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EQUIVALENCES  MONETAIRES 
 

Lors de l’évaluation (novembre 2003) 
 
    1 UC   = 1.37751 dollars EU 
    1 UC   =  1,12258 dollars EU 
    1 dollar EU  = 584,324 FCFA 
 

Lors de la mission d’achèvement (février 2006) 
 

    1 UC   =  1, 44540 dollars EU 
    1 UC   =  1,23946 FCFA 
    1 dollar EU  = 541,308 FCFA 
 
 
 

ANNEE FISCALE 
 

    Du 1er mai au 3o avril 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ACBF  = Fondation africaine pour le renforcement des capacités 
AFRITAC  = Centre Régionale Africaine d’Assistance Technique 
BAD  = Banque africaine de développement 
BCEAO  = Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest 
CARTAC  = Centre Régionale d’Assistance Technique des Caraïbes 
CO  = Comité d’Orientation 
CRAT  = Centres régionaux d'assistance technique 
CREA  = Consortium  pour la Recherche Economique en Afrique 
DAO  = Dossier d'appel d'offres 
DEV  = Devises 
DSP  = Document de stratégie par pays 
DSRP  = Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EU  = Etats-Unis 
FAD  = Fonds africain de développement 
FAT  = Fonds d’assistance technique 
FMI  = Fonds monétaire international 
KSMS  = Kenya School of Monetary Studies 
MEFMI  = Institut de gestion macroéconomique et financière pour l’Afrique de l’Est 
   et australe 
OTM  = Département de gestion de l’assistance technique 
PIB  = Produit intérieur brut 
PNUD  = Programme des Nations Unies pour le développement 
PPTE  = Initiative en faveur des pays pauvres très endettés  
RAP  = Rapport d’Achèvement du Projet 
UC  = Unité de compte 
UEMOA  = Union économique et monétaire ouest africaine 
ORRU  = Resource Mobilization & Partnerships Unit 
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FICHES DE DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
A. Titre du projet : Projet d’appui  
 

1 – Numéro du don 2100155002046 
2 – Donataire  AFRITAC 
3 – Bénéficiaire   AFRITAC 
4 – Organe d’exécution  FMI 

 
B. Données sur le prêt et le don 
 

PRET ET DON PREVISION REALISATION 
1 - Montant du don FAD   2.095.293,97UC    
2 – Date d’évaluation - Avril 2002 (par le FMI) 
6 – Date de négociation  -  
7 – Date de présentation au 
Conseil 

- 27 novembre 2003 

8 – Date d’approbation - 27 novembre 2003 
9 – Date de signature - 1er octobre 2004 
10 – Date d’entrée en vigueur  1er décembre 2004 

 
C. Données du projet 
 

PROJET PREVISION REALISATION 
1 - Coût total 29,5 millions de $EU 28,5 millions de $EU 
2 - Plan de financement : 
                       Don FAD 
                       Don FMI 
                       Autres Bailleurs 
                       Pays hôtes 

 
 3,00 millions de $EU 
 7,50   ″          ″       ″ 
19,18  ″          ″       ″ 
 2,82  ″          ″       ″ 

 
 3,00  millions d’UC 
 7,50   ″          ″       ″ 
18,52  ″          ″       ″ 
  2,82   ″          ″       ″ 

3 – Date du 1er décaissement   27 décembre 2004 
4 – Date dernier décaissement  19 mai 2005 
5 – Date de démarrage des 
activités d’exécution du projet 

AFRITAC Est : octobre 2002 
AFRITAC Ouest : octobre 2002 

AFRITAC Est : février 2003 
AFRITAC Ouest : septembre 2003 

6 – Date d’achèvement projet 1er décembre 2006 31 décembre 2005 
 

D. Indicateurs des performances 
 

1 – Reliquat en % 5,28%

2 – Retard par rapport au calendrier 
    - Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
    - Décalage par rapport à la date d’achèvement 
    - Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 
    - Nbre de prorogations de la date limite de dernier décaissement 

10%
0%
0%

0
3 – Etat d’exécution du projet Achevé 
4 – Indicateurs objectivement vérifiables N/A 

5 – Performance institutionnelle Satisfaisant 

6 – Rapport d’achèvement de l’emprunteur Rapport à mi-parcours 

7 – Rapport d’audit N/A 



 

 

iv 
 

 
E Missions 

 
Missions Nombre 

missions
Nombre de 
personnes 

Composition Pers/Jours

1 – Identification (Atelier) 1 1 Economiste - 
2 – Préparation (consultations) 1 1  - 
3 – Evaluation 1 1 Economiste  
5 – Supervision (Réunions CO) 07 01 Economiste  
6 – Audit (AUDT) - - - - 
7 – R.A.P 01 01 Consultant Economiste  14 

 
F Décaissements 
 

Décaissements annuels 

Années Estimation à l’Evaluation Chiffres réels 
Taux 

décaissé% 
  UC $EU UC $EU UC 

2004 1 047 646,98 1 500 000,00 977 596,93 1 500 000,00 100% 
2005 1 047 646,99 1 500 000,00 1 007 035,82 1 500 000,00 100% 
1. Total décaissé 2 095 293,97 3 000 000,00 1 984 632,75 3 000 000,00 100% 
2. Reliquat non utilisé 110 661,22 0  

3. Montant annulé 110 661,22     
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Objectifs et contenu du projet : AFRITAC a pour but d’améliorer la capacité des 
pays africains à formuler et à mettre en œuvre leurs stratégies de réduction de la pauvreté. 
Plus spécifiquement, le programme vise à renforcer les capacités institutionnelles et les 
ressources humaines des pays membres dans les domaines de la gestion macroéconomique. 
Par ailleurs, dans un souci de coordination, il était prévu que l’assistance technique 
d’AFRITAC soit davantage intégrée aux activités des partenaires au développement présents 
sur le terrain. Le programme a débuté par deux Centres pilote avec, à terme, la possibilité de 
créer cinq Centres régionaux pour desservir les pays de l’ensemble de l’Afrique sub-
saharienne. 
 
2. Préparation, évaluation et sources de financement : le projet a été préparé en 2002 
et 2003 à travers plusieurs consultations auxquelles la Banque a pris part. Le projet d’appui de 
la Banque a été approuvé par le Conseil le 27 octobre 2003. Le coût total de la première phase 
d’AFRITAC était estimé à 29,5 millions de $EU, financé à hauteur de 3 millions de $EU par 
un don du FAD. Outre la Banque, le programme a été co-financé par 12 bailleurs de fonds 
bilatéraux, le FMI et les pays hôtes.  
 
3. Exécution du projet : Le don  a été mis en vigueur le 1er décembre 2004 et 
entièrement décaissé. Les deux Centres ont démarré leurs activités en 2003. Trois ans et demi 
après le démarrage d’AFRITAC et à deux mois de la fin de la première phase du programme, 
la plupart des activités programmées ont été réalisées au niveau des deux Centres. En effet 
l’exécution du programme s’est déroulée normalement et on n’a pratiquement enregistré 
aucun changement par rapport aux prévisions initiales, excepté le déplacement du siège 
d’AFRITAC Ouest d’Abidjan à Bamako. Les gains de temps obtenus par le projet par rapport 
à l’échéancier de départ s’expliquent également par les arrangements spécifiques adoptés en 
matière de décaissement et d’utilisation des fonds compte tenu de la nature particulière du 
programme AFRITAC dont l’agence d’exécution est le FMI. Dans le cadre du mandat qu’elle 
a exercé en tant que membre des Comités d’Orientation (CO) des deux Centres, la Banque a 
régulièrement soulevé certains problèmes liés à l’exécution du projet. Il s’agit notamment : (i) 
du manque de concertation dans le recrutement des Conseillers résidents ; (ii) du recours 
insuffisant par les Centres à l’expertise africaine ; (iii) du format parfois inadéquat des 
rapports présentés aux CO ; (iv) des problèmes de diffusion des informations aux partenaires 
du programme ; et (v) de l’absence d’indicateurs de gestion par les résultats de l’assistance 
technique. On observe des débuts de réponses à ces questions mais dans l’ensemble elles 
nécessitent la poursuite du dialogue avec l’agence d’exécution. 
 
4. Performance du projet : L’exécution de la première phase du programme AFRITAC 
a été, dans l’ensemble, conforme aux prévisions. Les prestations d’assistance technique et de 
formation sont en général bien adaptées aux besoins et appuyées par des consultations pour 
permettre aux pays membres de définir leurs priorités. Les activités d’assistance technique ont 
porté sur le renforcement de la gestion des finances publiques, de l’administration des recettes 
douanières et fiscale, du système statistique et du secteur financier. Chaque Centre est 
administré par un Comité d’Orientation (CO) qui détermine les axes stratégiques, établis les 
programmes de travail et suit leur mise en œuvre. Avec une note moyenne de 2,75 sur 4, la 
performance institutionnelle du projet a été globalement satisfaisante. L’évaluation globale 
des résultats du projet peut être considérée comme satisfaisante avec une note composite de 
2,78. Cependant, lors de cette première phase, un effort supplémentaire aurait du être mené 
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par les deux centres pour améliorer le système d’indicateurs en vue d’une meilleure mesure 
des prestations fournies. 
 
5. Impact économique et social : Le projet a contribué au renforcement des capacités 
des pays bénéficiaires dans les domaines de la gestion des finances publiques axées sur les 
résultats et de l’administration fiscale en vue d’une meilleure gestion des ressources 
publiques. L’impact social du programme AFRITAC peut se mesurer par les effets bénéfiques 
résultant du projet sur la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) dans 
les pays membres et d’une gestion des finances publiques plus efficace favorisant les 
dépenses pro-pauvres. 
 
6. Viabilité : Globalement, la viabilité du projet d’appui de la Banque à AFRITAC est 
satisfaisante au regard de l’assistance technique fourni par les Centres, en coordination avec 
les autres bailleurs de fonds, contribuant ainsi à la consolidation du cadre de gestion 
macroéconomique et des finances publiques des pays membres. Les trois risques identifiés 
lors de l’évaluation portaient sur le chevauchement éventuel de l’assistance, la rotation du 
personnel des institutions renforcés et la rechutes de pays membres dans le cycle des réformes 
ou de l’instabilité politique. AFRITAC et ses partenaires ont su mettre en œuvre les mesures 
de mitigation pour atténuer les effets de ces risques. La durabilité des effets des mesures 
entreprises par AFRITAC en matière de renforcement des capacités est liée à la volonté des 
Etats de moderniser l’administration telle que confirmée par la demande pressante des 
services d’assistance technique fournis par Afritac. Elle dépend aussi de la coordination des 
interventions d’AFRITAC avec les interventions des autres partenaires pour créer des 
synergies. Il reste des efforts à faire pour inscrire les actions des Centres dans un programme 
de renforcement des capacités à moyen terme ancré au DSRP. D’ailleurs, les pays ayant 
élaboré leur seconde génération de DSRP accordent une place de plus en plus importante à 
une approche globale du renforcement des capacités. 
 
7. Les performances de la Banque et des autres parties prenantes : La Banque est 
membre des deux CO ce qui lui a permis d’être étroitement associée aux choix stratégiques et 
à l’exécution du programme. Les représentants de la Banque aux CO ont fait prévaloir les 
vues de la Banque, notamment en ce qui concerne : (i) l’absence de concertation dans le choix 
des Conseillers résidents ; (ii) la nécessité de promouvoir l’expertise régionale ; (iv) la 
révision des formats des rapports aux CO en vue d’un suivi-évaluation plus efficace ;  et (v) 
une diffusion non restrictive de l’information entre les partenaires du projet. Cependant, au 
cours de la seconde phase, la Banque devrait s’efforcer d’assurer une coordination plus 
effective avec les Centres et les autres donateurs. La performance de la Banque a été 
satisfaisante. Par ailleurs, il est encourageant de noter que le soutien et l’engagement des 
gouvernements des pays bénéficiaires à l’égard d’AFRITAC n’ont pas fait défaut pendant 
toute la durée du projet. 
 
8. Conclusions:  

8.1. AFRITAC a été un exemple concret des résultats que l’on peut atteindre lorsque 
plusieurs bailleurs de fonds décident de mettre ensemble des ressources pour la fourniture au 
niveau régional de l’assistance technique dans les domaines de prédilection du FMI, à savoir 
la gestion macroéconomique et la gouvernance financière. Les deux premiers Centres pilotes 
constituent un instrument efficace pour le renforcement des capacités, apprécié par tous les 
pays et institutions bénéficiaires. Leur sensibilité aux besoins des clients, leur proximité avec 
les pays récipiendaires de l’assistance, leurs délais de réaction rapides, leur bonne 
connaissance du contexte et des questions locales ont permis d’apporter une valeur ajoutée à  
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l’assistance technique aux pays membres tout en favorisant l’internalisation des activités et en 
renforçant la coordination avec les autres donateurs. Les pays concernés fondent un 
engagement fort pour la poursuite du programme.  
 
8.2. Cependant, la gouvernance du programme nécessite encore quelques ajustements pour 
une meilleure diffusion moins restrictive de l’information, l’adoption de procédures 
d’acquisition et de gestion financière plus transparente responsabilisant davantage les CO et la 
mise en place d’un système de suivi-évaluation avec des indicateurs de mesure des résultats. 
Le FMI, les Centres et les autres partenaires de l’Initiative devraient appuyer les Etats 
membres à adopter une stratégie nationale de renforcement des capacités ancré dans le DSRP. 
Dans le cadre de la seconde phase d’AFRITAC et des nouveaux Centres à créer, un accent 
particulier devra être mis sur l’utilisation de l’expertise des régions concernées, la formation 
des formateurs, le suivi sur le terrain des actions en vue d’une plus grande durabilité des effets 
de l’assistance. 
 
9. Leçons et enseignements  
 
9.1. Le programme AFRITAC a été conçu pour aligner les actions de renforcement des 
capacités avec les priorités du DSRP des pays bénéficiaires. Cependant, l’expérience a prouvé 
que la documentation générale préparée dans le cadre du processus d’élaboration des 
stratégies de réduction de la pauvreté ne présentait pas suffisamment d’intérêt pour le 
diagnostic des besoins de renforcement des capacités et n’offrait donc pas une base solide de 
planification des activités d’assistance techniques. En effet, la plupart des DSRP des pays 
concernés se borne à esquisser les grandes orientations des réformes à mettre en œuvre pour 
l’amélioration de la gestion macroéconomique sans identifier, de façon précise, les besoins de 
renforcement des capacités avec des indications sur les aspects à traiter. Par ailleurs, une 
étude récente du FMI a établit que les questions que posent la gestion de la dépense publique 
n’ont pas été traitées dans la majorité des DSRP. Au cours de la seconde phase, AFRITAC 
devrait donc assister les Etats qui en ont besoin à mettre en place des programmes de 
renforcement de capacités ancrés sur leur DSRP. 
 
9.2. Lors de la première phase d’AFRITAC, il a été admis que le recrutement des 
Conseillers résidents soit de la responsabilité du FMI, en consultation avec les Comités 
d’Orientation. L’expérience a prouvé que la consultation n’intervient qu’une la sélection a  
déjà été faite par le Fonds. Il y a lieu d’en tirer les leçons et de demander que le processus de 
candidature soit ouvert et plus transparent avec la possibilité de promouvoir l’expertise 
africaine, à compétence égale. Une liste de plusieurs candidats devrait être soumis au CO pour 
approbation, comme c’est le cas actuellement au Centre Régionale d’Assistance Technique 
des Caraïbes (CARTAC). Il convient de préciser que depuis l’année 2006, le FMI consulte de 
plus en plus la Banque sur le recrutement des Conseillers résidents. 
 
