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DONNÉES DE BASE DU PROJET 

 
1- Programme d’appui institutionnel 
 
No. du don 2100155000152 
Emprunteur République de Guinée Equatoriale 
Bénéficiaire Ministère du Plan et de la Coopération Internationale (MPDE 

aujourd’hui) 
Organe d’exécution  Comité Directeur d’exécution du projet auprès du MPCI (MPDE 

aujourd’hui) 
 
2- Description du programme 
 

Prêt Prévisions Réalisations 
1-Montant 921.052,00 807.403,72 
2- Date d’évaluation   1991 
3-Date d’approbation   15.12.1992 
4-Date de signature  20.01.1993 
5-Date de mise en vigueur  29.01.1993 
6-1er décaissement Avril 1993 27.07.1993  
7- Dernier décaissement 31 mars 1998 27.12.2005 (7années et 10 

mois de retard) 
8-Durée : janvier 1993 à décembre 2005    57 mois 
9-Mission de supervision  17 
10-Mission de revue à mi-parcours   2 
11-Mission de préparation du rapport 
d’achèvement 

Décembre 2004 Février 2006 

 
3- Coût estimatif du projet en UCF 
 

Composantes Devises Monnaie Locale Total % 

A- Assistance technique 241.000 - 241.000 24,12 
B- Formation 467.275 71.850 539.125 53,95 
C-Matériel et Equipement 96.000 - 96.000 9,61 
D- Fonctionnement - 123.250 123.250 12,32 
    Sous-total 804.275 195.100 999.375 100 
E-Imprévus 80.428 19.510 99.938 10,00 
  
   Total 884.703 214.610 1.099.313  
    % 80 20 100  
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4- Plan de financement en UCF 
 

Source Devise % Monnaie 
locale 

% Total % 

FAD/FAT 884.703 100 115.297 53,72 1.000.000 90,97
Gouvernement - - 99.313 46,28 99.313 9,03
 
Total 884.703 100 214.610 100 1.099.313 100
 
Date effective du premier décaissement : Juillet 1993 
 
Date effective du dernier décaissement : Décembre 2005 
 
Démarrage des activités d’exécution du projet : Janvier 1993  
 
Date d’achèvement des activités d’exécution : Septembre 2006 

 
5- Nouveau Coût estimatif du projet (2002-2005) en UC sur la base du reliquat (468.865 UC) 
 

Composantes Devises Monnaie 
Locale 

Totale % 

A- Assistance technique 104.000 24.000 128.000 27,29
B- Formation 155945 75.100 231.045 49,27
C- Fonctionnement - 109.300 109.300 23,31
    Sous-total 259.945 468.345 100
D- Imprévus        520       520 1,10
  
   Total 260.465  208.400  468.865 
    % 55    45 100 
 
6- Nouveau Plan de financement (2002-2003) en UC 
 

Source Devise % Monnaie 
locale 

% Total % 

FAD/FAT 259.945 100 185.580 91 445.525 95 
Gouvernement - - 22.820 09 22.820 5 
 
Total 259.945 100 208.400 100 468.345 100 
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7- Décaissements effectués sur les contrats  
 

Date Contrat Monnaie Montant 
alloué 

Montant décaissé Montant non 
décaissé 

26.07.2000 
AU 
27.06.2001 

Louis Berger (assistance 
technique)  

EUR 58.158 ,42 58.158 ,42 0

26.07.2000 
AU 
27.06.2001 

Louis Berger (assistance 
technique) 

FRF 1.216.354,27 1.216.354,27 0

2 3.07.2000 
AU 
27.06.2001 

Louis Berger (assistance 
technique) 

XOF 17.718.000 9.971.314 7.746.686

 Fiduciaire de la tour 
(audit) 

EUR 12.287 ,71 0 12.287 ,71

15.03.2001 Fiduciaire de la tour 
(audit) 

FRF 19.980,00 19.980,00 0

24.01.1994 
ET 
12.07.1994 

Synergie international  
(3 voitures) 

USD 50.134,00 50.134,00 

28.12.1993 
ET 
04.08.1994 

Inter Agraria B.V 
(matériel de bureau) 

USD 42.781 ,80 42.781 ,80 0

17.05.1995 Luc Cohen (expert en 
évaluation 1 mois) 

XOF 6.590.000 6.590.000 0

05.06.1997 
04.07.1997 

Jose Antoinio Elomba 
(équipement de bureau) 

FRF 191.288,75 191.288,75 0

10.07.2000 
28.10.2000 

Jose Antoinio Elomba 
(équipement de bureau) 

XOF 62.332.718 62.332.718 0

27.06.2001 
15.10.2001 

Jose Antoinio Elomba 
(équipement de bureau) 

XOF 40.728.736 40.728.736 

08.12.2000 SEGAMI  
(3 Voitures) 

XOF 46.415.566 46.414.573 993

 ISSEA(formation) XAF 12.500.000 0 12.500.000
03.05.2005 NSCE(cabinet 

renforcement) 
USD 80.411,00 80.411,00 0

Juillet 2005 ISTA(formation) XAF 26.255.000 10.325.000 15.930.000
Juillet 2005 ISTA(formation) XAF 26.560.000 0 26.560.000
Novembre 
2005 

Price Water 
House(comptabilité)  

FRF 53.124.192 31.874.514 21.249.678

01.09.2005 AUDICO(AUDIT) USD 17.780.064 17.780.064 0
 
 
 
8-Indicateurs de performance 
 
1-Reliquat du prêt 255 482,17 UC 
2-Dérapage dans la mise en vigueur Non 
3-Dérapage dans la date de clôture 7 années 10 mois 
4-Performance institutionnelle Faible 
5-Rapport d’achèvement du gouvernement Fait en septembre 2005 
6-Rapport d’achèvement du gouvernement Fait en février 2006 
 



 

v

 

 

9- Missions 
 

Missions Nombre de 
missions 

Nombre 
de 

personnes

Composition H/mois 

1-Identification   ND  
2-Préparation   ND  
3-Evaluation   ND  
4-Mission de supervision  17 34 Economiste-

pays 
 

5-Mission de revue à mi-
parcours 

2 4   

6-Audit 1  Cabinet 
international 

 

7-RAP 1 2 Economiste 
pays + 

Analyste 
financier 
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10.   MATRICE MPDE 
 

Résumé descriptif Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses importantes 
1. Objectif global 
 
• Renforcer les capacités du 

Gouvernement  dans le 
domaine de la  gestion de 
l’économie nationale.        

 

Meilleure allocation des 
ressources 
 
Soutenir les programmes 
d’ajustement structurel 
 
Soutenir la planification et 
l’exécution des  projets 
 
Meilleure gestion des ressources 
intérieures du pays.  

 
 
Une croissance accrue 
 
 
Des équilibres 
macroéconomiques respectés 
 
Génération et dissémination 
des statistiques 

 
Poursuite du programme 
d’ajustement structurel.   
 
 
Poursuite de la coopération avec 
les partenaires au 
développement.  

2. Objectifs du programme  
 
Renforcer les capacités du MDPE 
dans la programmation des 
investissements 
 
Permettre la poursuite de l’activité 
de planification économique 
 
Améliorer la capacité à produire et 
à traiter les données statistiques  
 
Doter de  manière durable le 
MPDE de compétences techniques 
 
Améliorer l’efficacité et les 
performances  des projets du 
Groupe 
 

Elaboration d’un plan  national de 
développement 
  
Elaboration des plans sectoriels  
 
Suivi de la gestion des projets 
publics 
 
Etablissement d’un plan de 
formation de court et moyen terme 
 
Mise en place d’une structure de 
coordination des projets BAD 

Plan national de 
développement réalisé 
 
Plans sectoriels réalisés. 
 
Introduction de nouvelles 
procédures et  directives.  
 
Amélioration des performances 
des projets publics.   
 
La formation des cadres est 
réalisée. 
 
Mise en place d’un 
coordinateur des projets BAD   

Engagement des pouvoirs 
publics de mettre à exécution le 
programme  
 
 
 
 
 
 
De meilleurs et plus efficaces 
agents du MPDE.    
 
  
 

Résumé descriptif Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Hypothèses importantes 
3. Résultats 
 
Formation de cadres 
 
Participation des femmes 
 
Renforcement des capacités du 
MPDE 

 
 Nombre de cadres formés 
 
 
Nombre de femmes formées 
 
 
Nombre de séminaires 
 
 
Homologues formés 
 

 
Liste des participants 
 
 
Liste des séminaires 
 
 
Liste des contrats  
 
 
Différents documents réalisés 
par l’assistance technique  
 

 
 
Motivation des cadres de la 
MPDE 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale (RGE) avait entrepris, en 
juillet 1992, des négociations avec le FMI pour l’obtention d’une Facilité d’ajustement 
structurel renforcée (FASR) de trois ans. Toutefois, le Gouvernement  avait reconnu que la 
mise en œuvre satisfaisante de son programme d’ajustement structurel à moyen terme, 
formulé dans le document cadre de la politique économique (DCPE) pour la période 1992-95, 
nécessitait le renforcement de sa capacité institutionnelle pour la gestion et la planification 
macroéconomiques. Le renforcement de la capacité technique de ce Ministère était 
indispensable au succès et à la durabilité du programme de réforme économique et à la 
réalisation des objectifs du programme d’ajustement structurel II (PAS II). 
 
2. Les faiblesses du pays au plan institutionnel se manifestaient par les déficiences de 
planification et de  gestion macro-économique, et d'exécution des projets. Le  développement 
des capacités de pilotage de l'économie et de gestion des projets nécessitait des actions 
combinées de formation, d'assistance  technique, de transfert effectif de technologie, et de 
reformes  structurelles, notamment de la fonction publique.  
 
3. Ainsi, le Gouvernement de la RGE avait, en mars 1992, sollicité une assistance auprès 
de la Banque (BAD) pour le renforcement de la capacité institutionnelle du Ministère du Plan 
et de la Coopération internationale (MPCI), renommée plus tard Ministère du Plan et du 
Développement Economique (MPDE), à travers un projet d’appui institutionnel. Le rapport 
d’évaluation du projet avait été rédigé à partir des discussions tenues avec le Gouvernement 
de la RGE, d’une étude du MPDE financée par la Commission Economique Européenne 
(CEE) et des conclusions de la mission d’évaluation du projet effectuée par la Banque en 
Guinée Equatoriale, en août 1992.  
 
4. Le projet avait pour objectif de renforcer les capacités du Gouvernement de la Guinée 
Equatoriale dans le domaine de la gestion de l’économie nationale. Il devait à l’origine, plus 
spécifiquement, contribuer à (i) renforcer les capacités du Ministère de la Planification et de 
développement Economique dans l’analyse, la programmation des investissements, 
l’évaluation et le suivi des projets ; (ii) permettre la poursuite de l’activité de planification 
économique et en améliorer la démarche méthodologique, en assurant une meilleure 
adéquation entre le plan et les options stratégiques sectorielles, d’une part et, entre le plan, les 
programmes d’investissement et les moyens disponibles d’autre part ; (iii) améliorer la 
capacité de la planification de la Guinée Equatoriale, et la doter d’un minimum de 
compétences nationales susceptibles de renforcer la réflexion sur les politiques économiques ; 
et (iv) améliorer le suivi et les performances des projets financés par le Groupe de la Banque.  
 
5. Le projet devait poursuivre ses objectifs à travers les activités des quatre composantes 
ci-après: assistance technique, formation, équipement et fonctionnement. 
 
