
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de 

l’économie locale (PSC-LED) 

  Code du projet: P-CV-KA0-

008, P-CV-KA0-009 

Numéro de l’instrument: Prêt FAD 200020000275 et 2000200004653 

  Type de projet : Appui 

budgétaire général  

Secteur: Multi-Secteur 

  Pays: Cap-Vert Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation :  

18 juillet 2018 

Montants annulés : SO Date initiale de décaissement :  

31 décembre 2019 

  Date de signature : 2 août 

2018 

Financement complémentaires : SO Date initiale de clôture :  

31 décembre 2019 

  Date d’entrée en vigueur :  

9 octobre 2018 

Restructuration : SO Délai révisé du décaissement : SO 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 9 octobre 

2018 

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

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 19 oct. 2018 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

 Prêt FAD 200020000275 16 516 367 16 516 367 100% 

Prêt FAD 2000200004653 16 841 113 16 841 113 100% 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : 33 357 480 33 357 480 100% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale, UE, Portugal et Luxembourg 

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

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M.L AKIN-OLUGBADE, Directrice 

RDGW 

M.L AKIN-OLUGBADE, 

Directrice RDGW 

  Directeur sectoriel A. COULIBALY, Directeur (Resp) 

ECGF 

A. COULIBALY, Directeur 

(Resp) ECGF 

  Responsable sectoriel A. COULIBALY, Chef de division 

sectoriel, ECGF 

 

  Coordinateur d’activités Y. ARVANITIS, Chargée principale de 

la 

gouvernance, ECGF 

Y. ARVANITIS, Chargée 

principale de la gouvernance, 

ECGF 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Coordonnateur d’activités  

  Suppléant 
 J. RETANA DE LA PEZA, 

Chargé de la gouvernance, 

ECGF 

  Chef de l’équipe du RAP  Y. ARVANITIS, Chargée 

principale de la gouvernance, 

ECGF 

  Membres de l’équipe du RAP  J. RETANA DE LA PEZA, 

Chargé de la gouvernance, 

ECGF 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 21 septembre 2020 

  Dates de la mission du RAP : De : (revue documentaire) Au : (revue documentaire) 

  Date de RAP-EVN : 14/04/2021 

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

 

L'économie du Cabo Verde n'avait pas encore réalisé sa diversification et sa transformation structurelle, 
qui sont des conditions indispensables pour la viabilité à long de la croissance.  La dépendance à l'égard 
du tourisme (70 % du PIB) n’avait pas eu de retombées substantielles sur le reste de l'économie, car 
l’essentiel des recettes générées par cette industrie servait généralement à financer l’augmentation des 
importations alimentaires, plutôt qu’à renforcer les liens avec la production locale. 
 
Le PSC-LED avait vocation à appuyer la réalisation du but à moyen terme des autorités qui consistait à 
assurer une croissance inclusive et la diversification de l’économie, en accordant une attention 
particulière au secteur privé national et aux acteurs locaux, compte tenu de leur contribution potentielle 
à l’économie. Il devait appuyer la réalisation de l’objectif du Plan stratégique de développement durable 
2018-2021 (PEDS) visant à promouvoir une croissance et un développement économique local induits 
par le secteur privé.  
 
Tandis que l’appui budgétaire antérieur du PACE mettait l’accent sur le secteur privé d’une manière 
générale, notamment l’attraction de l’IDE, le PSC-LED devait se concentrer sur le secteur privé national, 
sa compétitivité et le développement économique local à travers les îles. Dans la mesure où d’importants 
progrès avaient été enregistrés en vue de simplifier la réglementation dans le cadre du PACE, il était 
essentiel de maintenir l’élan et d’achever le programme de réformes en y ajoutant : i) une dimension 
développement local ; et ii) une dimension productivité. 

 
L’impact global attendu du PSC-LED était la contribution accrue du secteur privé et des entités locales à 
la croissance et à l’emploi. Ainsi, le PSC-LED-II devait profiter à l'ensemble de la population du Cabo 
Verde. L'amélioration de la compétitivité globale, ainsi que le renforcement du développement du secteur 
privé et de l’économie locale devraient améliorer les conditions de vie de la population d'une manière 
inclusive et durable.  



 

 

 

 

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

 
L’objectif de développement du PSC-LED consistait à promouvoir un développement économique inclusif 
et durable. Il devait contribuer à la réalisation de l’objectif du PEDS consistant à promouvoir une 
croissance et un développement économique local induits par le secteur privé.  
 

 
Effets attendus (à partir du cadre logique :  
 

 
Résultat A.1 : La facilité de la pratique des affaires et la compétitivité sont améliorées.  
 

 Amélioration des indicateurs de la pratique des affaires : L’écart jusqu’au seuil est de 56,24 points 
(DB 2018) ; L’écart jusqu’au seuil est de 60 points (DB 2020) 

 Crédit au secteur privé (% du PIB) : 63 % (2016) ; 70 % (2020)  
 
 

Résultat A.2 : Le développement économique local et la décentralisation sont renforcés.  
 Contribution de la main-d’œuvre à la croissance de la valeur ajoutée : 1,1 % (période 2007-14) ; 

2 % (période 2017-20). 
 Accroissement du nombre de centres de formation qui établissent des PPP : 0 à 4 (en 2020) 
 Ratio de dépendance des transferts publics (% des montants reçus au titre des transferts directs 

du gouvernement central) : 80 % pour les 6 municipalités les plus dépendantes et 14 municipalités 

recevant plus de 60 % (2017) ; municipalités représentant plus de 80 % et 10 recevant plus de 
60 % (2020). 

 Nombre de plans économiques locaux mis en œuvre de manière participative au niveau municipal 
: 0 à 9 plans de développement participatif sont élaborés dans le cadre du PEDS régionalisé 
(2019). 

 

 

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.  

 

 

Extrants attendus à partir du CLAR : 
 
A.1 Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé 
 
Produit A.1.1 : Le cadre juridique et les systèmes de compétitivité des entreprises et de 
l’investissement sont améliorés  
 

 1.11 Mise en place effective de l’unité de coordination des réformes liées à la  compétitivité : Unité 

composée de 3 employés chargés essentiellement de la réforme pour la facilitation de l’activité 
économique ; Structure de l'unité approuvée (2018 – mesure préalable), chef de l'unité en place 
et 50 % du personnel mentionné dans l'organigramme approuvé, recruté (2019). 

 



 

 

 

 

 1.1.2 Révision du code des entreprises commerciales (codigo das sociedades commercias) : Le 

code antérieur existe ; Un nouveau code est adopté par le CM (2019). 
 

 1.1.3 1.1.3 Approbation de la législation secondaire sur les faillites : Loi sur les faillites en place, 

mais la législation secondaire régissant les administrateurs de faillites fait défaut (2017) ; 
Approbation des statuts, des lignes directrices et de la pratique réglementaire pour les 
administrateurs judiciaires de faillites (2018).  

 
 1.1.4 Approbation de la politique industrielle et du plan d'action y afférent : La stratégie est 

finalisée, mais n’a pas encore été adoptée (2017) ; Le comité intersectoriel œuvrant sur la 
transition du secteur informel au secteur formel est formé (2018 – mesure préalable) et la stratégie 
et son plan d’action sont adoptés (2019). 

 
 1.1.5 Approbation de la stratégie et du plan d'action pour la transition du secteur informel vers le 

secteur formel. : La stratégie est finalisée, mais non adoptée (2017) ; Le comité sur la transition 
du secteur informel vers le secteur formel formé (2018- mesure préalable) et une stratégie a été 
adoptée (2019). 

 
Produit A.1.2 : Le développement des compétences se fait en fonction des besoins du secteur privé.  
 