9.3. Le programme a été conçu pour que les Centres maintiennent le minimum 
d’infrastructures en matière de suivi et d’administration. Ainsi, en dehors des deux 
Coordonnateurs, pratiquement toutes les fonctions de suivi technique et de gestion 
administrative d’AFRITAC sont assurées par le FMI à partir de son siège. Ces prestation sont 
très coûteuses (environ 21% du coût total). Le rapport de revue des CRAT, réalisé par le FMI 
en juin 2005, établit que la création des Centres AFRITAC en 2003 a nécessité la création de 
6 nouvelles positions de staff pour les appuyer. Ce même rapport souligne que les coûts 
croissants de l'appui du siège aux Conseillers résidents ainsi que la nécessité pour les  
départements fonctionnels d’assurer le contrôle de qualité des prestations d’assistance 
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technique des Centres constituent un sujet de préoccupation à cause de leur implication sur les 
ressources humaines. Cette question devrait faire l’objet de discussions approfondies avec le 
FMI dans la perspective d’aboutir à des solutions institutionnelles et opérationnelles plus 
appropriées en termes d’efficacité de coût et de pérennité pour les Centres. Des pistes ont été 
proposées par la Banque, appuyée en cela par la Fondation pour le Renforcement des 
Capacités en Afrique (ACBF), pour une africanisation progressive des Centres en vue d’en 
réduire le coût et assurer leur durabilité. Il faut signaler aussi qu’un groupe de travail du FMI 
est en train d’élaborer des directives opérationnelles révisées pour les CRAT et les partenaires 
devraient être tenus informés de l’évolution de ce dossier. 
 
9.4. Au départ, l’accent avait été mis sur la nécessaire synergie à promouvoir entre les 
activités de formation et d’assistance technique d’AFRITAC et les actions de renforcement de 
capacités de la Banque. Si au plan stratégique, la participation de la Banque lui a permis de 
jouer un rôle actif de gestion et de coordination avec les autres donateurs siégeant au Comité, 
ont constate néanmoins la nécessité de renforcer le suivi au plan opérationnel pour une 
meilleurs collaboration et l’initiation d’actions conjointes de renforcement de capacités avec 
AFRITAC sur le terrain. A cet égard, la Banque renforcera l’implication de ses bureaux 
extérieurs dans l’identification des besoins et la mise en œuvre des actions de renforcement 
des capacités avec les Centres Régionaux d’Assistance Technique. La Banque recherchera 
également une meilleure synergie dans la mise en œuvre des projets de renforcement des 
capacités qu’elle finance, et les activités des CRAT. De même, les Coordonnateurs et les 
experts résidents devraient chercher à interagir davantage avec les experts de la Banque pour 
s’informer sur les projets en cours. D’où la nécessité d’identifier des points focaux à la 
Banque pour favoriser des échanges réguliers sur les programmes respectifs des deux 
institutions. 
 
10. Recommandations 
 
 Les recommandations du présent rapport d’achèvement prennent également en compte 
les conclusions du   rapport d’évaluation à mi-parcours d’AFRITAC, réalisé en avril 2005 par 
un Bureau d’experts indépendants. Les recommandations qui ont été formulées dans ce 
rapport, à l’endroit des Centres régionaux d’assistance technique (AFRITAC), du FMI, des 
pays bénéficiaires et des donateurs, ont été ensuite endossées par les CO des deux Centres.  
L’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations au 5 décembre 2005 figure à 
l’annexe 1. Sur la base des conclusions du présent rapport d’achèvement, il est recommandé : 
 
 Aux Centres Régionaux d’Assistance Technique (  AFRITAC) 
(i)  promouvoir davantage l’expertise africaine dans le recrutement de Conseillers 

 résidents et l’utilisation d’experts pour les missions de  courte durée (paragraphe 
 3.5.2); 

 
(ii)  soumettre aux CO une liste de plusieurs candidats pour le recrutement des Conseillers 

 résidents (paragraphe 3.5.2); 
  
(iii) veiller à l’amélioration de la durabilité de la formation en mettant l’accent sur la 

 formation des formateurs et le suivi des résultats (paragraphe 6.1.4);  
 
(iv)  favoriser la coordination avec la Banque en multipliant les contacts avec le siège, les 

 bureaux extérieurs ainsi que les agences d’exécution des projets et programmes de r
 renforcement de capacités financés dans les pays membres (paragraphe 7.1 et 7.2); 
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(v)  favoriser la diffusion et la circulation des informations (paragraphe 3.5.2 et paragraphe 

 7.3); 
(vi)  mettre à jour les sites web des Centres (paragraphe 7.4) ; 
 
(vii) mettre en place un système de gestion axé sur les résultats sur la base d’indicateurs   

 permettant de mesurer l’impact de l’assistance technique et de la formation 
 (paragraphe 4.3.1);  

 
(viii) assurer une meilleure prise en compte de la dimension de l’intégration régionale 

 dans l’élaboration des activités de renforcement de capacités (paragraphe 4.3.2); 
 
(ix)  appuyer les pays à mettre en place des programme de  renforcement de capacités 

 ancré sur leur DSRP (paragraphe 6.1.4). 
 
(x)  et poursuivre l’extension des centres à d’autres régions du Continent (paragraphe 

 9.1.1). 
 
A la Banque 

(i) veiller à impliquer davantage les Bureau extérieurs de la Banque dans le suivi de la 
 coordination avec les autres bailleurs de fonds et la supervision du projet d’appui à 
 AFRITAC (paragraphe 7.2); 
 
(ii) renforcer la collaboration et la coordination avec les Centres et le FMI en multipliant 
 les contacts avec le siège, les bureaux extérieurs et les agences d’exécution des projets 
 et programmes de renforcement de capacités financés dans les pays membres 
 (paragraphe 7.2); 
 
(iii) continuer à alimenter AFRITAC en informations sur les actions de renforcement de la 
 Banque les délais de traitement des dossiers au siège de la Banque (paragraphe 7.2) ; 
 
(iv) déléguer aux Bureaux nationaux des pays hôtes la représentation de la Banque au CO  
 et renforcer les échanges avec les économistes pays de la Banque (paragraphe 7.2 et 
 9.2.5); 

 
(v) procéder au mois à deux supervisions par an pour chaque centre (paragraphe 7.1); 
 
(vi) appuyer les Gouvernements des pays couverts par les CRAT pour la préparation 
 d’études diagnostic, qui pourraient être utilisées dans la programmation des activités 
 des centres (paragraphe 6.1.4) ; 
 
(vii) s’impliquer d’avantage dans les évaluations externes futures des programmes des 
 centres et utiliser de plus en plus cette démarche pour les autres programmes de 
 renforcement  des capacités de la Banque (paragraphe 3.4.1). 

 
 Aux pays couverts par les Centres : 
(i) désigner les représentants des points focaux pour tous les pays (paragraphe 9.1.3); 
 
(ii) préparer des programmes de renforcement des capacités qui seront pris en compte 
 dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté (paragraphe et 6.1.4); 



 

 

x 
 

 
(iii) mettre en place un système de suivi pour la mise en œuvre des 
 recommandations des centres (paragraphe 9.1.3). 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES/RISQUES 

OBJECTIF GLOBAL OU BUT 
1 Renforcement des capacités de gestion 
macroéconomique en vue de la réduction de la pauvreté 
 

1.1 Meilleure exécution et suivi des politiques macro-
économiques pour la réduction de la pauvreté (des 
insuffisances subsistent) 

1.2 Cohérence accrue entre les actions de renforcement de 
capacités et les SRP (non réalisé) ; 

 

1.1. Comptes nationaux, rapports 
économiques ; 

1.2. Bulletins statistiques des Etats ; 
1.3. Rapport d’avancement des DSP 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
1 Amélioration de la gestion des ressources 

publiques s 

 

 

 

 

2 Renforcement des systèmes financiers et de la 
microfinance. 

 

 

 

3 production de statistiques macroéconomiques 
fiables ; 

 

 
 
 
4 Renforcement des capacités des ressources 

 
 
1.1 Gestion des FP amélioré avec conformité aux normes SFP 

2001 (partiellement réalisé) ;  
1.2 Mise en place de  systèmes de gestion de la trésorerie 

renforcés (réalisé); 
1.3 Renforcement des capacités de gestion budgétaire axée sur les 

résultats et en cohérence avec les priorités de la SRP 
(partiellement réalisé) ; 

1.4 Réformes mises en place pour une efficacité plus accrue des 
administrations fiscales et douanières (réalisé); 

 
2.1 Cadre règlementaire et respect des normes internationales de 

l’activité des banques renforcés (réalisé); 
2.2 Gestion des Banques centrales et politiques monétaires 

renforcées (réalisé) ; 
2.3 Contrôle et réglementation des institutions de microfinance 

renforcés (réalisé) 
 
3.1 Systèmes statistiques nationaux renforcés permettant la 

production de comptes nationaux et d’indicateurs économiques 
(réalisé) 

3.2 Amélioration de la qualité et délais de publication des données 
relatives aux TOFE grâce l’appui à l’établissement de 
statistiques des finances publiques (réalisé). 

 
4.1 Organisation de 41 séminaires régionaux  (partiellement 

 
1.1 Rapports des CO, rapports des Conseiller 

régionaux, rapports semestriels des Centres, 
1.2 Statistiques des pays  membres et rapports 

trimestriels d’exécution du Programme 
1.3 Rapport d’activité des assistants techniques 

et de la Coordination du projet ; 
1.4 Rapports d’évaluation des BIE ; 
1.5 Rapports du FMI 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Risque de chevauchement de l’AT avec 

les actions de renforc de capac des autres 
donateurs 

1.2 Maintien de la stabilité socio-politique du 
pays récipiendaires de l’AT et rechute 
dans le cycle des réformes. 

1.3 Risques liés à la mobilité des cadres 
formés, d’où problème de durabilité 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
(HO) 

INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION 
(MDV) 

HYPOTHESES/RISQUES 

humaines 

 

 

 

réalisé) ; 

REALISATIONS 
1 Les capacités institutionnelles de gestion 

macroéconomique et de mie en œuvre des 
réformes sont renforcées :   

 
 
 
2 Les cadres des institutions bénéficiaires de 

l’assistance technique reçoivent une formation 
adéquate pour la pérennisation des actions de 
renforcement de capacités; 

 
 

 
1.1 Des programmes de travail sont adoptés par les Centres ayant 

permis la mise en œuvre en 2003-2006 d’une AT de haut 
niveau de 536 homme-mois (réalisé à 89%) 

1.2 La qualité des outils de gestion des finances publiques est 
améliorée à partir de 2004 (partiellement réalisé) ; 

 
 
2.1 des programmes de formation adaptés aux besoins des 

institutions concernés par l’AT sont élaborés et mis en œuvre 
en 2003-2006 (réalisé) : 

2.2 860 cadres sont formés dans les séminaires régionaux;(réalisé) 
2.3 Plus de 4000 cadres nationaux reçoivent une formation dans 

les ateliers de restitution nationale (réalisé à 50%). 
 

 
1.6 Rapports des CO, rapports des Conseiller 

régionaux, rapports semestriels des Centres, 
1.7 Statistiques des pays  membres et rapports 

trimestriels d’exécution du Programme 
1.8 Rapport d’activité des assistants techniques 

et de la Coordination du projet ; 
1.9 Rapports d’évaluation des BIE ; 
1.10 Rapports du FMI 
 

 

1. ACTIVITES-CLES 
1 Transfert du savoir-faire par les assistants 

techniques aux nationaux et transfert de 
technologie 

2 Formation d’environ 5000 cadres en charge de la 
gestion macroéconomique, des finances publiques, 
du secteur bancaire et des systèmes statistiques ; 

3 Achats d’équipements informatiques et matériels 
de bureaux. 

Coût total du projet : 30,39 million de $EU  
 
                                           FAT       FAD     AUT     GVT    RÉAL. 
 
- Assistance technique       20,67       2,25      18,42                  83,9% 
- Formation                         2,18        0,33     1,85                     93,1% 
- Voyages                            1,90        0,28     1,62                    54,8%    
- Fonctionnement                5,63        0,14     2,68       2,82      15,8%    
    
   Total                                30,39      3,00     27,57      2,82    80,74% 
 
 

 
1.1 Contrats d’assistance technique de 

prestations des experts à court terme 
 
2.1 Rapport d’exécution des ateliers 
 
2.2 Marchés de fournitures, matériels de 

bureaux et d’équipements informatiques 
signés 

1.1 Assistants techniques performants  
1.2 Contrôle efficient de l’exécution des 

contrats d’assistance technique 

 



 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Au cours des dernières décennies, le Groupe de la Banque a accordé son appui au 
renforcement des capacités de ses PMR, à travers notamment des dons, des prêts pour 
financer des projets et des programmes de réformes et de bonne gouvernance. De plus, la 
Banque a apporté son aide pour la mise en place et le fonctionnement de l’Institut multilatéral 
d’Afrique et la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF). Elle appuie 
d’autres institutions telles que le Consortium  pour la Recherche Economique en Afrique 
(CREA) Par ailleurs, Elle a en son sein l’Institut Africain de Développement qui dispense la 
formation en gestion de projets et du développement en faveurs des PMR. Malgré ces efforts 
et les importantes ressources investies par les bailleurs de fonds dans l’assistance technique en 
Afrique subsaharienne et, ce, pendant plusieurs décennies, la faiblesse des capacités humaines 
et institutionnelles constitue, encore à ce jour, un des principales contraintes à la mise en 
œuvre des réformes économiques et à une gestion adéquate des affaires publiques. L’Initiative 
AFRITAC s’inscrit en droite ligne des actions de renforcement antérieures de la Banque avec 
des avantage liés à la proximité, à l’internalisation de l’assistance par les pays bénéficiaires, 
une coordination accrue de l’aide et son ancrage eu DSRP 

1.2 En effet, on observe que le renforcement des capacités occupe une place de choix dans 
les Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP) adoptées et mises en œuvre depuis 1999 par 
la plupart des pays africains à faibles revenus. Cependant, force est de constater que peu de 
pays ayant déjà leur DSRP sont parvenus à concevoir une stratégie cohérente de renforcement 
de capacités au niveau national. Une étude récente de la Banque mondiale montre que même 
si les contraintes qui pèsent sur les capacités ont été fréquemment évoquées dans les DSRP, 
peu d’efforts et d’actions cohérentes ont été accomplis pour y remédier dans le cadre du 
dialogue constant avec les autorités.  
 
1.3 Ainsi, il y a lieu de constater que la mise en oeuvre des SRP n’a pas réellement permis 
de cerner, jusqu’ici, l’impact des actions menées en matière de renforcement des capacités. 
L’Initiative, lancée en 2002 par le Fonds Monétaire International (FMI) pour la création de 
Centres Régionaux d’Assistance Technique en Afrique (AFRITAC), vise à apporter une 
réponse plus adaptée et plus efficace en terme de coût aux besoins d’assistance technique 
identifiés dans le processus d’élaboration des SRP tout en donnant l'initiative au pays dans la 
définition de l'assistance en basant celle-ci sur le partenariat, la recherche de la durabilité et la 
coordination avec les autres bailleurs de fonds. Compte tenu de son engagement et de son 
expertise dans le domaine du renforcement des capacités, la Banque a été sollicitée pour 
participer, aux côtés de 12 autres bailleurs de fonds bilatéraux, au financement des deux 
premiers Centres AFRITAC que le FMI envisageait d’installer en Afrique de l’ouest et de 
l’est. L’intervention de la Banque consiste en un don de 3 millions de $ EU, soit 10,5% des 
contributions totales. Cette opération s’inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique entre 
la BAD et le FMI. 
  