6. Le don FAD d’un montant de 0,921 million d’UC (1 million d’UCF) a été approuvé le 
15 décembre 1992. Le protocole d’accord a été signé le 20 janvier 1993 et les conditions du 
premier décaissement avaient été satisfaites le 29 janvier 1993. La date initiale du dernier 
décaissement avait été fixée au 31 mars 1998. Toutefois, cette date avait été prorogée au 31 
décembre 2005. En effet, la date limite du dernier décaissement a été prorogé plusieurs fois et 
d’une manière quasi-annuelle : au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000,  au 31 décembre  
2004,  au 30 juin 2005 et enfin au 31 décembre 2005.   
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7. Le projet a été reformulé deux fois et son exécution a connu trois périodes. La 
première de janvier 1993 à la fin de 1998, représentant la période de difficultés du projet ; la 
deuxième du début de 1999 jusqu’à la fin 2001 désignée sous l’appellation de relance du 
projet ;  et la période de début 2002 jusqu’au septembre 2005 qui pourrait être qualifiée de 
consolidation  du projet.  
 
8. Les deux principales activités du projet, notamment l’assistance technique et la 
formation concernaient la mise à niveau et le renforcement de capacités des cadres du 
Ministère de la Planification afin d’accroître leur performance et leur efficacité n’ont pas été 
toutes mises en œuvre. S’agissant de la formation, de 1993 à 1998, un seul assistant technique 
a été recruté pour pourvoir à une formation d’un mois et une autre formation sur les règles et 
procédures des acquisitions de biens et services et des décaissements de la Banque a eu lieu. 
Par contre, la troisième composante relative à la fourniture des équipements a été entièrement 
exécutée. Au cours de la période 1999-2001, seule la composante assistance technique et 
équipement a été exécutée, mais les conditions de travail des deux experts avaient été jugées 
insatisfaisantes. De 2002 à 2005, la formation tant attendue dans les domaines de la statistique 
et de la programmation financière n’a pas pu être effectuée, à l’exception de l’assistance 
relative à la mise en place d’un système comptable qui a été partiellement exécutée. 
 
9. Dans le domaine de l’audit des projets, le projet n’a été audité qu’une seule fois en 
avril 2005 par un cabinet indépendant. Faute de documents comptables disponibles, l’auditeur 
n’avait pas été en mesure d’auditer les comptes du projet de 1993 à 2001. La gestion du projet 
a souffert de l’inexistence de procédures fiables ainsi que d’un système de suivi 
rigoureusement appliqué et aucune procédure crédible n’avait été mise en place pour la 
passation des marchés et la réalisation des achats financés sur fonds du compte spécial. 
Certaines dépenses du compte spécial étaient soit insuffisamment justifiées, soit non justifiées. 
 
10. Le Coordonnateur du projet et l’Agent administratif et financier, qui sont les 
principaux garants des fonds du compte spécial avaient été écartés de la gestion et de 
l’utilisation des fonds. Les biens acquis dans le cadre du projet n’ont pas servi tous à la 
réalisation de ses activités. Certains de ces biens étaient difficilement identifiables lors de 
l’audit du projet en avril 2005. 
 
11. De manière générale, les performances de la Banque ont été insatisfaisantes en dépit 
des efforts fournis au cours des dernières années de la mise en œuvre du projet. En effet, la 
plupart des recommandations faites par la Banque au cours des missions de supervision ont 
été, soit non appliquées, soit appliquées avec beaucoup de retard malgré la collaboration 
étroite entre la Banque et la cellule d’exécution à travers une assistance plus accrue dans la 
préparation des correspondances, le traitement des demandes de décaissement et des appels 
d’offres. La Banque avait été également active dans le suivi du projet en multipliant les 
missions de supervision dont une du département de l’audit et le suivi du respect des règles et 
procédures de l’acquisition des biens et services. Ce souci de rigueur avait engendré des 
tensions entre la Banque et les autorités de tutelle du projet.  
 
12.      La Banque aurait dû ne pas transiger en ce qui concerne la clôture du projet. Il y avait 
suffisamment d’arguments pour justifier l’annulation du projet comme proposée par les 
recommandations des missions de supervision. Toutefois, les décisions de relance et de 
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consolidation du projet avaient été prises afin de relancer et améliorer la coopération entre la 
Banque et la RGE qui connaissait des difficultés dans les années 19901. 
 
13. En conformité avec le rapport d’évaluation du projet, le Gouvernement avait 
commencé à assurer la pérennité de la cellule de coordination et de supervision des projets 
BAD en prenant à charge le personnel en place. Il avait également accédé à la demande de la 
Banque de recruter un nouveau coordinateur qui a pris fonction à partir du mois de mars 2006.   
 
14. Il convient de distinguer la performance de l’emprunteur selon les trois phases du 
projet. Durant les deux premières phases, la performance du Ministère de tutelle a été 
insatisfaisante et en particulier en matière de gestion financière et de mise en place des 
composantes du projet. Au début de la première phase, le Comité directeur du projet n’avait 
exécuté que la composante équipement. Pendant la seconde phase, les conditions nécessaires 
au  transfert  des connaissances par les experts recrutés n’avaient pas été assurées par le 
Ministère de tutelle. Durant les trois phases, la justification de l’utilisation des fonds avait mis 
beaucoup trop de temps pour se réaliser et la CEP ne tenait pas correctement la comptabilité 
des dépenses du projet. Pendant la dernière phase, la gestion financière s’était nettement 
améliorée mais le projet a été contraint par les faiblesses des ressources humaines de gestion 
du projet. La composante formation avait été mise en œuvre de façon superficielle. 
 
15. Durant les deux premières phases de l’exécution du projet, les irrégularités financières 
avaient été la règle dans la gestion du projet. Face à la rigueur de la Banque en la matière, les 
différents entre le Ministère de tutelle et la Banque avaient affecté les relations de coopération 
entre la Banque et la RGE. 
 
16.  Globalement, les performances de l’emprunteur sont insatisfaisantes et avaient 
conduit à proroger plusieurs fois la date limite de dernier décaissement, dans le but de faire 
avancer l’exécution des composantes du projet afin d’obtenir un minimum de résultats. Par 
conséquent, la performance globale du projet est également insatisfaisante. 
 
17. A l’issue de ce rapport, il est possible de tirer les leçons suivantes : 
 

(i) Les risques potentiels dans la mise en œuvre des projets d’appui institutionnel 
doivent être mieux identifiés et les mesures permettant de minimiser de tels risques 
doivent être sérieusement examinées et prises en compte techniquement et 
financièrement dès la phase de préparation, de formulation et d’évaluation : dans 
ce projet, on ne s’est aperçu que tardivement, et en cours de mise en œuvre, de la 
trop faible capacité des cadres et structures chargés de l’exécution, du suivi et du 
contrôle. En conséquence, ni les mesures prises lors des missions de supervision 
et/ou de revue à mi-parcours, ni les différentes injonctions de la Banque au 
Gouvernement n’ont permis d’apporter des changements positifs significatifs. En 
particulier, il est important de s’assurer de la possibilité de mise en place d’un 
système performant de gestion des ressources financières du projet et de contrôle 
interne et externe. A défaut, la Banque devrait prévoir une assistance technique 
avec une stratégie de retrait progressif après transfert des capacités. 

 
(ii) L’indulgence dans l’application des procédures de décaissement par la Banque 

peut aggraver les risques de gestion financière dans des projets qui ont des 

                                                 
1 Ces difficultés concernaient le reclassement de la RGE comme un PRI, excluant ainsi le pays à l’accès aux 
ressources FAD et le manque de projets en RGE. 
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faiblesses structurelles au niveau de la gouvernance : il est possible que la Banque 
accepte des demandes de décaissement, à titre exceptionnel, lorsque la règle de 
50% de justificatifs à produire par le projet n’est pas respectée, mais cela ne 
devrait s’appliquer que dans le cas de pays qui ont déjà prouvé, par le passé, leur 
capacité dans la maîtrise des procédures et non pas dans des cas de faiblesse 
structurelle de gestion. Autrement, le risque est grand de perpétuer les 
irrégularités. 

 
(iii) Une insuffisante prise en compte de la formation dans des pays caractérisés par 

une faible capacité institutionnelle peut avoir un effet négatif sur la pérennité des 
actions du projet : la formation doit être intégrée dans un programme de 
renforcement des capacités, mais aussi de promotion des bénéficiaires au plan de 
leur carrière afin de mieux les inciter à participer pleinement aux activités. Il est 
donc important que les autorités du pays mettent la formation au centre du 
développement de carrière des agents. Ainsi, les autorités du pays et la Banque 
devraient élaborer de véritables programmes de formation à intégrer au sein des 
projets, comme une composante ou une sous-composante, ou comme une activité 
transversale gérée par un spécialiste. 

 
(iv) Le dialogue de haut niveau entre la Banque et le Gouvernement est important 

pour la mise en œuvre des projets. L’intervention de haut niveau avait toujours 
était un élément de déblocage dans ce projet. La poursuite et le renforcement du 
dialogue de haut niveau, surtout dans les pays ayant des problèmes de 
gouvernance, est plus qu’une nécessité. 

 
18. En tenant compte de ces éléments,  les recommandations sont : 
 
18.1 Pour le Groupe de la Banque 
 

(i) Etablir chaque année une liste de projets âgés et les annuler systématiquement. 
(ii) Limiter le nombre de prorogations des projets d’appui institutionnel à une seule 

fois et pour une courte durée.  
(iii) Recruter systématiquement un assistant technique chargé du programme de 

formation dans tous les projets de renforcement des capacités. 
(iv) Impliquer les universités locales dans les programmes de formation pour assurer la 

pérennité et le sérieux de la formation  dans le cadre des cours de soir. 
(v) Confier l’exécution des projets de renforcement des capacités institutionnelles à 

des cabinets de formation pour les pays ayant des problèmes d’insuffisance de 
ressources humaines. 

(vi) Ne pas réalimenter le compte spécial indéfiniment tant que les dépenses 
antérieures  ne sont pas justifiées et ceci dans les pays où il y a des problèmes de 
gouvernance. 

(vii) Réfléchir sur une règle d’alimentation du compte spécial qui empêche le cumul des 
dépenses non justifiées.2 

 

                                                 
2 Comme par exemple ne pas alimenter indéfiniment le compte la nième fois  tant que  100% des dépenses cumulées jusqu’à 
la (n-1) fois ne soient justifiées et ce ci à partir de la quatrième demande d’approvisionnement. 
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18.2        Pour l’emprunteur    
 

(i) Renforcer les Cellules d’exécution des projets 
 
(ii) Renforcer la Cellule de coordination et de supervision des projets BAD. 
 
(iii) Adopter un système comptable conforme aux bonnes pratiques et tenir une 

comptabilité adéquate dans la gestion des projets. 
 

(iv) Instaurer des mécanismes d’appropriation des projets et de transfert des 
compétences de  l’assistance technique. 

 
(v) Respecter les règles et les procédures de la Banque en matière d’acquisition des 

biens et services. 
 

(vi) Engager un nouveau projet d’appui institutionnel multisectoriel. 



 

 

1. INTRODUCTION  
 
1.1   A la fin de 1991, la Guinée Equatoriale s’était engagée dans la mise en œuvre d’un 
deuxième programme d'ajustement structurel couvrant la période 1992-95 afin de renforcer 
les progrès accomplis à travers les mesures prises dans le cadre du premier programme 
d'ajustement structurel au cours de la période 1989-91. La bonne mise en œuvre du deuxième 
programme d’ajustement structurel (PAS II) cofinancé  par le FMI et le FAD nécessitait le 
renforcement de la capacité institutionnelle du Ministère du Plan.   
 