 1.2.1 Élaborer une feuille de route pour les PPP en matière de formation professionnelle : Il 
n’existe aucun plan d’action et le secteur privé est absent du système d’ETFP (2017) ; La feuille 
de route pour l’établissement de PPP dans le secteur de l’ETFP a été élaborée et adoptée (2019). 

 
 1.2.2 Accroître la participation du secteur privé à l’ETFP par le truchement de l’élaboration d’un 

programme d’apprentissage. :  Il n’existe aucun programme d’apprentissage (2017) ; Le Décret 
d’application de la loi sur l’ETFP est adopté en vue d’institutionnaliser le programme 
d’apprentissage, et une première promotion de 60 jeunes (dont 30 % de femmes) est formée dans 
le cadre du programme de formation des apprentis (2019). 

 
Produit A.1.3 : Amélioration de l'efficience des facteurs en appui au développement des MPME 
 

 1.3.1 Registre de garanties établi et fonctionnel : Système non utilisé pleinement (2017) ;  

Gestionnaire de fonds pour le mécanisme de garantie recruté (2019). 
 

 1.3.2 Achèvement de la cartographie et de la numérisation des terres, pour les municipalités de 
Sal, Maio, Boa Vista et Sao Vicente (à l'exception de Mindelo), et lancement du processus à 
Santiago (au moins une municipalité) : Cartographie des terres achevée à 80 % (2017) ; 
Cartographie des terres achevée à 100 % pour les municipalités de Sal, Maio, Boa Vista et Sao 
Vicente (à l'exception de Mindelo), et lancement du processus dans au moins une municipalité 
de Santiago (2018). 

 
 
A.2 Promotion du développement économique et de la gouvernance au niveau local 
 
Produit A.2.1 : Appui plus efficace de la fonction publique locale au développement des entreprises 
 

 2.2.1 Mise en œuvre efficace des contrats-programmes entre les municipalités et les 
établissements de formation technique et professionnelle : 14 contrats programmes signés en 



 

 

 

 

2017 – aucune formation n’a été entreprise pour les jeunes chômeurs ; 60 activités de formation 
sont entreprises à l’intention d’au moins 600 jeunes et adultes (dont 40 % de femmes) 

 (2018). 
 

 2.2.2 Interface entre le registre des logements et les municipalités pour la délivrance du 
certificat d'impôt foncier (certidião matricial) : Interface entre le registre des logements et les 

municipalités non opérationnelle (2017) ; Une interface est créée et opérationnelle (2019). 
 

Produit .2.2 Cadre législatif actualisé pour le développement économique local et la décentralisation 
 

 2.2.1. Nouvelle loi sur le statut des municipalités : Loi sur les statuts des municipalités en place ; 
La nouvelle loi sur le statut des municipalités est soumise au parlement (2019). 
 

 2.2.2 Nouvelle loi sur le financement des municipalités : Loi de 2005 sur le financement des 
 Municipalités locales en place (2017) ; La nouvelle loi sur le financement des municipalités 

locales est soumise au parlement (2019). 
 

Produit A.2.3 : Amélioration de la planification du développement économique local 
 

 2.3.1 Approbation du PEDS régionalisé : PEDS régionalisé non encore approuvé (2017) ; Le 
PEDS régionalisé reçoit l’aval des autorités (2018 –mesure préalable) 

 
 2.3.2 Mise en place efficace de la structure de développement économique local intégrée avec 

la planification : Unité détachée de la direction de la planification et dotée uniquement d’un 
coordonnateur (2017) ; Un lien est établi entre les prérogatives en matière de développement 
économique local et la direction de la planification ; le  coordonnateur de l’unité est 
confirmé/nommé (2018 – mesure préalable), et le processus de recrutement (concourso 
publico) d’au moins 50 % du personnel prévu dans l’organigramme est lancé (2019). 

 
Bénéficiaires du programme 
 
Le PSC-LED-II devait profiter à l'ensemble de la population du Cabo Verde :  
 

 L'amélioration de la compétitivité globale, ainsi que le renforcement du développement du 
secteur privé et de l’économie locale devaient améliorer les conditions de vie de la population 
d'une manière inclusive et durable.  

 
 La compétitivité renforcée grâce à l’harmonisation du cadre juridique, au développement des 

compétences et à l'amélioration de l'efficience des facteurs permettraient de créer des 
possibilités accrues et d’augmenter les revenus.  

 
 Les efforts visant à donner aux autorités locales des moyens d’agir pour planifier et piloter les 

politiques de développement économique local, conjugués au soutien fourni au développement 
des entreprises au niveau local, favoriseraient une croissance inclusive sur l'ensemble du 
territoire et des couches sociales.  

 
 Ces effets positifs devaient stimuler la croissance économique du pays pour le bien de la 

population. 
 

 



 

 

 

 

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

Le PSC-LED est structuré autour des composantes suivantes: i) promotion de la compétitivité et du 
développement du secteur privé afin de créer les conditions propices à une augmentation de la 
productivité et à une croissance économique plus rapide en vue d'élargir les possibilités pour la 
population du Cabo Verde ; et ii) promotion du développement économique et de la gouvernance au 
niveau locale afin de stimuler une croissance géographiquement inclusive, fondée sur les avantages 
comparatifs de chaque île.  
 
A travers ces deux composantes, qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement, le PSC-
LED devait soutenir les réformes suivantes : 
 
 
Composante I : Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé 

 
 Opérationnalisation efficace du fonds de garantie partielle du risque de crédit par le 

recrutement d'un gestionnaire de fonds ;  
 

 Dotation efficace en effectifs de l'unité de coordination des réformes en matière de 
compétitivité ;  
 

 Adoption d'un code révisé des sociétés commerciales, avec des procédures harmonisées 
pour l'enregistrement des entreprises et des dispositions relatives à la protection des 
investisseurs minoritaires ; 

 
   Adoption d'une législation secondaire pour les administrateurs judiciaires de faillites ;  

 
 Approbation de la stratégie de transition du secteur informel vers le secteur formel, l’adoption 

d'une loi relative un régime actualisé pour les micros et petites entreprises (REMPE) ; 
 

 Élaboration et l'adoption d'une feuille de route pour le développement de PPP dans le 
domaine de la formation professionnelle ;  

 
 Approbation d'un décret visant à institutionnaliser le programme de formation en 

apprentissage ; 
 

 Opérationnalisation du logiciel SCADA à la société nationale d'électricité (ELECTRA) ;  
 

 Achèvement de la numérisation de la cartographie des terres dans quatre îles et le lancement 
du processus dans une cinquième. 

 
Composante II : Promotion du développement économique et de la gouvernance au niveau 
Locale 

  
  Mise en œuvre de 14 contrats-programmes entre des municipalités et des établissements de 

formation technique et professionnelle, pour la formation d'au moins 600 jeunes ;  
 



 

 

 

 

  Opérationnalisation de l'interface entre le registre des logements et les municipalités pour la 
délivrance de certificats d'impôt foncier ;   
 

 Appui à l'entrepreneuriat des jeunes par la fourniture à 130 jeunes de trousses de matériels 
pour le démarrage d’activité ;   
 

 Présentation au parlement de nouvelles lois sur le statut et le financement des municipalités ;  
 

 Connexion du système d'information municipal (SIM) avec le système IFMIS (SIGOF) de 
l’administration centrale ; 

 

 Élaboration et l'approbation de plans de développement local pour 9 municipalités, l'adoption, 
par l'Office central du tourisme, de plans directeurs du tourisme par île, vii) la dotation en 
effectifs efficace de l'Unité de développement économique local ; 

 
 adoption d'un PEDS régionalisé et de plans de développement local y afférents. 