2. OBJECTIF ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 But et Objectifs du projet 
 
2.1.1 L’Initiative AFRITAC vise à améliorer la capacité des pays africains à formuler et 
mettre en œuvre leurs stratégies de réduction de la pauvreté, ainsi qu'à mieux coordonner 
l'appui technique donné au renforcement des capacités dans le processus des DSRP. Elle a 
aussi pour objectif d'accroître le volume des concours techniques que, dans ses principaux 
domaines de compétences, le FMI met à la disposition des pays africains pour les aider à 
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améliorer leurs capacités. Plus spécifiquement, le programme vise à renforcer les capacités 
institutionnelles et les ressources humaines des organismes publics des pays membres afin 
d’assurer une bonne gestion des ressources publiques, l’établissement de systèmes financiers 
bien développés et la production de statistiques macroéconomiques fiables. 
 
2.1.2 Le plan de travail de chaque Centre est établi dans le cadre du processus de mise en 
œuvre du DSRP dans chaque pays, et les parties prenantes identifient les domaines clés en ce 
qui concerne les besoins en renforcement des capacités, allant de la gestion macroéconomique 
aux questions institutionnelles. On s’attend à ce que la présence d’AFRITAC sur le terrain 
procure et améliore les conditions de fourniture d’assistance technique qui tiennent compte du 
rapport coût/efficacité. De plus, l’Initiative devait permettre aux pays de mieux se prendre en 
charge et d’être plus responsables de ses activités. Par ailleurs, il était prévu que l’assistance 
technique d’AFRITAC soit davantage intégrée aux activités des partenaires au développement 
présents sur le terrain. Il était attendu que l’interaction des spécialistes de différents domaines 
qui collaborent sur place permette d’améliorer les prestations d’assistance technique fournies 
par les Centres  
 

2.2 Conception et description 
 
2.2.1 La conception du programme AFRITAC résulte du constat des lacunes et des 
faiblesses institutionnelles et des ressources humaines qui entravent, depuis plusieurs années, 
l’exécution des projets et programmes de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, en 
particulier lors de la mise en œuvre de politiques macroéconomiques. En effet, le faible 
niveau de développement des ressources humaines et les dysfonctionnements observés dans 
des institutions telles que celles en charge de la gestion des finances publiques, de 
l’administration des recettes ou de la gestion de la dette ont des incidences négatives sur les 
performances économiques et la capacité d’absorption des ressources des pays concernés. 
 
2.2.2 AFRITAC prévoyait, à terme, la création de cinq Centres régionaux pour desservir les 
pays de l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. L’approche régionale en ce qui concerne le 
renforcement des capacités telle qu’énoncée dans l’Initiative AFRITAC suit le modèle des 
deux Centres régionaux d’assistance technique qui opèrent dans les régions du  Pacifique Sud 
et des Caraïbes. Dans une phase initiale, deux Centres pilotes ont été établis disposant chacun 
de ressources pour les missions, la formation et les ateliers au niveau régional. Il s’agit 
d’AFRITAC-Est, qui couvre six pays anglophones de l’Afrique de l’Est1, et d’AFRITAC-
Ouest  desservant dix pays francophones en Afrique de l’Ouest2. Le programme devait 
permettre aux pays visés de disposer des prestations d’assistance technique et de formation de 
proximité qui corresponde à leurs besoins. L’action d’AFRITAC devait particulièrement être 
à même : (i) d'appuyer la composante de renforcement des capacités dans le cadre du 
processus des DSRP ; (ii) de fournir une assistance pratique et une formation continues basées 
sur la demande exprimée par les pays ; (iii) et d'assurer plus efficacement la coordination et le 
suivi continus des projets d'assistance technique en cours. Selon les besoins, le travail des 
Conseillers résidents devait être complété et appuyé par des consultants de courte durée et par 
des missions provenant du siège du FMI.  
 
2.2.3 Le cadre institutionnel du programme devait comprendre un Comité d’Orientation, un 
coordinateur de Centre, et une équipe de Conseillers résidents (voir organigramme à l’annexe 
3). Le Comité d’orientation est chargé de la supervision de la stratégie et des priorités du 

                                                 
1 Erythrée, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Tanzanie, et Ouganda 
2 Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, et Togo 
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Centre. Il approuve le programme de travail de chaque Centre. La gestion, l’administration et 
les activités quotidiennes d’AFRITAC sont déléguées aux coordinateurs des Centres (CC), 
sous l’étroite surveillance des départements intéressés, au siège du FMI. Outre du personnel 
d’appui, AFRITAC dispose de 11 Conseillers résidents (six à AFRITAC Ouest et cinq à 
AFRITAC Est) qui exécutent le programme d’assistance des Centres sous la supervision 
technique des départements fonctionnels du FMI.  

 
2.3 Origine et formulation 
 
2.3.1 Depuis 1993, le FMI a eu recours aux Centres Régionaux d’Assistance Technique 
(CRAT) pour fournir une partie de son appui aux groupes de pays confrontés à des problèmes 
économiques similaires dans le cadre d'une démarche régionale. Au regard des résultats jugés 
satisfaisants de deux centres, le premier3 créé en 1993 pour servir les pays insulaires du 
Pacifique et le second4, créé en 2001, pour répondre aux besoins de vingt pays insulaires des 
Caraïbes5, le Fonds, en étroite collaboration avec les Banque et les autres partenaires, a 
élaboré en février 2002, un document intitulé « Initiative du FMI pour le renforcement des 
capacités en Afrique».  
 
2.3.2 Cette étude place la problématique du renforcement des capacités des institutions 
africaines en matière de gestion macroéconomique au cœur de la stratégie de réduction de la 
pauvreté, établissant notamment que le processus des DSRP devrait constituer le principal 
creuset pour la conception des programme de réformes dirigées par le pays et la coordination 
de l’assistance des donateurs. De même, l’insuffisance du suivi et de la coordination avec  
l’action des autres bailleurs de fonds a parfois limité les effets à long terme de l’assistance 
technique. Enfin, devant le coût et parfois l’inadaptation de l’assistance fournie par les experts 
longue durée du FMI, l’institution voyait la nécessité d’explorer d’autres canaux 
d’acheminement de cette aide, en vue de corriger les lacunes observées dans la prestation de 
l’assistance technique avec notamment un rapport coût-efficacité plus favorable.   
 
2.3.3 Dans le courant du premier trimestre de 2002, des consultations ont eu lieu entre la 
Banque et le FMI visant à créer cinq Centres régionaux d’assistance technique en Afrique 
(AFRITAC), dont deux Centres pilotes en 2002. Une Conférence sur AFRITAC, organisé à 
Paris en juillet 2002, a arrêté les principales orientations politiques et les modalités de 
fonctionnement des deux Centres et de coordination des bailleurs de fonds. L’accent a été mis 
sur la nécessité pour la Banque d’être un partenaire efficace pour l’Initiative AFRITAC en sa 
qualité de principale institution régionale de financement du développement en Afrique au 
regard de son rôle dans le processus de mise en œuvre du DSRP et le renforcement des 
capacités en Afrique. 
 
2.4 Préparation, évaluation, et approbation du projet 

2.4.1 Le programme AFRITAC a résulté d’une initiative du FMI à laquelle ont pris part 
plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque. La préparation du projet d’appui de la Banque 
s’est effectuée à travers les consultations qui se sont déroulées en 2002 et 2003, en vue de 
déterminer le cadre le plus approprié pour la collaboration entre les parties prenantes, 
notamment le FMI, la Banque, les autres donateurs bilatéraux et les pays bénéficiaires. Durant 
la préparation du projet, la Banque a soulevé plusieurs questions dont certaines ont été prises 

                                                 
3 Centre d'Assistance Technique Financière du Pacifique, PFTAC 
4 Centre régional d'Assistance Technique des Caraïbes, CARTAC 
5 Le FMI a aussi crée un CRAT au Liban en 2004, qui couvre 11 pays du proche et du moyen orient 
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en compte dans le document final de projet approuvé par le Conseil d’Administration du FMI, 
en avril 2002. Deux ateliers ont été organisés à Nairobi, en juin 2002, et Dakar en juillet 2002 
en vue de déterminer les besoins en renforcement des capacités des pays bénéficiaires dans les 
domaines macroéconomique, monétaire, budgétaire et statistique et définir les modalités de 
fonctionnement des deux Centres. A cet effet, et pour une meilleure complémentarité entre les 
organismes d’assistance technique, le FMI a adhéré à la Fondation Africaine pour le 
Renforcement des Capacités (ACBF) et s’est engagé à lui apporter une contribution de 4 
millions de $ EU, sur cinq ans, pour le financement d’activités qui seraient organisées 
conjointement avec AFRITAC.  

2.4.2 Sur la base du document du projet du FMI et des résultats des consultations, le Groupe 
de travail sur l’Initiative AFRITAC a rédigé une proposition pour que la Banque contribue 
pour un montant total de 3 millions de dollars EU sur les ressources en dons du FAD-IX en 
vue de la création des deux Centres pilotes pour une période de trois ans. En approuvant la 
contribution, le 27 novembre 2003 à AFRITAC, le Conseil a soulevé plusieurs questions 
portant sur : (i) le besoin pour les Centres d'intensifier les efforts en vue d'accroître le recours 
à l'expertise locale et régionale ; (ii) la nécessité d’une plus grande couverture des activités de 
normalisation du secteur bancaire et financier; (iii) l'adoption d'un mécanisme de mesure de 
l'impact des activités de renforcement des capacités ; et (iv) le problème de la gouvernance et 
du volet coût-efficacité en comparaison avec d’autres types de prestations de l’AT. 
 
3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
3.1.1 Le Protocole d’accord, définissant le cadre juridique de la participation de la Banque à 
AFRITAC a été signé par le FMI le 6 octobre 2004. Le don  a été mis en vigueur le 1er 
décembre 2004. Le rapport d’évaluation ne comportait pas de conditions de mise en vigueur. 
On a pu néanmoins observer qu’une période de 11 mois s’est écoulée entre l’approbation du 
projet par le Conseil d’Administration du FAD et la mise en vigueur du don. Ce délai 
s’explique, entre autres, par les consultations et les discussions qui ont porté sur les modalités 
et conditions des contributions et leur utilisation, ainsi que sur les questions relatives à la 
participation optimale de la Banque aux activités de l’organe directeur et la dotation en 
personnel des Centres. Cependant, il y a lieu de rappeler que bien que n’ayant pas encore 
signé le Protocole d’accord de don avec le FMI, la Banque a été, au même titre que les autres 
donateurs, associée aux activités des deux Centres en 2002-2004. Elle a ainsi pris part à toutes 
les réunions des Comités d’Orientation (CO), à l’exception de la première d’AFRITAC Ouest.    

3.1.2 Lors de son CO d’octobre 2002, AFRITAC Est a été inauguré et a démarré son 
premier programme de travail en février 2003. Initialement, à la demande de la Banque, il 
avait été décidé d’établir le siège AFRITAC Ouest à Abidjan pour permettre un meilleur suivi 
de ses activités avec la BAD. Cependant, en raison de la situation prévalant en Côte d’Ivoire, 
ce Centre a été temporairement localisé à Bamako au Mali, initialement pour une période de 
18 mois, entraînant un retard de sept mois dans le démarrage de ses activités. Il convient de 
signaler que, bien que cette situation perdure depuis plus de trois ans, il n’est pas envisagé de 
désigner à titre permanent le Mali comme pays d’accueil de l’AFRITAC Ouest. 
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 Trois ans et demi après le démarrage d’AFRITAC et à deux mois de la fin de la 
première phase du programme, la plupart des activités programmées ont été réalisées au 
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niveau des deux Centres. En effets l’exécution du programme s’est déroulée normalement et 
on n’a pratiquement enregistré aucun changement par rapports aux révisions initiales, excepté 
le déplacement du siège d’AFRITAC Ouest d’Abidjan à Bamako qui a entraîné un retard de 
sept mois dans le démarrage de ce Centre. Le taux d’utilisation de l’enveloppe budgétaire sur 
les trois années exécution (80,7%) montre bien que ce retard a été rattrapé grâce à une bonne 
programmation des activités.        
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 L’exécution de la première phase du programme AFRITAC était prévue s’étendre sur 
la période de février 2003 à avril 2006. La proposition de l’appui de la Banque prévoyait une 
durée totale du projet de trois ans avec une date limite de dernier décaissement fixé au 31 
décembre 2006. Au regard de l’exécution de la première phase du programme selon le 
planning initial et du décaissement de la totalité de la contribution de la Banque bien avant la 
date limite spécifiée, il est permis de conclure que le calendrier initial adopté lors de 
l’évaluation a été réaliste. Les gains de temps obtenus par le projet par rapport à l’échéancier 
de départ s’expliquent également par les arrangements spécifiques adoptés en matière de 
décaissement et d’utilisation des fonds compte tenu de la nature particulière du programme 
AFRITAC. En effet, ces arrangements, joints aux dispositions ad hoc appliquées en matière 
d’acquisitions, sous la responsabilité du FMI, ont permis une exécution rapide du programme. 
On observe cependant que le calendrier prévu pour l’assistance technique et les activités de 
formation dans les programmes de travail approuvés n’ont pas toujours été observés, par suite 
de contraintes relevant généralement du pays récipiendaire, mais aussi parfois de 
l’organisation du travail des Conseillers résidents et des problèmes de coordination avec les 
autres prestataires de l’assistance technique sur le terrain. Les Coordonnateurs des Centres 
disposaient néanmoins d’une relative flexibilité dans la mise en œuvre des programmes de 
travail adoptés par les Comités d’Orientation, leur permettant d’inter changer certaines 
activités en vue d’atteindre les objectifs globaux du programme.  
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Conformément aux dispositions de l’annexe au Protocole d’accord de don définissait 
les termes et conditions pour l’administration du compte auxiliaire, le FMI qui est l’agence 
d’exécution a régulièrement soumis, un rapport d’avancement des activités financées sur le 
compte auxiliaire, soumis également à l’examen des CO. De plus, le rapport d’avancement du 
compte auxiliaire ainsi que tous les rapports et compte rendus soumis au Comités 
d’Orientation étaient communiqués à tous les contributeurs. Par ailleurs, une évaluation à mi-
parcours6 d’AFRITAC a été réalisée par un Bureau Indépendant d’Evaluateurs (BEI) en 
octobre 2004, soit après 18 mois de fonctionnement comme prévu. Le FMI devait aussi 
fournir à tous les co-financiers, dans les 90 jours de la fin des activités de la première phase 
d’AFRITAC c’est-à-dire au plus tard le 31 juillet 2006, un rapport d’achèvement du projet 
portant sur la mise en œuvre des activités du compte auxiliaire, les résultats atteins et les états 
financiers finaux. Il convient aussi d’ajouter que, conformément à la section d) de l’annexe 
sur la gestion du compte auxiliaire, le FMI a fourni à la Banque ainsi qu’à tous les autres 
contributeurs, une situation financière non auditée du compte auxiliaire et ce, tous les six mois 
et à la fin de chaque exercice. 
 

                                                 
6 Cette évaluation externe (à mi-parcours) qui est un exemple de bonne pratique devra de plus en plus être utilisée par la Banque dans le 
cadre de son programme de renforcement des capacités 
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3.4.2 Les conseillers résidents soumettent un rapport d’activité mensuel au siège du FMI et 
préparent des rapports trimestriels à l’intention des CO. Les membres des CO ont eu a 
observé, à plusieurs reprises, que les rapports soumis par les centres ne permettaient pas un 
suivi rapide et clair des réalisations et ont invités ceux-ci à adopter un format de rapport qui 
permette de suivre les repères et les indicateurs de réalisation des AFRITAC. Enfin, la 
Banque a déploré le fait que la politique de diffusion restrictive de l’information du FMI ne 
lui ai pas permis d’accéder à certains rapports des Conseillers résidents.  
 