1.2 En juillet 1992, le Gouvernement négociait avec le FMI les mesures pour une Facilité 
d’ajustement structurel renforcée (FASR) de trois ans. Au cours de ces négociations, le 
Gouvernement était d’avis que la mise en œuvre satisfaisante de son programme d’ajustement 
structurel à moyen terme, formulé dans le document cadre de la politique économique 
(DCPE) pour la période 1992-95, nécessitait le renforcement de sa capacité institutionnelle 
pour la gestion et la planification macroéconomique. Ce renforcement de la capacité technique 
du Ministère du Plan était donc indispensable au succès et à la durabilité du programme de 
réforme économique et à la réalisation des objectifs du PAS II. 
 
1.3 Les faiblesses du pays au plan institutionnel se manifestaient par les déficiences de 
planification et de  gestion macro-économique, et d'exécution des projets. Le  développement 
des capacités de pilotage de l'économie et de gestion  des projets nécessitait des actions 
combinées de formation, d'assistance  technique, de transfert effectif de technologie, et de 
reformes  structurelles, notamment de la fonction publique.  
 
1.4 Le Ministère de la Planification et de la coopération internationale3 (MPCI) était 
composé de  deux départements, notamment le département de la programmation et du suivi 
des projets et le département statistique. Il  comptait 41 cadres dont 21 ayant des diplômes 
universitaires. Il  était en outre chargé de la gestion technique et de l’administration du 
personnel au sein des cellules de la planification des ministères techniques. Même si la 
structure du MPCI offrait un cadre institutionnel permettant d’améliorer la planification 
macroéconomique et l’efficacité du programme d’investissement public, il existait cependant 
des insuffisances importantes.   
 
1.5 Ainsi, en mars 1992, le Gouvernement de la RGE avait sollicité une assistance auprès 
de la Banque pour le renforcement de la capacité institutionnelle du MPCI. Le mémorandum 
du projet avait  été rédigé à partir des discussions tenues avec le Gouvernement de la RGE, 
d’une étude du MPCI financée par la CEE et des conclusions de la mission d’évaluation du 
projet effectuée par la Banque en Guinée Equatoriale, en août 1992. 
 
1.6 Le  projet ci-dessus mentionné avait  fait l’objet d’un don FAD d’un montant de 1 
million d’UCF4, soit l’équivalent de 0,92 million d’UC, approuvé par le Conseil 
d’administration le 15 décembre 1992. Le protocole d’accord avait été signé le 20 janvier 
1993 et les conditions du premier décaissement avaient été satisfaites le 29 janvier 1993. La 
date initiale du dernier décaissement  était prévue pour le 31 mars 1998. 
  
                                                 
3 En 1993, le MPDE s’appelait Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale. En 1994, ce 
Ministère avait été fusionné avec le Ministère des Finances et à partir de 1996 il redevint le Ministère du plan et 
du Développement Economique (MPDE).  Cinq Ministres avaient occupé le fauteuil de Ministre de 1993 à 2006. 
Deux ministres  entre 1996 et 1999, deux  autres entres 2000 et 2006 et  le Ministre actuel a pris fonction en juin 
2004. 
4 En 1992, l’unité de compte FAD (UCF) valait 0,92 UC.   
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1.7 Après cette introduction, le rapport comporte huit autres sections. La deuxième section 
présente les objectifs et la formulation du projet. La troisième section traite des questions 
relatives à l’exécution du projet. La quatrième section évalue les performances du projet. La 
cinquième met en exergue les incidences sociales et environnementales. La sixième section 
discute de  la durabilité des effets du projet. Quant à la septième section, elle  examine les 
performances de la Banque et  du Gouvernement; et la huitième section propose une notation 
du projet avant de conclure dans la neuvième section par les recommandations. 
 
2. OBJECTIFS DU PROJET ET FORMULATION 
 
2.1 Les objectifs globaux 
 
 Le projet d’appui institutionnel avait pour objectif de renforcer les capacités du 
Gouvernement de la Guinée Equatoriale dans le domaine de la gestion de l’économie 
nationale. Il devait, à l’origine, contribuer à (i) renforcer les capacités du Ministère de la 
Planification et du développement économique dans l’analyse, la programmation des 
investissements, l’évaluation et le suivi des projets ; (ii) permettre la poursuite de l’activité de 
planification économique et en améliorer la démarche méthodologique, en assurant une 
meilleure adéquation entre le plan et les options stratégiques sectorielles, d’une part et entre le 
plan, les programmes d’investissement et les moyens disponibles d’autre part ; (iii) améliorer 
la capacité de la planification de la Guinée Equatoriale et la doter d’un minimum de 
compétences nationales susceptibles de renforcer la réflexion sur les politiques économiques ; 
et (iv) améliorer le suivi et les performances des projets financés par le Groupe de la Banque.  
 
2.2 Description 
 
2.2.1 Assistance technique : Il s’agissait de recruter trois assistants techniques dont un (1) 
de longue durée, soit pour une période de 18 mois, disposant d’une grande expérience dans la 
programmation des investissements et dans le suivi et la gestion des projets. Les deux autres 
consultants étaient pour des services de consultations de courte durée, notamment un 
spécialiste en macroéconomie ayant une solide expérience dans la planification économique  
(pour une période de six mois) et un expert chargé de déterminer les besoins de formation du 
personnel du MPCI (pour une période d’un mois). 
 
2.2.2  Formation du personnel : elle concernait tous les agents impliqués dans les services 
de planification et de programmation ainsi que ceux de la Direction Générale de la Statistique. 
Elle devait être assurée à l’étranger et sur place avec des séjours de longue durée variant de un 
à deux ans et des séjours de courte durée allant de un à neuf mois. La formation à l’étranger 
concernait les personnes ayant un diplôme universitaire et celle de courte durée les personnes 
avec un niveau de DIUT ou de BTS. Des ateliers de formation étaient également prévus pour 
familiariser les agents avec les règles et les procédures de la Banque en matière d’acquisition 
de biens et services et de décaissements. 
 
2.2.3 Equipements : le projet prévoyait également l’acquisition des véhicules tout terrain et 
des équipements de bureau et des micro-ordinateurs.   
 
2.2.4 Frais de fonctionnement : La dernière composante concernait les frais de 
fonctionnement pour couvrir les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet, notamment 
l’entretien des véhicules et des équipements, les fournitures diverses et les indemnités 
nécessaires pour le coordinateur, le comptable et l’agent chargé du suivi des projets de la 
Banque.  
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2.3 Formulation 
 
2.3.1  La préparation et la conception du projet d’appui institutionnel du MPCI s’étaient 
effectuées dans un contexte institutionnel particulier de la RGE. Le  Gouvernement  n’avait 
pas un plan économique à moyen ou long terme définissant ses priorités en matière de 
développement. Le département de la programmation ne pouvait pas fournir de rapports 
semestriels sur la situation financière et l’état d’exécution réel du programme 
d’investissement. L’élaboration du budget d’investissement était déficiente et il n’existait 
presque pas de planification ou d’analyse du budget de fonctionnement. Le  cadre et le 
système de comptabilité ainsi que le contrôle des dépenses effectuées lors de la mise en œuvre 
des projets du secteur public étaient inadéquats. La programmation des investissements 
publics (PIP) n’était pas intégrée dans le budget annuel du gouvernement.  
 
2.3.2 Le personnel de soutien n’avait pas les qualifications et l’expérience requises en raison 
des difficultés du Gouvernement à recruter des économistes expérimentés ayant fait des 
études appropriées. Le personnel chargé de l’analyse macroéconomique n’avait pas la 
formation requise en économie. Par conséquent, il était très limité dans l’analyse des questions 
de politique, d’examen des tendances et dans l’évaluation de la performance économique pour 
faire des recommandations sur la politique économique. Il s’était avéré nécessaire de 
renforcer la capacité technique du Ministère pour lui permettre de contribuer à 
l’amélioration de la gestion macroéconomique. Ce renforcement nécessitait une assistance 
technique directe de courte et de longue durées, et un programme de formation des  cadres du 
Ministère. 
 
2.3.3 De même, le Ministère  manquait d’équipements adéquats et de logistique, ce qui 
constituait un véritable goulot d’étranglement et un frein au bon fonctionnement du Ministère. 
Il était alors nécessaire de  fournir au  Ministère des moyens de transport, des équipements de 
bureau et des micro-ordinateurs pour lui  permettre d’accomplir ses tâches de collecte et de 
traitement des données, le suivi des projets ainsi que la circulation de l’information entre les 
différentes structures.  
 
2.3.4 Le traitement comptable et la tenue de la comptabilité des projets en cours ou achevés, 
y compris ceux de la BAD, étaient inadéquats en l’absence de système comptable sur la 
gestion des projets. Ceci a occasionné de longs retards dans l’exécution de la plupart des 
projets financés par le Groupe de la Banque5. Seuls quelques projets du PIP étaient achevés. Il 
était alors nécessaire  de renforcer les structures de suivi et d’exécution des projets de la 
Banque. Ce renforcement nécessitait  la création d’une coordination des projets de la Banque 
en RGE. 
 
2.3.5 C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la RGE avait sollicité, en Mars 1992, 
une assistance auprès de la BAD pour l’appui dans ses efforts de renforcement de la capacité 
institutionnelle du MPCI. Le mémorandum du  projet avait été rédigé à partir des discussions 
tenues avec le Gouvernement de la RGE, d’une étude du MPCI financée par la CEE et des 
conclusions de la mission d’évaluation du projet effectuée par la Banque en Guinée 
Equatoriale, en août 1992. 

                                                 
5 En 1993, la Banque avait plusieurs opérations projets en cours d’exécution. Il s’agissait de l’étude de l’aéroport 
de Bata qui a servi de base pour la construction de cet aéroport, la Réhabilitation de l’enseignement supérieur et 
le Programme d’ajustement structurel II. Par la suite deux autres projets avaient été lancés, notamment le projet 
de la route de Luba et le projet de réduction de la pauvreté. 
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3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur  
 
3.1.1 Le premier décaissement du don était subordonné à la satisfaction par l’emprunteur 
des conditions suivantes : (i) fournir la preuve de la mise en place du Comité chargé du suivi 
et de l’exécution du projet ; (ii) fournir la preuve du recrutement de l’agent administratif 
chargé d’aider le Président du comité directeur ; (iii) fournir la preuve de la mise à disposition 
des locaux pour le projet ; et (iv) affecter un cadre du Ministère pour assurer le suivi des 
projets du Groupe de la Banque. Toutes les conditions avaient été satisfaites. Cependant, il est 
à noter que les premiers locaux disponibles pour le projet n’étaient pas tout à fait adéquats. Le 
Gouvernement avait pris les dispositions nécessaires pour accélérer la mise en place du projet 
et le premier décaissement avait eu lieu sept (7) mois après sa signature du protocole 
d’accord, soit le 27 avril  1993. 
 
3.1.2 En outre, d’autres conditions générales avaient été établies et qui exigeaient de 
l’emprunteur de : (i) transmettre au FAD pour approbation les programmes de formation à 
l’étranger et des séminaires locaux ; (ii)  fournir la preuve que la priorité avait été accordée 
aux femmes diplômées dans les activités de recrutement et de formation du Ministère de la 
Planification ; (iii) s’engager à conclure des contrats de réintégration avec chaque bénéficiaire 
de la formation de longue durée ; (iv) faire signer à chaque bénéficiaire de la formation de 
longue durée un contrat de réintégration au Ministère de la planification pour une durée de 5 
ans au minimum.  La deuxième condition avait été satisfaite puisque les femmes avaient 
participé au programme de formation de la CADI mais l’évolution du projet avait rendu les 
trois autres inadaptées en raison du non lieu de la formation de longue durée.   
 
