
 

 

 

 

 

 

 

 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Programme d’appui à la croissance économique (PACE)- Phase I et II 

Code du projet :  

P-ML-KA0-007 

P-ML-KA0-008 

Numéro de l’instrument :  

Phase I : Prêt n° 5900150001902 

Phase II : Prêt n° 2100150042197 

  Type de projet : Secteur: Multi secteur 

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

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

Source/instrument de 

financement 1 : prêt FAT n° 

5900150001902 

  

  Date d’approbation : 

15/12/2017 

Montants annulés :0 Date initiale de décaissement :NA 

Date de signature : 22/12/2017 Financements complémentaires :0 Date initiale de clôture : 

30/06/2018 

  Date d’entrée en vigueur : 

26/02/2018 

Restructuration : NA Délai révisé du décaissement :NA 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1
er
 décaissement :21/03/2018 

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

  Date réelle du 1
er
   

  décaissement : 

  

Source/instrument de 

financement 2 : Prêt FAD n°  

2100150042197  
 

  

Date approbation: 13/11/2019  

 

Montants annulés: 0  

 

Délai du décaissement: N/A  

 

Date de signature: 29/11/2019  

 

Financement complémentaire: 0  

 

Date initiale de clôture: 

30/06/2020  

 

Date entrée en vigueur: 

27/12/2019  

 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : N/A  

 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A  

 

Date effective d’un premier 

décaissement : 16/01/2020  

 

Prorogations (préciser les dates) : N/A  

 

 

b. Sources de financement 

Sources de financement (UC) Devises (MUC) : Monnaie 

locale  

Total  

 

Source/instrument de 

financement 1 : : Prêt FAT n° 

5900150001902  

9, 0 MUC  

  

- 9, 0 MUC  

 

Source/instrument de 12,44 MUC  - 12,44 MUC  
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financement 2 : Prêt FAD 

n° 2100150042197  
 

  

TOTAL  
 

21,44 MUC  

 

- 21,44 MUC  

Sources de financement (UC):  Montant décaissé 

(montant, UC):  

 

Pourcentage 

décaissé (%):  

 

Pourcentage non décaissé (%):  

 

 

Source/instrument de 

financement 1 : Prêt FAD  

 

9,0 MUC  

 

100 %  

 

0,0% 

Source/instrument de 

financement 2 : Prêt FAD 

12,44 MUC 100 %  0,0 %  

  Gouvernement : - - - 

 Autres (ex. Cofinanciers) : - - - 

  TOTAL : 21,44 MUC  100% 0% 

 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : NA 

  Organisme(s0%) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère de l’économie et des finances  

 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional J. LITSE  

 

M.L. AKIN-OLUGBADE  

 

  Directeur sectoriel A. COULIBALY  

 

A. COULIBALY  

 

  Responsable sectoriel   

  Coordinateur d’activités H. DICKO  

 

R. LAKOUE DERANT  

  Coordonnateur d’activités  

  Suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  R. LAKOUE DERANT  

 

  Membres de l’équipe du RAP  A. BA  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : Février 2021  

  Dates de la mission du RAP : De :N/a Au :N/a 

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant : Issa KOUSSOUBE Reviseur/Chargé du projet : Mathias SANOU 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant 

en compte toutes les modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 

 



 

 

 

 

a. Justification du projet et Impacts attendus : 

Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), 

les impacts attendus et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence 

tous les changements apportés en cours d'exécution.   

 
1.  Le Programme d’appui à la croissance économique (PACE I&II) est une opération d’appui budgétaire 

programmatique en deux phases, dont l’objectif principal est de contribuer au renforcement de la viabilité des 

finances publiques et à la création des conditions d’une croissance économique forte, soutenue, inclusive, tirée 

par le secteur privé, à l’effet d’améliorer durablement les conditions de vie des populations. Il tire son bien-fondé 

de la situation du Mali, en proie à l’insécurité, la fragilité, la vulnérabilité, aux velléités sécessionnistes, aux 

opérations de la MINUSMA et d’autres forces, notamment du G5. Le bien-fondé du PACE est renforcé par la 

dynamique de relance économique qu’il porte en période de crise. Enfin, le PACE s’appuie sur la consolidation 

des acquis des précédentes opérations, dont le Programme d’appui à la gouvernance économique (PAGE I & II 

respectivement en 2015 et 2016) /
1
.  

 

2.  Le PACE bénéficiera à la population malienne dans son ensemble à travers une amélioration de la gestion des 

finances publiques et le développement d’un secteur privé plus dynamique. Le renforcement de la gestion des 

finances publiques permet, en effet, d’accroître l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter l’accès. 

Le soutien à une plus grande compétitivité de l’économie permettra l’émergence d’un groupe d’entrepreneurs plus 

dynamique contribuant à créer les bases d’une croissance soutenue et inclusive. Par ailleurs, la décentralisation 

économique prônée par le PACE ainsi que l’inclusion sont des facteurs d’atténuation des inégalités sociales, et 

partant l’atténuation des conflits. 

 

3. Résultats attendus et cibles :  

 

(i) amélioration de la mobilisation des ressources publiques avec un taux de pression fiscale de 16,5% du 

PIB en 2019 contre 14,9% du PIB en 2016 ;  

 

(ii) amélioration des performances du secteur de l’énergie avec un taux d’accès à l’électricité de 38% en 

2019 contre 36% en 2016 ;  

 

(iii) promotion d’un secteur privé plus dynamique se traduisant par une valeur ajoutée du secteur industriel 

d’au moins 9% du PIB en 2019 contre 7,5% du PIB en 2017, par l’accroissement du crédit intérieur 

au secteur privé de 23,4% en 2016 à 26% en 2019 et par l’amélioration de l’indice de compétitivité du 

Mali passant de 3,4% en 2015 à 3,8% en 2019 ; et,  

 

(iv) renforcement de l’inclusion socioéconomique à travers d’une part, le renforcement de la 

décentralisation économique pour atteindre un taux de déconcentration budgétaire d’au moins 18% en 

2019 contre 16% en 2016, et d’autre part, l’accroissement des dépenses sociales de 410 milliards en 

2016 à 444 milliards en 2019.   

 

b. Objectifs et Effets attendus : 

Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant 

en évidence d’éventuelles modifications/révisions.  

 

 1.   L’objectif global du PACE est de contribuer à travers le renforcement de la viabilité des finances publiques et 

                                                 
1
 / Le PAGE a permis des progrès significatifs dans la gestion des finances publiques avec la transposition des Directives de 

l’UEMOA sur les marchés publics et l’élargissement du périmètre d’intervention du contrôle financier dans tous les ministères. 



 

 

 

 

la mise en œuvre de réformes structurelles, à la création des conditions d’une croissance économique forte, 

soutenue, inclusive et tirée par un secteur privé plus dynamique. Les objectifs spécifiques sont : (i) améliorer la 

mobilisation des ressources publiques ; (ii) renforcer l’efficacité de la dépense publique pour en accroître l’impact 

sur le développement économique et social du pays; (iii) appuyer la compétitivité de l’économie avec un accent 

particulier sur le développement du secteur privé et le soutien aux réformes du secteur de l’énergie et; (iv) 

renforcer le développement inclusif à travers le renforcement de la décentralisation et l’amélioration de l’inclusion 

sociale. Le PACE bénéficiera à l’ensemble de la population malienne.  

 

2.   Les trois (3) effets escomptés et leurs huit (8) indicateurs respectifs sont : 

  
Effet 1 : la gestion des finances publiques est améliorée, avec (i) des recettes fiscales passant de 14,9% du PIB en 

2014 à 16,5% du PIB en 2019 ; et (ii) un PEFA PI-19 (mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et 
contrôles de la passation des marchés publics) passant de Note B+ en 2016 à la Note A en 2019 ; 

 
Effet 2 : l’économie est compétitive, avec (i) Indice de compétitivité mondial (barème allant de 1 à 7) passant de 

3,4/7 en 2015 à 3,8 en 2019 ; (ii) Taux d’accès à l’électricité passant de 36% en 2014 à 46,26% en 2019 ; (iii) 

crédit intérieur au secteur privé en % du PIB, passant de 23,4% en 2014 à 26% en 2019 ; et (iv) Nombre de PME 

ayant bénéficié d’un appui de renforcement des capacités passant de 0 à 50 en 2019 ;  

 

Effet 3 : le développement inclusif est renforcé avec (i) les dépenses sociales prioritaires passant de 410 milliards 
FCFA en 2016 à 438,84 milliards FCA en 2019 ; et (ii) le taux de déconcentration budgétaire (% des dépenses) 

passant de 16% en 2016 à 19,77% en 2019.  

 

c. Produits et bénéficiaires visés : 

Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en 

évidence d’éventuelles révisions.  

 

1.  Le PARCE comprend les produits suivants par composante : 

 

Composante 1 : Amélioration de la gestion des finances publiques  

Produit 1.1 : Amélioration de la mobilisation des ressources publiques : (i) augmentation de l’assiette fiscale ; 

et (ii) renforcement de l’administration fiscale  

 

Produit 1.2 : Amélioration de l’efficacité de la dépense publique : (i) amélioration de la gestion des marchés 

publiques ; et (ii) renforcement du contrôle interne  

 

Composante 2 : Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé  

Produit 2.1 : Promotion d’un secteur privé plus dynamique  

Produit 2.2 : Soutien aux réformes du secteur de l’énergie  

 

Composante 3 : Renforcement du développement inclusif  

Produit 3.1 : Renforcement de la décentralisation  

Produit 3.2 : Amélioration de l’inclusion sociale  

 

2.   Le PACE bénéficiera à la population malienne dans son ensemble. Le renforcement de la gestion des finances 

publiques permet d’accroître l’offre et de faciliter l’accès aux services sociaux de base. Le soutien à une plus 

grande compétitivité de l’économie vise l’émergence d’entrepreneurs dynamiques contribuant à une croissance 

soutenue et inclusive. Les populations vulnérables sont également les bénéficiaires des réformes qui visent un 

développement plus inclusif avec l’offre de services publics de proximité. Les autres bénéficiaires sont les 

administrations publiques impliquées dans le Programme, et dont la mise en œuvre des réformes permettra de 



 

 

 

 

renforcer les capacités techniques et opérationnelles à fournir des services publics de qualité.  