3.5 Acquisition de biens et services 
 
3.5.1 Le document de présentation du projet d’appui de la Banque à AFRITAC ne comporte 
aucune mention sur les procédures d’acquisition de biens et services. Dans le Protocole 
d’accord de don, il est seulement indiqué que «..le Fonds s’efforcera d’utiliser la contribution 
du FAD pour l’acquisition de biens et services produits et provenant des pays membres 
commun au Fonds, à la BAD et au FAD et prendra dûment en considération la disponibilité 
d’experts à court terme qualifiés ».  Le protocole mentionnait aussi qu’il était entendu que les 
Conseillers résidents à long terme d’AFRITAC seront recrutés par le FMI en consultation 
avec les CO respectifs. Parallèlement, l’annexe relative aux conditions d’administration des 
contributions des co-financiers indique que les biens et services financés au titre des activités 
du compte auxiliaire devront être acquis en conformité avec les règles de procédures du FMI 
qui identifie et emploie les experts des Centres. Il convient de rappeler que ces dispositions en 
matière d’acquisition de biens et services s’appliquent à tous les contributeurs du programme 
et ont fait l’objet de discussions lors des différentes consultations préparatoires de l’Initiative. 
 
3.5.2 Le recrutement des Conseillers résidents a été entièrement mené par le Département 
de gestion de l’assistance technique (OTM) du FMI sans consultation préalable avec les CO. 
Le rapport d’évaluation à mi-parcours relève notamment que « les retards constatés dans le 
recrutement des Conseillers résidents de l’AFRITAC de l’ouest et la forte concentration de 
Conseillers résidents originaires d’une même région ont été mentionnés7». Des experts à 
court terme non inscrits au répertoire du FMI ont été recrutés pour des missions de courte 
durée. Pour les experts internationaux et les spécialistes régionaux inscrits au répertoire, la 
gestion du recrutement est assurée par les départements techniques du FMI. Les CO ont 
rappelé à plusieurs reprises l’absence de concertation dans le choix des experts et le recours 
insuffisant à l’expertise africaine. On note cependant une amélioration depuis la publication 
de l’évaluation du rapport à mi-parcours qui a mis en exergue ces questions et fait des 
recommandations pour y remédier. Le récent recrutement de Conseillers résidents à 
AFRITAC a pris en compte les préoccupations exprimées par la Banque en matière 
d’expertise régionale. En effet, au 28 février 2006, sur les 11 Conseillers (dont trois femmes) 
cinq sont africains contre 2 au début du projet. Par ailleurs, il est prévu que les Centres 
mettent en place de leurs propres bases de données pour le recrutement d’experts à court 
terme. La Banque a été aussi sollicitée pour alimenter ce répertoire à partir du fichier de 
consultants de ORRU.  
 
3.6 Sources de financement et décaissements 
 
3.6.1 L’Etat, détaillé par centre, des dépenses et prévues et réelles du projet par catégories 
de dépenses et par type de sources (Compte auxiliaire, FMI, pays hôtes) figure à l’annexe 3. 
Le tableau ci-après en donne un résumé :  

 
                                                 
7 Cf.  Evaluation à mi-parcours des AFRITAC, février 2005, Page 73 
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Tableau 3.1 : Etat résumé des dépenses du projet 

Coût initial Budget révisé Dépenses nov 2005 Dépenses à  fin projet
  US$ US$ US$ % réal US$ % réalis
AFRITAC EST & OUEST             
Conseillers résidents 6 570 000 7 211 150 6 449 050 89,43% 7 502 000 104,03%
Experts CT 6 048 000 5 936 000 3 454 200 58,19% 3 528 200 59,44%
Formation 600 000 2 181 544 1 171 167 53,69% 2 030 928 93,10%
Missions 2 340 000 1 904 956 969 684 50,90% 1 044 700 54,84%
Evaluation mi-parcours 160 000 272 000 184 648 67,89% 184 648 67,89%
Fournitures de bureau 1 200 000 236 000 12 958 5,49% 34 487 14,61%
Total 8 459 000 9 282 650 5 020 735 54,09% 6 279 027 67,64%
Total coûts directs 16 918 000 17 741 650 12 241 707 69,00% 14 324 963 80,74%
Frais d'administration (13%) 2 199 340 2 306 415 1 591 422 69,00% 1 862 245 80,74%
Total Compte auxiliaire 19 117 340 20 048 065 13 833 129 69,00% 16 187 208 80,74%
Dépenses financées par FMI 7 522 700 7 522 700 ND   2 807 3598 37,32%

Dépenses par les pays hôtes 2 820 000 2 820 000 ND   462 5729 16,40%

Total coût du Programme 29 460 040 30 390 765 ND   19 457 139 64,02%

 
3.6.2 Les bailleurs de fonds cofinançant les activités des Centres (AFRITAC) versent leurs 
contributions dans des comptes auxiliaires administrés par le Fonds, à l’exception des 
ressources du FMI qui servait à défrayer directement les dépenses lui incombant. 
Conformément au Protocole d’accord, le décaissement de la contribution de la Banque dans le 
compte auxiliaire au profit d’AFRITAC s’est effectué en deux tranches égales 1,5 millions de 
dollars EU chacune, la première à la signature par le FMI du Protocole d’accord et la seconde 
tranche sur réception, par le FAD, du reçu de premier versement. Ce calendrier de 
décaissement a été respecté par la Banque et le don a été utilisé à hauteur de 1 984 632,75, 
soit 94,7% du montant approuvé en Unité de compte. Il ne reste qu’un reliquat non utilisé de 
110 881,22 UC, résultant de la différence de conversion des 3 millions de $EU versés au FMI.     
 
3.6.3 Il convient de rappeler que le poste frais d’administration représentent le prélèvement 
normalisé de 13 % perçu par le FMI sur le Compte auxiliaire pour couvrir les dépenses 
encourues par le Fonds au titre du recrutement et des mécanismes d’appui aux Conseillers 
résidents sous contrat à long terme et des experts en missions de courte durée ainsi qu’à 
l’administration des activités financées par les donateurs. Le tableau ci-dessus montre que la 
réalisation du projet a atteint la plupart de ces objectifs tout en enregistrant des économies sur 
les coûts budgétisés. Pour l’ensemble de la première phase du programme AFRITAC, et sur la 
base des prévisions de dépenses du FMI pour le dernier semestre en cours, le taux d’exécution 
des dépenses devrait être de 85,3% (80,7% pour les activités financées sur le Compte 
auxiliaire). Les sources de financement du projet, annoncées et réelles, du programme se 
résument comme suit (voir détail annexe 3) : 

Tableau 3.2 : Etat résumé des sources de financement d’AFRITAC 

Contributeurs Contributions 
annoncées 

Contributions 
reçues 

% reçues/ 
annoncées 

% contribut/ 
total financt 

BAD 3 000 000 3 000 000 100,00% 10,49% 
Bailleurs de fonds bilatéraux 14 969 383 15 252 767 101,89% 53,34% 
Total Compte auxiliaire 17 969 383 18 252 767 101,58% 63,83% 
Contribution du FMI 7 522 700 7 522 700 100,00% 26,31% 
Contribution des pays hôtes 2 820 000 2 820 000 100,00% 9,86% 
Total Financement 28 312 083 28 595 467 101,00% 100,00% 

 

                                                 
8 Ce chiffre ne concerne que les coûts directs de gestion des Centres, à l’exclusion des coûts des missions de courte durée du FMI 
9 Ne prennent pas en compte le coût d’utilisation des locaux offerts par la BCEAO à AFRITAC de l’Ouest. il a été demandé de 
donner une estimation de toutes les dépenses des pays hôtes y compris l’usage des locaux de la BCEAO 
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4. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 
 

4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1 L’évaluation globale du projet est satisfaisante. En effet, l’exécution de la première 
phase du programme AFRITAC a été, dans l’ensemble, conforme aux prévisions. Les 
prestations d’assistance technique et de formation sont en général bien adaptées aux besoins et 
appuyées par des consultations pour permettre aux pays membres de définir leurs priorités. La 
majorité des personnes interrogées lors de l’évaluation à mi-parcours et pendant la mission 
d’achèvement de la Banque ont loué la qualité, l’opportunité et la pertinence des activités 
d’AFRITAC mais notent qu’il est nécessaire de renforcer le suivi à la fois de l’assistance 
technique et de la formation, en améliorant notamment le système d’indicateurs permettant de 
mesurer les prestations des CRAT.  
 
4.2 Résultats opérationnels 
 
4.2.1 Le tableau 4.1 ci-après résume les ressources d’expertise mises en œuvre par 
AFRITAC pour les prestations d’assistance technique : 

Tableau 4.1 : Ressources d’experts mobilisées  2003-2006 (En hommes/mois) 
 Budget Réal nov 05 Fin projet % Réal/prév 

AFRITAC EST 281 253 295 105,0% 
Conseillers résidents (5) 175 170 194 110,9% 
Experts court terme 106 83 101 95,3% 
AFRITAC OUEST 320 205 241 75,3% 
Conseillers résidents (6) 216 177 210 97,2% 

Experts court terme 104 28 31 29,8% 

Total AFRITAC 601 458 536 89,2% 

Conseillers résidents 391 347 404 103,3% 

Experts court terme 210 111 132 62,9% 

4.2.2 Les besoins sont constamment évalués, dans le cadre des échanges entre les 
Conseillers résidents, les départements techniques du FMI, les missions venant du siège du 
Fonds et les interlocuteurs dans les pays membres. Ces contacts ont la plupart du temps abouti 
à une assistance technique et des activités de formation concrètes, ainsi qu’à des visites 
répétées dans les pays par les Conseillers résidents. Ceux-ci sont soumis au contrôle technique 
et de qualité des départements fonctionnels du FMI qui veillent à la conformité des prestations 
avec les normes professionnelles du FMI. On remarque qu’au total, 24,6% des prestations 
d’assistance technique ont été assurées par des experts de courte durée contre 35% prévu 
initialement par le programme. Cet écart est imputable à AFRITAC Ouest qui n’a réalisé que 
30% de ses objectifs en la matière, dû en partie au démarrage tardif de ce Centre. 
 
4.2.3 Gestion des finances publiques : En participant à l’élaboration des grands axes de 
réforme énoncés dans les DSRP, AFRITAC a appuyé les pays bénéficiaires dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs programmes de réforme de la gestion des finances publiques. Ils 
ont aussi pris part aux évaluations conduites dans le cadre de l’initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE). Par exemple, l’AFRITAC de l’Est a aidé certains pays membres 
à mettre en place un système de trésorerie renforcé, y compris un système décentralisé des 
paiements du Trésor. AFRITAC a aussi apporté un appui à la modernisation des systèmes 
budgétaires et comptables des états membres pour les conformer aux normes de statistiques de 
finances publiques (SFP) énoncées en 2001. Par ailleurs, les Centres ont entrepris récemment 
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d’aider les pays bénéficiaires à se doter de systèmes de budgétisation des programmes qui 
assureront une plus grande cohésion entre les priorités fondées sur les stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté et les crédits budgétaires effectivement alloués, et qui amélioreront 
les capacités d’évaluation des résultats budgétaires. AFRITAC de l’Ouest a assisté la 
Commission de l’UEMOA dans le cadre des discussions en cours avec le FMI sur la révision 
des directives relatives aux finances publiques. 
 
4.2.4 Administration des recettes : L’AFRITAC de l’Est a assisté les régies financières des 
pays couverts à mettre en place une administration intégrée des impôts à la suite des études 
effectuées conjointement par ce Centre et le siège du FMI. L’assistance technique de 
l’AFRITAC de l’Ouest dans ce domaine a concerné l’évaluation approfondie des 
administrations fiscale et douanière dans divers pays bénéficiaires en vue de proposer des 
actions pour accroître leur efficacité. D’autres formes d’assistance ont visé à adapter la 
législation nationale de la Guinée et de la Mauritanie, et aider le Burkina Faso, le Niger, la 
Guinée et le Togo à mettre en place des services de contrôle douanier fondé sur les trois 
piliers à savoir le contrôle primaire, le contrôle différé et le contrôle a posteriori. Par ailleurs, 
grâce aux discussions en atelier et à l’assistance technique, le service des gros contribuables 
de la Tanzanie a réaménagé son processus d’audit pour y intégrer des évaluations fondées sur 
le risque. La Tanzanie et le Rwanda ont aussi adopté des procédures informatisées d’audit. 
 
4.2.5 Secteur financier : Dans ce secteur, AFRITAC a apporté son concours à un certain 
nombre de pays en vue de les aider à renforcer le cadre juridique de l’activité des banques et 
autres institutions financières et à consolider les contrôles sur place et sur pièces. Une 
assistance a été fournie pour mettre en valeur les marchés monétaires et obligataires au 
Rwanda et en Tanzanie. Des évaluations des méthodes de gestion des réserves ont été 
effectuées en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda et, dans chaque cas, un plan d’action a été mis 
au point pour promouvoir les bonnes pratiques. De plus, AFRITAC de l’Est a effectué des 
missions d’évaluation des opérations monétaires en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya et en 
Ouganda, proposant dans chaque cas une stratégie de réforme à moyen terme. AFRITAC a 
fourni une aide déterminante aux pays bénéficiaires qui ont entrepris de formuler une 
approche stratégique de la réforme des systèmes de paiements. L’aide proposée dans le 
domaine de la gestion de la dette a été axée sur l’évaluation des systèmes nationaux de gestion 
automatisée de la dette et la création de comités nationaux chargés de suivre l’endettement de 
chaque pays et de veiller à la viabilité de sa dette. Les AFRITAC se sont appliqués aussi, en 
collaboration avec les pays bénéficiaires, à renforcer les capacités de gestion de la dette 
souveraine, à développer des marchés internes des titres de créance et à gérer les besoins de 
liquidité des administrations du Trésor. En matière de microfinance, l’assistance d’AFRITAC 
a permis l’établissement d’un cadre de réglementation et de contrôle des institutions de 
microfinance en Guinée et en Mauritanie. L’AFRITAC de l’Ouest a en outre organisé un 
atelier régional sur les pratiques exemplaires de contrôle des institutions de microfinance. 
 
4.2.6 Statistiques : l’action d’AFRITAC a permis d’améliorer les systèmes statistiques 
nationaux. Menées en collaboration avec l’Observatoire économique et statistique d’Afrique 
subsaharienne (AFRISTAT), elles ont visé principalement à affiner la qualité des estimations 
annuelles des comptes nationaux et à développer les indicateurs économiques à court terme. 
Cinq pays (Éthiopie, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda) ont entrepris d’étalonner les 
estimations de leurs comptes nationaux et de changer d’année de base. L’aide à 
l’établissement des statistiques de finances publiques (SFP) a aussi permis aux pays 
bénéficiaires d’améliorer la couverture institutionnelle, la qualité et les délais de publication 
des données relatives aux opérations financières de l’État, ainsi que la qualité et la fiabilité 
des données de balance des paiements.  
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4.2.7 Formation : la formation est partie intégrante des activités d’AFRITAC et les deux 
Centres ont organisé des séminaires et ateliers qui ont mobilisé environ 15 % de leurs 
ressources budgétaires. Au cours de la période allant de février 2003 à décembre 2005, 
AFRITAC a organisé 41 séminaires auxquels ont participé plus de 860 personnes. Des ateliers 
régionaux ont été tenus pour faciliter la compréhension des problèmes abordés dans le cadre 
de l’assistance technique fournie par les AFRITAC, ce qui a renforcé l’impact de cette 
assistance. Ils ont également permis aux délégations de divers pays de mettre en commun 
leurs expériences et de procéder à des examens par les pairs. Les sessions de formation et 
séminaires ont généralement été organisées de concert avec des organismes régionaux tels que 
l’ACBF (7 séminaires), l’Institut de gestion macroéconomique et financière pour l’Afrique de 
l’Est et australe MEFMI (2 séminaires). Il n’est toutefois pas prévu que la formation constitue 
l’activité prioritaire des Centres.  