3.1.3 Pour faciliter l’exécution du projet et le suivi des opérations de la Banque en RGE, il 
était prévu la mise en place d’une structure d’exécution du projet, appelée Comité Directeur 
(CD), qui était composée d’un Président, un Coordonnateur des  projets de la Banque en 
Guinée Equatoriale6, un Agent administratif et financier et une Secrétaire. Compte tenu du 
blocage dans l’exécution du projet et des irrégularités financières enregistrées de 1993 à 1999, 
la Banque avait décidé de dissocier la gestion administrative et financière du projet des 
activités du Comité Directeur. Ce dernier, présidé par le Ministre délégué à la Planification 
avait été maintenu et ses attributs n’étaient plus que d’ordre technique. La gestion financière 
et administrative avait été confiée à un Coordinateur, secondé par l’Agent administratif et 
financier du projet. Ces deux derniers formaient désormais la cellule d’exécution du projet  
(CEP).  
 
3.1.4 La CEP n’avait donc plus le droit de signature sur le compte spécial, ni l’accès à des 
informations relatives au compte spécial. Parfois, les dépenses se faisaient sans que la CEP 
soit informée (Coordinateur et Agent administratif) mais souvent sur instructions de la CCSO 
qui était plus proche du Ministère des finances. Depuis, et jusqu’à la clôture du projet, la  CEP 
n’a pas été responsable durant toutes ces périodes de la gestion financière du projet. De même, 
elle souffrait d’insuffisance de ressources humaines et il était au-delà de ses capacités de 
suivre et programmer des activités, comme la formation, pour renforcer la capacité 
administrative du Ministère.  
 

                                                 
6 En 1999, la coordination des projets de la Banque avait été érigée en une structure indépendante appelée 
Cellule de Coordination et de Supervision des Opérations de la Banque, CCSO, logée au Ministère des Finances. 
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3.2 Modifications 
 
3.2.1 Le projet a connu trois périodes distinctes.  La première de janvier 1993 à la fin de 
1998, représentant la période de difficultés du projet ; la deuxième du début de 1999 jusqu’à 
fin 2001 désignée sous l’appellation de relance du projet ; et la période de début 2002 
jusqu’au septembre 2005 qui pourrait être qualifiée de consolidation  du projet. 
 
3.2.2 Trois coordinateurs avaient été successivement affectés à la CEP (dont deux de 1994 à 
1996) et quatre coordinateurs pour la CCSO. L’instabilité des coordinateurs de la CEP et la 
CCSO, au début de la période avait contribué, dans une grande mesure, à affaiblir un des 
éléments importants du système d’information sur l’état d’exécution du projet et du 
portefeuille de la Banque ainsi que la continuité des tâches à accomplir.   
 
 La période de difficultés du projet (1993-1998) 
 
3.2.3 Pour cette période, le projet d’appui institutionnel au MPDE avait été classé dans la 
catégorie de projet à risque et à problème en raison  : (i) des taux d’exécution très bas (le taux 
d’exécution en 1999 était de l’ordre de 19%) ; (ii) des problèmes au niveau de sa gestion 
financière qui était entachée d’irrégularités (dépenses non éligibles ou non justifiées comme 
l’achat de téléphone portable ou la rémunération d’une Secrétaire non prévus par le projet…) ; 
(iii) de l’absence d’une comptabilité détaillée du projet depuis 1993 ; (iv) de la non réalisation 
d’un audit depuis la mise en vigueur  du projet;  et (v) de la non rétrocession du matériel et 
des équipements destinés à la cellule de suivi du projet depuis leur acquisition.7  
 
3.2.4 Le statut et l’état d’exécution de ce projet avaient conduit la Banque à envoyer au 
Gouvernement un préavis d’annulation du don expirant le 20 septembre 1998. En réponse, le 
Gouvernement avait demandé à la Banque de surseoir à sa décision d’annuler le solde du prêt 
financé sur des ressources du fonds d’assistance technique. Il a insisté sur le fait que la 
reclassification de la  Guinée Equatoriale dans la catégorie de pays à revenu intermédiaire ne 
prenait pas en compte la situation socio économique du pays et de surcroît privait la RGE de 
ressources concessionnelles. Le Gouvernement avait donc exprimé le souhait de pouvoir  
bénéficier de ces ressources pour former ses cadres et renforcer la cellule de suivi des 
opérations de la  Banque.  
 
 La période de relance du projet (1999-2001) 
 
3.2.5 Suite à la demande du Gouvernement qui avait été suivie par une visite du Premier 
Ministre équato-guinéen à la Banque, la décision de relancer le projet et de suspendre 
exceptionnellement le préavis d’annulation avait été prise. Elle était justifiée par le caractère 
crucial de renforcement des capacités institutionnelles pour la Guinée Equatoriale. Ainsi, en 
1999, la coordination des projets de la Banque avait été érigée en une structure indépendante 
appelée Cellule de Coordination et de Supervision des Opérations de la Banque, CCSO, logée 
au Ministère des Finances. Face à la persistance des irrégularités financières, le Ministre des 
Finances avait pris en main la gestion du compte du projet en 2002, devenant ainsi 
l’ordonnateur de paiement des dépenses relatives au projet. 
 
                                                 
7 La lenteur dans l’exécution du projet était à tous les niveaux. A titre d’illustration, il était prévu le recrutement 
de trois experts, dont un Macro économiste spécialisé dans la programmation des investissements, pour 18 mois, 
un Macro-économiste spécialisé dans la planification économique, pour 6 mois, et un expert spécialiste en 
évaluation du personnel, pour 1 mois. Après 4 ans, seul le dernier a été recruté en octobre 1994 pour un mois, 
mais son travail a été jugé insuffisant. 
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3.2.6 En mars 1999, la Banque avait subordonné la reprise des décaissements à la 
soumission par le Gouvernement d’un plan de relance viable du projet. Le plan de relance 
avait été alors approuvé par la Banque en avril 1999 pour une durée de deux ans et la date 
limite du dernier décaissement du don avait été prorogée  jusqu’au 31 décembre 1999, en 
attendant de voir des progrès tangibles dans la réalisation de ce projet. Les quatre 
composantes ajustées sont présentées ci-après. 
 
3.2.7 La composante « assistance technique »: l’objectif était le maintien des deux postes 
d’assistant technique, en y apportant des ajustements au niveau des termes de référence et de 
la durée. Etant donné le rôle de chef de file de la coopération française dans le domaine de 
l’assistance technique en programmation d’investissements publics, d’une part, et les lacunes 
de la comptabilité nationale d’autre part, il a été décidé de recruter plutôt un expert statisticien 
macro-économiste pour 12 hommes/mois en lieu et place de l’expert en programmation des 
investissements publics. Cet expert statisticien macro-économiste devait avoir pour tâche 
d’établir le diagnostic de la comptabilité nationale et de l’appareil statistique, puis de proposer 
et mettre en œuvre un plan d’actions en vue d’en améliorer les performances. Le second, 
expert en planification et en économie de développement avait vu ses termes de référence 
légèrement ajustés. Il devait  aider le MPDE dans la formulation des stratégies et programmes 
de développement, et il devait participer à l’élaboration et à l’exécution du plan de formation 
des agents du MPDE. Ainsi, ce poste initialement prévu pour une durée de 6 hommes/mois,  
avait été porté à 10 hommes/mois en raison de l’inclusion des tâches additionnelles de 
formation. Enfin, la  CCSO devait être  financée dans le cadre de la composante  assistance 
technique. 
 
3.2.8 La composante « formation »: elle concernait  la formation à court terme et sur le 
tas. Le plan de relance a privilégié le renforcement de  la formation à court terme et sur le tas, 
car la durée de vie restante du projet ne permettait pas la formation de long terme. Le plan de 
formation des agents du MPDE devait être élaboré par les deux assistants techniques. Il 
s’articulait autour de  la formation sur place et sur le tas assurée  par les assistants techniques, 
mais aussi autour de la formation  à court terme en pays tiers pour 20 cadres du MPDE qui 
devaient suivre des stages de perfectionnement dans les institutions régionales en matière de 
planification économique et de statistiques.  
 
3.2.9 La composante « équipements »: L’objectif était de reconstituer les moyens 
matériels du projet pour lui permettre d’opérer raisonnablement.  En effet, trois des quatre 
véhicules avaient été acquis pendant la première phase mais ils n’étaient plus en état de 
fonctionnement. Il avait été proposé l’acquisition de (i) trois nouveaux véhicules, (ii) dix 
micro-ordinateurs et leurs accessoires, (iii) trois photocopieuses et (iv) six climatiseurs.  
 
3.2.10 La composante « fonctionnement »: Les ressources allouées à la composante 
fonctionnement étant épuisées, le plan de relance avait alloué un montant de 72, 752.78 U.C 
pour cette composante devant être financé sur les ressources de la rubrique imprévus. 
 
3.2.11 Mise en œuvre du plan de relance. Le plan de relance n’avait effectivement démarré 
qu’au premier semestre 2000 avec la mise en place d’une nouvelle équipe de gestion du projet 
(Cf. paragraphe 3.1.3) et après le remboursement par le gouvernement des dépenses non-
justifiées. Ainsi, dans le cadre de ce plan de relance, les contrats relatifs aux assistants 
techniques et à l’acquisition  du mobilier avaient  été signés. Cependant, lors de l’exécution de 
ce plan de relance, il avait été constaté que : (i) l’assistance technique avait rencontré 
beaucoup de difficultés à accéder aux données de certains secteurs névralgiques et ses 
différents rapports élaborés n’avaient jamais été exploités et (ii) le programme de formation 
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élaboré par l’assistance technique n’avait jamais été approuvé par le gouvernement ni 
transmis à la Banque. 
 
3.2.12 En janvier 2001, la Banque avait refusé de reconstituer le fonds de roulement à la 
hauteur demandée en raison du manque de justificatifs pour l’utilisation de 13 millions de 
francs CFA sur le total des fonds reconstitués précédemment. Le montant transféré sur le 
compte du fonds de roulement était de 22,9 millions au lieu des 36 millions de francs 
demandés. Le retard pris par le Gouvernement pour justifier ce montant et la persistance de 
pratiques peu transparentes matérialisées par le constat de dépenses non éligibles avaient 
conduit la Banque à refuser de reconstituer le Fonds de roulement en mai 2001 et à demander 
au Gouvernement de réaliser l’audit dans les meilleurs délais. L’absence d’audit du projet 
jusqu’à la fin de 2001 avait été déplorée par la Banque à plusieurs reprises. Sa réalisation  
était  perçue comme l’ultime moyen permettant la clarification de la situation financière du 
projet.  
 
3.2.13 A la date du 31 décembre 2001, le taux d’exécution du projet était de 52 % contre 19 
% en 1999 avant sa relance et 26% en décembre 2000. Les taux des décaissements par 
composante étaient de 37,6% pour l’assistance technique ; 31,2% pour la formation ; 89,3% 
pour les équipements et le matériel de bureau ; et 47,7 % pour le fonctionnement. Quand bien 
même il y ait eu amélioration, les résultats obtenus demeuraient bien en deçà des attentes. Ils 
étaient donc peu satisfaisants. Au vu de la gestion peu performante de ce projet, la Banque 
avait décidé de ne pas proroger la date limite de clôture du projet.  
 