 

d. Principales activités/Composantes : 

Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles 

révisions. 

 

Le PACE est structuré en trois (03) composantes dont les mesures/actions sont résumées ci-après :  

 

Composante I – Amélioration de la gestion des finances publiques par l’amélioration de (i) la mobilisation des 

ressources publiques notamment à travers la mise en œuvre du Programme de Transition Fiscale (PTF) de 

l’UEMOA dont l’objectif principal est d’atteindre un taux de pression fiscale de 17% du PIB pour 2017 (la 

CEDEAO fixe cet objectif à 20% en 2020) ; et (ii) l’efficacité de la dépense publique. L’amélioration de 

l’efficacité de la dépense publique passe par sa maitrise. A cet effet, le PACE soutient des mesures telles que (i) la 

mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Contrôle Interne (SNCI 2011-2016) ; (ii) le basculement au budget-

programme à partir du 1er janvier 2018 ; (iii) l’utilisation effective du Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP) dans tous les départements ministériels ; et (iv) la création des services d’audit interne dans les 

départements ministériels.  

  

Composante II – Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé par des politiques et 

mesures (i) visant l’amélioration de l’environnement des affaires pour promouvoir le secteur privé/
2
 et, (ii) 

l’amélioration des performances du secteur de l’énergie, notamment (a) la réalisation d’un audit institutionnel, 

organisationnel, technique, commercial et financier de la société EDM SA ; (b) l’analyse du secteur de l’électricité 

en général ; et (c) la mise en place en 2018 d’un Plan d’action de réformes du secteur de l’énergie.  

 

 Composante III – Renforcement du développement inclusif à travers la décentralisation par les réformes 

structurelles pour un développement inclusif du Mali. Elle est articulée autour de deux sous composantes : (i) le 

renforcement de la décentralisation/
3
 ; et (ii) l’amélioration de l’inclusion sociale/

4
.  

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

                                                 
2
/ Ces réformes sont entre autres : (i) la révision du Code des Investissements ; (ii) l’élaboration d’un Programme d’appui au 

développement des Petites et Moyennes entreprises ; (iii) la création d’une Agence nationale de développement des PME; et (iv) 

les réformes dans le secteur de l’énergie. 
3
 /Par (i) la création d’un Fonds de Développement Durable – FDD ; (ii) la révision du Code des collectivités Territoriales et ; 

(iii) la révision de la loi portant modification de la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des 

Communes, des Cercles et des Régions. La réalisation de ces mesures contribuera à une décentralisation renforcée avec l’offre de 

services publics de proximité d’où une amélioration de l’inclusion sociale. 
4
 / (i) Par la mise en application d’un Registre social unifié (RSU) ; (ii) l’adoption d’un Régime d’Assurance Maladie 

Universelle (RAMU) ; (iii) l’adoption d’une Politique Nationale de Solidarité ; et (iv) l’augmentation de l’allocation budgétaire 

pour étendre la couverture des programmes de filets de sécurité sociale y compris « Jigisemejiri » et le Régime d’Assistance 

Médicale (RAMED). 



 

 

 

 

PERTINENCE 

 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  

Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de 

développement (à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les 

priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au 

projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou 

régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 

1. La situation du Mali caractérisée par (i) des facteurs de d’insécurité, de fragilité, de vulnérabilité, de velléités 

sécessionnistes, et (ii) la présence de la MINUSMA et d’autres forces, notamment du G5. Dans cette période de 

son histoire, le Mali cherche au plan politique la paix, la réconciliation nationale et l’unité, et au plan socio-

économique la relance. L’objectif principal du PACE en deux phases, est de contribuer au renforcement de la 

viabilité des finances publiques et à la création des conditions d’une croissance économique forte, soutenue, 

inclusive, tirée par le secteur privé.  

 

2.  Le PACE s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Mali qui est le Cadre stratégique pour la 

relance économique et le développement durable (CREDD) 2016–2018. Le CREDD est bâti sur deux axes 

préalables à savoir, (i) la Paix et Sécurité, et (ii) la Stabilité Macro-économique, et sur trois axes stratégiques 

portant sur (i) la Croissance économique inclusive et durable ; (ii) le Développement social et l’accès aux 

services sociaux de base ; et (iii) le Développement institutionnel et la gouvernance. De plus, le Gouvernement a 

adopté (juillet 2017) une stratégie spécifique de développement intégré des régions du nord du Mali dans le cadre 

de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.   

 

3. Du côté de la Banque, le PACE s’inscrit dans le cadre du Piler 1 du DSP (2015-2019) « amélioration de la 

gouvernance pour une croissance inclusive », à travers le renforcement de la gouvernance économique, le soutien 

au développement du secteur privé et l’amélioration de l’accès à l’énergie à moindre coût.  En outre, le PACE est 

en conformité avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), les Top 5, ainsi que le cadre stratégique et 

plan d’action pour la gouvernance de la Banque et la stratégie genre « Investir dans l’égalité hommes-femmes 

pour la transformation de l’Afrique » (20142018).  

 

4.  Le PACE tire également sa pertinence de l’expérience de la Banque au Mali, et en en particulier les deux 

phases du Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique (2015 et 2016) qui ont permis au 

pays la transposition des Directives de l’UEMOA sur les marchés publics et l’élargissement du périmètre 

d’intervention du contrôle financier dans tous les ministères. Au vu du profil hautement intégré du PACE 

(urgence, réhabilitation, relance, gouvernance, genre, décentralisation, inclusion, secteur privé), la présente Note 

de revue valide la note 4 « Très satisfaisant » octroyée par le RAP à ce critère.   

 

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

L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans 

le PCR. Il commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la 

conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, 

aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats), l'adéquation de 

l'évaluation des risques, les mesures de protection environnementales et sociales, et les dispositions de mise en 

œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures 

préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des 

pauvres dans sa conception.  

 

1.  La pertinence de la conception du PACE repose sur sa complémentarité avec les précédents appuis budgétaires à 

l’effet de contribuer à une croissance économique soutenue à travers une meilleure mobilisation des ressources 



 

 

 

 

publiques, l’amélioration de l’efficacité  de la dépense publique et le développement du secteur privé. Sa préparation 

participative a fait l’objet de consultations avec l’ensemble des parties prenantes, les administrations
5
,  la société 

civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.  

 

2.   Le dialogue sur les politiques était thématiquement en phase avec les objectifs du PACE. Il a porté sur les 

principaux points suivants : (i) l’amélioration de la mobilisation des ressources publiques notamment 

l’élargissement de l’assiette fiscale ; (ii) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique ; (iii) le renforcement 

du contrôle budgétaire ; (iv) la promotion des investissements et le développement du secteur privé ; (v) les 

réformes dans le secteur de l’énergie ; (vi) la décentralisation budgétaire ; et (vii) l’inclusion sociale. L’une des 

valeurs ajoutées du dialogue est qu’il a été au besoin soutenu par des travaux analytiques.  

 

3.  S’agissant de la pertinence des mesures préalables, le PACE a déroulé (i) six (6) actions préalables et dix (10) 

déclencheurs en phase I, et (ii) six neuf (9) actions préalables et treize (13) déclencheurs pour la phase II. Il est à 

observer que l’action préalable relative à la réalisation et la publication de l’audit des marchés publics passés en 

2015 concentre six (6) des treize déclencheurs de la phase I,  ce qui reflète bien son importance pour le PACE I ; de 

même, c’est la mesure préalable relative à l’adoption des mesures légales relatives au renforcement du dispositif des 

prix des transferts afin d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales qui prédomine dans le PACE II avec cinq (5) 

des dix (10) déclencheurs. La promotion du développement inclusif ainsi que la réduction de la pauvreté et des 

inégalités dans le pays constituent des priorités nationales et du PACE. Les progrès accomplis en matière de 

réduction de la pauvreté sont significatifs. En effet après avoir augmenté à 47,2 % entre 2011 et 2015 du fait de la 

crise sécuritaire, le taux de pauvreté a légèrement baissé pour atteindre 43,7 % en 2018 et 42,7 % en 2019. Au vu 

des résultats probants atteints malgré le contexte de fragilité, la présente Note de revue valide la note 4 « Très 

satisfaisant » octroyée par le RAP à ce critère. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  

Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport 

sur l’État d’Exécution et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et 

indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves 

directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de 

causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs 

devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en 

détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

Sur les 24 cibles de produits, dix-huit (18) ont été totalement atteintes, soit un taux de réalisation de 75%. Un 

groupe de trois autres l’ont été à hauteur de 70-75% (Réviser le Code général des impôts, du Code minier et le Code 

des douanes ; Mettre en place un Cadastre fiscal dans le district de Bamako et le Cercle de Kati ; et Adopter un Plan 

d’action de réformes du secteur de l’énergie). Pour les trois restants, un (1) va démarrer (Évaluer la performance des 

cellules de passation des marchés publics créées au sein des autorités contractantes), et deux (2) ont été 

considérablement révisés à la baisse. Il s’agit de la mise en place de services d’audit par secteur et non plus par 

département. Et de la création d’une Direction nationale des PME en lieu et place d’une agence nationale de 

développement des PME. Le RAP rapporte que ces mesures et d’autres, n’ont pas été mises en œuvre en raison de 

la faiblesse des capacités institutionnelles. Au vu des résultats globalement à la hauteur des attentes, la présente 

Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP à ce critère. 