2.3.1. Le choix des sujets traités lors des séminaires repose sur un processus de consultation. 
Les ateliers dispensés en Afrique de l’Est se présentent comme suit : 

 

Tableau 3 : Séminaires et ateliers organisés par les AFRITAC-Est 
 Description Date Nombre de participants 

1 Blanchiment de l’argent et crimes financiers 10 au 14 mai 2004 46 
2 Fraude fiscale et douanière  21 au 24 juin 2004 57 
3 Pratiques exemplaires en matière de micro-financement  29 septembre au 

1er octobre 2004 
30 

4 Renforcement des contrôles et évaluation des bureaux de 
l’Administration des impôts  

18 au 22 octobre 2004 18 

5 Émission de titres de créances publics 22 au 25 novembre 2004 32 
6 Systèmes intégrés d’information relatifs à la gestion 

financière 
13 au 16 décembre 2004 58 

7 Comptabilité nationale 14 au 18 février 2005 39 
8 Budget de programme et cadre de dépenses à moyen terme  21 au 24 février 2005 36 
9 Unités de contribuables importants 4 au 6 avril 2005 31 
10 Évaluation douanière: contrôle et méthodologie 27 au 29 avril 2005 38 
11 Séminaire national - Burkina Faso 17 au 28 avril 2005 63 

  TOTAL   448 

Séminaires et ateliers organisés par les AFRITAC-Est 

 Description Date Nombre de participants 
1 Opérations de change 17 au 21 mai 2004 30 
2 Résolutions et dissolutions de banques 5 au 9 juillet 2004 24 
3 Actifs improductifs 12 au 16 juillet 2004 30 
4 Classification budgétaire et comptable fondée sur des 

statistiques de finances publiques 
6 au 10 septembre 2004 33 

5 Programmation financière 4 au 15 octobre 2004 30 
6 Mise en œuvre de normes en matière de suffisance de capital 

– Élaboration d’une feuille de route nationale 
20 au 22 octobre 2004 18 

7 Unité de contribuables importants 2 au 4 novembre 2004 22 
8 Système de paiements 15 au 19 novembre 2004 32 
9 Contrôle fondé sur le risque et créances improductives 15 au 26 novembre 2004 28 

10 Renforcement des statistiques nationales 5 au 11 décembre 2004 32 
11 Atelier sur le contrôle des établissements financiers non 

bancaires  
14 au 25 février 2005 32 

12 Statistiques de prix et attention particulière à l’indice des prix 
à la production 

31 mars au 7 avril 2005 22 

13 Évaluation du risque et stratégies d’audit  18 au 26 avril 2005 38 

 TOTAL   371 
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4.3 Performance institutionnelle 
 
4.3.1 Efficacité en matière de gestion et d’organisation : le cadre institutionnel du projet a 
été stable et performant pendant la durée d’exécution du programme. Le FMI est l’agent 
d’exécution du programme AFRITAC. À ce titre, il est responsable des questions techniques 
et administratives, notamment l’affectation des Coordonnateurs et de la qualité de l’assistance 
technique. Le Fonds a fourni les services de soutien et de contrôle et géré les contributions des 
autres bailleurs de fonds et les accords financiers. En conséquence, la gestion financière 
d’AFRITAC suit les procédures établies par le FMI à l’intention de ses représentants 
résidents, qu’il s’agisse de la gestion des Centres ou du recrutement et du paiement des 
experts. Plusieurs membres des CO ont relevé la nécessité d’élaborer des règles spécifiques de 
gestion financière pour les Centres AFRITAC afin de permettre une meilleure maîtrise des 
coûts et l’établissement dans de meilleurs délais des statistiques sur les indicateurs de gestion.  
 
4.3.2 Chaque Centre est administré par un CO qui détermine les axes stratégiques, établis et 
les programmes de travail et suit leur mise en œuvre. Les programmes de travail et les 
rapports au CO résument la prestation de l’assistance technique (AT) et les activités de 
formation. Il convient de noter que ces programmes n’ont jamais fait ressortir clairement 
l’articulation avec les DSRP et l’assurance quant à la durabilité de cette assistance. En outre, 
les prévisions d’activités et les rapports d’étapes n’étaient pas accompagnés de renseignement 
sur les coûts et la gestion qui soient susceptible d’aider les membres des CO à orienter ou à 
suivre les progrès d’AFRITAC. Cependant, le rapport d’évaluation à mi-parcours a noté le 
caractère professionnel de l’organisation et des méthodes de travail des Centres en soulignant 
que « pendant leur phase pilote, les AFRITAC ont fait la preuve de la solidité de la gestion 
financière, de la gestion des programmes et du processus10. » 
 
4.3.3 Renforcement, formation et perfectionnement du personnel : Les Conseillers résidents 
sont des experts de haut niveau, dont la plupart ont déjà travaillé dans la région avec le FMI, 
Ils ont reçu des formations complémentaires, soit sur place dans les Centres, soit au siège du 
Fonds. C’est ainsi que des Conseillers résidents ont participé en 2005 à un atelier sur le 
Système de gestion de l’information de l’assistance technique (TAIMS) qui vient d’être mis 
en place dans les Centres Régionaux d’Assistance Technique (CRAT)  du FMI. Enfin, il est à 
noter qu’AFRITAC de l’Est a organisé en 2005 une session de formation pour les experts 
régionaux potentiels sur la planification et la mise en oeuvre de l’assistance technique et qui a 
permis de sélectionner un groupe d’experts en statistiques pour de futures missions. Il serait 
souhaitable qu’AFRITAC Ouest envisage une activité similaire, dans le cadre d’un possible 
partenariat avec AFRISTAT et/ou la Division Statistique de la BAD.   
 
4.3.4 Performance des consultants et des pays bénéficiaires : la Banque n’intervenant pas 
dans le choix des Conseillers résident et les experts de courte durée comme indiqué au 3.5. 
Leur performance ne peut être jugée que sur la base du satisfecit exprimé par les pays. Les 
membres des CO ainsi que les bénéficiaires ont eu à observer que l’assistance technique 
fournie par les experts de courte durée et par les Conseillers résidents est plus concrète et 
mieux adaptée à leurs besoins que celle provenant du siège du FMI. Ils précisent aussi que la 
performance des consultants pourrait être améliorée en mettant l’accent sur les aspects 
analytiques par rapport au descriptif dans les rapports et en allongeant la durée des missions 
ou sessions de formation (15 jours actuellement). 
 

                                                 
10 Cf.  Evaluation à mi-parcours des AFRITAC, février 2005, Page 5 
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4.4 Performance financière  
 
4.4.1 Le projet avait pour finalité le renforcement des capacités de l'Etat et non la 
production de résultats financiers. En terme de coût-avantage, les acquis grâce au projet, en 
termes de formation et de renforcement institutionnel, mettent l’administration en mesure 
générer des gains qui justifient les coûts engagés par la collectivité pour réaliser ce projet.  
 
4.5 Performance économique 
 
4.5.1 L’injection, au cours de l’exécution du projet, de près de 30 millions de $EU dans 
l’économie des pays concernés a eu des effets bénéfiques sur l'emploi et sur les revenus. Par 
ailleurs, grâce au projet, le FMI a procédé à la délocalisation, en Afrique dans les Centres 
régionaux AFRITAC, d’une partie des services d’assistance techniques qui étaient auparavant 
fournis à partir du siège et par les experts de longue durée du Fonds. L’exécution du projet 
s’est traduite par la création de 21 emplois directs (dont 8 occupés par des femmes) dont 13 
postes de haut niveau (3 femmes), entraînant la distribution de 8,5 millions de $EU de revenus 
salariaux et autres avantages sociaux.  A ceci s’ajoute l’impact des commandes de biens et 
services sur l’activité des entreprises locales, particulièrement dans le secteur des services 
avec des dépenses de voyages d’un million de $EU et des prestations de formation de plus de 
2 millions de $EU. En outre, le projet a contribué au renforcement des capacités des pays 
bénéficiaires dans les domaines de la gestion des finances publiques axées sur les résultats et 
de l’administration fiscale en vue d’une meilleure gestion des ressources publiques. 
L’assistance technique fournie au secteur financier a permis aux pays membres d’AFRITAC 
de l’Est d’aligner la réglementation nationale en matière de surveillance bancaire sur les 
normes internationales et d’améliorer de façon notable la gestion de la trésorerie au niveau 
des banques centrales. 
 
5. INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
5.1 Incidence sociale : Outre l’impact social engendré par la distribution des revenus 
directs générés par les Centres (voir paragraphe 4.5.1 ci-dessus), l’incidence sociale 
d’AFRITAC peut se mesurer par les effets bénéfiques résultant du projet sur la mise en 
oeuvre des SRP dans les pays membres de l’initiative. Ainsi, l’assistance des Centres pour 
renforcer le processus des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) aidera les pays 
bénéficiaires à assurer une plus grande cohérence entre les priorités fondées sur les SRP et les 
allocations budgétaires favorisant les dépenses pro-pauvres. L’appui du projet aux réformes 
de l’administration des recettes publiques devrait néanmoins se traduire, à terme, par un 
accroissement des ressources disponibles pour des actions plus vigoureuses de réduction de la 
pauvreté. Enfin, l’assistance technique apportée par AFRITAC Ouest pour renforcer la 
réglementation et la surveillance des activités de micro finance pourrait avoir un impact 
positif sur la lutte contre la pauvreté monétaire au regard des liens que peut avoir cet outil 
avec la réalisation des Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD). 
 
5.2 Incidence environnementale : De façon générale et compte tenu de sa nature, le projet 
n’a pas d’impact négatif sur l’environnement. Au contraire, avec l’appui qu’il apportera à la 
mise en cohérence de l’ensemble des stratégies et politiques macro-économiques et sectorielles, 
une attention sera davantage accordée aux effets environnementaux induits des projets et 
programmes de développement. De plus, toutes les dispositions ont été prises par les autorités 
des pays hôtes, avec l'appui des deux banques centrales où sont logés les Centres, pour que les 
effets environnementaux négatifs (déchets solides, rejets liquides et assainissement) soient 
maîtrisés au niveau des bâtiments abritant les locaux d’AFRITAC.  



 

 

13

 
6. VIABILITE DU PROJET 
 
6.1 Globalement, la viabilité du projet d’appui de la Banque à AFRITAC est satisfaisante 
au regard de l’assistance technique fourni par les Centres, en coordination avec les autres 
bailleurs de fonds, contribuant ainsi à la consolidation du cadre de gestion macroéconomique 
et des finances publiques des pays membres. De même, grâce aux séminaires régionaux, un 
plus grand nombre de cadres nationaux ont pus se perfectionner et mettre à jour leurs 
aptitudes techniques, ce qui n’était accessible auparavant qu’à une élite à l’IMA, l’Institut du 
Fonds à Washington.  
 
6.2 Risques : Le premier risque recensé lors de l’évaluation du projet portait sur un 
éventuel double emploi entre les activités de l’Initiative AFRITAC et celles d’autres 
donateurs et institutions de renforcement de capacité telles que l’IMA et l’ACBF. L’Initiative 
AFRITAC a été structurée de façon à favoriser la coordination et les actions conjointes afin 
d’atténuer les risques de chevauchement des programmes d’AT. Dans ce contexte, le 
processus de mise en œuvre du DSRP devait définir le cadre général dans le quel tout 
programme d’aide au développement, notamment d’assistance technique devait être 
coordonné. Une des responsabilités des Conseillers résidents était de faciliter ce processus à 
travers la coordination directe avec les autorités et les autres donateurs sur le terrain. Malgré 
les résultats encourageants obtenus lors de la première phase, il y a encore la nécessité 
d’améliorer cette coordination avec des contacts plus fréquents des experts d’AFRITAC avec 
les chefs de projets de renforcement de capacités appuyés par la Banque    
 
6.3 Le second risque résidait dans le caractère novateur de l'instrument de centre régional 
d'assistance technique dans un environnement socio-politique changeant et diversifié. Il 
existait donc la possibilité de voir certains pays membres de l’initiative basculer à nouveau 
dans le cycle de l'instabilité politique, avec des conséquences imprévisibles sur le 
fonctionnement des Centres. Ce risque a été atténué par une planification flexible des activités 
des Centres basée sur la demande de telle sorte que les actions de renforcement de capacités 
ont été concentrées sur les pays qui en ont le plus besoins et/ou qui sont les plus disposés à la 
recevoir. Enfin, subsistait le risque qu’une forte rotation du personnel des institutions ainsi 
que « la fuite des cerveaux » vers l'étranger puissent laisser un vide dans les capacités 
nationales. Le départ de personnel qualifié peut être contenu, comme l'expérience l'a montré 
ailleurs, seulement en insérant l'initiative de renforcement de capacités dans un processus 
global de réformes pouvant apporter des avantages tangibles à tous, réduisant ainsi la fuite du 
capital humain. Sur la base du système actuel du suivi-évaluation, il est difficile de mesurer le 
taux de départ des personnes formées et AFRITAC entend corriger cette lacune lors de la 
seconde phase. Cependant, l’intérêt et la satisfaction exprimée par les bénéficiaires des 
actions de formation sont des signes encourageants de leur utilité globale. 

 
6.4 La durabilité des effets des mesures entreprises par AFRITAC en matière de 
renforcement des capacités dépend de plusieurs facteurs parmi les quels il convient de citer la 
coordination des partenaires pour créer les synergies entre les différentes interventions. La 
volonté des autorités de mener à bien les réformes pour lesquelles cette assistance est 
accordée est également un facteur de durabilité. La demande pressante des autorités pour 
l’assistance technique atteste de l’existence de cette volonté qui trouve de plus en plus son 
expression dans la préparation de la nouvelle génération de DSRP intégrant la problématique 
de renforcement des capacités, elle-même articulée avec la promotion de la bonne 
gouvernance. La formation des formateurs est une possibilité de donner plus d’impact à 
l’action d’AFRITAC. En effet, au cours des ateliers régionaux, des homologues nationaux 
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sont désignés et qui sont ensuite chargés d’organiser, avec l’assistance des Conseillers 
résidents, des séminaires de restitution des connaissances  au  niveau de chaque pays. De plus, 
avec l’appui du FMI, les Centres étudient actuellement la possibilité de mettre en place un 
système de suivi-évaluation des actions de renforcement dans chaque institution bénéficiaire 
avec la désignation d’un point focal. Enfin, le renforcement de la coordination avec les 
interventions des autres partenaires au développement créera des synergies qui contribueront à 
la durabilité de l’impact du projet.  
 