La période de consolidation du projet (2002-2005) 
 
3.2.14 Les relations entre la  Banque et la RGE s’étaient détériorées vers fin 2001 début 2002 
suite aux difficultés et problèmes rencontrées par la mission de supervision de Décembre 2001 
en particulier l’impossibilité d’accéder aux informations concernant le projet. Une fois le 
problème résolu, le Premier Ministre écrivait8 que la RGE, « malgré l’abondance des 
ressources continue de souffrir des problèmes caractéristiques des pays sous-développés : peu 
de qualification des ressources humaines, limitations institutionnelles et structurelles.». Il 
avait indiqué aussi que « Par conséquent, je fais appel à votre indulgence afin que la Banque 
reconsidère la décision d’annulation de la partie non déboursée du financement de ce projet, 
étant  entendu que le Gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir 
la relance et la portée des objectifs ».  Par la suite, une délégation équato-guinéenne avait été 
dépêchée au siège de la Banque en juillet 2002 et a confirmé la requête du Gouvernement. 
 
3.2.15 Suite à la visite de la délégation équato-guinéenne, une mission de supervision avait 
été dépêchée en octobre 2002 en vue de consolider les acquis du projet et d’établir un nouveau 
plan d’action. Cette décision de consolidation nécessitait tout d’abord l’acceptation de 
proroger la date de clôture du projet d’une année supplémentaire et ensuite de procéder à une 
réaffectation du solde du projet estimé à 441. 261.000 UC. Ainsi le nouveau plan de 
consolidation s’articulait autour de : (i) la consolidation des réalisations effectuées au titre de 
l’assistance technique ; (ii) l’achèvement de la formation ; (iii) l’audit du projet ; et (iv) le 
renforcement de la cellule de suivi des opérations de la  Banque (CCSO). 
 
3.2.16 Assistance technique : S’agissant de l’assistance technique, il avait été prévu le 
recrutement de deux experts internationaux (un comptable et un économiste ou socio-

                                                 
8 Lettre du Premier Ministre adressée au Président de la Banque le 12 juin 2002.  
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économiste, spécialisé en question de réduction de la pauvreté), un consultant en renforcement 
des capacités et d’un cabinet comptable.  

 
• Réduction de la pauvreté : la durée maximale de l’expert en  réduction de la pauvreté 

était de quatre mois. Ce dernier devait prendre connaissance du document rédigé par le 
consultant déjà recruté dans le cadre du projet initial, l’actualiser et organiser un 
séminaire selon l’approche participative pour valider les principales orientations 
proposées par le document. Par ailleurs, le Gouvernement avait été autorisé à recruter 
un consultant pour assurer la traduction des  documents produits par les assistants 
techniques, notamment celui de la réduction de la pauvreté. La validation de ce 
document devrait servir de base à des études plus pointues sur le profil de la pauvreté 
et de support  pour le programme de réformes que le Gouvernement envisageait de 
mettre en œuvre avec l’assistance du FMI en 2003.  

 
• Renforcement des capacités : le Consultant en renforcement des capacités devait 

assister à l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités et de formation 
des cadres. Cette assistance technique était prévue pour une durée de cinq mois.  

 
• Cabinet comptable : Le Cabinet comptable devait concevoir un système comptable 

adapté au pays avec un logiciel d’exploitation pour la tenue des livres comptables et le 
suivi de la comptabilité des projets financés par la Banque. Le Comptable et le cabinet 
devaient  élaborer ensemble un manuel de procédures pour la comptabilité des projets 
de la Banque. 

 
3.2.17 Formation : Concernant la formation, l’accent portait sur la formation de courte durée 
et une formation sur le tas conformément à ce qui était convenu en décembre 2000, 
l’organisation d’un séminaire de formation de la Banque en matière d’acquisition de biens et 
services et de la reprise des formations à l’étranger prévues dans le cadre du plan de relance. 
Le nouveau programme de formation retenu comprenait : (i) la formation à court terme de 
onze cadres du MPDE dans des institutions à l’Etranger, en Afrique et dans la sous région ; 
(ii) les formations sur le tas retenues dans le programme de formation élaboré en décembre 
2000 et (iii) des séminaires dispensés par la Banque en matière d’acquisition de biens et 
services.  
 
3.2.18 CCSO : A la demande du Gouvernement, il avait été convenu que la cellule de suivi 
des opérations de la Banque soit transférée du Ministère du Plan au Ministère de l’Economie 
et des Finances. Le personnel de la CCSO devait être composé d’un coordinateur 
expérimenté, d’un expert comptable international et d’une secrétaire. La CCSO avait été 
financée par les fonds du projet. Cependant bien que ces ressources fussent logées dans le 
compte spécial du projet, elles faisaient l’objet d’un suivi distinct. Le Gouvernement avait été 
informé qu’après clôture du projet, il devait prendre en charge les frais relatifs au 
fonctionnement de la  CCSO. 
 
3.2.19 Audit : La réalisation de l’audit des comptes du projet pour la période allant de 1993 à 
2002 par un nouveau cabinet d’audit était prévue. La soumission à la Banque d’une liste 
restreinte de cabinets d’audit retenus et la présentation du dossier d’appel d’offres étaient  
aussi des conditions de décaissement du solde du prêt. De même, la Banque avait demandé la 
justification des dépenses du dernier fonds de roulement avant tout nouveau décaissement. 
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3.2.20  Fonctionnement : Le projet devait financer pour une période d’un an les indemnités 
et les salaires du personnel de la CEP et de la CCSO, ainsi que les différentes charges de 
fonctionnement du projet. 
 
3.2.21 Un nouveau calendrier et un nouveau plan de financement avaient été établis, 
commençant le 31 octobre 2002 et fixant comme date de clôture du projet fin 2003.  
 
3.3     Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Selon le calendrier initial du projet, le recrutement des assistants techniques était 
prévu pour  le mois d’avril 1993, la formation de courte durée en novembre 1993 et la 
formation de longue durée en janvier 1994.  La date d’achèvement prévue était fixée au mois 
de septembre 1998. Aucune de ces dates n’avait été respectée et aucune des activités n’avait 
pu avoir lieu dans la première phase du projet. La relance du projet en 1999 avait prévu sa 
clôture le 31 décembre 2001 mais le faible taux d’exécution du programme et le souci de la 
Banque d’exécuter les composantes du projet l’avaient  conduit à proroger de nouveau la date 
de clôture du projet au 31 décembre 2003 puis au 31 décembre 2004. De nouveau, le 
calendrier d’exécution n’avait pas été respecté et le Gouvernement avait sollicité une 
prorogation exceptionnelle de six mois de la date du dernier décaissement pour pouvoir 
exécuter la composante de formation de 90 agents de l’Etat. La Banque avait accordé, à titre 
exceptionnel,  la prorogation de six mois au 30 juin 2005. Encore une fois le calendrier n’avait  
pas été respecté  malgré les efforts de la Banque pour mettre à exécution cette composante. 
Celle-ci avait débuté le 15 juillet 2005, après la date de dernier décaissement mais  avait été 
interrompue par le Gouvernement le jour même de son démarrage.    
 
3.3.2  Le non-respect du calendrier est le reflet de l’échec du programme malgré sa 
simplicité. Il  traduit en particulier des faiblesses au niveau de l’organe d’exécution du projet 
mais aussi la méconnaissance des règles et des procédures de la Banque dont le non respect 
engendre automatiquement des retards inutiles dans l’exécution. A cela se sont greffés les 
problèmes de gouvernance. 
 
3.4       Rapports 
 
 Aucun rapport d’activité n’a été remis par la CEP à la Banque et ce pendant 12 ans. 
La CCSO a remis un seul rapport qui était largement en dessous des normes d’un rapport 
d’activité.  
  
3.5       Acquisition des biens et services 
 
3.5.1     L’acquisition des  biens et services devait se faire par  appel d’offres international 
pour l’acquisition des équipements, pour la formation, pour l’audit et pour l’assistance 
technique. Il ressort de l’examen des pièces fournies pour justifier l’acquisition des biens et 
services que ces derniers l’avaient été conformément aux règles et procédures de la Banque 
malgré la lenteur des procédures. 
 
3.5.2    Les principaux problèmes rencontrés dans l’exécution de ce projet concernaient: (i) 
l’acquisition des services, biens et travaux ; (ii) la non-justification de l’utilisation  du fonds 
de roulement et (iii) l’existence de dépenses non éligibles. En effet, la faible familiarisation 
des cadres aux règles de procédures de la Banque n’avait pas permis une acquisition  prompte 
des équipements et du mobilier prévus. Les appels d’offres avaient été relancés à plusieurs 
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reprises. Toutefois, l’ensemble des équipements et matériels prévus dans le cadre de ce projet 
ont été acquis.  
 
3.5.3   La Banque avait été cependant assez ferme, à chaque fois qu’elle avait été 
confrontée à des pratiques non conformes aux règles en matière d’acquisition, et elle avait 
demandé au Gouvernement de prendre des mesures rigoureuses pour régulariser la situation. 
Ainsi, la Banque avait, dès la réalisation de l’opération, demandé la restitution des produits de 
vente des trois véhicules vendus aux enchères. Avant 1998, le constat d’irrégularités dans 
l’utilisation des ressources du don l’avait conduit à demander le remboursement de 13 
millions de FCFA.  En 2004,  la  Banque avait aussi demandé le remboursement de la somme 
de 26 949 058 FCFA. Le remboursement n’avait  pas encore eu lieu malgré la lettre d’accord 
du Gouvernement.  
 
3.6         Sources de Financement et décaissements 
 
3.6.1   La contribution du Gouvernement au financement représentait 9% du coût total du 
projet initial (soit 99.913 UC) et 5% du coût total du projet reformulé (soit 22.820 UC). La 
difficulté du Gouvernement pour mobiliser les ressources attendues au titre des fonds de 
contrepartie, pendant la première phase du projet, avait été  résolue à la fin de 2000 avec 
l’amélioration de la situation économique et financière du pays.  
 
3.6.2   Le projet a souffert des retards dans les décaissements qui étaient dus en partie à 
l’exigence par la  Banque du respect des règles et procédures.  Ainsi, et à plusieurs reprises il 
était impossible à la Banque de décaisser tant que le fonds de roulement précédant la demande 
de décaissement n’avait pas été valablement justifié au moins à 50%. La multiplication des 
dépenses non éligibles avait conduit la Banque à plus de prudence dans le processus de 
décaissement. Notons que la Banque avait fait des efforts considérables en acceptant de 
décaisser, deux semaines avant la clôture du projet,  la somme de 86.782.627 F.CFA pour 
financer l’activité de formation de 90 agents de l’Etat qui avait débuté le 25 juillet 2005. 
Malheureusement, la formation a été arrêtée par le Gouvernement après la cérémonie 
d’ouverture.  
 
3.6.3 A sa demande, le Gouvernement a été autorisé à utiliser les ressources disponibles sur 
le compte spécial (103 millions de FCFA), au financement de certaines activités de l’enquête 
sur le profil de pauvreté et de l’organisation de la conférence nationale pour la validation du 
plan de développement tenue en novembre 2007 à Malabo.  
 