 

                                                 
5
 / Ministère de l’Économie et des Finances, du Ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé, du Ministère 

de l’Énergie et de l’Eau, du Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale, du Ministère de la Solidarité et de l’Action 

Humanitaire. 



 

 

 

 

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.   

 

Sur les huit (8) indicateurs des trois effets, 5 ont atteint leurs cibles à 100 % et plus, dont le taux d’accès à 

l’électricité, le crédit intérieur au secteur privé, le nombre de PME ayant bénéficié d’un appui de renforcement de 

capacités, les dépenses sociales prioritaires, et le taux de déconcentration budgétaire.  Toutes ces cibles réalisées 

relèvent de l’effet 2 (compétitivité de l’économie), et de l’effet 3 (renforcement du développement inclusif), ce qui 

est positif. L’effet 1 relatif à l’amélioration de la gestion des finances publiques a encore des défis à relever au 

regard de ses résultats mitigés. Au vu des résultats globalement positifs dans un contexte de fragilité, la présente 

Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère. 

 

e. Résultats de développement du projet :   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait 

conduire à une note qui combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie 

recommandée dans la Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus 

de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du 

résultat de développement). 

 

Grâce notamment à une forte production agricole durant la période de mise en œuvre du programme, le taux de 

pauvreté s'est établit à 42,7 % en 2019, contre une valeur cible de 42% à la fin du programme, Toutefois, au plan de 

la gestion des finances publiques, l’atteinte des cibles d’effet est mitigée, comme par exemple, le ratio recettes 

fiscales/PIB était de 14,7 % en 2019, contre une cible de 16,5 % en 2019. Cette contre-performance traduit les 

retards enregistrés dans la mise en œuvre de certaines réformes importantes dont la révision des codes des impôts, 

minier et des douanes. Par contre, au niveau des mesures visant à renforcer l’efficacité de la dépense publique, des 

progrès significatifs ont été réalisés à travers notamment la connexion de l’ensemble des départements ministériels 

au Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP). La formation de huit cents agents de la commande 

publique en 2018, en conformité avec l’objectif du PACE, est également de nature à renforcer la gestion des 

dépenses publiques. Au vu des résultats globalement positifs, la présente Note de revue valide la note 3 

« Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère.  

 

f. Bénéficiaires : 

En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de 

bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie et par sexe. 

 

- Les administrations publiques : 100%  

- Les opérateurs du secteur privé :80% 

- La population malienne : 80% dont 50,4% de femmes   

 

         (Cf. Section c.2 pour plus de détails) 

 

 

 

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 importants dans le RAP. La revue devra 



 

 

 

 

également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

N/A 

 

EFFICIENCE 

 

h. Respect du calendrier : 

Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une 

comparaison de la durée prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. 

Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

Le calendrier du PACE a été respecté durant les deux phases quant aux décaissements, et ce, à moins de 4 mois 

après leurs dates d’approbation respectives. Le délai prévisionnel d’exécution de deux ans a été respecté En outre, 

75 % des mesures de réformes ont été réalisées malgré le contexte de fragilité du pays. Au vu de ces performances 

élevées, la présente Note de revue valide la note 4 « Très satisfaisant » octroyée par le RAP à ce critère. 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 

Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

engagements/décaissements cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, 

Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien 

direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 

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.  

 

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). 

 

Respect des clauses : Les clauses du PACE ont été respectées tant durant la phase 1 que la phase 2.  Par ailleurs, 

classé en catégorie environnementale 3, le PACE n’a pas d’impacts négatifs sur l’environnement. Les audits 

nécessaires des flux financiers du programme ont été réalisés et transmis à la Banque. 

 

Systèmes et procédures du projet : En tant qu’OAP, l’acquisition des biens et services, de même que la gestion 

financière des projets ne sont pas applicables. Par contre, le suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme est 



 

 

 

 

assuré par la DGDP au sein du Ministère de l’Économie et des Finances, qui réalise une bonne coordination et un 

suivi rapproché des activités du programme. 

 

Dans le dernier rapport de l’EER établi, toutes les rubriques évaluées ont une note variante entre 3 et 4.  Au vu de 

ce qui précède, la présente Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère.  

 

DURABILITE 

 

l. Viabilité financière : 

Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, 

frais d’entretien, dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en 

place pour garantir un flux continu de bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la 

pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des 

réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  

 

Les réformes engagées dans le cadre du PACE sont de nature à soutenir la viabilité et la résilience financière du 

pays. Il s’agit notamment des mesures visant l’amélioration de la mobilisation des ressources publiques et 

l’efficacité de la dépense publique. Il en est de même pour les actions prises au plan institutionnel en vue de 

renforcer la gestion des marchés publics. Des progrès ont été réalisés en termes de consolidation budgétaire, même 

si des efforts importants restent à réaliser dans ce domaine. Au vu de ce qui précède, la présente Note de revue 

valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère.  

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 

Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par 

l’utilisation des systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. 

L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, 

structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts 

programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation : de la contribution au renforcement des capacités pour 

piloter et gérer les processus de réformes politiques ; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de 

décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes ; et de la manière 

dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Les réformes engagées dans le cadre du programme ont produit un impact positif sur les structures en charge de la 

gestion des finances publiques et de la promotion du secteur privé. Le PACE s’inscrit dans la continuité des 

précédentes opérations d’appui budgétaire, ainsi propice à la consolidation des progrès réalisés. En outre, il est 

complémentaire à deux opérations de renforcement des capacités financés par la Banque, à savoir le Projet d’appui 

à la gouvernance économique et le Projet d’appui au développement communautaire. Cette synergie, qui est de 

nature à décupler les compétences nationales en matière de suivi-évaluation des programmes de réformes, concourt 

au renforcement de la pérennité de l’impact du PACE malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19. 

Au vu de ce qui précède, la présente Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats : 

L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la 

promotion d’un sens d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de 

partenariats fructueux avec les parties prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, 

secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits du projet. Pour les prêts programmes, 

l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi que le niveau 

d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 



 

 

 

 

Le PACE a été mis en œuvre de manière satisfaisante, malgré la fragilité du contexte économique et social. Son 

exécution a été pilotée par le Ministère de l’Économie et des Finances qui a assuré la coordination de la mise œuvre 

des mesures de réformes avec les autres structures impliquées dans le programme. Compensant l’absence d’une 

matrice de mesures commune aux PTF, le Ministère, à travers la DGDP a mis en place une concertation étroite 

entre les PTF impliqués dans les programmes de réformes (y compris la Banque). Au vu de ce qui précède, la 

présente Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale : 
Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de 

renforcement environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social 

(PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour 

garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I 

& II. 

 

Sur le plan environnemental et celui du changement climatique, le programme, étant un appui budgétaire de soutien 

aux réformes (catégorie III), n’a pas eu d’incidences directes dans ces domaines. Toutefois, le RAP fait valoir à 

juste titre qu’en soutenant l’efficacité de la dépense publique et la promotion des investissements privés, le 

programme devrait renforcer les efforts du Gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi à 

l’amélioration des conditions de vie des populations. Estimant que la durabilité sociale est un processus à long 

terme, la présente Note de revue octroie la note 3 « Satisfaisant » contre la note 4 « Très satisfaisante » octroyée par 

le RAP ce critère.  

 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

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

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au 

besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre ; achèvement) en se 

concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis 

dans la note d’orientation du RAP. 

 

La performance de la Banque, dans la mise en œuvre de l’opération, est jugée satisfaisante. Toutefois, le 

changement fréquent de « Task Manager » (TM) n’a pas facilité un suivi régulier du programme à partir du Siège. 

Le Bureau national a contribué à compenser ce gap. Il a maintenu un dialogue continu autour des réformes 

convenues dans le cadre du programme, et a participé activement aux réunions de concertation entre le 

Gouvernement et les PTF. Au vu de ce qui précède, la présente Note de revue valide la note 3 « Satisfaisant » 

octroyée par le RAP ce critère. 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  

Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant 

tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments 

de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La participation effective des structures bénéficiaires du programme dans sa conception et sa mise en œuvre a 

œuvré favorablement à la réussite du PACE. Les autorités maliennes ont assuré une bonne coordination dans le 

suivi de la mise en œuvre des réformes par les structures administratives responsables.  Les accords de financement 

des deux phases ont été signés dans les délais. Le Mali a mis en œuvre 75 % des 24 mesures du programme malgré 

sa fragilité multidimensionnelle. La réalisation de ces mesures a notamment contribué à l’accroissement des 

dépenses sociales prioritaires, qui ont atteint 438 milliards FCFA en 2019 contre 410 milliards FCFA en 2016. Des 



 

 

 

 

efforts importants restent, toutefois, à faire pour approfondir les réformes visant à renforcer davantage le climat des 

affaires pour la promotion du développement du secteur privé. Au vu de ce qui précède, la présente Note de revue 

valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère.   

 

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

prenantes durant la mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en 

rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires 

de service etc.). 