6.5 Enfin, la question de la durabilité de l’impact du programme est un point qui a retenu 
l’attention des participants lors de la conférence des donateurs en septembre 2005. A ce sujet, 
les partenaires ont demandé d’engager la réflexion sur l’équilibre qui devrait être observé 
entre les actions à court terme (rôle de facilitateur joué par AFRITAC), et les actions à long 
terme qui contribuent plus efficacement au renforcement des capacités. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DES PAYS BENEFICIAIRES ET DES 

AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
 
7.1 Performance de la Banque : La Banque est considéré comme un partenaire stratégique 
d’AFRITAC tant par le niveau de sa contribution (le plus important après le FMI) que par le 
leadership qu’elle est sensée assurer pour les appuis au renforcement de capacités en matière 
de gouvernance financière en Afrique, non seulement directement mais à aussi travers son 
concours à l’ACBF et au NEPAD. La Banque est membre des deux Comités d’Orientation, ce 
qui lui permet d’être étroitement associée aux choix stratégiques et à l’exécution du 
programme. Au départ, l’accent avait été mis sur la nécessaire synergie à promouvoir entre les 
activités de formation et d’assistance technique d’AFRITAC et les programmes de 
renforcement de capacités de la BAD dans les pays membres. Au plan stratégique, la Banque 
a contribué activement à la définition des orientations, à l’élaboration et au suivi des 
programmes de travail des Centres. Les représentants de la Banque aux CO ont fait prévaloir 
les vues de la Banque, notamment en ce qui concerne : (i) l’absence de concertation dans le 
choix des Conseillers résidents ; (ii) la nécessité de promouvoir l’expertise régionale ; (iv) la 
révision des formats des rapports aux CO en vue d’un suivi-évaluation plus efficace ;  et (v) 
une diffusion non restrictive de l’information entre les partenaires du projet.  
 
7.2 A travers les comptes rendus des réunions des CO, le représentant de la Banque a servi 
d’interface entre les cellules d’exécution des projets financés par la Banque et les centres. La 
Banque s’est aussi efforcée d’assurer une coordination effective avec les Centres et les autres 
donateurs. Cependant, des actions devraient être menées, tant à la Banque qu’auprès 
d’AFRITAC, pour renforcer la collaboration sur le terrain et des actions conjointes de 
renforcement de capacités. D’où la nécessité d’identifier des points focaux à la Banque pour 
favoriser des échanges réguliers sur les programmes avec AFRITAC. A cet égard, Les 
Bureaux de la Banque dans les pays hôtes doivent être davantage impliqués dans le suivi du 
projet et la coordination avec les autres bailleurs de fonds. Au niveau du siège, la Banque 
devrait envisager, au moins deux fois par an, la supervision de chaque centre, en étroite 
collaboration avec les bureaux. Au vue de tout ce qui précède, on peut conclure que la 
performance de la Banque a été satisfaisante. 
 
7.3 Performance des pays bénéficiaires : Le soutien et l’engagement des gouvernements 
des pays bénéficiaires à l’égard d’AFRITAC n’ont pas fait défaut pendant toute la durée du 
projet. Les pays hôtes ont rapidement assumé leurs obligations, notamment en mettant à 
disposition des locaux fonctionnels et un personnel de soutien local. En outre, plusieurs pays 
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et organisations régionales ont mis à disposition à titre gracieux des locaux pour les ateliers 
régionaux. En vertu d’un accord tacite, tous les séminaires et ateliers de l’AFRITAC Est se 
déroulent dans les locaux de la Kenya School of Monetary Studies (KSMS), à Nairobi. De 
manière générale, les pays membres se sont prêtés volontiers à l’exercice de l’évaluation des 
besoins d’assistance et ont pris régulièrement part aux réunions des CO. Les Gouvernement 
ont pris les dispositions nécessaires pour faciliter les activités d’assistance technique sur leur 
territoire en mobilisant le personnel local. De plus, la plupart des pays ont désigné des 
contreparties nationales aux Conseillers résidents. Les pays devront cependant s’efforcer 
d’élaborer et d’adopter des stratégies nationales de renforcement de capacités dans le cadre 
desquelles s’inscriraient les programmes d’assistance technique d’AFRITAC. L’absence 
d’indicateurs pour mesurer l’impact de l’assistance d’AFRITAC limite le suivi –évaluation 
des progrès réalisés par les pays. Il y a lieu de noter que le FMI travaille à la confection d’un 
système de gestion de l’assistance axé sur le résultat. Dans l’ensemble, la performance des 
pays bénéficiaires est jugée satisfaisante. 
 
7.4 Performance des autres bailleurs de fonds : Les donateurs ont, dans l’ensemble, 
confirmé leur engagement et leur soutien à l’initiative AFRITAC. Un des objectifs du 
programme était de créer une plus grande synergie entre les activités de renforcement des 
bailleurs de fonds et l’assistance technique fourni par AFRITAC. Mais il faut tenir compte ici 
du fait que l’action d’AFRITAC est basée sur les besoins définis par les pays eux-mêmes. Il 
en ressort que l’existence d’un programme national de renforcement de capacité ancré dans le 
DSRP s’avère nécessaire pour améliorer l’efficacité des interventions des partenaires. La 
Banque a attiré l’attention des autres bailleurs de fonds sur la nécessité de coordonner les 
actions des différents intervenants sous le leadership des pays, mais aussi, à travers une 
coopération étroite entre les partenaires. Les réunions des CO ont offert aux bailleurs une 
opportunité de suivi des programmes des deux Centres et de coordination de leur action. Il 
faut néanmoins relever la nécessité de renforcer la communication et la diffusion de 
l’information, à tous les niveaux,  entre les bailleurs de fonds avec de fréquents échanges sur 
leurs programmes respectifs de renforcement de capacités. A cet égard, les Centres devraient 
mettre à jour leurs sites web de manière plus régulière. La Banque a, quant à elle, 
communiqué à AFRITAC et aux autres co-financiers les fiches de ses projets de renforcement 
de capacités en cours d’exécution même si elle n’a pu obtenir toujours des informations 
similaires des autres donateurs. De même, les représentants de la Banque aux CO des Centres 
ont soulevé, à plusieurs reprises, la question relative à la possibilité d’accéder aux rapports 
des experts d’AFRITAC mais la demande est restée sans suite à cause de la politique 
d’information du FMI. Enfin, il convient de noter que la Banque avait attiré l’attention du 
FMI sur les modalités de recrutement des experts qui doivent être plus transparentes. 
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 Les principaux objectifs du projet ont été atteints et les bénéficiaires sont en général 
satisfaits des prestations des Centres. Dans l’ensemble, la bonne exécution des programmes 
de travail et la qualité reconnue de l’assistance technique fournie ont permis d’obtenir la 
plupart des résultats attendus. L’assistance technique fournie est globalement perçue comme 
pertinente puisqu’elle est suscitée par la demande et qu’elle fait l’objet d’une constante mise à 
jour grâce à la proximité des Conseillers résidents. Mais les Etats on besoin d’une assistance 
pour l’adoption de plans nationaux de renforcement de capacités et les données  recueillies ne 
suffisent pas pour mesurer la portée de l’assistance technique fournie par les CRAT sur la 
mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. La formation  a également rencontré 
les résultats escomptés, en dehors du fait que la durée des séminaires est jugée insuffisante (2 
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semaines contre 4 à l’Institut du Fonds). Cependant, les bénéficiaires estiment qu’il est 
nécessaire d’améliorer le suivi à la fois de l’assistance technique et de la formation. Il a été 
également constaté une importante complémentarité entre l’assistance technique fournie par le 
siège du FMI et les autres donateurs et celle apportée par AFRITAC, bien qu’il y ait encore 
des efforts à faire de part et d’autre pour améliorer la coordination. Au plan institutionnel, il 
est encourageant de noter qu’en vue de la seconde phase du programme, il est envisagé une 
plus grande implication des CO en matière de gestion, le recours accru aux experts régionaux 
à travers la mise en place de base de données de consultants dans les Centres et l’adoption 
d’un meilleur suivi-évaluation avec la définition d’indicateurs de résultats objectivement 
vérifiables. Par ailleurs, l’objectif d’accroître le volume global de l’assistance dans les 
domaines d’intervention du Fonds a été atteint. En conclusion, la performance globale du 
projet est satisfaisante avec une note moyenne de 2,78 sur 4. 
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1. Conclusions 
 
9.1.1. AFRITAC a été un exemple concret des résultats que l’on peut atteindre lorsque 
plusieurs bailleurs de fonds décident de mettre ensemble des ressources pour la fourniture au 
niveau régional de l’assistance technique dans les domaines de prédilection du FMI, à savoir 
la gestion macroéconomique et la gouvernance financière. Les deux premiers Centres pilotes 
constituent un instrument efficace pour le renforcement des capacités, apprécié par tous les 
pays et institutions bénéficiaires. Leur sensibilité aux besoins des clients, leur proximité avec 
les pays récipiendaires de l’assistance, leurs délais de réaction rapides, leur bonne 
connaissance du contexte et des questions locales ont permis d’apporter une valeur ajoutée à  
l’assistance technique aux pays membres tout en favorisant l’internalisation des activités et en 
renforçant la coordination avec les autres donateurs. Les pays concernés fondent un 
engagement fort pour la poursuite des activités du programme et son élargissement à d’autres 
régions du Continent africain.  
 
9.1.2. Cependant, la gouvernance du programme nécessite encore des ajustements pour une 
meilleure diffusion de l’information, l’adoption de procédures d’acquisition et de gestion 
financière plus transparente responsabilisant davantage les CO et la mise en place d’un 
système de suivi-évaluation avec des indicateurs de mesure des résultats. Le FMI, les Centres 
et les autres partenaires de l’Initiative devraient appuyer les Etats membres à adopter une 
stratégie nationale de renforcement des capacités ancré dans le DSRP. Dans le cadre de la 
seconde phase d’AFRITAC et des nouveaux Centres à créer, un accent particulier devra être 
mis sur l’utilisation de l’expertise régionale, la formation des formateurs, le suivi sur le terrain 
des actions en vue d’une plus grande durabilité des effets de l’assistance. 
 
9.2. Enseignements 
 
9.2.1. Le programme AFRITAC a été conçu pour aligner les actions de renforcement de 
capacités avec les priorités du DSRP des pays bénéficiaires. Cependant, l’expérience a prouvé 
que la documentation générale préparée dans le cadre du processus d’élaboration des 
stratégies de réduction de la pauvreté ne présentait que peu d’intérêt pour le diagnostic des 
besoins de renforcement des capacités et n’offrait donc pas une base solide de planification 
des activités d’assistance techniques. En effet, la plupart des DSRP des pays concernés se 
borne à esquisser les grandes orientations des réformes à mettre en œuvre pour l’amélioration 
de la gestion macroéconomique sans identifier, de façon précise, les besoins de renforcement 
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des capacités avec des indications sur les aspects à traiter. Par ailleurs, une étude récente du 
FMI a établit que les questions que posent la gestion de la dépense publique n’ont pas été 
traitées dans la majorité des DSRP. Au cours de la seconde phase, AFRITAC devrait donc 
assister les Etats qui en ont besoin à mettre en place des programmes de renforcement de 
capacités ancré sur leur DSRP. 
 
9.2.2. Lors de la première phase d’AFRITAC, il a été admis que le recrutement des 
Conseillers résidents soit de la responsabilité du FMI, en consultation avec les Comités 
d’Orientation. L’expérience a prouvé qu’un seul nom était soumis aux partenaires, la sélection 
étant déjà faite par le Fonds. Il y a lieu d’en tirer les leçons et de demander que le processus 
de candidature soit ouvert et plus transparent avec la possibilité de promouvoir l’expertise 
africaine, à compétence égale. Une liste de plusieurs candidats devrait être soumise au CO 
pour approbation, comme c’est le cas actuellement au Centre Régionale d’Assistance 
Technique des Caraïbes (CARTAC). Il convient de préciser que depuis l’année 2006, le FMI 
consulte de plus en plus la Banque sur le recrutement des Conseillers résidents. 
 
9.2.3. Le programme a été conçu pour que les Centres maintiennent le minimum 
d’infrastructures en matière de suivi et d’administration. Ainsi, en dehors des deux 
Coordonnateurs, pratiquement toutes les fonctions de suivi technique et de gestion 
administrative d’AFRITAC sont assurées par le FMI à partir de son siège. Ces prestations 
sont très coûteuses (environ 21% du coût total). Le rapport de revue des CRAT, réalisé par le 
FMI en juin 2005, établit que la création des Centres AFRITAC en 2003 a nécessité la 
création de 6 nouvelles positions de staff pour les appuyer. Ce même rapport souligne que les 
coûts croissants de l'appui du siège aux Conseillers résidents ainsi que la nécessité pour les  
départements fonctionnels d’assurer le contrôle de qualité des prestations d’assistance 
technique des Centres constituent un sujet de préoccupation à cause de leur implication sur les 
ressources humaines. 
 
9.2.4. Cette question devrait faire l’objet de discussions approfondies avec le FMI dans la 
perspective d’aboutir à des solutions institutionnelles et opérationnelles plus appropriées en 
termes d’efficacité, de coût et de pérennité pour les Centres. Des pistes ont été proposées par 
la Banque, appuyée en cela par l’ACBF, pour une africanisation progressive des Centres en 
vue d’en réduire le coût et assurer leur durabilité. Il faut signaler aussi qu’un groupe de travail 
du FMI est en train d’élaborer des directives opérationnelles révisées pour les CRAT et les 
partenaires devraient être tenus informés de l’évolution de ce dossier. 
 
9.2.5. Lors de l’évaluation du projet, l’accent avait été mis sur la nécessaire synergie à 
promouvoir entre les activités de formation et d’assistance technique d’AFRITAC et les 
actions de renforcement de capacités de la Banque. Si au plan stratégique, la participation de 
la Banque lui a permis de jouer un rôle actif de gestion et de coordination avec les autres 
donateurs siégeant au Comité, ont constate néanmoins la nécessité de renforcer le suivi au 
plan opérationnel pour une meilleurs collaboration et l’initiation d’actions conjointes de 
renforcement de capacités avec AFRITAC sur le terrain. De même, les Coordonnateurs et les 
experts résidents devraient chercher à interagir davantage avec les experts de la Banque pour 
s’informer sur les projets en cours. D’où la nécessité d’identifier des points focaux à la 
Banque pour favoriser des échanges réguliers sur les programmes respectifs des deux 
institutions. Les bureaux extérieurs (de la Banque) devront jouer le rôle de point focal dans les 
pays où la Banque est représentée. En outre, les économistes pays devront de plus en plus 
s’impliquer, en relation avec nos représentant au niveau des CO, pour les échanges avec les 
centres et la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités desdits centres.   
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9.3. Recommandations 
 
 Les recommandations du présent rapport d’achèvement prennent également en compte 
les conclusions du   rapport d’évaluation à mi-parcours d’AFRITAC, réalisé en avril 2005 par 
un Bureau d’experts indépendants. Les recommandations qui ont été formulées dans ce 
rapport, à l’endroit des Centres régionaux d’assistance technique (AFRITAC), du FMI, des 
pays bénéficiaires et des donateurs, ont été ensuite endossées par les CO des deux Centres.  
L’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations au 5 décembre 2005 figure à 
l’annexe 1. Sur la base des conclusions du présent rapport d’achèvement, il est 
recommandé de : 
 
 Aux Centres Régionaux d’Assistance Technique (  AFRITAC) 
 
(i) promouvoir davantage l’expertise africaine dans le recrutement de Conseillers  résidents 

et l’utilisation d’experts pour les missions de  courte durée (paragraphe 3.5.2); 
 
(ii) soumettre aux CO une liste de plusieurs candidats pour le recrutement des Conseillers 

résidents (paragraphe 3.5.2); 
 
(iii) veiller à l’amélioration de la durabilité de la formation en mettant l’accent sur la 

formation des formateurs et le suivi des résultats (paragraphe 6.1.4);  
 
(iv) favoriser la coordination avec la Banque en multipliant les contacts avec le siège, les 

bureaux extérieurs ainsi que les agences d’exécution des projets et programmes de 
renforcement de capacités financés dans les pays membres (paragraphe 7.1 et 7.2); 

 
(v) favoriser la diffusion et la circulation des informations (paragraphe 3.5.2 et paragraphe 

7.3); 
 
(vi) mettre à jour les sites web des Centres (paragraphe 7.4) ; 

 
(vii) mettre en place un système de gestion axé sur les résultats sur la base d’indicateurs   

permettant de mesurer l’impact de l’assistance technique et de la formation  (paragraphe 
4.3.1);  

 
(viii) assurer une meilleure prise en compte de la dimension de l’intégration régionale 

 dans l’élaboration des activités de renforcement de capacités (paragraphe 4.3.2); 
 
(ix) appuyer les pays à mettre en place des programme de  renforcement de capacités ancré 

sur leur DSRP (paragraphe 6.1.4) ; 
 
(x) et poursuivre l’extension des centres à d’autres régions du Continent (paragraphe 9.1.1). 

