ayant 
été soumis dans les délais à la Banque et jugés 
satisfaisants.  

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

- 4 La proactivité de l’Emprunteur à trouver des solutions 
rectificatives en cas de circonstances changeantes 
ainsi que l’exhaustivité du RAP concernant les 
éléments de preuves objectivement vérifiables de 
progrès sur les cibles des produits et effets, 
témoignent de l’efficacité du dispositif de suivi-
évaluation 



 

 

 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes de 
supervision, etc.) 

- 4 Le RAP souligne que la Banque a régulièrement suivi 
l’exécution du projet, depuis son lancement le 15 avril 
2015 jusqu’à la clôture, grâce aux différentes missions 
de supervision à l’issue desquelles des décisions sont 
toujours prises pour pallier les difficultés rencontrées 
par les parties prenantes. 

Promptitude des réponses aux requêtes 

 4 L’Emprunteur a évoqué la promptitude des réponses 
à ses requêtes, ce qui a permis la célérité des 
processus de passation des marchés ainsi que le 
paiement des factures aux fournisseurs et 
prestataires.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  - 3 Selon le RAP, le Gouvernement a mis tout en œuvre 
pour la réalisation des objectifs du projet. Il a été 
prompt à trouver des solutions alternatives en cas de 
circonstances changeantes. 
 
Toutefois, il ressort toutefois que l’annulation  de 
certaines activités initialement prévues,  témoignent, 
entre autres, d’une maîtrise insuffisante des besoins 
structures bénéficiaires. 

Conformité aux engagements, aux accords 
et aux sauvegardes 

- 4 L’EER atteste de la réalisation dans les délais des 
conditions préalables à l’entrée en vigueur. L’audit 
des comptes du projet a été régulièrement réalisé et 
les rapports transmis à la Banque. La comptabilité est 
tenue de manière satisfaisante grâce au manuel 
disponible et à l’utilisation d’un logiciel adapté. 
 
Selon le RAP, le rallongement des délais d’exécution 
de 48 mois a 63 mois découle de la nécessité 
d’achever certaines activités importantes, comme 
déjà mentionné plus haut. 

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

- 4 La RAP stipule que le Gouvernement a mis à la 
disposition du projet, en temps opportun, les fonds de 
contrepartie.  A cet égard, le taux de décaissement de 
la contrepartie atteint finalement 108,61%, grâce à 
des ressources additionnelles programmées dans le 
budget général 2019 et qui ont été décaissées. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

- 4 Le RAP confirme le suivi régulier des 
recommandations  
 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

- 4 Le RAP évoque la synergie d’action et 
complémentarité entre les différents bailleurs sur les 
questions de gouvernance économique, financière et 
minière. Il revient qu’en dépit En dépit des retards 
notés dans l’effectivité de certaines actions, la volonté 
du Gouvernement de poursuivre les réformes est 
demeurée constante.   

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

- 3 Le RAP relève la diligence de l’EGP à  prendre les 
décisions nécessaires à une bonne exécution du 
projet. Il évoque toutefois des retards dans la 
préparation et transmission des TDR et spécifications 
techniques, ce qui n’a facilité la célérité dans la 
réalisation de certaines activités du projet. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  4 4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des Co 
financiers 

- - NA 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

- - NA 

Qualité du dialogue politique des Co 
financiers (seulement pour les OAP) 

- - NA 

Qualité du travail des prestataires  4 Le RAP ne couvre pas la performance de fournisseurs 
et autres prestataires de service, en l’occurrence les 



 

 

 

consultants.  Toutefois, vu des résultats très 
satisfaisants enregistrés, il n’y a pas de doute que la 
performance des parties prenantes soit très 
satisfaisante. 

Réactivité aux demandes des clients -  NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES PRENANTES 4 4 TRES 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 En se référant au Rapport d’évaluation, les progrès vers 
l’atteinte des principaux résultats du projet devaient 
mesurés à des intervalles réguliers à travers divers 
moyens de vérification, notamment : (i) le suivi régulier 
des activités, notamment à travers le Bureau pays de la 
Banque au Togo (TGFO) ; ii) les supervisions périodiques, 
à raison d’au moins deux par an et des rapports 
périodiques de l’EGP ; et (iii) la revue à mi-parcours pour 
évaluer les performances d'exécution du projet des 
rapports d’activités trimestriels et annuels seront 
également élaborés et transmis à la Banque.  
 
Outre, des preuves objectivement vérifiables de progrès 
sur les cibles les plus élevées seraient obtenues à partir 
des rapports des missions du FMI et des rapports du PEFA 
2015 et 2018. 
 

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

4 Les indicateurs clé de performance du projet figurent 
dans le cadre logique axé sur les résultats (CLAR). 

Existence d’indicateurs désagrégés selon le 
genre 

NA Les indicateurs du CLAR  ne se prêtaient  pas à la 
désagrégation 

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

4 Les indicateurs du CLAR intègrent la situation de 
référence 

Autres à préciser - - 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 4 TRES SATISFAISANT 

MISE EN ŒUVRE DU 
S&E 

La fonction S&E est adéquatement pourvue 
de personnel et équipée 

UTS Concernant l’opérationnalisation de ce dispositif, les 
informations ne sont pas disponibles. Aucune mention 
n’est faite d’un spécialiste en suivi évaluation au sein de 
l’EGP. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  UTS MANQUE D’INFORMATIONS 

UTILISATION DU S&E  L’emprunteur a utilisé les informations de 
suivi pour la décision 

4 La proactivité de l’Emprunteur à trouver des solutions 
rectificatives en cas de circonstances changeantes ainsi 
que l’exhaustivité du RAP concernant les éléments de 
preuves objectivement vérifiables de progrès sur les 
cibles des produits et effets, témoignent de l’efficacité du 
dispositif. 

NOTE DE  L’UTILISATION 4 TRES SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 4 TRES 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 suffisamment clair, compréhensible et exhaustif. Il 
fournit les données et informations  nécessaires pour étayer les 
notations des différentes sections. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Les notations sont objectives et cohérentes, quoique la 
conformité avec les critères d’évaluation de la Note 
d’orientation n’a pas été systématiquement respectée : cas, 
par exemple, pour la pertinence de conception 
; l’EE ; performance des parties prenantes. ; etc.  

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 Les notations sont cohérentes. Toutefois, il existe un problème 
d’approche concernant le calcul des notes globales y compris 
pour l’efficience et la durabilité. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre. 

2 L’évaluation de la conception du projet n’a pas mis en exergue 
les facteurs clés positifs ou négatifs. Les enseignements 
devraient découler systématiquement d’une analyse 
diagnostique préalable 

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

4 Les RAP est suffisamment exhaustif sur ces question. 

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. 

4 Le système de collecte des données a permis de renseigner les 
indicateurs du cadre logique. De nombreux éléments de 
preuves ont été fournis et l’analyse des données est 
satisfaisante.  
 

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

4 Le RAP, tout comme l’EER qui est joint en annexe, fournit des 
données suffisamment détaillées pour fonder les analyses  

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 sont pertinents, mais il convient de mieux 
les formuler, afin que la distinction soit nette d’avec les 
recommandations. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  4 Le RAP et clair et exhaustif 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 LA QUALITE DU RAP EST JUGEE SATISFAISANTE PAR LA 
REVUE.  

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1) 1 Le RAP a été préparé  un 01 an après l’achèvement du projet. 

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

UTS Pas d’information  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  UTS Pas d’information 

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