 

Une matrice commune des réformes des interventions des PTF impliqués dans les appuis budgétaires au Mali n’a 

pas été élaborée. Cependant, pour compenser ce gap, une concertation étroite, à travers des réunions périodiques, a 

été établie entre la Banque, les autres partenaires, et le Gouvernement. Au vu de ce qui précède, la présente Note de 

revue valide la note 3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP ce critère. 

 

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. 

 

1.   Le PACE est une opération d’appui budgétaire programmatique général de réhabilitation et de relance autour de 

réformes prioritaires dans un contexte de fragilité du Mali. S’agissant des performances du programme évaluées 

selon les quatre principaux critères (Pertinence, Efficacité, Efficience et Durabilité), il ressort une note moyenne de 

3,44 pour le RAP et 3,38 pour la présente Note de revue, l’écart venant de la note du sous-critère de durabilité 

environnementale et sociale (4 pour le RAP, 3 pour la Note). Le critère de Pertinence s’est avéré très performant 

(note 4) tant au niveau de l’objectif de développement que de la conception. Suivent (i) le critère de l’efficience 

avec un score moyen de 3,5 porté par le sous-critère « Respect du calendrier » évalué à 100% ; (ii) le critère 

d’efficacité (Note 3) ; et (iii) le critère de durabilité qui est évalué en note à 3,25 pour le RAP et 3 pour la présente 

Note de revue. L’écart est imputable au sous-critère de durabilité environnementale et sociale comme indiqué ci-

avant. 

 

2.   En termes de résultats, le PACE a dans l’ensemble contribué à jeter les bases d’une réhabilitation et d’une 

relance économique, sociale et institutionnelle au Mali. Le taux de pauvreté s'est établit à 42,7 % en 2019, contre 

une valeur cible de 42% à la fin du programme. De même, des progrès significatifs ont été réalisés à travers 

notamment la connexion de l’ensemble des départements ministériels au Système Intégré de Gestion des Marchés 

Publics (SIGMAP), et en matière de formation.  Toutefois, les performances sont mitigées en termes d’efficacité de 

gestion des finances publiques. Globalement, la performance est satisfaisante (note 3,38) au regard de la période de 

fragilité que traverse le pays.  

 

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. 

 



 

 

 

 

Dans sa conception, le suivi-évaluation est bien campé sur ses constituants structurels, tant du côté de la Banque 

que des autorités et parties prenantes concernées (administrations). En premier lieu, la mise en œuvre du 

programme est assurée par la DGDP, qui réalise une bonne coordination et un suivi rapproché des activités du 

programme. Il assure la coordination de la mise œuvre des mesures de réformes avec les autres structures 

impliquées dans du programme. La DGDP centralise la documentation et rend compte de l’avancement du 

Programme à la Banque. Le cadre logique axé sur les résultats à travers la matrice des réformes seront les outils du 

suivi-évaluation. Le suivi du programme par la Banque s’effectue à l’occasion des revues semestrielles, et à travers 

un dialogue continu entre les autorités maliennes et la Banque, notamment par le biais du Bureau national. Ce 

système semble avoir fonctionné de façon satisfaisante, malgré l’étendue et la complexité du PACE. Mais le RAP 

est minimaliste dans l’évaluation du système de suivi-évaluation, en se contentant de faire valoir que la DGDP a 

réalisé une bonne coordination et un suivi rapproché des activités du programme.  Signalons que l’Annexe 

Technique 7 du PACE II est consacrée à quelques statistiques désagrégées selon le genre. La présente revue octroie 

la note 3 « Satisfaisant » à ce critère.  

 

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 Il est important de renforcer la complémentarité et la 

cohérence avec les opérations antérieures. Une telle 

approche accroît la valeur ajoutée de la Banque dans 

la mise en œuvre des programmes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 
Originale Appropriation et implication des parties prenantes dans la 

mise en œuvre des réforme 
Validation 

 

                 Sign-Off    

 
Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 
Originale Un dialogue continu sur les politiques, lors des missions de 

revue, constitue un facteur important de succès et d’atteinte 

des objectifs des programmes de réformes. La présence du 

Bureau pays au Mali (COML) a permis à la Banque de 

renforcer le dialogue avec le pays en prenant une part active 

aux réunions de concertation sur les réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 



 

 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 
Originale Un appui institutionnel visant à renforcer les compétences 

nationales dans la conception et le suivi-évaluation de 

programmes de réformes concourt à renforcer la durabilité 

des réformes. 

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 
Nouvelle leçon L’implication du Gouvernement en favorisant l’appropriation des réformes constitue un 

facteur de succès et de durabilité des résultats obtenus. 

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:  

 

 

Alignement des mesures des programmes d’appui 

budgétaire sur les politiques nationales  

 

La très forte cohérence entre les mesures soutenues 

par les appuis budgétaires financés par la Banque et 

les priorités nationales contribue de manière 

significative à la mise en œuvre satisfaisante des 

réformes.  

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 



 

 

 

 

Originale:  

 

 

Renforcement des capacités institutionnelles en 

appui à la mise en œuvre des réformes  

Un appui institutionnel visant à renforcer les 

compétences nationales dans la conception et le suivi-

évaluation des programmes de réformes concourt à 

renforcer la durabilité des résultats obtenus.  

Validation 

 

                 Sign-Off    

 

Reformulation 

(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 

de l’Evaluateur 

 

 

Nouvelle 

recommandation 

Suivi ex-post de certaines mesures importantes restées en instance (Code général des 

impôts, évaluation des cellules de passation des marchés, etc.).  

 

La Banque pourrait saisir des occasions de suivi des mesures en souffrance pour encourager 

les autorités à boucler leur réalisation d’une part, et/ou pour dialoguer avec elles sur les 

perspectives de reverser certaines mesures dans un programme successeur, d’autre part. 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Reversé ici à partir de la section 7. 

 

 

 

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).  

 

 

L’exhaustivité des éléments de preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des différentes sections est 

effective, sur la base des critères consacrées (pertinence, efficacité, efficience et durabilité). Les notations sont 

objectives, et aucun critère n’est ni sous-évalué ni surévalué, à l’exception du sous-critère relatif à la durabilité 

environnementale et sociale qui semble avoir été surestimé avec la note 4.  Cette note a été ajustée à 3 par la 

présente revue. La présente Note de revue octroie la note significative à ce critère.  

 

La cohérence interne des notations du RAP (inexactitudes ; incohérences dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations, d’une part, et de la cohérence entre la note globale et les notations des différentes 

composantes, d’autre part, est effective. La présente Note de revue octroie la note 3 significative à ce critère.  

 

Des facteurs clés (internes et exogènes) et d’effets inattendus (positifs et négatifs) n’ont pas affecté la conception et 

la mise en œuvre. Il est cependant à déplorer que certaines cibles des effets et des produits aient été abandonnées, 



 

 

 

 

ou soient restées en souffrance (à achever post-projet) ou encore aient été redimensionnés à la baisse faute de 

problèmes de capacités ou de financements. La performance est significative.   

 

Les aspects essentiels des mesures de sauvegarde et fiduciaires sont abordés de façon globalement satisfaisante. La 

performance est significative.  

 

En ce qui concerne la solidité des processus de génération et d’analyse des données sur les résultats en appui à 

l’évaluation du RAP, elle est significative puisqu’aucun gap d’information n’est signalé en ce qui concerne la mise 

à jour du CLAR. La présente Note de revue octroie la note 3 significative à ce critère. 

 

Les enseignements sont pertinents, mais limitées en nombre ; quelques rajouts ont été tirés du texte du PAR.  Le 

contenu de fragilité est faiblement intégré dans les analyses. Quant aux recommandations, elles sont pertinentes 

dans l’ensemble, mais omettent aussi d’intégrer le suivi des mesures importantes en instance. La Banque pourrait 

saisir des occasions de suivi des mesures en souffrance pour encourager les autorités à boucler leur réalisation d’une 

part, et/ou pour dialoguer avec elles sur les perspectives de reverser certaines mesures dans un programme 

successeur, d’autre part. La performance est significative.  

 

En conclusion, malgré quelques points faibles, le RAP rend compte de façon suffisamment exhaustive des bons 

résultats en termes de réhabilitation et de relance au Mali. Les délais ont été bien respectés en ce qui concerne le  

respect du calendrier de deux ans. Au vu de ces indicateurs de performance satisfaisants, la présente Note de revue 

octroie la note 3 « significative » à la qualité du RAP. 

 

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 Très Satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 1. La situation du Mali caractérisée par 

(i) des facteurs de d’insécurité, de 

fragilité, de vulnérabilité, de velléités 

sécessionnistes, et (ii) la présence de la 

MINUSMA et d’autres forces, 

notamment du G5. Dans ce contexte 

complexe qui appelle à la réhabilitation 

et à la relance, l’objectif principal du 

PACE est de contribuer au renforcement 

de la viabilité des finances publiques et 

à la création des conditions d’une 

croissance économique forte, soutenue, 

inclusive, tirée par le secteur privé.  

 

2.  Le PACE s’inscrit dans le cadre de la 

stratégie de développement du Mali qui 

est le Cadre stratégique pour la relance 



 

 

 

 

économique et le développement 

durable (CREDD) 2016–2018, et du 

Piler 1 du DSP de la Banque (2015-

2019) « amélioration de la gouvernance 

pour une croissance inclusive ».  