 
 

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.  
 

De l’évaluation de la pertinence de l’objectif de développement du projet par le RAP, dans cette section 
dédiée, il ne ressort pas l’alignement du PSC-LED avec les priorités de développement du pays et les 
besoins de bénéficiaires, les stratégies et les priorités générales de la Banque. 
 
Quant à la revue, elle relève que le PSC-LED soutient les efforts du Gouvernement consistant, à moyen 
terme, à assurer une croissance inclusive et la diversification de l’économie, en accordant une attention 
particulière au secteur privé national et aux acteurs locaux, compte tenu de leur contribution potentielle 
à l’économie. A cet égard, Le PSC-LED (I et II) soutient l'objectif du PEDS axé sur le passage vers une 
croissance tirée par le secteur privé et le développement économique local.  
 
Il devait profiter aussi à toute la population de Cabo Verde, dans la mesure où toutes les retombées 
positives, consécutives à la mise en œuvre, allaient stimuler la croissance économique dans le pays 
dans l’intérêt des populations. En outre, le caractère inclusif de l’opération était garanti dans la mesure 
où le PSC-LED ambitionnait de réduire les inégalités spatiales en promouvant le développement 
économique local selon l’avantage comparatif de chaque île.  
 
Du côté de la Banque, il ressort que le PSC-LED (I et II) est conforme à ses politiques et lignes directrices 
concernant les opérations d’appui programmatique. En outre, le programme a été approuvé dans le 
cadre du DSP 2014-2018, en alignement avec son pilier 2, à savoir "Renforcer la gouvernance 
économique dans les secteurs public et privé". Il est aligné aussi sur le nouveau DSP 2019-2023 qui fait 
suite à la recommandation d’IDEV, conseillant la Banque de continuer à se concentrer sur la 



 

 

 

 

gouvernance en tant que thème transversal. A tous ces égards, la revue juge la pertinence ex-ante 
et ex-post très satisfaisante. 

 
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 conception du programme très satisfaisante. A cet égard, il évoque l’alignement sur les 
lignes directrices relatives aux opérations d’appui aux réformes (OAR) ; une approche pluriannuelle par 
rapport à celle ponctuelle qui ne permet pas un dialogue stratégique soutenu ; la complémentarité avec 
d’autres interventions de la Banque et des partenaires comme la Banque mondiale ; et l’existence d’un 
cadre de dialogue, à travers le Groupe d’appui budgétaire, qui permet une répartition des tâches pour 
plus de synergie et complémentarité.  
 
En termes d’atouts majeurs, Il convient de relever aussi que l’OAR est sous-tendue par une large gamme 
d’études analytiques. Il ressort que deux documents de travail ont été élaborés par la Banque afin 
d’éclairer l’opération : i) un document sur le développement économique local et la décentralisation ; et 
ii) un document sur la productivité globale des facteurs.  
 
Il revient toutefois que des marges d’amélioration demeuraient liées notamment à l'absence d'une 
matrice commune des mesures de réformes pour un cadre plus robuste de coordination des PTFs ; à la 
nécessité de déterminer des cibles plus réalistes en travaillant davantage en étroite collaboration avec 
l’Institut national de la statistique (INS) ; et la nécessité d'une communication et des missions de terrain 
plus fréquentes, la Banque n’ayant pas de bureau au Cabo Verde. Sous réserves de ces 
insuffisances, la revue valide la note 4 du RAP.  
 
 

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).  

 

En se basant sur les données du RAP et de l’EER, il ressort que des 15 indicateurs de produit, onze (11) 
ont été entièrement réalisés (73 %), trois (3) partiellement réalisés (20 %), et un (1) reste non réalisé. 
Pour ce qui est du niveau d’atteinte des produits escomptés (à partir du cadre logique), comme l’indique 
le tableau "Validation des notations du RAP" en annexe, 2 sont jugés très satisfaisants et les 2 autres, 
satisfaisants, soit une note moyenne de 3.5 (=4). Le RAP relève toutefois que certains indicateurs de 
produits pèsent relativement plus lourd que d’autres, comme pour le cas des deux nouvelles lois sur les 
municipalités, qui n’ont pas été réalisées – puisqu’elles conditionnent véritablement les actions liées aux 
réformes poursuivies. Sur cette base, la revue valide la note 3 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.   
 

 

Il ressort des données du RAP que sur les six (6) cibles des indicateurs des 2 effets du programme, une 
(1) a été entièrement réalisée, quatre (4) réalisées partiellement et une (1) n’a pas été réalisée. Les 
notations dans le tableau "Validation des notations du RAP" en annexe aboutissement à une moyenne 
de 2.5 (=3) pour les 2 effets attendus. Le RAP évoque une situation économique rendue difficile par la 
pandémie de COVID-19, avec des perspectives néanmoins favorables à l'atteinte des objectifs. Sur cette 
base, la revue valide la note 3 du RAP. 
 
 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 
matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 
(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

En combinant les notes des effets et produits, la revue considère que les progrès réalisés dans le sens 
de l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont satisfaisants (note de 3 sur 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 évoque 1 MPME (Micro, petites et moyennes entreprises) et 9 Autorités locales sans plus de 
précision. 
 

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.  

 

Aucun effet additionnel identifié. 
 
 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 
prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le RAP stipule que le programme a été mis en œuvre dans les délais prévus, soit 2 ans.  Pour ce qui 
est du décaissement à temps des tranches, le RAP n’a pas évoqué un quelconque problème (note de 
4). 
 

 

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).  

 

NA. 

 

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.  
 

Ce volet est considéré sans objet par le RAP, alors que l’objectif même des 2 programmes est d’accroître 
la contribution du secteur privé et des entités locales à la croissance et à l'emploi. A cet égard, il revient 
que la réalisation des résultats obtenus est quelque peu mitigée dans la mesure où l’année 2020 a connu 
la crise de COVID qui a frappé le pays, avec une incidence négative sur les progrès vers un 
développement économique durable et partagé.  
 

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). 
 

 

Le RAP souligne la mise en œuvre satisfaisante du programme, en l’occurrence le respect des délais 
d’entrée en vigueur et conditions préalables au décaissement, ainsi que l’achèvement du programme 
dans les délais prévus, et une bonne coordination et harmonisation des interventions des bailleurs de 
fonds.  
 
La revue convient qu’il n’y a pas de grief par rapport à l’ensemble des critères applicables à l’EE, étant 
donné qu’en plus, le prêt étant accordé sous la forme d’appui budgétaire général, sa mise en œuvre ne 
pose pas de problèmes directs d’acquisition de biens, travaux et services. En outre, conformément à la 
politique de la Banque en matière d'OAP, l'arrangement d'audit externe suit le système du pays.  
 
A tous ces égards, la revue relève la note du RAP de 3 à 4. 
 

 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 
budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 
l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 
la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 
réformes.  

 
La viabilité financière des réformes n’a pas été abordée, ce volet ayant été considéré comme étant sans 
objet par le RAP. Il revient cependant que l’existence d’un Groupe d’appui budgétaire (GAB) ainsi que 
soutien transversal d’autres départements facilitent le dialogue sur les politiques, ce qui constitue un 
gage important quant à la réalisation effective des objectifs du programme. En outre, en tant que 



 

 

 

 

présidente du GAB, la Banque a veillé à un dialogue continu sur la politique budgétaire et la politique 
d’endettement, pour la stabilité macroéconomique du pays (note de 3). 