4.       PERFORMANCE DU PROJET 

 
4.1       La composante Assistance technique 
 
4.1.1   Le projet avait initialement prévu le recrutement de trois experts, dont un Macro-
économiste spécialisé dans la programmation des investissements pour 18 mois, un Macro-
économiste spécialisé dans la planification économique pour 6 mois, et un expert spécialiste 
en évaluation du personnel pour 1 mois. L’expert spécialiste en évaluation du personnel avait 
été recruté en octobre 1994 pour 1 mois, mais son travail avait été jugé insuffisant.  Le plan de 
relance du projet en 1999 avait légèrement modifié les termes de référence des deux autres 
experts à recruter. Le plan de consolidation de 2002 avait prévu le recrutement de trois experts 
et un cabinet de comptabilité. Ce dernier avait été recruté mais son travail n’avait  pas été 
mené à son terme et seul l’expert en renforcement des capacités avait honoré complètement 
son contrat. 
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4.1.2   L’expert statisticien macro-économiste était chargé du diagnostic de la comptabilité 
nationale et de l’appareil statistique, puis de proposer et mettre en œuvre un plan d’actions en 
vue d’en améliorer les performances. Il devait également, conjointement avec l’expert en 
stratégie et politiques économiques, élaborer le plan de formation des agents et cadres du 
MPDE, et assurer/suivre leur formation. Le contrat de l’expert avait été mené à son terme. 
Cependant, sa performance avait été jugée non satisfaisante par le Gouvernement malgré la 
qualité très acceptable des rapports, notamment : « Les nomenclatures de la comptabilité 
Equato-guinéenne », « Réflexion sur la comptabilité entre les nomenclatures du  programme 
d’investissement public et celle de la comptabilité nationale», «  Réhabilitation des statistiques 
du commerce extérieur », « Liste des enquêtes économiques requises pour la confection des 
comptes nationaux et implications budgétaires », « Diagnostic institutionnel », « Diagnostic 
des moyens informatiques », « Diagnostic technique sur la méthodologie existante des 
comptes nationaux ». L’expert avait cherché en vain à diffuser  les résultats de son travail au 
sein du  Ministère, mais ces documents n’avaient  pas été examinés par les autorités, ni 
transmis à la  Banque pour observation. Par ailleurs, le Gouvernement avait estimé qu’il n’y 
avait eu aucun transfert de connaissances en faveur de l’homologue. L’assistant technique 
dans ce domaine était isolé et travaillait pratiquement tout seul.  
 
4.1.3   L’expert en stratégies et politiques économiques devait aider le MPDE dans la 
formulation des stratégies et programmes de développement. Toutefois, en raison de 
l’inclusion des tâches de la formation dans ses termes de référence, il n’avait  pas pu assurer la 
traduction des divers documents produits qui étaient : « le projet de document stratégique de 
réduction de la pauvreté »,  « le plan de capacitacion en el Area Macroeconomia », « Doing 
business in Equatorial Guinea » et «  What is project finance ». Le Gouvernement  pour sa 
part  avait jugé  insuffisant l’ensemble des documents produits. Le seul document acceptable 
selon le Gouvernement était le rapport sur la stratégie de réduction de la pauvreté. Cependant, 
il avait estimé qu’il ne prenait pas en compte l’approche participative requise pour ce genre de 
document et qu’il devait être enrichi par les résultats de l’enquête sur le profil de la pauvreté. 
Par ailleurs, le Gouvernement n’avait  pas pris les dispositions nécessaires pour que les 
documents produits en espagnol soient traduits en français plutôt qu’en anglais. Il avait été 
estimé qu’aucun transfert de connaissance n’avait pu être réalisé au profit de l’homologue 
national. Cet expert était encore plus isolé que le premier et travaillait tout seul. Dans les deux 
cas, les homologues n’étaient pas  motivés pour travailler avec les assistants techniques.  
 
4.1.4     D’une manière générale, la performance des deux experts a été jugée peu 
satisfaisante. Les termes de référence n’avaient pas été entièrement respectés. Les documents 
produits par les deux experts n’avaient pas été exploités par le Gouvernement, ni envoyés à la 
Banque. Le transfert de compétences attendu n’avait pas été effectué car les homologues 
désignés ont travaillé avec les experts de manière épisodique. De même, la Banque avait 
constaté que les postes des assistants techniques étaient restés vacants sans  assurer la relève  
par des homologues nationaux.      
 
4.2       La composante formation 
 
4.2.1    Le projet initial avait pour objectif : (i) le recyclage des connaissances, à l’étranger 
pendant 2 ans au maximum, pour 7 cadres ayant une formation en économie ; (ii) la formation 
à l’étranger pendant 6 mois pour 15 personnes dans les domaines de la planification, de la 
programmation, du suivi des projets et des statistiques ; (iii) l’organisation des séminaires à 
Malabo à l’intention des agents du Ministère de la planification et des ministères sectoriels 
dans les domaines des règles et procédures de la Banque, de l’administration des prêts, de 
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l’acquisition des biens et services, du suivi de l’exécution des projets, de l’environnement, et 
de l’intégration de la femme dans le développement. Le projet avait aussi prévu des séjours de 
courte durée au siège de la Banque pour l’agent affecté au suivi et à l’exécution des projets du 
Groupe de la Banque en Guinée Equatoriale.  
 
4.2.2     Les seules activités de formation réalisées pendant la première phase du projet ont été 
les  quatre ateliers de formation animés par l’Institut Africain de Développement (CADI) 
entre 1995 et 1997 au profit de 90 agents provenant de plusieurs ministères (Plan, Agriculture, 
Santé, BTP, Fonction publique, Industrie, etc.). Les formations dispensées avaient porté sur 
les règles de procédures de la Banque en matière de passation de marché publics et de 
décaissement, les problèmes de l’environnement, les techniques d’établissement de crédits 
documentaires et la réglementation des marchés publics. Cependant, les résultats, en dehors 
des ateliers organisés sur les règles de procédures de la Banque, avaient été peu satisfaisants. 
Ceci en raison des carences logistique et pédagogique (présentation en français, salles 
inappropriées, retard  du règlement du perdiem en raison de l’absence de reconstitution du 
fonds de roulement) et de la sélection inappropriée de certains techniciens. Ce constat avait 
conduit CADI à ne pas poursuivre les formations en 1997.  Le voyage d’études prévu, dans le 
projet initial,  pour le responsable de la CCSO au siège de la Banque n’avait eu lieu qu’en mai 
2004 pour une durée de trois semaines. 
 
4.2.3     Le programme de formation finalisé en décembre 2000 par les assistants techniques 
n’a pas pu être exécuté, faute de ressources. Ce programme, qui avait le mérite de présenter le 
cadre institutionnel du Ministère du Plan et de décrire le niveau des ressources humaines, ne 
portait que sur la formation sur le tas et sur place. Il concernait uniquement les experts des 
directions  de la statistique  et des comptes nationaux. Il ne tenait pas compte des besoins des 
experts des directions de la planification et de la promotion des investissements et de la 
direction générale de la CCSO ainsi que les ministères techniques notamment de l’éducation, 
la santé, l’agriculture, les travaux publics et les transports et les formations à l’extérieur. Cette 
lacune avait été partiellement comblée lors de la reformulation du projet9.  
 
4.2.4    Formation en matière de planification économique: La formation s’adressait aux 
cadres et agents du Ministère de la planification et de certains ministères sectoriels. Les 
prestations avaient été confiées à l’ISTA. Le contrat avait été signé en décembre 2003 pour un 
montant de 26 560 000 FCFA et transmis à la Banque en mars 2004.  Entre les différents 
ministères sectoriels, 34 candidats avaient été retenus. La liste avait été communiquée à la 
BAD et à l’ISTA.  
 
4.2.5     Formation en matière de programmation financière : La formation s’adressait aux 
cadres et agents du Ministère de la Planification et de certains ministères sectoriels. Les 
prestations ont été confiées à l’ISTA. Le contrat avait été signé en décembre 2003 pour un 
montant de 26 255 000 FCFA et transmis à la Banque en mars 2004. L’ISTA, adjudicataire 
des deux marchés avait  remis au Gouvernement  en avril 2004, la facture d’avance de 
démarrage du contrat relatif au marché de la formation en matière de planification 
économique soit 5 312 000 FCFA, la facture d’avance de démarrage du contrat relatif au 
marché de la formation en matière de programmation financière soit 5 251 000 FCFA et une 
caution bancaire d’un montant global égal à la somme des avances de démarrage des deux 
                                                 
9 Les activités convenues lors de la reformulation du projet étaient : l’organisation des formations sur place en 
matière de planification économique, de programmation financière, de statistiques de base, de gestion de la dette, 
et de contrôle budgétaire; l’organisation des voyages d’études dans des pays africains; et le recrutement d’un 
cabinet d’assistance comptable pour aider la CCSO à assainir les services comptables des projets. 
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contrats soit 10 563 000 FCFA. Cette procédure avait été jugée non-conforme par la banque 
qui avait demandé au projet devait faire signer une demande de décaissement distincte pour 
chacun des deux contrats et inviter en conséquence l’ISTA à produire une caution distincte 
pour chacun des deux contrats. La formation n’a donc pas eu  lieu. 
 
4.2.6    Formation en matière de statistiques de base : La formation s’adressait aux cadres et 
agents du Ministère de la planification et de certains ministères sectoriels. Le marché avait été 
attribué à ISSEA. Le contrat avait été signé en janvier 2004 pour un montant de 12 500 000 
FCFA et transmis à la Banque en mars 2004. L’ISSEA n’avait pas  fourni la facture d’avance 
de démarrage représentant 20 % du montant du marché et les ministères concernés par la 
formation avaient  transmis au projet la liste de 34 candidats bénéficiaires de la formation qui 
n’a pas eu lieu. 
 
4.2.7     En ce qui concerne ces trois modules, les deux  prestataires ont été mobilisés pour 
démarrer les formations respectivement le 25 juillet 2005 et le 1er  août 2005 à Malabo. Pour 
assurer ces deux formations, la Banque avait alimenté le compte spécial du projet d’un 
montant de 86 764 739 FCFA le 11 juin 2005, soit 19 jours avant la date limite du dernier 
décaissement. Les formations concernaient 90 agents de l’Etat n’avaient pas débuté comme 
prévu. La formation de programmation financière avait débuté le 25 juillet 2005 et avait été 
interrompue le même jour, juste après le discours d’ouverture du Vice-président du Ministère 
de la Planification, sur les instructions verbales du Ministre des Finances. Le Gouvernement 
avait pris la décision  de les suspendre et avait proposé que ces formations soient reformulées 
et recentrées pour tenir compte des besoins actuels des administrations10.  
 
4.2.8    Formation en matière de gestion de la dette  et Formation en matière de contrôle 
budgétaire : Le marché n’a pas été attribué. La Coordination du projet avait élaboré un 
dossier de consultation et une liste restreinte à soumettre à la Banque, qui avaient été remis à 
la mission pendant leur séjour à Malabo, en décembre 2004. La mission avait estimé inutile de 
les relancer, compte tenu du délai du processus d’appel d’offre  et de  la date limite de clôture 
du projet.  
 