 

3.  Au vu du profil complexe et 

hautement intégré du PACE (urgence, 

réhabilitation, relance, gouvernance, 

genre, décentralisation avec accent sur 

les régions en conflit, inclusion, secteur 

privé), la présente Note de revue valide 

la note 4 « Très satisfaisant » octroyée 

par le RAP à ce critère.  

Pertinence de la conception du projet 4 4 La pertinence de la conception du 

PACE, en tant qu’appui budgétaire 

programmatique, repose sur sa 

complémentarité avec les précédents 

appuis budgétaires afin de contribuer à 

une croissance économique soutenue à 

travers une meilleure mobilisation des 

ressources publiques, l’amélioration de 

l’efficacité  de la dépense publique et le 

développement du secteur privé.  

 

La conception du PACE a adopté une 

approche intégrée pour mieux 

appréhender et résoudre les problèmes 

complexes du Mali. La présente Note de 

revue valide la note 4 « Très 

satisfaisant » octroyée par le RAP à ce 

critère. Très satisfaisant. 

EFFICACITE 3 3 Satisfaisant 

Objectif de développement (OD) 3 3 Le taux de pauvreté s'est établit à 42,7 

% en 2019, contre une valeur cible de 

42% à la fin du programme, Toutefois, 

au plan de la gestion des finances 

publiques, l’atteinte des cibles d’effet 

est mitigée. Par exemple, le ratio 

recettes fiscales/PIB était de 14,7 % en 

2019, contre une cible de 16,5 % en 

2019. Par contre, au niveau des mesures 

visant à renforcer l’efficacité de la 

dépense publique, des progrès 

significatifs ont été réalisés à travers 

notamment la connexion de l’ensemble 

des départements ministériels au 

SIGMAP. Des formation adéquates ont 

également été assurées pour renforcer la 

gestion des dépenses publiques. La 



 

 

 

 

présente Note de revue confirme la note 

3 « Satisfaisant » octroyée par le RAP 

ce critère.   

EFFICIENCE 3,5  3 Satisfaisant 

Respect du calendrier 4 4 Le délai prévisionnel d’exécution de 

deux ans a été respecté En outre, 75 % 

des mesures de réformes ont été 

réalisées malgré le contexte de fragilité 

du pays. Au vu de ces performances 

élevées, la présente Note de revue valide 

la note 4 « Très satisfaisant » octroyée 

par le RAP à ce critère. 

 

Efficience de l’utilisation des ressources NA NA  

Analyse coût -bénéfice NA NA  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Les notes de toutes les quatre rubriques 

évaluées par le RAP varient entre 3 et 4. 

Satisfaisant. 

DURABILITÉ 3,25 3 Satisfaisant 

Viabilité financière 3 3 Les réformes engagées dans le cadre du 

PACE sont de nature à soutenir la 

viabilité et la résilience financière du 

pays. Il s’agit notamment des mesures 

visant l’amélioration de la mobilisation 

des ressources publiques et l’efficacité 

de la dépense publique. La mise en 

œuvre du programme a permis ainsi de 

réaliser des progrès vers la consolidation 

budgétaire, même si des efforts 

importants restent à réaliser dans ce 

domaine. Satisfaisant.  

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Les réformes engagées dans le cadre du 

programme ont eu un impact positif sur 

les structures en charge de la gestion des 

finances publiques et de la promotion du 

secteur privé. Le PACE s’inscrit dans la 

continuité des précédentes opérations 

d’appui budgétaire. Il est 

complémentaire à deux opérations de 

renforcement des capacités financés par 

la Banque, à savoir le Projet d’appui à la 

gouvernance économique et le Projet 

d’appui au développement 

communautaire. Cette complémentarité, 

qui est de nature à développer les 

compétences nationales en matière de 

suivi-évaluation des programmes de 

réformes, concourt au renforcement de 

la pérennité de l’impact du PACE. 

Satisfaisant. 



 

 

 

 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Le PACE a été mis en œuvre de manière 

satisfaisante, malgré la fragilité du 

contexte politique, économique et 

social. La Direction générale de la dette 

publique (DGDP), a assuré la mise en 

œuvre et la coordination du PACE, en 

concertation avec les PTF. Satisfaisant. 

Durabilité environnementale et sociale 4 3 Sur le plan environnemental et celui du 

changement climatique, le programme, 

étant un appui budgétaire de soutien aux 

réformes (catégorie III), n’a pas eu 

d’incidences directes dans ces domaines. 

Toutefois, en soutenant l’efficacité de la 

dépense publique et la promotion des 

investissements privés, le programme 

devrait renforcer les efforts du 

Gouvernement en matière de lutte contre 

la pauvreté, contribuant à l’amélioration 

des conditions de vie des populations.  

 

Estimant que la durabilité sociale est un 

processus à long terme, la présente Note 

de revue octroie la note 3 

« Satisfaisant » contre la note 4 « Très 

satisfaisante » octroyée par le RAP ce 

critère. Satisfaisant.  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3,44 

 

3 Satisfaisant 

Performance de l’Emprunteur : 3 3 Le Mali a pleinement participé à tout le 

cycle du PACE. Les accords de 

financement des deux phases du PACE 

ont été signés dans les délais. Le Mali a 

mis en œuvre 70 % des 26 mesures 

malgré sa fragilité multidimensionnelle. 

Elles ont contribué à l’accroissement des 

dépenses sociales prioritaires, qui ont 

atteint 438 milliards FCFA en 2019 

contre 410 milliards FCFA en 2016. Des 

efforts importants restent, toutefois, à 

faire pour approfondir les réformes 

visant à renforcer davantage le climat 

des affaires pour la promotion du 

développement du secteur privé. 

Satisfaisant. 

Performance de la Banque : 3 3 La performance de la Banque, dans la 

mise en œuvre de l’opération, est jugée 

satisfaisante. Le Bureau national a 

maintenu un dialogue continu autour des 

réformes convenues dans le cadre du 

programme, et a participé activement 



 

 

 

 

aux réunions de concertation entre le 

Gouvernement et les PTF. Satisfaisant.  

Performance des autres parties prenantes 3 3 Une matrice commune des réformes des 

interventions des PTF impliqués dans 

les appuis budgétaires au Mali n’a pas 

été élaborée. Cependant, pour 

compenser ce gap, une concertation 

étroite, à travers des réunions 

périodiques, a été établie entre la 

Banque les autres partenaires.  

Satisfaisant.  

 

Qualité du RAP : 3 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 :   

Oui, car il comporte de nombreuses mesures dont il conviendrait de post-évaluer la durabilité.  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays :  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays) :  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 

Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation : 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 

Action de suivi par OPEV : 

Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission de 

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

 

Vérification par le Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 

Sources de données pour la validation : 

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

courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe :  

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

 Liste de documents de référence  

  



 

 

 

 

Appendice  

 

 

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

Validation des notations de performance du RAP  

 

Echelle de notation du RAP : 

 

Note Explication 

4 Très satisfaisant  

3 Satisfaisant  

2 Insatisfaisant  

1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 Le PACE avait pour objectif principal de 

contribuer à la création des conditions 

favorables à une croissance économique forte et 

inclusive, à travers l’amélioration de la 

compétitivité économique. La pertinence de 

l'objectif de développement du programme 

réside dans le parfait alignement de ses 

composantes avec le PND qui met l'accent sur le 

développement du secteur privé et une meilleure 

gouvernance des secteurs agricole, énergie et 

transport. Il est aussi en ligne avec les 

politiques, priorités et stratégie de la Banque 

pour Madagascar.  L’objectif de développement 

est et reste pertinent, tel que le confirment les 

résultats macroéconomiques satisfaisants 

obtenus, même si le COVID-19 a fait chuter les 

taux d’investissement de 21,4% en 2019 à 15% 

en 2020 tandis que te taux de pauvreté (fixé à 

1,90 $ par jour) devrait passer de 64, % en 2019 

à 77,4 % en 2020. La performance est très 

satisfaisante.  

 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 La conception du programme s’inspire des 

lignes directrices pour les appuis budgétaires 

programmatiques de la Banque. Ce caractère 

programmatique a permis la flexibilité 

nécessaire, et imprimé une continuité au 

dialogue et la mise en œuvre des réformes. 

Quelques ajustements ont dû être apportés à la 

matrice des réformes ou au cadre de résultats. 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

En effet, et selon le RAP, des déclencheurs de la 

phase III (tel que celui relatif à la pose des 

compteurs prépayés de l’administration) ont été 

modifiés étant donné que les mesures 

initialement prévues ont été retardés en raison 

des longs délais d’élaboration et d’adoption des 

textes ou des conditions techniques de leur mise 

en œuvre (JIRAMA). La conception du PACE a 

pris en compte les leçons tirées des opérations 

précédentes de la Banque à Madagascar, 

notamment le PARGE, le PARSE et le PRIGB. 

La performance est très satisfaisante.  

 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 

Effet 1 :  

Accroissement des 

investissements publics 

et investissements privés 

  

 

 

 

Indicateur 1.1 taux 

d’investissement publics 

et taux 

d’investissements privés 

(en %du PIB) 

 

 

 

 

 

Indicateur 1.2 : nombre 

d’emplois créés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a assisté à une reprise de l’économie, grâce 

au renforcement du cadre juridique pour la 

promotion des investissements. Le taux 

d’investissement privé est en progression, 

passant de 13,4% en 2018 à 15,8% du PIB en 

2019. Ainsi, cette hausse a permis de compenser 

la stagnation du taux d’investissement public 

(5% en 2019), ce qui permet d’atteindre la cible 

pour cet effet pour le taux global 

d’investissement (20,8% en 2019). Satisfaisant. 