 

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

 

 
Le RAP juge la « Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités » très satisfaisante. Mais il ne 
traite pas des aspects les pertinents à ce sujet, en l’occurrence l’instauration de pratiques améliorées de 
gouvernance et de compétences acquises, du fait des 2 programmes. La revue relève que parmi les 
principales réalisations du PSC-LED il y a notamment le renforcement des capacités institutionnelles en 
vue de la définition de politiques propres à accroître la compétitivité, à travers l'opérationnalisation d'une 
unité de coordination des réformes en matière de compétitivité. Ensuite, la mise en place d'un fonds de 
garantie partielle du risque de crédit vise à améliorer l'accès des entreprises locales au financement à 
des conditions concurrentielles, et à soutenir des investissements de nature à améliorer la productivité. 
Puis, la création d'une unité chargée du développement économique local et l'adoption du PEDS 
régionalisé a facilité l’élaboration de 9 plans de développement participatif, pour promouvoir le 
développement économique au niveau local. A bien des égards, 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. 
 

Le RAP évoque surtout le niveau d’adhésion globalement satisfaisant aux réformes, malgré l’absence 
d’un système de suivi préjudiciable à leur viabilisation. La revue convient de l’appropriation des réformes 
par le gouvernement. A cet égard, il revient que le ministère des Finances a coordonné ce programme 
complexe impliquant plusieurs parties prenantes, en prenant des mesures correctives à temps en vue 
d’une mise en œuvre satisfaisante Du côté des partenaires, la revue note l’existence d’un groupe d’appui 
budgétaire et le soutien transversal d’autres départements, en appoint à la poursuite du dialogue sur les 
politiques. Il ressort que dans ce cadre, le dialogue stratégique est plus vigoureux ; les informations sont 
partagées librement et équitablement ; des synergies entre les partenaires se créent; etc. 

 

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. 
 

En rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP, l’emprunteur n’a 
relevé aucun grief à l’encontre d la Banque. Il ressort surtout que la conception du programme d’appui 
budgétaire a pris en compte les priorités nationales ; les ressources du prêt ont été décaissées 
rapidement, ce qui a permis d’accélérer l’exécution du programme ; la Banque a fait preuve de réactivité 
et de flexibilité, etc. L’insuffisance des missions de supervision (1 mission en moyenne par an) a été 
compensée par un dialogue étroit et régulier avec le bureau de Dakar, basé sur la confiance entre 
l’équipe de la Banque et la DNP. La revue relève cependant que le dispositif de suivi-évaluation ne l’a 
pas été en tant que tel. Sur cette base la revue valide la note 4 du RAP.  

 

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. 
 

 
Il ressort de l’évaluation du RAP que l’emprunteur a été performent en termes de dialogue sur les 
politiques et de coordination de l’aide des bailleurs de fonds. Le RAP évoque sa patience, diligence et 
réceptivité dans le cadre du Dialogue de politique. Il revient aussi que le gouvernement, au plus haut 
niveau (Présidence, Primature, ministère des Finances et ministères techniques), attache un grand prix 
au processus de réformes structurelles, conformément au PEDS. En rapport avec les critères 
d’évaluation de performance de l’Emprunteur, le principal grief est à l’encontre de la BNP qui ne renforce 
pas ses capacités en mettant en place un système de suivi plus robuste. Au regard de ce qui précède la 
revue valide la note 4 du RAP. 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 
acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 
 

Ce volet est considéré sans objet par le RAP.  
 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

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

réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 
 
 

 

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. 
 



 

 

 

 

Les dispositions de suivi-évaluation ne sont pas explicites dans le Rapport d’évaluation. Il ressort 
simplement que la responsabilité générale de la mise en œuvre du PSC-LED incombe au ministère des 
Finances et du Plan (MFP), qui a géré et coordonné de manière satisfaisante les opérations antérieures 
financées par la Banque et d’autres PTF. Ensuite et ?? devait s’en remettra à la Direction nationale du 
Plan (DNP) pour la gestion et le suivi quotidien du programme. Le RAP a évoqué l’absence d’un système 
de suivi des réformes solide qui peut saper leur durabilité. 
 

 

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 La Banque n’ayant aucune présence sur site au Cabo 
Verde, une communication fréquente avec les autorités 

s’impose. Une plus grande participation de 

l’économiste pays s’est révélée bénéfique. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Assez vague ; par ailleurs, on a avancé que le Bureau de Dakar a compensé l’absence sur le terrain de la Banque. 

 

 

Originale Le dialogue sur les politiques a été un élément 

important de la réalisation effective des objectifs du 
programme. Il a été facilité par l’existence d’un groupe 

d’appui budgétaire, la participation de l’économiste 

pays et le soutien transversal d’autres départements 
(AHHD). 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale La Banque a largement profité des réunions 

semestrielles du groupe d’appui budgétaire à divers 

niveaux : le dialogue stratégique est plus vigoureux 

avec des messages qui viennent à la fois de différents 
partenaires ; les informations sont partagées plus 

librement et plus équitablement ; des synergies entre 

les partenaires se créent, etc. Il est important que la 
Banque continue à jouer un rôle central dans ce groupe 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

afin que sa participation opérationnelle dans le secteur 

de la gouvernance soit un succès plus éclatant. 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale S’appuyer sur les précédents programmes a été l’une 

des forces de cet appui budgétaire : la durabilité des 

relations entre les parties prenantes en sort renforcée, 
tout comme cela favorise un suivi plus étroit et une plus 

forte appropriation des réformes, contribuant ainsi à la 

durabilité. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale La réalisation des indicateurs de produits a connu un 
succès plus éclatant que celle des résultats. Certes, le 

lien entre les produits et les résultats n’est jamais 

totalement direct, mais les résultats suggèrent la 

nécessité d’accorder plus d’attention au choix de 
l’indicateur de résultats. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale Des données spécifiques au genre devraient être 

utilisées pour mieux éclairer l’opération. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Recommandation 

 

Originale  
Même si la pertinence globale (et les résultats) 

concernant le développement économique a été 

positive, il serait judicieux de poursuivre la 
collaboration avec les municipalités et d’entreprendre 

une évaluation plus approfondie de la situation. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 



 

 

 

 

Des liens forts seront ainsi créés avec les 

administrations décentralisées en vue d’autres 
opérations et d’un dialogue stratégique plus profond 

 

 
 

 
Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Recommandation 

 

 

Nouvelle leçon  

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 gouvernement devrait appuyer l’établissement 

d’un solide système de suivi des réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Le dialogue ne doit pas se limiter aux opérations 
futures ; il doit se poursuivre sur la durée afin de 

mieux cerner les problèmes majeurs à prendre en 

compte dans les opérations futures. À cet égard, un 
dialogue étroit avec le bureau de la Banque au Sénégal 

est important. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 



 

 

 

 

Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Formulation peu claire 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Même si la pertinence globale (et les résultats) concernant le développement économique a 

été positive, il serait judicieux de poursuivre la collaboration avec les municipalités et 

d’entreprendre une évaluation plus approfondie de la situation. 

Des liens étroits devraient être créés avec les administrations décentralisées en vue d’autres 
opérations et d’un dialogue stratégique plus profond. 
 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Les enquêtes menées auprès des entreprises par l’INS pourraient faciliter la définition d’un 
certain nombre de cibles. Il est conseillé de travailler avec cette structure afin d’améliorer la 

pertinence des cibles  
 

Destinataire(s) 

Beneficiaire 

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).  

Le RAP est suffisamment exhaustif au niveau des informations qu’il contient, notamment en ce qui 
concerne les mesures de réforme. Il est assez analytique dans la présentation des résultats et facteurs 
clés qui ont facilité la conception et mise en œuvre du programme. Il fournit suffisamment d’éléments de 
preuves sur les indicateurs du CLAR, malgré un dispositif de suivi-évaluation jugé obsolète. Il est assez 
objectif et cohérent dans ses notations. Les enseignements tirés sont pertinents. Sa qualité est 
satisfaisante. 