 
A la Banque 
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(i) veiller à impliquer davantage les Bureau extérieurs de la Banque dans le suivi de la 
 coordination avec les autres bailleurs de fonds et la supervision du projet d’appui à 
 AFRITAC (paragraphe 7.2); 
 
(ii) renforcer la collaboration et la coordination avec les Centres et le FMI en multipliant 
 les contacts avec le siège, les bureaux extérieurs et les agences d’exécution des projets 
 et programmes de renforcement de capacités financés dans les pays membres 
 (paragraphe 7.2); 

 
(iii) continuer à alimenter AFRITAC en informations sur les actions de renforcement de la 
 Banque les délais de traitement des dossiers au siège de la Banque (paragraphe 7.2) ; 

 
(iv) déléguer aux Bureaux nationaux des pays hôtes la représentation de la Banque au CO  
 et renforcer les échanges avec les économistes pays de la Banque (paragraphe 7.2 et 
 9.2.5); 

 
(v) procéder au mois à deux supervisions par an pour chaque centre (paragraphe 7.1); 

 
(vi) appuyer les Gouvernements des pays couverts par les CRAT pour la préparation 
 d’études diagnostic, qui pourraient être utilisées dans la programmation des activités 
 des centres (paragraphe 6.1.4) ; 

 
(vii) s’impliquer d’avantage dans les évaluations externes futures des programmes des 
 centres et utiliser de plus en plus cette démarche pour les autres programmes de 
 renforcement  des capacités de la Banque (paragraphe 3.4.1) 

 
 Aux pays couverts par les Centres : 
 
(i) désigner les représentants des points focaux pour tous les pays (paragraphe 9.1.3); 
 
(ii) préparer des programmes de renforcement des capacités qui seront pris en compte 

dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté (paragraphe et 6.1.4); 
 
(iii) mettre en place un système de suivi pour la mise en œuvre des recommandations des 

centres (paragraphe 9.1.3) ; 



 

 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET D’APPUI À AFRITAC 
ANNEXE 1 : Etat d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de l’examen à mi-parcours au 5/12/2006 

.Recommandations à l’attention  AFRITAC Mesures à prendre Degré de 
priorité 

Calendrier Autres 
parties 

État d’avancement / observations 

 
1.   Les AFRITAC doivent continuer à promouvoir 
l’expertise africaine par le biais du recrutement d’experts 
résidents du continent et de l’utilisation d’experts 
africains pour les missions de courte durée. 

 
1a. Recenser les candidats compétents.  
 
1b. Tester les candidats sélectionnés en leur confiant des 
missions de courte durée.  
 
1c. Définir le profil général recherché pour les experts et 
établir une liste d’experts régionaux certifiés en passant par 
les étapes 1a et 1b. 

 
Élevé 

 
 
 

Élevé 
 
 

Élevé 

 
En cours  

 
 
 

En cours  
 
 

En cours  

 
Avec l’aide 
de toutes les 
parties 
prenantes  
 
 
Siège du 
FMI 

 
Cinq des dix Conseillers résidents en exercice sont 
originaires d’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, les 
experts CT et les conférenciers des ateliers sont de 
plus en plus souvent recrutés dans la région.   
Les experts recensés dans la région seront intégrés 
(après avoir été certifiés par les services du FMI) 
dans la liste des experts en assistance technique 
dressée à l’échelle du FMI. 

 
2.  Le programme de cours des ateliers régionaux doit être 
conçu de manière à permettre aux services d’identifier et 
de préparer ceux qui peuvent jouer le rôle de formateurs 
dans leurs propres pays et au niveau régional. * 

 
2a. Encourager les pays bénéficiaires à renforcer les 
critères de sélection des participants aux ateliers régionaux.  
 
2b. Communiquer aux pays le profil recherché pour les 
participants aux ateliers.  

2c. Communiquer suffisamment tôt aux pays bénéficiaires 
les thèmes des ateliers, afin de faciliter la planification et la 
sélection des participants (par exemple, en distribuant aux 
pays bénéficiaires des brochures sur les ateliers).  
 

 
Élevé 

 
 
 

 Élevé  
 
 

Élevé  

 
En cours 

 
 
 

En cours  
 
 

Commence avec le 
plan de travail de 
l’exercice 20072  

 
Membres  
du Comité 

d’orientation  

 
Les appels de candidatures pour participer aux 
séminaires préciseront systématiquement le profil 
recherché et rappelleront aux autorités nationales 
que les participants devront ultérieurement remplir 
un rôle de formateurs au niveau national ou 
régional.  

 
3.  Afin d’améliorer le contrôle et la synchronisation de la 
planification et de l’administration, les AFRITAC doivent 
rationaliser leurs systèmes budgétaires et administratifs et 
les intégrer dans ceux du siège du FMI.*  

 
Les AFRITAC doivent travailler avec les services du siège 
du FMI pour harmoniser leurs opérations budgétaires et 
administratives.  

 
Élevé  

 
En cours  

 
Siège du 

FMI  

 
Des progrès ont été accomplis. Les cycles des 
programmes de travail des AFRITAC ont été alignés 
sur les cycles de planification de l’assistance 
technique des départements concernés du FMI. Les 
procédures budgétaires et administratives que le 
siège du FMI et ont accès au système de gestion de 
l’information sur les AFRITAC suivent maintenant 
les mêmes voyages (TIMS) du FMI. 

 
4.  Les AFRITAC doivent accroître leurs efforts de 
communication — visites dans les pays par les 
Coordonnateurs, communiqués de presse, publicité des 
sites Internet des AFRITAC, etc. — , afin de mieux faire 
connaître leur contribution au niveau local et régional.*  

 
4a. Transférer la gestion des sites Internet aux sièges des 
AFRITAC et faire de ces sites des outils de communication 
plus efficaces.  
 
4b. Participer, chaque fois que cela est possible et justifié, 
aux réunions des institutions régionales et aux 
manifestations régionales pertinentes.  
 
4c. Accroître la diffusion d’informations sur les activités 
des Centres par le biais de publications, communiqués de 
presse et rencontres avec les médias.  

 
Élevé  

 
 
 

Élevé  
 
 
 
 

Élevé  

 
Août 2005  

 
 
 

En cours  
 
 
 
 

En cours  

 
 
 
 
 
Siège du 
FMI  

 
Terminé. 
 
 
 
L’information est communiquée aux institutions 
régionales chaque fois que cela est possible et 
justifié. Plusieurs points de presse ont déjà eu lieu. 
La fréquence des points de presse sera accrue.    

 
5.  Les AFRITAC doivent adopter un format de rapport à 
leur Comité d’orientation respectif, qui permette de suivre 
les repères et les indicateurs de réalisation des AFRITAC.  

 
5a. Élaborer et soumettre aux Comités d’orientation un 
nouveau format de rapport, qui facilite la comparaison 
entre les activités programmées et les activités réalisées.  
 
5b. Mettre au point des indicateurs de fonctionnement et un 

 
Élevé  

 
 
 
 

 
Plan de travail de 
l’exercice 2007  

 
 

Plan de travail de 

 
 
 
 
 
Siège du 

 
Les CC ont défini un format, qui a été communiqué 
aux membres du CO de l’AFRITAC Ouest pour 
qu’ils fassent part de leurs observations.  
Un consultant a été recruté et a défini les grandes 
lignes du format de rapport envisagé.  



 

 

.Recommandations à l’attention  AFRITAC Mesures à prendre Degré de 
priorité 

Calendrier Autres 
parties 

État d’avancement / observations 

cadre logique pour évaluer les résultats des AFRITAC. Moyen l’exercice 2007  FMI  
 
6.  Les services des AFRITAC doivent 
faciliter les processus de planification et de suivi du 
renforcement des capacités par les administrations 
bénéficiaires.  

 
Aider les pays et les administrations 
bénéficiaires à élaborer des programmes de renforcement 
des capacités dans le cadre de leurs stratégies de réduction 
de la pauvreté (SRP).  

 
Moyen 

 
Phase II3 

 
Toutes les 
parties 
prenantes  

 
L’intégration des plans de renforcement des 
capacités dans les SRP a déjà lieu dans certains pays 
et certains domaines de compétence. Les AFRITAC 
et les représentants résidents du FMI dans les pays 
concernés joueront un rôle accru dans ce domaine. 

 
7. Les AFRITAC doivent intensifier leur coopération avec 
les institutions régionales de renforcement des capacités.  

 
7a. Mettre en place des procédures de coopération 
informelle avec les principales organisations régionales.  
 
7b. Conférer aux institutions pertinentes, le cas échéant, un 
statut d’observateur dans les Comités d’orientation ou 
maintenir un tel statut s’il existe déjà.  

 
Moyen 

 
 
 

Moyen 

 
Terminé  

 
 
 

Terminé 

 
ACBF, 
BAfD, 

AFRISTAT, 
MEMFI et 
UEMOA   

 
La coopération avec les principales institutions 
régionales (ACBF, AfDB, AFRISTAT, MEMFI et 
UEMOA) est satisfaisante.  

 
8. Élaborer des règles de gestion financière, afin de 
permettre une meilleure maîtrise des coûts et 
l’établissement dans de meilleurs délais des statistiques 
sur les indicateurs de coût. 

 
Envisager l’élaboration de règles de gestion financière.  

 
Moyen  

 
Phase II  

 
Siège du 
FMI  

 
Le FMI élabore des règles de gestion financière 
pour l’ensemble des Centres régionaux d’AT. Les 
AFRITAC adopteront ces règles. 

9.  Il est nécessaire de procéder à un plus grand partage de 
l’information et à un plus grand nombre d’évaluations 
réciproques (entre membres) des activités des AFRITAC, 
grâce à la création d’un forum Internet commun aux 
AFRITAC Est et Ouest. Les pratiques optimales et les 
réussites des interventions des AFRITAC et des pays 
membres pourraient être affichées sur ce forum. †  

Créer un forum Internet.  Faible  Phase II   Le projet doit être mis en œuvre dans le cadre du 
renforcement des sites Internet des AFRITAC.  

 
 
Recommandations à l’attention du FMI Mesures à prendre Degré de 

priorité 
Calendrier Autres 

parties 
État d’avancement / observations 

 
 
1. Le FMI doit recruter un expert à court terme pour aider 
les Comités d’orientation et les AFRITAC à élaborer des 
indicateurs de réalisation, de même qu’un cadre logique 
en vue d’évaluer les résultats d’AFRITAC au moins une 
fois par an. Les indicateurs de réalisation doivent inclure 
des indicateurs du rapport efficacité/coût. 
 

 
1a. Recruter un consultant pour élaborer un rapport et des 
recommandations.  
 
1b.  Le FMI doit soumettre aux Comités d’orientation des 
propositions quant à un système de gestion axé sur les 
résultats, en y incluant des indicateurs de réalisation et un 
cadre logique. 

 
Élevé 

 
 
 

Élevé 

 
Terminé 

 
 
 

Novembre 2005 

  
Le consultant a terminé son rapport en juillet 2005. 
Sur la base de ce rapport, des propositions sont en 
cours d’élaboration et seront soumises aux Comités 
d’orientation lors des réunions de novembre 2005. 

 
2. Avec les pays membres et les bailleurs de fonds, le 
FMI doit veiller à ce que l’assistance technique requise 
soit fournie pour aider les administrations bénéficiaires de 
l’assistance des AFRITAC à mettre au point et suivre 
plans de renforcement des capacités 
 
3.  Ainsi que l’a préconisé le Comité d’assistance 
technique du FMI, il serait souhaitable de demander à un 
nombre restreint de missions de type article IV ou FRPC 
(facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance) de préparer, à titre expérimental, une 

 
Le FMI doit consulter davantage les pays membres et les 
bailleurs de fonds et mieux coordonner ses activités avec les 
leurs sur les besoins en assistance technique liés aux 
programmes nationaux de renforcement des capacités 

 
Élevé 

 
En cours 

 
Toutes les 

parties 
prenantes 

 
Les missions du FMI, ainsi que les représentants 
résidents dans les pays concernés, joueront un rôle 
accru pour faciliter l’élaboration de plan de 
renforcement des capacités et le suivi de leur mise 
en œuvre. 



 

 

Recommandations à l’attention du FMI Mesures à prendre Degré de 
priorité 

Calendrier Autres 
parties 

État d’avancement / observations 
 

évaluation des besoins stratégiques en assistance des pays 
couverts par les AFRITAC. 

 
 

 
Mettre en œuvre un projet expérimental d’élaboration de 
notes de stratégie nationale d’assistance technique à 
l’intention des principaux bénéficiaires de l’assistance 
technique du FMI. Ces notes définiront une stratégie 
globale d’assistance technique pour les pays concernés sur 
la base d’une évaluation des besoins, inspirée, entre autres, 
des programmes de surveillance et d’aide financière du 
FMI. 
 

 
Élevé 

 
La décision 
d’élaborer des 
notes de stratégie 
nationale à titre 
expérimental a été 
prise. 
Le programme 
expérimental doit 
s’achever le 30 
avril 2006. 

 
Siège du 

FMI 

 
Les informations contenues dans les notes de 
stratégie nationale seront incorporées aux rapports 
des services du FMI sur les  
économies nationales. 

 
4. Si cela n’est pas encore le cas, le mandat des 
représentants résidents doit mentionner l’aide qu’ils 
doivent apporter au travail de l’AFRITAC compétent 
dans le pays où ils sont en poste. 

 
Une coordination plus étroite et une meilleure 
communication entre les AFRITAC et les représentants 
résidents concernés. 

 
Élevé 

 
En cours 

  
Le mandat des représentants résidents sélectionnés 
mettra l’accent sur le besoin de faciliter l’assistance 
technique. 

 
5. Les rôles respectifs des AFRITAC et des départements 
du FMI chargés de l’assistance technique dans la 
supervision des Conseillers résidents doivent être mieux 
définis. 

 
Comme indiqué dans la recommandation. 

 
Élevé 

 
En cours 

 
Siège du 

FMI  

 
Des directives opérationnelles révisées, qui 
précisent les rôles des différentes parties, ont été 
élaborées par le groupe de travail du FMI sur les 
Centres régionaux d’assistance technique. 

 
6.  Le Conseil d’administration et la direction doivent 
satisfaire aux besoins de ressources humaines 
supplémentaires des départements techniques et du 
Bureau de la gestion de l’assistance technique en vue de 
coordonner et de renforcer les AFRITAC existants. 

 
Le FMI doit examiner soigneusement les implications en 
termes de ressources et procéder aux ajustements requis.   

 
Élevé  

 
En cours  

  
Cette question est examinée dans le cadre de 
l’examen par le FMI de son budget et de sa stratégie 
à moyen terme 

7.  Faciliter davantage la planification et le suivi du 
renforcement des capacités des pays  
bénéficiaires et de leurs administrations. 