 

Selon les statistiques de la Caisse nationale 

d'assurance et de prestations sociales, ce sont 47 

970 emplois qui ont été créés en 2019 dont 

25,7% dans l'industrie, 20,1% dans le commerce 

et les transports, 20% dans les services et 11% 

dans l'agriculture. Insatisfaisant. 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Effet 2 : rationalisation 

de la dépense publique  

 

Indicateur 1 : réduction 

des transferts aux 

entreprises publiques  

 

60% 2 

En retard : En 2018, les subventions à la 

JIRAMA étaient estimées à 450 Mds MGA, en 

raison de la sècheresse survenue sur les Hauts-

plateaux en 2018. Toutefois les autorités se sont 

engagées à réduire progressivement les 

subventions à travers la mise en œuvre des 

actions d’amélioration de la gouvernance et 

l’assainissement financière de la société. Ces 

transferts ont atteint 219 mds MGA. Pour 

l’année 2019 (source : FMI). La performance 

est insatisfaisante 

 

Effet 3 : La gouvernance 

sectorielle est améliorée 

pour accroitre la 

compétitivité 

économique  

 

Indicateur 3.1   

Accroissement du taux 

de recouvrement de la  

JIRAMA  

 

 

Indicateur 3.2 :  

Croissance des valeurs 

ajoutées des secteurs 

primaire (SP) et 

secondaire (SS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

  

 

 

 

135% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de recouvrement moyen de JIRAMA a 

été de 80% en 2019 suite à l'amélioration de la 

gestion commerciale et à l'installation de 

compteurs intelligents permettant le relevé 

automatique, la lutte contre la fraude et le 

prépaiement.  Satisfaisant 

 

La nouvelle méthodologie de calcul du PIB se 

caractérise par une couverture plus large de 

l’économie basée sur de nouvelles enquêtes 

auprès des ménages, un recensement agricole et 

une enquête du secteur informel. Elle attribue 

des poids plus élevés au secteur primaire, bien 

que le secteur tertiaire (commerce, services et 

administration publique) domine toujours 

l’économie (suivie du secondaire) et représente 

la majeure partie de l’augmentation du PIB 

nominal. Très satisfaisant. 

Note globales des effets 3 3 Satisfaisant  

Niveau de réalisation des produits  

Produit 1 : 

La stratégie nationale 

PPP  

100% 3 Une stratégie a été élaborée dans le cadre du 

PAPI pour la promotion des PPP en 2018. Elle a 

été validée par le conseil de Gouvernement en 

2019.  Satisfaisant. 

Produit 2 :  

Structure de gestion des 

100%  

3 

Les structures prévues par le décret sont 

principalement le Comité National PPP (mise en 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

projets PPP 

(déclencheur) 

 

place en 2019 suivant l’arrêté n°20784-2019) et 

l’Unité PPP existant et opérationnel depuis 2018 

suivant décret 2017-1028 et décret 2019-219 

pour la nomination du DG. Les membres de 

l’équipe de l’Unité ont été recrutés dans le cadre 

du projet PPP. Satisfaisant 

 

Produit 3 : projets PPP 

en cours  

0% 2 Deux projets sont en cours :(i) le projet relatif à 

la centrale hydroélectrique de Sohalanona, pour 

lequel les études de faisabilité ont été réalisées ; 

et (ii) le projet du port de Manakara. L’appel 

d’offre pour ces deux projets est en attente pour 

cause du COVID-19. Il devrait être lancé d’ici 

la fin de l’année 2021. Insatisfaisant. 

 

Produit 4 :  

Etude sur la mise en 

place d’une ZES  

(Déclencheur)  

 

Indicateur 4.1 Rapport 

de démarrage disponible 

en 2018 

 

 

Indicateur 4.2 

Lancement appel 

d’offres pour la mise en 

place d’une ZES en 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

L’étude de faisabilité pour la mise en place des 

Zones Economiques Spéciales à Madagascar 

(ZES textile Moramanga et ZES Multiproduits 

Andrakaka) a été réalisée en 2018.  Satisfaisant. 

 

Aucun appel d’offre n’a été lancé pour 

sélectionner le développeur de la ZES. Par 

contre, Madagascar et Maurice ont signé une 

convention pour développer conjointement le 

Parc textile de Moramanga. L’assistance 

technique rentrait justement dans ce cadre. 

Satisfaisant 

  

 

Produit 5 :  

Décret d’application 

portant sur les normes 

sanitaires des produits 

agricoles et 

agroindustriels 

(déclencheur)  

 

100% 3 Des décrets ont été adoptés le 28 juin 2019 dont 

: (i) le Décret N° 2018-591 régissant les 

contrôles officiels des animaux, des denrées 

alimentaires d’origine animale, des aliments 

pour animaux et autres produits d’origine 

animale ; (ii) le Décret N° 2018-592 régissant 

les contrôles sanitaires officiels des denrées 

alimentaires d’origine végétale. Ces décrets sont 

en application. Satisfaisant. 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Produit 6 :  

Centre d’incubation de 

référence avec une 

capacité d’accueillir au 

moins 100 jeunes / an  

 

100% 3 Trois centres d’incubation des jeunes futurs 

Agri preneurs (agriculture et agro-industrie) 

prévus dans les Documents de Projet et le 

Rapport d’évaluation de Projet PEJAA ont été 

mis en place à savoir : le centre incubateur 

FIFAMANOR dans la Région 

VAKINANKARATRA pouvant accueillir 50 

jeunes, opérationnel depuis le 23 novembre 

2017 ;  

• le centre incubateur EFTA à Analamalotra 

dans la Région ATSINANANA, avec une 

capacité d’accueil de 50 jeunes, opérationnel 

depuis le 19 Mars 2019 (début de l’incubation 

de la première promotion) ;  

• le centre incubateur SEFAFI Fihaonana à 

VOHIPENO dans la Région VATOVAVY 

FITOVINANY, pour une capacité d’accueil de 

40 jeunes, opérationnel depuis le 12 mars 2019 

(début de l’incubation de la première 

promotion). Satisfaisant. 

Produit 7 : décret 

d’application portant sur 

les agropoles  

 

Indicateur 7 : Projet de 

décret d’application sur 

les agropoles 

 

0% 1 Le projet de décret régissant la mise en place 

des agropoles, et le Projet de décret régissant les 

structures de promotion et de gestion des 

agropoles ont été élaborés en octobre 2019 et 

ont passé la première lecture du Conseil du 

Gouvernement en mi-2020. Néanmoins, compte 

tenu de la forte implication de la question 

foncière, le processus a été interrompu en 

attendant l’élaboration du projet de loi sur les 

terrains à statuts spécifiques. Ce projet de loi a 

déjà été soumis au Comité de Réforme des 

Droits des Affaires (CRDA) pour la mise en 

conformité avec les autres législations. On 

attend donc la promulgation de la loi avant de 

continuer le processus, lequel consiste à définir 

les zones à ériger en ZEA/agropoles, les définir 

en tant que réserve foncière, ensuite à suivre les 

procédures de sécurisation telles que décrites 

dans le projet de loi.  

 

La disponibilité de ce texte dépendra de la 

promulgation de la loi sur les terrains à statuts 

spécifiques. Très insatisfaisant. 

 

 

Produits 8 :  

Décret instituant la 

structure de promotion 

et de gestion des 

agropoles  

 

 

 

Indicateur 8 : structure 

de promotion et de 

gestion des agropoles 

créée en 2019 

 

 

0% 

 

1 

Produit 9 :  

Décret instituant le 

 0% 1  

La disponibilité de ce texte dépendra de la 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

mécanisme de gestion et 

d’allocation des terres  

 

promulgation de la loi sur les terrains à statuts 

spécifiques. Très insatisfaisant.  

Produit 10 :  

Plan directeur de 

développement adopté 

par CA de la JIRAMA 

en 2018  

 

100% 3 Le plan directeur de développement de la 

JIRAMA a été valide par le CA en décembres 

2018. Satisfaisant.  

 

Produit 11 : contrat de 

performance entre le DG 

JIRAMA et les 

directeurs  

 

100% 

 

3 

 

Les contrats de performance ont été signés en 

2018. Résultats de l’évaluation 2017-2018 et 

nouvelle orientation disponible. Il reste toutefois 

l’évaluation indépendante de la mise en œuvre 

des contrats de performance. Satisfaisant. 

 

Produit 12 :  

L’apurement des 

arriérées dus par l’Etat à 

la JIRAMA  

(déclencheur)  

100% 100% 

3 

Le montant de 7,8 mds MGA ont été inscrits 

dans la Loi de Finances Rectificative (LFR) et 

effectivement réglé. En outre le Gouvernement 

a réglé en 2019, 501 milliards de MGA, soit 1% 

du PIB, sur la dette fournisseurs de JIRAMA 

(source : FMI).  Satisfaisant. 

 

Produit 13 :  

Audit des actifs et 

passifs de la JIRAMA 

 

 

 

 

  

0% 0% 

1 

Un cabinet d'audit a été recruté en 2018 

(Banque mondiale) et réalisé l'audit de la 

situation financière de la JIRAMA. Le conseil 

d'administration a approuvé l’audit et adopté en 

2019 un plan de mise en œuvre de ses 

recommandations. Il ne s’agit cependant que de 

l’audit du passif. L’audit des actifs de JIRAMA 

n’est donc pas réalisé. Très insatisfaisant. 