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 TRES SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet 

4 4 De l’évaluation de la pertinence par le 
RAP, il ne ressort pas l’alignement du 
PSC-LED avec les priorités de 
développement du pays et les besoins de 
bénéficiaires, les stratégies et les 
priorités générales de la Banque. 
 

Pertinence de la conception du projet 4 4 Le RAP évoque l’alignement sur les 
lignes directrices relatives aux 
opérations d’appui aux réformes (OAR) 

EFFICACITE 3 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 3 3 En combinant les notes des effets et 
produits, la revue considère que les 
progrès réalisés dans le sens de l’atteinte 
de l’objectif de développement du projet 
sont satisfaisants (note de 3 sur 4). 
 

EFFICIENCE 4 4 TRES SATISFAISANT 

Respect du calendrier 4 4 Le RAP stipule que le programme a été 
mis en œuvre dans les délais prévus, soit 
2 ans.  Pour ce qui est du décaissement 
à temps des tranches, le RAP n’a pas 
évoqué un quelconque problème (note 
de 4). 

Efficience de l’utilisation des ressources NA NA - 

Analyse coût -bénéfice NA NA - 

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 La revue convient qu’il n’y a pas de grief 
par rapport à l’ensemble des critères 
applicables à l’EE, étant donné qu’en 
plus, le prêt étant accordé sous la forme 
d’appui budgétaire général, sa mise en 
œuvre ne pose pas de problèmes directs 
d’acquisition de biens, travaux et 
services. En outre, conformément à la 
politique de la Banque en matière d'OAP, 
l'arrangement d'audit externe suit le 
système du pays.  
 

DURABILITÉ 4 3 SATISFAISANT 

Viabilité financière NA 3 La viabilité financière des réformes n’a 
pas été abordée, ce volet ayant été 
considéré comme étant sans objet par le 
RAP 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités 

4 4 Parmi les principales réalisations du 
PSC-LED il y a notamment le 
renforcement des capacités 
institutionnelles en vue de la définition de 
politiques propres à accroître la 
compétitivité, à travers 
l'opérationnalisation d'une unité de 
coordination des réformes en matière de 



 

 

 

 

compétitivité. Ensuite, la mise en place 
d'un fonds de garantie partielle du risque 
de crédit vise à améliorer l'accès des 
entreprises locales au financement à des 
conditions concurrentielles, et à soutenir 
des investissements de nature à 
améliorer la productivité. Puis, la création 
d'une unité chargée du développement 
économique local et l'adoption du PEDS 
régionalisé a facilité l’élaboration de 9 
plans de développement participatif, 
pour promouvoir le développement 
économique au niveau local. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Le RAP évoque surtout le niveau 
d’adhésion globalement satisfaisant aux 
réformes, malgré l’absence d’un système 
de suivi préjudiciable à leur viabilisation. 
 
Du côté des partenaires, la revue note 
l’existence d’un groupe d’appui 
budgétaire et le soutien transversal 
d’autres départements, en appoint à la 
poursuite du dialogue sur les politiques. 

Durabilité environnementale et sociale NA NA NA 
NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU 
PROJET 

4 4 TRES SATISFAISANT 

Performance de l’Emprunteur: 4 4 En rapport avec les critères d’évaluation 
de performance de l’Emprunteur, le 
principal grief est à l’encontre de la BNP 
qui ne renforce pas ses capacités en 
mettant en place un système de suivi 
plus robuste.  

Performance de la Banque: 4 4 En rapport avec l’ensemble des 7 critères 
définis dans la note d’orientation du RAP, 
l’emprunteur n’a relève aucun grief à 
l’encontre d la Banque. 
La revue relève cependant que le 
dispositif de suivi-évaluation ne l’a pas 
été en tant que tel. 

Performance des autres parties prenantes NA NA En rapport avec les critères d’évaluation 
de performance de l’Emprunteur, le 
principal grief est à l’encontre de la BNP 
qui ne renforce pas ses capacités en 
mettant en place un système de suivi 
plus robuste. 

Qualité du RAP: - 3 SATISFAISANT 

 

 

  



 

 

 

 

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 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

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

4 4 Le PSC-LED (I et II) soutient l'objectif du PEDS axé 
sur le passage vers une croissance tirée par le secteur 
privé et le développement économique local. Il devait 
profiter aussi à toute la population de Cabo Verde, 
dans la mesure où toutes les retombées positives, 
consécutives à la mise en œuvre, allaient stimuler la 
croissance économique dans le pays dans l’intérêt des 
populations. 
 
Du côté de la Banque, il ressort que le PSC-LED (I et 
II) est conforme à ses politiques et lignes directrices 
concernant les opérations d’appui programmatique. 
En outre, le programme a été approuvé dans le cadre 
du DSP 2014-2018, en alignement avec son pilier 2, à 
savoir "Renforcer la gouvernance économique dans 
les secteurs public et privé". 
 

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

4 4 Le RAP évoque l’alignement sur les lignes directrices 
relatives aux opérations d’appui aux réformes (OAR) ; 
une approche pluriannuelle par rapport à celle 
ponctuelle qui ne permet pas un dialogue stratégique 
soutenu ; la complémentarité avec d’autres 
interventions de la Banque et des partenaires comme 
la Banque mondiale ; et l’existence d’un cadre de 
dialogue, à travers le Groupe d’appui budgétaire, qui 
permet une répartition des tâches pour plus de 
synergie et complémentarité.  
Il convient de relever aussi que l’OAR est sous-tendue 
par une large gamme d’études analytiques. Il ressort 
que deux documents de travail ont été élaborés par la 
Banque afin d’éclairer l’opération : i) un document sur 
le développement économique local et la 
décentralisation ; et ii) un document sur la productivité 
globale des facteurs.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 TRES SATISFAISANT 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des produits 

A.1 Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé 

Produit A.1.1 : Le cadre 
juridique et les systèmes 
de compétitivité des 
entreprises et de 
l’investissement sont 
améliorés  
 
1.11 Mise en place 
effective de l’unité de 
coordination des réformes 
liées à la compétitivité. : 
Unité composée de 3 
employés chargés 
essentiellement de la 
réforme pour la facilitation 
de l’activité économique ; 
Structure de l'unité 
approuvée (2018 – mesure 
préalable), chef de l'unité 
en place et 50 % du 
personnel mentionné dans 
l'organigramme approuvé, 
recruté (2019).  
 
1.1.2 Révision du code des 
entreprises commerciales 
(codigo das sociedades 
commercias) : Le code 
antérieur existe ;  Un 
nouveau code est adopté 
par le CM (2019).  
 
1.1.3 1.1.3 Approbation de 
la législation secondaire 
sur les faillites : Loi sur les 
faillites en place, mais la 
législation secondaire 
régissant les 
administrateurs de faillites 
fait défaut (2017) ; 
Approbation des statuts, 
des lignes directrices et de 
la pratique réglementaire 
pour les administrateurs 
judiciaires de faillites 
(2018).  
 
1.1.4  Approbation de la 
politique industrielle et du 
plan d'action y afférent : La 

- 4  
 
 
 
 
 
 
Réalisé. Le chef de l'Unité a été nommé. 
L'organigramme prévoit 5 personnes, dont le chef. À 
ce jour, il y a 3 personnes embauchées. Ils ont mis sur 
pied un plan d'action et travaillent sur sa mise en 
œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé. Le Code a été approuvé par le Conseil des 
ministres (CM) et contient des procédures 
harmonisées pour l’immatriculation des sociétés, des 
dispositions relatives à la protection des investisseurs 
minoritaires. 
 