4.2.9   Organisation de voyages d’études : Le projet avait prévu de financer un voyage 
d’études pour échanges d’expériences de 10 jours au profit du Directeur général de la 
planification, du Directeur général du budget, du Directeur général de la coordination, du 
Directeur général de la statistique, du Directeur général du contrôle financier, du Directeur 
général du recouvrement, du Directeur général de l’économie, et du Trésorier payeur général 
de l’Etat. En 2003, le projet avait contacté les services concernés du Cameroun et du Burkina 
Faso, qui avaient donné leur accord mais les voyages n’avaient pas  pu avoir lieu à cause du 
manque de ressources. La quasi totalité des personnes concernées avaient  connu des 
changements de responsabilités après la composition du nouveau Gouvernement en juin 2004. 
La Banque avait suggéré  de prendre contact avec les nouveaux responsables, de relancer les 
administrations des pays d’accueil contactés en 2003, et d’élaborer un programme à soumettre 
à la Banque au plus tard le 15 août 2004. Cependant, rien n’a pu être fait à cause d’une 
mauvaise utilisation des fonds du compte spécial jusqu’à son épuisement.  
 
4.2.10  Formation en matière d’assistance comptable : La formation s’adressait à l’ensemble 
des projets financés par la Banque en Guinée Equatoriale. Le marché avait été attribué au 
cabinet Price Waterhouse. Le contrat avait été signé en janvier 2004 pour un montant de 
                                                 
10 La Banque s’est étonnée de cette décision surtout que, par courrier transmis à GARO en  date du 14 janvier 
2005, le Ministre des Finances avait demandé une prorogation exceptionnelle pour permettre la réalisation de ces 
activités de formation avant le 31 mars 2005. 
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53 124 192 FCFA et transmis à la Banque. La prestation du cabinet avait été interrompue suite 
à la demande du Gouvernement qui invoquait la non-pertinence de cette assistance technique 
par rapport aux besoins actuels.  La prestation du cabinet n’aurait jamais pu être menée à 
terme puisque l’acquisition du matériel informatique (logiciel et ordinateurs) n’a pu être 
réalisée pour permettre l’installation de procédures comptables et la formation  des 
comptables des trois projets financés par la Banque. Un conflit de paiement entre le MPDE et 
le cabinet Price-Water House a résulté de l’interruption du contrat par le Ministère. La Banque 
avait conseillé de trouver une solution à l’amiable ce qui avait été réalisé en septembre 2005 
par le paiement de 31 874 514 FCFA, soit 60% du montant du contrat. 
 
4.3      La composante Equipement 
 
 Le matériel et les équipements prévus par le projet ont été acquis. Une partie du 
mobilier de bureau acquis au démarrage du projet avait été retenu par le Ministère des 
Finances, lors de la séparation avec le Ministère de la Planification et du Développement 
Economique. Les véhicules (3 Suzuki SJ Samuray), acquis par le projet en 1994 étant déjà 
hors d’usage, ont été vendus aux enchères pour la modique  somme de 1.600.000 FCFA  pour 
les trois.  Cette somme avait été versée sur le compte spécial du projet. Le projet avait été 
entièrement rééquipé en février 2000 avec l’acquisition de: 2 véhicules Toyota Hilux ; 1 
véhicule Suzuki Grand Vitara ; 9 micro-ordinateurs ; 1 ordinateur portable ; 12 imprimantes ; 
4 scanners ; 2 photocopieurs ; 6 climatiseurs ; et un lot de fournitures et consommables divers 
(annexes 3 et 4). Tout ce matériel avait été distribué aux différents services du Ministère du 
Plan. Le  matériel est actuellement  hors d’usage. 
 
4.4 Audit  
 
4.1   En juin 2001, le département d’audit de la Banque avait réalisé une mission de 
supervision qui avait eu pour résultat de conforter l’appréciation faite par le Département des 
opérations sur les faiblesses de la capacité administrative de la cellule d’exécution, du non 
respect des règles et des procédures de la Banque et d’une gestion peu rigoureuse. La mission 
d’audit interne de la Banque avait constaté, de manière générale, qu’aucun projet financé par 
la Banque en Guinée Equatoriale n’avait mis en place un système et une organisation 
comptable véritable permettant d’enregistrer et de produire des informations fiables sur leur 
exécution et que les conditions de prêts relatives à la soumission annuelle des rapports d’audit 
et d’avancement dans les délais requis n’avaient pas été respectées. En ce qui concerne le 
projet d’appui  institutionnel, en particulier, elle avait noté que ce dernier n’avait pas été 
audité par un cabinet indépendant depuis sa mise en vigueur et au niveau de la tenue des 
comptes, elle avait noté l’absence de rapprochement bancaire périodique et d’inventaire en fin 
d’exercice. 
 
4.2  Le plan de relance mettait bien en avant la nécessité de procéder à un audit des 
comptes par un cabinet indépendant. En effet, et en dépit de la perception d’une avance de 
démarrage de 20%, le cabinet retenu, la Société Fiduciaire de la Tour n’avait pas exécuté son 
contrat qui devait démarrer le 11 juin 2001 et se terminer le 31 décembre 2001. La Banque 
avait été informée que la dite société avait renoncé à faire l’audit des comptes du projet. La 
Banque n’avait cependant pas accédé à la demande du Gouvernement de reconsidérer les 
offres des soumissionnaires classés les meilleurs et d’en sélectionner le deuxième. Elle avait 
considéré la phase de consultation comme achevée en raison de la perception par le cabinet de 
l’avance de démarrage. La Banque avait demandé au Gouvernement en vain  de reprendre la 
consultation entièrement en proposant une nouvelle liste sur laquelle ne figurera pas le cabinet 
défaillant qui avait été mis plus tard sur la liste noire de la Banque. La Banque avait  aussi 
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exhorté le Gouvernement à procéder à la récupération de l’avance en utilisant les termes du 
contrat qui lie le Gouvernement au cabinet d’audit la Fiduciaire de la Tour.  Suite aux 
démarches du Gouvernement, le cabinet en question avait  indiqué avoir utilisé l’avance de 
démarrage pour mobiliser les experts et qu’il était inconcevable de leur demander, un an et 
demi plus tard, de reprendre cette activité alors que le Gouvernement n’avait  jamais réagi à 
leurs multiples envois de programme de travail de  missions. 
 
5.        Incidence sociale et environnementale du projet 
 
 D’une manière générale, il est assez difficile d’apprécier les incidences sociales et 
environnementales du projet, mais selon le coordinateur du projet, recruté depuis 1996, 
l’incidence est très faible et difficilement appréciable.  Cependant, concernant l’incidence sur 
le genre, la Banque avait incité le MPDE à accorder la priorité aux femmes dans les 
programmes de formation et avait même exigé que le recrutement des femmes soit l’une des 
conditions générales du prêt. Les femmes représentaient 35% des cadres qui ont bénéficié de 
la formation qui avait eu lieu durant la première période du projet. De même, elles avaient été 
présentes lors de la formation annulée en Juillet 2005. Quant à l’incidence sur 
l’environnement : le projet n’a aucune incidence sur l’environnement et est classé dans la 
catégorie III. 
 
6.        VIABILITE DU PROJET 
 
6.1         La Cellule d’exécution et de coordination des projets BAD 
 
6.1.1  La Cellule de coordination est un élément important dans le projet d’appui 
institutionnel. Selon les termes de référence, la Cellule a  pour objectif :(i) d’assurer le suivi 
physique et financier des projets en coordination avec les cellules d’exécution des projets dans 
l’élaboration des  projets des Ministères de tutelle des projets ; (ii) d’assister les cellules 
d’exécution des projets dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offres et des demandes de 
décaissement ; (iii) de s’assurer de l’élaboration des rapports trimestriels ; (iv) de s’assurer de 
l’élaboration des rapports d’audits ; (v) de suivre les règlements des échéances de la dette vis-
à-vis de la BAD ; (vi) de coordonner avec les autres bailleurs de fonds représentés ou en 
mission en Guinée Equatoriale ; (vii) de suivre les différents dossiers de coopération entre la 
Guinée Equatoriale et la BAD ; (viii) d’appuyer les missions de la BAD en Guinée 
Equatoriale ; et (ix) d’établir les rapports trimestriels d’activités à transmettre a la BAD.  
 
6.1.2    En conformité avec le rapport d’évaluation du projet d’appui institutionnel, après la 
clôture de l’appui de la Banque, le Gouvernement avait commencé à  assurer la pérennité de la 
cellule en assurant les frais de fonctionnement. Le Gouvernement avait même accédé à la 
demande de la Banque de recruter un nouveau coordinateur qui a pris fonction à partir du 
mois de mars 2006.  
 
6.2     Le renforcement des capacités de prévision et de planification  
 
 En janvier 2004 et dans le cadre du projet d’appui institutionnel, un cabinet d’étude 
avait été recruté pour l’élaboration d’un programme sur « le renforcement des capacités de 
prévision, de planification et de gestion des ressources de l’administration de la RGE». Les 
prestations avaient  été réalisées du 1er mars au 11 juillet 2004. Le rapport avait été remis au 
Gouvernement en août 2004 en français et espagnol. Ce rapport qui est le résultat, entre 
autres, d’entrevues d’un échantillonnage de plus que 100  fonctionnaires (y compris Ministres 
et Secrétaires Généraux) et neuf ministères soulève des questions de restructuration des 
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différents ministères et identifie leurs besoins de formation dans le domaine avec parfois une 
évaluation des coûts afférents. Il décrit aussi les grandes lignes d’un projet de renforcement 
des capacités de prévision, de planification et de gestion des ressources de l’administration de 
la RGE. Ce rapport pourrait constituer un élément important dans les discussions sur le 
renforcement des capacités institutionnelles en RGE.  Le rapport s’inscrit parfaitement dans 
les recommandations du rapport du FMI d’avril 2005 sur l’observation des règles en matière 
fiscale en RGE. En effet, l’administration n’a pas les capacités nécessaires pour développer 
les prévisions budgétaires. Le rapport final, remis au Gouvernement,  aurait du être examiné 
par un Comité de pilotage composé des ministères clés concernés par l’étude, mais ledit 
Comité n’a jamais  été créé, bien qu’une mission de la Banque ait assisté la cellule 
d’exécution du projet en décembre 2004 dans la préparation du projet de texte pour sa 
création. 
 
6.3    Le projet multisectoriel de renforcement des capacités  
 
 Dans le cadre de la future coopération entre la  Banque et la RGE, le Gouvernement 
avait soumis à la Banque pour financement une liste de 9 projets. L’examen de cette liste avait  
permis de regrouper cinq (5) des neufs (9) projets soumis en un seul programme. Ainsi, la 
Banque avait suggéré au Gouvernement de regrouper le projet de formation, le projet de 
modernisation des administrations locales, le projet d’assistance technique en matière de 
mine, projet d’actualisation du cadastre et le projet d’assistance technique sur l’aviation civile 
sous forme d’un programme multisectoriel de renforcement des capacités. Cette proposition 
s’inscrit dans la stratégie intermédiaire de la Banque pour la Guinée Equatoriale et pourrait 
être enrichie avec le résultat du rapport  sur « le renforcement des capacités de prévision de 
planification et de gestion des ressources de l’Administration de la RGE», préparé dans le 
cadre du projet d’appui institutionnel.  
 
7. PERFORMANCE DE LA  BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1   Performance de l’emprunteur 
 
7.1.1 Pour une meilleure appréciation de la performance de l’emprunteur, il convient de 
distinguer sa performance au cours des trois phases distinctes de l’exécution du projet. Durant 
les deux premières phases, la performance du Ministère de tutelle était insatisfaisante, en 
particulier en matière de gestion financière et de mise en place des composantes du projet. Le 
Comité directeur du projet n’avait exécuté, au début de la première phase, que la composante 
équipements. Pendant la seconde phase, les conditions de transfert  de connaissances  par les 
experts recrutés n’avaient  pas été assurées par le Ministère de tutelle. 
 