 

Produit 14 :  

Pose de compteurs 

prépayés au niveau de 

l’administration 

publique  

100% 100% 

3 

En 2019, ce sont 30 000 compteurs prépayés qui 

ont été installés afin de réduire les problèmes de 

recouvrement de factures. Ces compteurs sont 

surtout destinés à des clients industriels, aux 

administrations, mais aussi à la catégorie 

d'abonnés grands consommateurs d’électricité. 

Satisfaisant.  

 

Produit 15 :  

Apurement du passif 

accumulé d’Air 

Madagascar  

 

 

 

100% 80% 

2 

La LFR 2017 (dispositions spéciales, art 19) a 

autorisé la reprise des dettes d’Air Madagascar à 

hauteur de 88 millions USD, soit 303 milliards 

Ariary MGA. Le règlement de cette somme n’a 

eu lieu qu’en 2019. Ce retard de règlement n’a 

pas permis à Air Austral de mobiliser le prêt 

AFD de 25 millions d’Euro, mettant à mal le 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

 

 

partenariat stratégique qui a finalement été 

résilié entre Air Madagascar et Air Austral. 

Insatisfaisant, malgré les progrès. Insatisfaisant. 

 

Produit 16 :  

Transferts de l’Etat en 

faveur d’Air 

Madagascar 

 

 

 

  

100% 100% 

3 

L’Etat n’a prévu l’allocation d’aucune 

subvention à Air Madagascar après l’apurement 

des 303 milliards en 2019. Cet engagement est 

honoré à ce jour. En outre, des progrès 

significatifs ont été réalisés, notamment en 

matière de flotte, réseau, offres, synergies 

entrainant une amélioration des performances 

financières d’Air Madagascar. Satisfaisant.  

 

Note globale pour les 

produits 

3 3 Satisfaisant 

Notation l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 

 

3 L’objectif du PACE a été de contribuer à la 

création des conditions favorables à une 

croissance économique forte et inclusive, grâce 

à l’amélioration de la compétitivité de 

l’économie. A cet égard, le programme PACE 

devait contribuer à remédier au déficit en 

investissement à Madagascar et à améliorer la 

gouvernance des secteurs énergie, transport et 

agro-industrie. Les perspectives d’atteinte sont 

globalement satisfaisantes dans la mesure où le 

programme a déjà réalisé de bons résultats, 

notamment : (i) le taux d'investissement privé 

qui atteint 15,8% en 2019 contre aux 10,9% 

prévus dans le programme ; (ii) la réduction 

massive des subventions aux entreprises 

publiques, avec la mise en œuvre de plan 

rigoureux de redressement devant permettre 

l’amélioration de la gouvernance et 

l’assainissement financière de ces sociétés 

(JIRAMA et Air Madagascar ; et (iii) une 

croissance soutenue enregistrée en 2019 par les 

secteurs primaire (+5,9%) et secondaire 

(+8,2%) nettement au-dessus de celle du PIB 

national. Néanmoins, il convient de mitiger ces 

résultats par la relative contreperformance de 

certains indicateurs de produits, en termes 

d’abandon ou de retards. Satisfaisant. 

 

NOTE DE 

L’OBJECTIF DE 

3 3 Satisfaisant 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

DÉVELOPPEMENT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire 1 : 

population  

100% 100% 

3 

Satisfaisant 

Bénéficiaire 2 : secteur 

privé  

100% 100% 

3 

Satisfaisant 

Bénéficiaire 3 : agro-

industrie, énergie, 

transport  

100% 100% 

3 

Satisfaisant 

Bénéficiaire 4 : 

population active 

48% 48% 

2 

Insatisfaisant 

Bénéficiaire 5 : EDBM 

et le ministère en charge 

des finances, de 

l’industrialisation, du 

commerce et du 

développement des 

PME 

100% 100% 

3 

Satisfaisant 

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 

NA 2 Insatisfaisant 

Genre 
NA 2 Peu traité dans les statistiques ; insatisfaisant 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

NA N/A Catégorie III ; pour autant, le programme 

impacte positivement l’environnement social 

qui est un instrument efficace pour atteindre les 

objectifs du PND en matière de réduction de la 

pauvreté et d’amélioration des conditions de vie 

des populations. 

Réduction de la 

pauvreté 

NA 2 Insatisfaisant. Le COVID-19 a fait chuter les 

taux d’investissement de 21,4% en 2019 à 15% 

en 2020 tandis que te taux de pauvreté (fixé à 

1,90 $ par jour) devrait passer de 64, % en 2019 

à 77,4 % en 2020. 

Insatisfaisant 

Développement du 

secteur privé 

NA 3 Comme indiqué ci-avant, les opérateurs du 

secteur privé devraient également tirer parti de 

l’amélioration de la compétitivité de l’économie 

qui découlera de la stabilité macroéconomique, 

des possibilités d’établissement de PPP et de 

l’amélioration du cadre de facilitation des 

investissements. Satisfaisant. 

Intégration régionale 
NA Non 

abordé 

Non abordé 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3  

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4 Les trois phases de l’OAP PACE ont été 

planifiées en temps opportun et conçues autour 

de réformes prioritaires pour cette période, à 

savoir, revigorer la politique de développement 

par un flux important d’investissements, et 

rationaliser la dépense publique. Le délai moyen 

de signature des accords de financement pour 

les trois phases du programme a été de 2 

semaines. La mise en vigueur du prêt FAD de 

PACE III a été de sept semaines, ce qui est très 

satisfaisant au regard de la longueur des 

procédures de ratification. Le temps s’écoulant 

entre la mise en vigueur et le décaissement de la 

tranche unique a été de quatre semaines en 

moyenne. Par ailleurs, la mise en œuvre des 

réformes préalables à la présentation au Conseil 

a respecté les délais, et les réformes du 

programme ont été réalisées à près de 60% au 

cours de la durée des trois phases du 

programme. Cette performance a été possible 

grâce à la coordination étroite entre la Banque et 

le Gouvernement. Très satisfaisant.  

 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

 

N/A 

N/A OAP, N/A 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

N/A   

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

 

 

 

3 3 Le respect des conventions a été satisfaisant. 

Toutes les mesures préalables à la présentation 

au Conseil ainsi que les conditions d'entrée en 

vigueur et de décaissement pour le PARCE I, II 

et III ont été remplies dans les délais prescrits 

par les accords de financement.  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3,5   

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Le programme a contribué à renforcer la 

viabilité financière dans la mesure où la plupart 

des réformes ont eu une incidence directe ou 

indirecte sur l’assainissement de la gestion des 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

finances publique et sur un alignement plus 

effectif des dépenses publiques sur les priorités 

nationales. Les réformes structurelles du PACE 

ont contribué à réduire les transferts financiers 

de l’Etat et assainir la gestion financière de 

sous-secteurs électricité et transport aérien, 

améliorant ainsi la rationalisation de la dépense 

publique. Cela a contribué à dégager des 

espaces budgétaires susceptibles de libérer des 

ressources additionnelles en faveur des secteurs 

plus porteurs de croissance inclusive.  

Le RAP souligne cependant, que face aux 

contraintes budgétaires imputables au COVID-

19, combinées à l’absence de volonté politique 

pour poursuivre les réformes structurelles, force 

a été de constater la reprise des subventions 

publiques à la JIRAMA et Air Madagascar 

(partenariat stratégique Air Madagascar-Air 

Austral rompu).  

 

En revanche, il est encourageant de souligner 

que sur la GPC de la Banque de 31 millions 

USD, Madagascar a pu emprunter auprès de la 

Deutsche Bank 40 millions USD et bénéficier 

de conditions de financement favorables. Par la 

suite, Deutsche Bank a accordé d’autres prêts 

sans une garantie partielle de crédit. S’y ajoute 

la mobilisation de financements sur le marché 

interne. Satisfaisant, essentiellement à cause des 

efforts consentis pour tenter de remédier aux 

problèmes de financement. Satisfaisant. 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

2 2 Certaines mesures de réformes mises en place à 

travers le PACE ont, certes, contribué au 

renforcement des capacités des structures qui 

ont pu élaborer les nouvelles stratégies et les 

plans d’action. Il s’agit  notamment de : (i) 

l'élaboration, dans le cadre du PAPI, de la 

stratégie PPP ainsi que l'adoption des décrets 

pour la création des structures de gestion le 

projets PPP ; (ii) l’adoption des décrets 

d’application portant sur les normes sanitaires 

des produits agricoles et agroindustriels ; (iii) la 

mise en place et le renforcement des capacités 

de trois centres d’incubation des jeunes futurs 

Agri preneurs entreprenant dans l’Agriculture et 

l’Agro-industrie ; et (iv) l’adoption, par le 

Conseil d’administration, du Plan directeur de 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

développement de la JIRAMA.  

 

Cependant, il est à déplorer que près de 40% des 

mesures de réformes, dont celle relative à la 

création des agropoles, n’ont pas été mise en 

place, reflétant toujours des faiblesses 

institutionnelles.  

 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

2 2 L’appropriation du programme par les autorités 

a été peu satisfaisante, car le pilotage du 

programme et la coordination des parties 

prenantes demeurent encore perfectibles. Les 

mesures proposées n’ont pas été intégrées dans 

une matrice conjointe, mais ont été discutées et 

harmonisées avec les autres PTF. Plus 

préoccupant est qu’il ressort de l’analyse que les 

appuis budgétaires des dernières années n’ont 

pas véritablement porté durablement le pays sur 

les chantiers de réformes structurelles. 

Insatisfaisant.  

 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

 

N/A 

N/A  

Le PACE classé en catégorie III n’a pas 

d’impact sur l’environnement physique. Le 

programme quant à lui impacte positivement 

l’environnement social pour la réduction de la 

pauvreté et l’amélioration des conditions de vie 

des populations.  