 
Réalisé. Des juges ont été formés sur l’utilisation de 
ce type de loi. Le travail sur la préparation des 
ordonnances, lignes directrices et la pratique 
réglementaire a été réalisé. L’avant-projet des statuts 
a été approuvé en Conseil des Ministres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé. Les documents y afférents ont été partagés 
avec la Banque en septembre 2020.  
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

stratégie est finalisée, mais 
n’a pas encore été adoptée 
(2017) ; Le comité 
intersectoriel œuvrant sur 
la transition du secteur 
informel au secteur formel 
est formé (2018 – mesure 
préalable) et la stratégie et 
son plan d’action sont 
adoptés (2019). 
  
1.1.5  Approbation de la 
stratégie et du plan 
d'action pour la transition 
du secteur informel vers le 
secteur formel. : La 
stratégie est finalisée, mais 
non adoptée (2017) ; Le 
comité sur la transition du 
secteur informel vers le 
secteur formel formé 
(2018- mesure préalable) 
et une stratégie a été 
adoptée (2019).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé, avec proposition de modification. Les 
autorités ont noté que la commission travaillant sur la 
stratégie et le plan d'action a été mise en place 
conformément aux mesures préalables du PSC-LED. 
Toutefois, les autorités suggèrent que la preuve de ce 
déclencheur devienne "preuves du fonctionnement de 
la Commission", étant donné que des consultations 
plus larges que prévu seront nécessaires pour que la 
stratégie et le plan d'action soient finalisés. La Banque 
accompagne cette décision afin d'assurer une plus 
grande appropriation du résultat final. 

Produit A.1.2 : Le 
développement des 
compétences se fait en 
fonction des besoins du 
secteur privé.  
 
1.2.1 Élaborer une feuille 
de route pour les PPP en 
matière de formation 
professionnelle : Il n’existe 
aucun plan d’action et le 
secteur privé est absent du 
système d’ETFP (2017) ; 
La feuille de route pour 
l’établissement de PPP 
dans le secteur de l’ETFP 
a été élaborée et adoptée 
(2019)  
 
 
 
1.2.2 Accroître la 
participation du secteur 
privé à l’ETFP par le 
truchement de l’élaboration 
d’un programme 
d’apprentissage. :  Il 
n’existe aucun programme 
d’apprentissage (2017) ; Le 
Décret d’application de la 
loi sur l’ETFP est adopté 
en vue d’institutionnaliser 
le programme 
d’apprentissage, et une 

- 3  
 
 
 
 
Partiellement réalisé (80%). En septembre 2020, les 
autorités étaient en passe de conclure une étude et 
une proposition conceptuelle en vue de la mise en 
œuvre de la phase pilote du programme de formation 
en apprentissage, qui servira à tester le modèle de 
PPP proposé. Si les contraintes liées à la pandémie 
n’existent plus, il est possible que la phase pilote de la 
formation débute en octobre de l’année en cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisé (50%). Un projet de loi a été 
préparé. Toutefois, dans le cadre de l’étude en vue de 
la conception d’un modèle de programme de formation 
en apprentissage, on prévoit une analyse d’envergure 
du cadre juridique et réglementaire, assortie de la 
proposition de réformes et ajustements pertinents 
pour améliorer le cadre juridique de la formation et des 
compétences proposées. Le processus n’est donc pas 
achevé et demandera plus de temps.  
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

première promotion de 60 
jeunes (dont 30 % de 
femmes) est formée dans 
le cadre du programme de 
formation des apprentis 
(2019 
 

Produit A.1.3 : 
Amélioration de 
l'efficience des facteurs 
en appui au 
développement des 
MPME 
 
1.3.1 Registre de garanties 
établi et fonctionnel : 
Système non utilisé 
pleinement (2017) ;  
Gestionnaire de fonds pour 
le mécanisme de garantie 
recruté (2019).  
 
 
 
 
 
1.3.2 Achèvement de la 
cartographie et de la 
numérisation des terres, 
pour les municipalités de 
Sal, Maio, Boa Vista et Sao 
Vicente (à l'exception de 
Mindelo), et lancement du 
processus à Santiago (au 
moins une municipalité) : 
Cartographie des terres 
achevée à 80 % (2017) ; 
Cartographie des terres 
achevée à 100 % pour les 
municipalités de Sal, Maio, 
Boa Vista et Sao Vicente 
(à l'exception de Mindelo), 
et lancement du processus 
dans au moins une 
municipalité de Santiago 
(2018). 
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Réalisé (100%). Le Fonds a été lancé, et son 
gestionnaire recruté. Sous la direction de l’unité de 
gestion de projets spéciaux (Unidade de Gestão de 
Projetos Especiais - UGPE) et sur financement de la 
Banque mondiale, un gestionnaire de contrat a été 
recruté pour fournir des services de gestion au 
mécanisme de garantie de crédit partielle (Pro-
garante).  
 
 
 
 
Réalisé (100%). La cartographie et la numérisation 
des terres, pour les îles de Sal, Maio, Boa Vista et Sao 
Vicente (à l’exception de la ville de Mindelo) ont été 
achevées. Le processus dans la municipalité de Praia 
(Santiago) a été lancé, assorti de la numérisation de 
la propriété foncière et d’autres documents pertinents 
pour la préparation de la cartographie et de la 
numérisation. Le programme d’appui à cette initiative 
(MRC) s’est achevé en 2018, et l’achèvement du 
processus dans les municipalités restantes nécessite 
des fonds supplémentaires  
 
 

.2 Promotion du développement économique et de la gouvernance au niveau local 
 

Produit A.2.1 : Appui 
plus efficace de la 
fonction publique locale 
au développement des 
entreprises 
 
2.2.1 Mise en œuvre 
efficace des contrats-
programmes entre les 

- 3  
 
 
 
 
 
Réalisé (100+). À fin août 2019, 3 601 jeunes, dont 40 
% de femmes, ont été formés dans le cadre de 11 
contrats-programmes et de 51 accords conclus avec 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

municipalités et les 
établissements de 
formation technique et 
professionnelle : 14 
contrats programmes 
signés en 2017 – aucune 
formation n’a été entreprise 
pour les jeunes chômeurs ; 
60 activités de formation 
sont entreprises à 
l’intention d’au moins 600 
jeunes et adultes (dont 40 
% de femmes) 
(2018).  
 
2.2.2 Interface entre le 
registre des logements et 
les municipalités pour la 
délivrance du certificat 
d'impôt foncier (certidião 
matricial) : Interface entre 
le registre des logements 
et les municipalités non 
opérationnelle (2017) ; Une 
interface est créée et 
opérationnelle (2019). 
 

des entités privées. L’accent a été mis sur le nombre 
de personnes formées (lequel a dépassé la cible de 
500 %), qui a été le principal résultat final recherché, 
au lieu de s’en tenir surtout au nombre de contrats-
programmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisé (50%). Cela a été fait dans les 
municipalités disposant d’un cadastre, mais les 
travaux sont en cours dans d’autres ; par conséquent, 
un retard a été accusé.  
 

 
A.2.2 Cadre législatif 
actualisé pour le 
développement 
économique local et la 
décentralisation 
 
2.2.1. Nouvelle loi sur le 
statut des municipalités : 
Loi sur les statuts des 
municipalités en place ; La 
nouvelle loi sur le statut 
des municipalités est 
soumise au parlement 
(2019). 
 