 
Aider les pays et les administrations  
bénéficiaires à élaborer des programmes de renforcement 
des capacités dans le cadre de leur SRP. 

 
Moyen 

 
Phase II 

 
Toutes les 

parties  
Prenantes 

 
L’intégration des plans de  
renforcement des capacités  
dans les SRP a déjà lieu dans certains pays; les 
efforts se  poursuivront. 

 
Recommandations à l’attention des pays bénéficiaires 

 
Mesures à prendre Degré de 

priorité 
Calendrier Autres 

parties 
Ètat d’avancement /observation 

 
 
1.   Les pays bénéficiaires des AFRITAC doivent adopter 
des programmes exhaustifs de renforcement des capacités 
dans le cadre de leurs stratégies de réduction de la 
pauvreté.  

 
Recensement systématique des besoins en assistance 
technique et en renforcement des capacités dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté. 

 
Élevé 

 
Phase II 

 
Avec la 
participation 
de toutes les 
parties 

 
Les pays prennent de plus en plus en compte la 
problématique du renforcement des capacités 
dans les DSRP 

 
2.   Les administrations qui bénéficient de l’assistance des 
AFRITAC doivent préparer des plans de développement 

 
Comme indiqué dans les recommandations 

 
Élevé 

 
Phase II 

 Plusieurs pays disposent et mettent en œuvre des 
programmes de renforcement des capacités 



 

 

Recommandations à l’attention des pays bénéficiaires 
 

Mesures à prendre Degré de 
priorité 

Calendrier Autres 
parties 

Ètat d’avancement /observation 
 

des ressources humaines et des capacités institutionnelles. 
Ces plans s’inscriront, le cas échéant, dans les 
programmes exhaustifs de renforcement des capacités 
déjà en place. 
 
3.  La représentation des pays dans les Comités 
d’orientation doit refléter correctement leurs besoins 
d’assistance technique. Pour assurer l’efficacité de leur 
représentation, les pays doivent réexaminer comment ils 
sont représentés à ces Comités.    

 
Les pays doivent réexaminer leur représentation dans les 
comités d’orientation, comme indiqué. 

 
Élevé 

 
En cours 

  

 
4. Il serait utile de désigner des «points focaux» pour les 
experts résidents d’AFRITAC et de nommer 
officiellement des homologues pour accroître l’efficacité 
de la gestion de l’assistance technique des pays. 

 
Recensement des points focaux et des homologues dans les 
domaines respectifs des experts résidents des AFRITAC. 

 
Élevé 

 
En cours 

 
Les 
AFRITAC 

 
Des points focaux ont été recensés dans tous les 
pays couverts par l’AFRITAC de l’Est et 
l’Ouest  

5. Les pays doivent soigneusement sélectionner les 
participants aux ateliers d’AFRITAC. Ces derniers seront 
tenus de partager (par le biais de séminaires internes et 
d’autres moyens) les connaissances nouvellement 
acquises avec leurs collègues et ceux des organismes qui 
leur sont liés.  

 
Renforcer le processus et les critères de sélection des 
participants aux ateliers, en tenant dûment compte du profil 
recherché pour les participants, décrit dans les lettres 
d’invitation des AFRITAC.  

 
Élevé  

 
En cours  

 L’ensemble des pays des deux centres ont 
désignés leurs points focaux 

 
6.  Il est nécessaire qu’un certain nombre de pays 
assument une plus grande responsabilité de la 
coordination de l’aide technique fournie par les bailleurs 
de fonds, dont les AFRITAC. Les AFRITAC peuvent 
intervenir pour faciliter ce processus.  

 
Les pays doivent envisager de créer une ou plusieurs 
agences de coordination de l’assistance technique des 
bailleurs de fonds.   

 
Élevé  

 
En cours  

 
Les 

AFRITAC  

 

Recommandations à l’attention des bailleurs de fonds Mesures à prendre Degré de 
priorité 

Calendrier Autres 
parties 

État d’avancement / observations 
 

 
1. Les bailleurs de fonds devraient envisager de fournir 
une assistance technique pour aider les administrations 
bénéficiaires à mettre au point et suivre les plans de mise 
en valeur des ressources humaines.  

 
Comme indiqué dans la recommandation   

 
Élevé  

 
Phase II  

 A travers les profils de gouvernance pays, la 
Banque appuie les administrations concernées 
pour la mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités. 

 
2. Les bailleurs de fonds devraient fournir aux comités 
d’orientation des informations détaillées sur l’assistance 
technique fournie aux pays couverts par les AFRITAC 
dans les domaines pertinents.  
 

 
Comme indiqué dans la recommandation   

 
Élevé  

 
Phase II  

 La Banque transmets régulièrement les 
informations aux centres 

3. Les bailleurs de fonds devraient continuer : 
(a) d’encourager les pays bénéficiaires à 
s’occuper eux-mêmes de la coordination de l’assistance 
technique dans les domaines pertinents; et 
(b) de coopérer avec les AFRITAC pour 
faciliter la coordination. 

 
Comme indiqué dans la recommandation 

 
Moyen 

 
Phase II 

 
Les pays 

bénéficiaires 
et 
les 

AFRITAC 

La Banque mène en coordination avec les 
centres et les autres partenaires des actions de 
pladoyer 
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PROJET D’APPUI A AFRITAC – PHASE I 
RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET 

Annexe 3 
 

Estimatif des coût et état des dépenses du programme 
  

Cout estim. Budget révisé Dépenses à nov 2006 Dépenses fin projet 
  US$ H/M US$ H/M US$ % réal H/M US$ % réal 

AFRITAC EST                   

Conseillers résidents 3 285 000 175 3 193 750 170 3 102 500 97,14% 194 3 540 500 110,86%

Experts CT 3 024 000 106 2 968 000 83 2 670 200 89,97% 101 2 660 200 89,63%

Formation 300 000   1 090 772   734 592 67,35%   1 089 503 99,88%

Missions 1 170 000   952 478   610 745 64,12%   633 671 66,53%

Evaluat mi-parcous 80 000   136 000   92 324 67,89%   92 324 67,89%

Fournitures de bur 600 000   118 000   10 611 8,99%   29 738 25,20%

Total 8 459 000 281 8 459 000 253 7 220 972 85,36% 295 8 045 936 95,12%

AFRITAC OUEST                   

Conseillers résidents 3 285 000 216 4 017 400 177 3 346 550 83,30% 210 3 961 500 98,61%

Experts CT 3 024 000 104 2 968 000 28 784 000 26,42% 31 868 000 29,25%

Formation 300 000   1 090 772   436 575 40,02%   941 425 86,31%

Missions 1 170 000   952 478   358 939 37,68%   411 029 43,15%

Evaluat à mi-parcours 80 000   136 000   92 324 67,89%   92 324 67,89%

Fournitures de bur 600 000   118 000   2 347 1,99%   4 749 4,02%

Total 8 459 000 320 9 282 650 205 5 020 735 54,09% 241 6 279 027 67,64%

TOTAL AFRITAC                   

Conseillers résidents 6 570 000 391 7 211 150 347 6 449 050 89,43% 210 7 502 000 104,03%

Experts CT 6 048 000 210 5 936 000 111 3 454 200 58,19% 31 3 528 200 59,44%

Formation 600 000   2 181 544   1 171 167 53,69%   2 030 928 93,10%

Missions 2 340 000   1 904 956   969 684 50,90%   1 044 700 54,84%

Evaluat à mi-parcours 160 000   272 000   184 648 67,89%   184 648 67,89%

Fournitures de bur 1 200 000   236 000   12 958 5,49%   34 487 14,61%

Total coûts directs 16 918 000 601 17 741 650 458 12 241 707 69,00% 536 14 324 963 80,74%

                    

Frais d'adminitration 2 199 340   2 306 415   1 591 422 69,00%   1 862 245 80,74%

Total Compte auxiliaire 19 117 340   20 048 065   13 833 129 69,00%   16 187 208 80,74%

Dépenses financées par FMI 7 522 700   7 522 700   ND     ND   

Dépenses supp pays hôtes 2 820 000   2 820 000   ND     ND   

Total coût du Programme 29 460 040   30 390 765   ND         
 



 

 

PROJET D’APPUI A AFRITAC – PHASE I 
RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET 

Annexe 4 
 

Etat des contributions annoncées et reçues des co-financiers du programme 
 

Contributeurs Contributions 
annoncées 

Contributions 
reçues 

% reçues/ 
annoncées 

% 
contribut/ 

total 
financt 

BAD 3 000 000 3 000 000 100,00% 10,49%
Canada 1 686 387 1 686 387 100,00% 5,90%
Chine2 200 000 200 000 100,00% 0,70%
Danemark 471 006 471 006 100,00% 1,65%
Finlande 468 000 467 530 99,90% 1,63%
France 1 173 145 1 185 749 101,07% 4,15%
Allemagne 1 665 632 1 722 316 103,40% 6,02%
italie 1 674 000 1 753 575 104,75% 6,13%
Japon 1 243 000 1 243 000 100,00% 4,35%
Luxembourg 279 198 282 563 101,21% 0,99%
Norvège 1 267 130 1 323 005 104,41% 4,63%
Russie 250 000 250 000 100,00% 0,87%
Suède3 224 774 224 774 100,00% 0,79%
Suisse 2 498 204 2 498 204 100,00% 8,74%
Pays-Bas3 248 489 248 489 100,00% 0,87%
Royaume Uni 1 620 418 1 696 169 104,67% 5,93%
Total Compte auxiliaire 17 969 383 18 252 767 101,58% 63,83%
Contribution du FMI 7 522 700 7 522 700 100,00% 26,31%
Contribution des pays 
hôtes 2 820 000 2 820 000 100,00% 9,86%
Total Financement 28 312 083 28 595 467 101,00% 100,00%
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PROJET D’APPUI A AFRITAC – PHASE I 
RAPPORT D’ACHEVEMENT DU PROJET 

 
 

PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 

1. Performance à l’exécution 
 
 

Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) Observations 

1. Respect du calendrier général 3  AFRITAC Ouest a démarré avec 7 mois de retard mais, 
dans l’ensemble le calendrier a été respecté, la 1ère phase 
s’achèvera comme prévu au 30/04/06 

2. Respect du barème des coûts 2 Les coûts globaux ont été respectés dans l’ensemble, mais 
la Banque ne dispose pas de détails sur les postes de 
dépenses du FMI 

3. Respect des clauses 2 La Banque n’est pas consulté pour le choix des experts 
4. Adéquation du suivi, de l’évaluation et 
des rapports 

3 Rapports régulièrement fournis mais absence d’un 
système de suivi-évaluation de l’AT 

5. Niveau de satisfaction des opérations 3 Les opération sont globalement satisfaisantes 
 Evaluation globale de la performance à 
l’exécution 

2,6 La performance à l’exécution a été satisfaisante 

 
 
2.  Performance de la Banque 
 

Indicateurs des composantes Note 
(1 à 4) Observations 

1. Lors l’identification 3 Pas de mission d’identification. Besoins de renforcement 
des capacités évalués lors de deux ateliers 

2. Lors de la préparation 3 .La préparation a consisté en une série de consultations 
entre les parties prenantes. La Banque y a pris part 

3. A l’évaluation 3  
4. Lors de la supervision  2 Participation aux CO mais pas de supervision globale 
 Evaluation globale de la performance 
de la Banque 

2,75 La performance de la Banque est satisfaisante 
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3.  Résultats du projet 
 
 

Nº Indicateurs des composantes Notes 
(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs 

3,00  

i) Politique macro-économique 3 renforcement des capacités de gestion 
macroéconomiques des pays membres 

ii) Politique sectorielle N/A Sans objet 
iii) Volet matériel (dont production) N/A Sans objet 
iv) Volet financier 3  
v) Réduction de la pauvreté, aspect 

social  
 
3 

cohérence accrue entre les priorités des SRP et les 
allocations budgétaires pro-pauvres 

vi) Environnement N/A  
vii) Promotion du secteur privé 3 Commande pour les entreprises et effets indirects 
2. Renforcement institutionnel 2,75  
i) Cadre institutionnel (dont 

restructuration) 
3 Fonctionnement adéquat du cadre institutionnel, mais 

nécessaire d’améliorer les rapport et réviser rôle des CO 
ii) Système institutionnel de gestion, 

dont système d’audit 
2 Peu d’information sur la gestion des coûts et procédures 

de recrutement des experts non transparentes 
iii) Transfert de technologie 3 Satisfaction des clients sur la formation mais il manque 

des indicateurs de mesure d’impact  
iv) Dotation en effectifs qualifiés, 

formation et personnel de 
contrepartie 

3 Qualité des experts et de l’AT assuré par le FMI. Experts 
de courte durée et personnel de contrepartie formés par les 
Conseillers résidents 

    
3. Durabilité 2,60  
i) Engagement continu des 

bénéficiaires 
3 Engagement fort des pays, mais stratégies nationales de 

renforcement de capacités non clairement définies 
iii) Cadre institutionnel 2 La question de la pérennisation des centres reste posée 
iv) Viabilité technique et dotation en 

effectifs 
3 Des contreparties nationales sont désignés et est organisée 

la restitution des ateliers régionaux dans les pays 
v) Viabilité financière et mécanismes 

de recouvrement des coûts. 
2 La viabilité financière se pose à long terme en l’absence 

de stratégie de sortie de l’AT ou pérennisation des centres 
vi)  Viabilité économique 3 Satisfaisante grâce à  une AT demande driven ayant un 

impact sur la gestion macro-économique 
vii) Viabilité environnementale N/A  
 Evaluation globale des résultats 2,78 Le projet est globalement satisfaisant 
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Matrice des recommandations et des actions de suivi 

 
PRINCIPALES 

CONSTATATIONS ET 
CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRES/RECOMMANDATIONS ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Formulation & 
Justification du projet 

- appuyer les pays à mettre en place des programmes de  
renforcement de capacités encré sur leur DSRP 

- ancrer les actions de renforcements aux priorités du DSRP 

 
Deuxième phase 

Deuxième phase 

 
AFRITAC+FMI 
 

AFRITAC+Gouvernement 
Exécution du Projet 
 

- s’assurant d’une meilleure prise en compte de la dimension de 
l’intégration régionale dans l’élaboration des activités de 
renforcement de capacités  

- veiller à impliquer davantage les Bureau nationaux des pays hôtes 
dans le suivi de la coordination avec les autres bailleurs de fonds et 
la supervision du projet d’appui à AFRITAC 

-  continuer à alimenter AFRITAC en informations sur les actions de 
renforcement de la Banque les délais de traitement des dossiers au 
siège de la Banque 

- déléguer aux Bureaux nationaux des pays hôtes la représentation de 
la Banque au CO et prévoir une supervision des Centre au moins 
une fois par an 

-  

Deuxième phase 

 
Deuxième phase  
 
 
Deuxième phase  
 
Deuxième phase 

AFRITAC+Gouvernements 
 
Banque 
 
 
Banque 
 
Banque 
 

Accomplissement des 
conditionnalités 

- Le recrutement des Conseillers résidents doit se faire en 
concertation avec la Banque 

Deuxième phase  AFRITAC+FMI 

Performances de 
l'évaluation et résultats 
du projet 

- mettre en place un système de gestion axé sur les résultats sur la 
base d’indicateurs permettant de mesurer l’impact de l’assistance 
technique et de la formation 

Deuxième phase AFRITA FMI 
Gouvernement  

 
Viabilité du projet 

-   promouvoir davantage l’expertise africaine dans le recrutement de 
Conseillers résidents et l’utilisation d’experts à CT 

Deuxième phase AFRITAC+FMI  
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