 

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

d’orientation sur l’EER). 

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

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

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

insatisfaisant (1). 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANC

E DE LA 

BANQUE  

Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes 

phases du cycle du projet 

3 3 Oui, mais quelques retards en phase de 

mise en œuvre. 

Prise en compte des leçons 

tirées des opérations 

précédentes dans la conception 

et l’exécution 

3 3 Satisfaisant 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

Participation des parties 

prenantes pour renforcer 

l’appropriation 

2 2 Insatisfaisant 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

3 3 Satisfaisant 

Conception et mise en œuvre 

du système de suivi-évaluation 

2 2 Insatisfaisant 

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des 

compétences des équipes de 

supervision, etc.) 

3 3 Satisfaisant 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

3 3 Satisfaisant, et notamment pour la 

diligence dans le traitement des 

conditions de décaissement et du 

décaissement.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3 Satisfaisant 

PERFORMANC

E DE 

L’EMPRUNTEU

R 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution 

4 4 Très satisfaisant, au regard de la 

qualité du rapport d’évaluation 

Conformité aux engagements, 

aux accords et aux 

sauvegardes 

4 4 Très satisfaisant, au regard de la 

diligence de part et d’autre 

(Gouvernement & Banque). 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

N/A N/A N/A 

Réactivité aux 

recommandations de 

supervision 

3 3 Satisfaisant, car les recommandations 

et les conseils fournis lors des missions 

de supervision ont été généralement 

mise en œuvre par le Gouvernement.  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

2 2 Insatisfaisant, surtout à cause des 

contreperformances de (i) la durabilité 

institutionnelle et de renforcement des 

capacités, où il à déplorer que près de 

40% des mesures de réformes ainsi 

que la volonté politique affirmée du 

Gouvernement à mener 

vigoureusement les réformes ; et (ii) 

l’appropriation et la durabilité des 

partenariats.  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

3 3 Les recommandations et les conseils 

fournis lors des missions de 

supervision ont été généralement mises 

en œuvre par le Gouvernement. 

Satisfaisant. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisant 

PERFORMANC

E DES AUTRES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

UTSU UTS  



 

 

 

 

Critères Sous-critères 

Note 

du 

RAP 

Valida

tion 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PARTIES 

PRENANTES 

Fonctionnement des 

mécanismes de collaboration  

3 3 Satisfaisant 

Qualité du dialogue politique 

des cofinanciers (seulement 

pour les OAP) 

3 3 Satisfaisant, même si la durabilité des 

partenariats n’est pas très effective, et 

qu’une matrice commune de mesures 

n’a pas encore été mise en place.   

 

 

 

Qualité du travail des 

prestataires 

N/A N/A  

Réactivité aux demandes des 

clients 

N/A N/A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES 

AUTRES PARTIES PRENANTES 

3 3 Insatisfaisant 

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 

CONCEPTIO

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

adéquat et réaliste 
2 

Il existe des faiblesses de capacités du 

S&E. De l’appui institutionnel est 

nécessaire.   

Insatisfaisant 

Les indicateurs de suivi et le 

plan de suivi ont été dûment 

agrées 

3 
Les indicateurs ont fait l’objet de 

dialogue et d’un consensus. Satisfaisant 

Existence d’indicateurs 

désagrégés selon le genre 
2 

Les indicateurs désagrégés selon le genre 

sont plutôt minimaux. Quelques-uns des 

rares indicateurs sont que sur les 1000 

000 emplois à créer, 75% devrait 

bénéficier aux femmes. Insatisfaisant. 

Ces sont 47 970 emplois qui ont été créés 

en 2019 dont 25,7% dans l'industrie, 

20,1% dans le commerce et les transport, 

20% dans les services et 11% dans 

l'agriculture. 

Les données de référence ont 

été disponibles ou collectées 
3 

Le rapport d’évaluation du PACE a 

bénéficié des données macroéconomiques 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

durant la conception nécessaires à sa conception.  

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 Insatisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est 

adéquatement pourvue de 

personnel et équipée 

 

 

2 

Au vu des retards dans la soumission des 

rapports de suivi par le Ministère en 

charge, ile S&E affiche des faiblesses 

dans son personnel et ses équipements.  

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 

3 

Les recommandations et les conseils font 

été dispensés aux autorités lors des 

missions de supervision. Satisfaisant.   

 

Le Ministère des Finances et du 
budget a pris les dispositions utiles 
pour que les justificatifs soient soumis 
en temps opportun en vue de la 
présentation du programme au 
Conseil d'administration et le 
déclassement rapide des trois 
tranches.  
 

NOTE DE L’UTILISATION 
3 Satisfaisant 

NOTATION GLOBALE DE LA 

PERFORMANCE DU S&E 
  

 

 

 

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 L’exhaustivité des éléments de preuves et de 

l’analyse du RAP pour étayer les notations 

des différentes sections est effective, sur la 

base des critères consacrées (pertinence, 

efficacité, efficience et durabilité). Les 

notations sont objectives, et aucun critère 

n’est ni sous-évalué ni surévalué. La présente 

Note de revue octroie la note exemplaire à ce 

critère. 



 

 

 

 

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

RAP.  

4 Les notations sont objectives, et aucun critère 

n’est ni sous-évalué ni surévalué. Exemplaire 

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 La cohérence interne des notations du 

RAP (inexactitudes ; incohérences dans les 

différentes sections) entre les textes et les 

notations, d’une part, et de la cohérence entre 

la note globale et les notations des différentes 

composantes, d’autre part, est effective. Mais, 

l’évaluation de la volonté politique des 

autorités à conduire les réformes est évaluée 

tantôt comme proactive notamment à travers 

la performance du Gouvernement, tantôt 

comme négative (cf. Section Viabilité 

financière du RAP). Malgré cette apparente 

contradiction, ce critère est noté significatif. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des 

facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 

inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 

conception et la mise en œuvre. 

2 Quelques facteurs clés (internes et exogènes) 

et d’effets inattendus (positifs et négatifs) ont 

affecté la conception et la mise en œuvre. Il 

est notamment à déplorer que près de 40% 

des mesures de réformes n’ont pas été mise en 

place. Les retards auront été le facteur qui a 

affecté des cibles (pose des compteurs, 

apurement du passif d’Air Madagascar, 

création des agropoles, etc.), retards 

imputables aux problèmes de capacités et de 

lenteurs des procédures internes de 

l’administration. La performance est modérée.   

 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Les aspects essentiels des mesures de 

sauvegarde et fiduciaires sont abordés de 

façon globalement satisfaisante. La 

performance est significative.  

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 En ce qui concerne la solidité des processus 

de génération et d’analyse des données sur 

les résultats en appui à l’évaluation du RAP, 

elle est significative puisqu’aucun gap 

d’information n’est signalé en ce qui concerne 

la mise à jour du CLAR. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves (à partir du RAP, y compris 

les annexes et les autres données fournies). 

3 L’adéquation globale de l’accessibilité des 

éléments de preuves est significative.  

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 passablement 

pertinents, mais génériques. Elles ont omis 

d’intégrer la situation particulière de 

Madagascar, à savoir, la fragilité pour cause 

de conflits politiques internes. Le contenu de 

fragilité fait défaut aux leçons. Quant aux 

recommandations, elles sont pertinentes, mais 

omettent aussi d’intégrer le suivi des mesures 

importantes en instance. La Banque pourrait 



 

 

 

 

saisir des occasions de concertation et/ou de 

dialogue pour encourager les autorités à 

boucler la réalisation des mesures en 

souffrance d’une part, et/ou pour reverser 

certaines mesures dans un programme 

successeur, d’autre part. La performance est 

intrinsèquement significative. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du 

RAP.  

3 Le degré de clarté et d’exhaustivité globale 

confèrent au RAP une bonne qualité. La 

performance est significative. 

Autres (à spécifier)  Au titre des autres critères de qualité du RAP, 

le RAP n’analyse pas assez explicitement 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 

souligne bien l’importance d’un dialogue 

continue, mais ne fait aucune 

recommandation visant à poursuivre le 

programme au-delà du PACE I, II, III actuel. 

Par ailleurs, l’absence de l’EER demeure un 

gap dans la documentation de l’achèvement 

du PACE. 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Malgré quelques points faibles, le RAP rend 

compte de façon suffisamment exhaustive des 

bons résultats atteints qui ont permis une 

sortie de crise de Madagascar. Enfin, le style 

du RAP manque parfois de clarté et 

redondant.  

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

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

retard = 1) 

1 En retard, malgré la circonstance atténuante 

du COVID 19.  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du 

Co-financier et du Bureau Extérieur dans la 

préparation du RAP *** 

3 Satisfaisant 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3 Satisfaisant 

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

 

 



 

 

 

 

Liste des documents de référence 
 

Document de stratégie pays (DSP) 2017-2021, Madagascar 

 

Rapport d’évaluation du Programme d’appui à la compétitivité économique – Phase I (PACE I), 

Madagascar 

 

Rapport d’évaluation du Programme d’appui à la compétitivité économique – Phase II (PACE II), 

Madagascar 

 

Rapport d’évaluation du Programme d’appui à la compétitivité économique – Phase III (PACE III), 

Madagascar 

 

Programme d’appui à la compétitivité économique - Phase I (PACE I, pace i), Madagascar 

Annexes techniques 

 

Rapport d’achèvement du Programme d’appui à la compétitivité économique (PACE I, II, III), 

Madagascar 

 