 
2.2.2 Nouvelle loi sur le  
financement des  
municipalités : Loi de 2005 
sur le financement des 
municipalités locales en 
place (2017) ; La nouvelle 
loi sur le financement des 
municipalités locales est 
soumise au parlement 
(2019). 
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Réalisé (100%). Cette législation a été approuvée par 
le Conseil des ministres en août 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé (100%). Cette législation a été approuvée par 
le Conseil des ministres en août 2019.  
 

Produit A.2.3 : 
Amélioration de la 

- 3  
 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

planification du 
développement 
économique local 
 
2.3.1 Approbation du 
PEDS régionalisé : PEDS 
régionalisé non encore 
approuvé (2017) ; Le 
PEDS régionalisé reçoit 
l’aval des autorités (2018 –
mesure préalable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Mise en place 
efficace de la structure de 
développement 
économique local intégrée 
avec la planification : Unité 
détachée de la direction de 
la planification et dotée 
uniquement d’un 
coordonnateur (2017) ; Un 
lien est établi entre les 
prérogatives en matière de 
développement 
économique local et la 
direction de la planification 
; le  coordonnateur de 
l’unité est confirmé/nommé 
(2018 – mesure préalable), 
et le processus de 
recrutement (concourso 
publico) d’au moins 50 % 
du personnel prévu dans 
l’organigramme est lancé 
(2019). 
 

 
 
 
 
Réalisé (100%), avec proposition de modification. Le 
PEDS régionalisé a été approuvé par le Vice-premier 
ministre. À cet égard, selon les pouvoirs publics, 
l’approbation du CM n’est pas très importante. Le 
document étant une conditionnalité de prêt, il a été 
suggéré que son approbation formelle (et sa 
présentation publique) soit effectuée en lieu et place 
d’un justificatif. Cela donnerait encore plus 
d’importance (politique) et engagerait davantage les 
autorités à tenir leurs promesses.  
 
 
 
 
 
Partiellement réalisé (50%). Un personnel chargé du 
développement économique local a été nommé selon 
la structure définie dans l’organigramme établi sur  
décret-loi n° 28/2018. Les réformes en matière de 
développement économique local n’auront toutefois 
lieu que dans le cadre d’un forum entre la Direction 
nationale de la planification et les municipalités. Le 
résultat final est l’identification d’un cadre 
d’élaboration de réformes sur le développement 
économique local et le démarrage de sa structuration.  
 
 

Note globale pour les 
produits 

3 4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des effets 

Résultat A.1 : La facilité 
de la pratique des 
affaires et la 
compétitivité sont 
améliorées.  
 
Amélioration des 
indicateurs de la pratique 
des affaires : L’écart 

 2  
 
 
 
 
 
Non réalisé. La notion d’écart par rapport au seuil a 
été abandonnée au profit d’une note supérieure à 100 
après le rapport Doing Business (DB) de 2018 (pour 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

jusqu’au seuil est de 56,24 
points (DB 2018) ; L’écart 
jusqu’au seuil est de 60 
points (DB 2020) 
 
 
 
 
Crédit au secteur privé (% 
du PIB) : 63 % (2016) ; 70 
% (2020)  

l’année 2017). L’indicateur initial était fondé sur une 
amélioration de 6 % de l’écart par rapport au seuil. Une 
nouvelle référence serait donc le score de DB 2018 de 
55,93. En 2019, seule une légère progression a été 
observée, qui a porté ce score à 55,95.  
 
 
 
Partiellement réalisé (progrès estimé 30% de la 
cible). Le crédit au secteur privé a enregistré une 
légère hausse, passant de 58,5 % du PIB en 2016 à 
60,6 % à juillet 2020, d’après les données de la 
Banque centrale. Il s’agit d’une importante 
augmentation, bien qu’elle soit inférieure aux 
prévisions.  
 

Résultat A.2 : Le 
développement 
économique local et la 
décentralisation sont 
renforcés.  
 
Contribution de la main-
d’œuvre à la croissance de 
la valeur ajoutée : 1,1 % 
(période 2007-14) ; 2 % 
(période 2017-20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accroissement du nombre 
de centres de formation qui 
établissent des PPP : 0 à 4 
(en 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratio de dépendance des 
transferts publics (% des 
montants reçus au titre des 
transferts directs du 

 3  
 
 
 
 
Partiellement réalisé. Pas de données disponibles 
pour 2020 à ce jour. Toutefois, en 2019, les données 
du ministère des Finances suggèrent que la 
contribution de la main-d’œuvre à la croissance de la 
valeur ajoutée a atteint 2,2 %, une reprise par rapport 
à la baisse de 2018 (-1,4 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisé (progrès estimé à 50%). La 
feuille de route a été entièrement élaborée avec 
succès, et les résultats sont déjà intégrés dans la 
proposition du programme de formation en 
apprentissage qui devrait être lancé bientôt. Les 
retards d’exécution s’expliquent en partie par 
l’avènement de la COVID-19, qui a interrompu les 
activités de formation. En septembre 2020, 2 
formations ont été bouclées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiellement réalisé (67 à 50%). Si la dépendance 
aux transferts publics (selon les dernières données de 
la fin 2019), les cibles finales n’ont été qu’à moitié 
atteintes.  



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

gouvernement central) : 80 
% pour les 6 municipalités 
les plus dépendantes et 14 
municipalités recevant plus 
de 60 % (2017) ;  
municipalités représentant 
plus de 80 % et 10 
recevant plus de 60 % 
(2020)  
 
 
Nombre de plans 
économiques locaux mis 
en œuvre de manière 
participative au niveau 
municipal : 0 à 9 plans de 
développement participatif 
sont élaborés dans le 
cadre du PEDS régionalisé 
(2019)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé (100%) : tous les plans ont été élaborés selon 
une approche locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Note globale pour les 
effets 

3 3 SATISFAISANT 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 3 3 En combinant les notes des effets et produits, la revue 
considère que les progrès réalisés dans le sens de 
l’atteinte de l’objectif de développement du projet sont 
satisfaisants (note de 3 sur 4). 
 

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT 

3 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 - - Les bénéficiaires n’ont pas été clairement 
identifiés par le RAP. 

Bénéficiaire2    

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et 
leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 
institutionnel 

- - - 

Genre - - - 

Environnement & 
Changements climatiques  

- - - 

Réduction de la pauvreté - - - 

Développement du secteur 
privé 

- - - 

Intégration régionale - - - 

Autres (à spécifier) - - - 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 SATISFAISANT 

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

4 4 Le RAP stipule que le programme a été mis en œuvre 
dans les délais prévus, soit 2 ans.  Pour ce qui est du 
décaissement à temps des tranches, le RAP n’a pas 
évoqué un quelconque problème (note de 4). 
 

Efficience de l’utilisation 
des ressources 

NA NA NA 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

NA NA NA 

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

3 3 Le RAP souligne la mise en œuvre satisfaisante du 
programme, en l’occurrence le respect des délais 
d’entrée en vigueur et conditions préalables au 
décaissement, ainsi que l’achèvement du programme 
dans les délais prévus et une bonne coordination et 
harmonisation des interventions des bailleurs de 
fonds.  
 
La revue convient qu’il n’y a pas de grief par rapport à 
l’ensemble des critères applicables à l’EE, étant donné 
qu’en plus, le prêt étant accordé sous la forme d’appui 
budgétaire général, sa mise en œuvre ne pose pas de 
problèmes directs d’acquisition de biens, travaux et 
services. Outre, conformément à la politique de la 
Banque en matière d'OAP, l'arrangement d'audit 
externe suit le système du pays.  
 

Autres critères (à spécifier) - - - 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  4 4  

DURABILITÉ Viabilité financière NA 3 Ce volet est considéré sans objet par le RAP, alors 
que l’objectif même des 2 programmes est d’accroître 
la contribution du secteur privé et des entités locales à 
la croissance et à l'emploi. A cet égard, il revient que 
la réalisation des résultats obtenus est quelque peu 
mitigée dans la mesure où l’année 2020 a connu la 
crise de COVID qui a frappé le pays, avec une 
incidence négative sur les progrès vers un 
développement économique durable et partagé.  
 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

4 4 La revue relève que parmi les principales réalisations 
du PSC-LED il y a notamment le renforcement des 
capacités institutionnelles en vue de la définition de 
politiques propres à accroître la compétitivité, à travers 
l'opérationnalisation d'une unité de coordination des 
réformes en matière de compétitivité. Ensuite, la mise 
en place d'un fonds de garantie partielle du risque de 
crédit vise à améliorer l'accès des entreprises locales 
au financement à des conditions concurrentielles, et à 
soutenir des investissements de nature à améliorer la 
productivité. Puis, la création d'une unité chargée du 
développement économique local et l'adoption du 
PEDS régionalisé a facilité l’élaboration de 9 plans de 



 

 

 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

développement participatif, pour promouvoir le 
développement économique au niveau local. 

Approbation et durabilité 
des partenariats 

3 3 La revue convient de l’appropriation des réformes par 
le gouvernement. A cet égard il revient que le 
ministère des Finances a coordonné ce programme 
complexe et impliquant plusieurs parties prenantes, en 
prenant des mesures correctives à temps en vue d’une 
mise en œuvre satisfaisante Du côté des partenaires, 
la revue note l’existence d’un groupe d’appui 
budgétaire et le soutien transversal d’autres 
départements, en appoint à la poursuite du dialogue 
sur les politiques. Il ressort que dans ce cadre, le 
dialogue stratégique est plus vigoureux ; les 
informations sont partagées librement et 
équitablement ; des synergies entre les partenaires se 
créent; etc. 
 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

NA NA NA 

NOTE GLOBALE DE  LA DURABILITE 4 3 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 
Validati

on  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE  

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

- 4 L’Emprunteur a surtout évoqué sa réactivité 
et flexibilité. 

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

- 4  
La Banque a financé plusieurs opérations 
d’appui budgétaire à Cabo Verde au cours 
des dernières années. 
 
Les leçons tirées des opérations antérieures 
de la Banque à Cabo Verde ont été prises 
en compte pendant la mise au point de la 
présente opération d’appui 
programmatique.  
  
Puis le programme est intimement lié au 
Plan stratégique de développement durable 
(PEDS) 2017-21, tout en mettant à profit les 
opérations d’appui budgétaire antérieures 
dont les résultats ont permis d’améliorer non 
seulement le système de gestion des 
finances publiques, mais également la 
gouvernance des entreprises publiques et la 
promotion de l’investissement privé.  



 

 

 

 

 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

- 4 La conception du PSC-LED-I a également 
été précédée de vastes consultations afin 
d’assurer l’appropriation par les entités 
participant aux différentes réformes 
appuyées par la présente opération.  

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

NA NA NA 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

- 2 Les dispositions de suivi- évaluation ne sont 
pas explicites dans le Rapport d’évaluation. 

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

- 3 L’insuffisance des missions de supervision 
(1 mission en moyenne par an) a été 
compensée par un dialogue étroit et régulier 
avec le bureau de Dakar, basé sur la 
confiance entre l’équipe de la Banque et la 
DNP. 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

- 4 Il n’y a pas eu de retard dans les 
décaissements. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 4 TRES SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

- 4 L’Emprunteur a été performent en termes 
de dialogue sur les politiques et de 
coordination de l’aide des bailleurs de 
fonds. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

- 4 Les engagements et accords ont été 
respectés 

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  

NA NA NA 

Réactivité aux recommandations 
de supervision 

- 4 L’insuffisance des missions de supervision 
(1 mission en moyenne par an) a été 
compensée par un dialogue étroit et régulier 
avec le bureau de Dakar, basé sur la 
confiance entre l’équipe de la Banque et la 
DNP. 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

- 3 Le Gouvernement, au plus haut niveau 
(Présidence, Primature, ministère des 
Finances et ministères techniques), attache 
un grand prix au processus de réformes 
structurelles, conformément au PEDS. 

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 

NA NA NA 

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

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers 

NA NA NA 

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration  

NA NA NA 

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

NA NA NA 

Qualité du travail des prestataires NA NA NA 

Réactivité aux demandes des 
clients 

NA NA NA 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES 

NA NA NA 

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 

1 

Les dispositions de suivi évaluation ne sont pas 
explicités dans le Rapport d’évaluation. Il 
ressort simplement que la responsabilité 
générale de la mise en œuvre du PSC-LED 
incombe au ministère des Finances et du Plan 
(MFP), qui a géré et coordonné de manière 
satisfaisante les opérations antérieures 
financées par la Banque et d’autres PTF. 
Ensuite et devait s’en remettra à la Direction 
nationale du Plan (DNP) pour la gestion et le 
suivi quotidiens du programme.  

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

4 
Les indicateurs de suivi sont ceux du CLAR 
approuvés par les deux parties. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA 
La plupart des indicateurs ne se prêtent pas à 
la désagrégation. 

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

4 
Les indicateurs du CLAR possèdent des 
données de base ainsi que cibles.  

Autres à préciser - - 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 SATISFAISANT 

MISE EN 
ŒUVRE DU S&E 

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

2 
malgré un dispositif de suivi-évaluation jugé 
obsolète. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 INSATISFAISANT 

UTILISATION DU 
S&E  L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 
décision 

2 

 
Le RAP fournit suffisamment d’éléments de 
preuves sur les indicateurs du CLAR. Mais il a 
évoqué l’absence d’un système de suivi des 
réformes solide qui peut saper leur durabilité. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 INSATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU 
S&E 2 INSATISFAISANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

3 Le RAP est suffisamment exhaustif au niveau des 
informations qu’il contient, notamment en ce qui 
concerne les mesures de réforme. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Il est assez objectif et cohérent dans ses notations 

3. Degré de cohérence interne des notations 
d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 
incohérences (dans les différentes sections) entre les 
textes et les notations ; cohérence entre la note 
globale et les notations des différentes composantes.  

3 Il est assez objectif et cohérent dans ses notations 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 
clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 
(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 
mise en œuvre. 

3 Il est assez analytique dans la présentation des 
résultats et facteurs clés qui ont facilité la 
conception et mise en œuvre du programme 

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

3 Les questions d’harmonisation ont été couvertes 

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. 

3 Il fournit suffisamment d’éléments de preuves sur 
les indicateurs du CLAR, malgré un dispositif de 
suivi-évaluation jugé obsolète 

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

3 Les informations sont accessibles dans le RAP et 
l’EER 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur 
l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 Les enseignements tirés sont pertinents.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Il est suffisamment clair et exhaustif 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Sa qualité est satisfaisante. 

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

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

4 Le RAP a été élaboré 2 mois avant la fin du 
programme 

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

UTS - 

3. Autres aspects (à spécifier) - - 

Note sur la conformité du RAP  3 - 

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

 

 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 

 

 RAPPORT D D’EVALUATION 

 RAPPORT D’ACHEMENT  

 ACCORD DE PRET SIGNE PSC-LED II 

 AIDE-MEMOIRE MISSION DU 5 AU 9 FEVRIER 2018 

 AIDE-MEMOIRE MISSION  20 AU 29 MARS 2018 

 BTOR MISSION PRAIA FEV.  2018 

 RAPPORT D’ACHEVEMENT DU DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2014-2018 

 REVUE A MI-PARCOURS DU DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS (DSP 2014-2018) ET REVUE 
DE LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE PAYS (RPPP) 2017 
 