7.1.2 Durant les deux premières phases, les irrégularités financières étaient fréquentes.  Face 
à la rigueur de la Banque en la matière, le Ministère de tutelle n’avait  pas aidé à résoudre 
certains problèmes et les relations de coopération entre la Banque et la RGE avaient été 
affectées par les tensions ainsi créées. Au cours de dernière phase et en particulier à partir de 
2004, les performances s’étaient améliorées, mais les délais d’exécution demeuraient très 
lents. Les performances de la CEP étaient faibles. Elle avait géré le projet sans manifester une 
appropriation notable. Aucun rapport sur les activités du projet n’avait été transmis à la 
Banque.  
 
7.1.3 Les prorogations successives de la date du dernier décaissement du projet avaient été 
toutes à la demande du Gouvernement avec l’hypothèse et dans l’espoir d’exécuter les 
composantes du projet. Le calendrier et le programme de travail motivant les prorogations 
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n’avaient jamais été respectés. Globalement, les performances de l’emprunteur sont 
insatisfaisantes.   
 
7.2  Performance de la Banque  
 
7.2.1 Le problème crucial est que lors de l’identification et la préparation du projet, les 
risques institutionnels et de gouvernance n’avaient pas été identifiés. De même, les problèmes 
de système comptable et de mise en œuvre des règles et des procédures de la Banque 
n’avaient pas été examinés. Il est évident que dans ce cas le projet n’a pas pu identifier les 
vrais risques du projet et mis en place les structures et les moyens nécessaires pour les 
atténuer. Cette mauvaise perception des risques institutionnels et  de gouvernance expliquent 
en garde partie les sources des problèmes de ce programme. 
 
7.2.2 La Banque avait travaillé de manière étroite avec la cellule d’exécution des projets 
allant jusqu’à l’aide à la préparation des lettres, des demandes de décaissement, les appels 
d’offres. Elle avait été active dans le suivi du projet en multipliant les missions de supervision 
dont une du département AUDIT. Elle avait été aussi vigilante en ce qui concerne le respect 
des règles et procédures de l’acquisition des biens et services. Ce souci de rigueur avait 
conduit à la naissance des tensions entre la Banque  et les autorités de tutelle du projet.  
 
7.2.3 La Banque avait aussi travaillé étroitement avec les autres bailleurs de fonds comme le 
PNUD, la coopération française et avait  cherché à ajuster le projet en tenant compte des 
opérations des partenaires dans le développement. 
 
7.2.4 Néanmoins, la Banque aurait dû prendre la décision de clôturer le projet dés la fin des 
années 90 et suivre les recommandations des experts en la matière.   
 
7.2.5 De manière générale les performances de la Banque sont jugées insatisfaisantes. 
 
8. PERFORMANCES GLOBALES ET NOTATION 
 
8.1 Pertinence et réalisation des objectifs : les objectifs du projet étaient très pertinents 
et très bien conçus mais le projet était victime du même problème qu’il voulait résoudre à 
savoir l’insuffisance des ressources humaines. Cette contrainte avait conduit à ce que la 
réalisation des objectifs était très partielle, incomplète, lente et très étalée au cours du temps 
ce qui lui avait fait perdre toute sa pertinence.   
 
8.2 Renforcement institutionnel : une analyse plus minutieuse pourrait indiquer que ce 
projet avait joué un faible rôle dans l’évolution institutionnelle du Ministère du Plan et du 
Développement Economique. Pourtant, il était le seul projet dans le domaine en Guinée 
Equatoriale et l’assistance technique qu’il proposait était d’un niveau acceptable. En effet, les 
assistants techniques avaient finalisé leur travail malgré plusieurs difficultés mais la 
transmission du savoir-faire n’avait pas eu  d’impact durable sur le Ministère. Cette question 
est très importante puisque quelque soit la qualité et le niveau de compétence de l’assistance 
technique, c’est la transmission et la durabilité du savoir-faire acquis par les homologues 
nationaux qui importe dans les opérations d’appui institutionnel.   Or, tant que l’emprunteur 
ne crée pas des mécanismes incitatifs aux homologues pour les intéresser au travail de 
l’assistance technique, l’impact de celle-ci reste éphémère.   
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8.3 La réalisation d’un programme de formation est le point le plus épineux dans ce projet.  
Il est difficile de justifier qu’une douzaine d’années n’étaient pas suffisantes pour réaliser 
cette composante du projet qui est cependant très facile à concevoir et à exécuter.   
 
8.4 Au vu des critères d’évaluation ci-dessus mentionnés, les performances du projet sont 
insatisfaisantes (voir annexe 3).  
 
 
9.    CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Le projet n’a pas atteint ses objectifs et sa gestion financière était entachée de 
plusieurs irrégularités. Cet échec est dû  principalement aux problèmes de gouvernance de la 
Guinée Equatoriale durant les années 90.   
 
9.1  Les leçons à tirer  
 
A l’issue de ce rapport, il est possible de tirer les leçons suivantes : 
 

(i) Les risques potentiels dans la mise en œuvre des projets d’appui institutionnel 
doivent être mieux identifiés et les mesures permettant de minimiser de tels risques 
doivent être sérieusement examinées et prises en compte techniquement et 
financièrement dès la phase de préparation, de formulation et d’évaluation : dans 
ce projet, on ne s’est aperçu que tardivement, et en cours de mise en œuvre, de la 
trop faible capacité des cadres et structures chargés de l’exécution, du suivi et du 
contrôle. En conséquence, ni les mesures prises lors des missions de supervision 
et/ou de revue à mi-parcours, ni les différentes injonctions de la Banque au 
Gouvernement n’ont permis d’apporter des changements positifs significatifs. En 
particulier, il est important de s’assurer de la possibilité de mise en place d’un 
système performant de gestion des ressources financières du projet et de contrôle 
interne et externe. A défaut, la Banque devrait prévoir une assistance technique 
avec une stratégie de retrait progressif après transfert des capacités. 

 
(ii) L’indulgence dans l’application des procédures de décaissement par la Banque 

peut aggraver les risques de gestion financière dans des projets qui ont des 
faiblesses structurelles au niveau de la gouvernance : il est possible que la Banque 
accepte des demandes de décaissement, à titre exceptionnel, lorsque la règle de 
50% de justificatifs à produire par le projet n’est pas respectée, mais cela ne 
devrait s’appliquer que dans le cas de pays qui ont déjà prouvé, par le passé, leur 
capacité dans la maîtrise des procédures et non pas dans des cas de faiblesse 
structurelle de gestion. Autrement, le risque est grand de perpétuer les irrégularités. 

 
(iii) Une insuffisante prise en compte de la formation dans des pays caractérisés par 

une faible capacité institutionnelle peut avoir un effet négatif sur la pérennité des 
actions du projet : la formation doit être intégrée dans un programme de 
renforcement des capacités, mais aussi de promotion des bénéficiaires au plan de 
leur carrière afin de mieux les inciter à participer pleinement aux activités. Il est 
donc important que les autorités du pays mettent la formation au centre du 
développement de carrière des agents. Ainsi, les autorités du pays et la Banque 
devraient élaborer de véritables programmes de formation à intégrer au sein des 
projets, comme une composante ou une sous-composante, ou comme une activité 
transversale gérée par un spécialiste. 
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(iv) Le dialogue de haut niveau entre la Banque et le Gouvernement est important pour 

la mise en œuvre des projets. L’intervention de haut niveau avait toujours était un 
élément de déblocage dans ce projet. La poursuite et le renforcement du dialogue 
de haut niveau, surtout dans les pays ayant des problèmes de gouvernance, est plus 
qu’une nécessité. 

 
9.2 Les recommandations 
 
En tenant compte de ces éléments,  les recommandations sont : 
 
9.2.1 Pour le Groupe de la Banque : 
 

(i) Etablir chaque année une liste de projets âgés et les annuler systématiquement. 
(ii) Limiter le nombre de prorogations des projets d’appui institutionnel à une seule 

fois et pour une courte durée.  
(iii) Recruter systématiquement un assistant technique chargé du programme de 

formation dans tous les projets de renforcement des capacités. 
(iv) Impliquer les universités locales dans les programmes de formation pour assurer la 

pérennité et le sérieux de la formation  dans le cadre des cours de soir. 
(v) Confier l’exécution des projets de renforcement des capacités institutionnelles à 

des cabinets de formation pour les pays ayant des problèmes d’insuffisance de 
ressources humaines. 

(vi) Ne pas réalimenter le compte spécial indéfiniment tant que les dépenses 
antérieures  n’ont pas été justifiées, en particulier dans les pays où il y a des 
problèmes de gouvernance. 

(vii) Réfléchir sur une règle d’alimentation du compte spécial qui empêche le cumul des 
dépenses non justifiées.11 

 
9.2.2  Pour l’emprunteur :    
 

(viii) Renforcer les Cellules d’exécution des projets. 
(ix) Renforcer la Cellule de coordination et de supervision des projets BAD. 
(x) Adopter un système comptable conforme aux bonnes pratiques et tenir une 

comptabilité adéquate dans la gestion des projets. 
(xi) Instaurer des mécanismes d’appropriation des projets et de transfert des 

compétences de  l’assistance technique. 
(xii) Respecter les règles et les procédures de la Banque en matière d’acquisition des 

biens et services. 
(xiii) Engager un nouveau projet d’appui institutionnel multisectoriel. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Comme par exemple ne pas alimenter indéfiniment le compte la nième fois  tant que  100% des dépenses cumulées jusqu’à 
la (n-1) fois ne soient justifiées et ce ci à partir de la quatrième demande d’approvisionnement. 



 

 

 
 

ANNEXE 1 
 
 

CARTE DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
 

GUINÉE ÉQUATORIALE  : APPUI AU MPDE 
PERFORMANCE À L’EXÉCUTION 

 
Indicateur Note 

(1à 4) 
Observations  

1. Respect du calendrier  1 Aucun respect des calendriers établis depuis 
1992 et jusqu’à 2005.    

2. Respect de l’échelle de coût NA  
 
3. Application des conventions 

 
1 

Méconnaissance des règles de la Banque 
induisant le non respect des dispositions 
régissant l’acquisition des biens et services. 
L’établissement de l’audit du compte du projet 
n'a  été faite qu’une seule fois en 2005. Soit un 
audit sur 15 ans. 

4.Adéquation du suivi 
évaluation et préparation des 
rapports 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Aucun rapport d’activité. Non application des 
recommandations des missions de supervision.  

Opération satisfaisante NA  
 
TOTAL 
 

 
 

 
 

Notation de la performance 
globale 
 

1 Non satisfaisant 

 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

GUINÉE ÉQUATORIALE : PROJET D’APPUI AU MPDE  
PERFORMANCE DE  LA BANQUE 

 
 
Indicateur Note 

(1à 4) 
Observations 

1. Au stade de l’identification 1 • La  Banque a répondu à la 
requête du Gouvernement 
équato-guinéen. Son intervention 
s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie de coopération  avec les 
autres bailleurs de fonds.  

 
• Aucune identification  des 

problèmes de gouvernance. 
 

• Aucune identification des 
problèmes comptables 

 
2. Au stade de la préparation 1 • Le mémorandum du  projet avait  

été rédigé à partir des 
discussions tenues avec le 
Gouvernement de la RGE, d’une 
étude du MPCI financée par la 
CEE et des conclusions de la 
mission d’évaluation du projet 
effectuée par la Banque en 
Guinée Equatoriale.  

 
• Pas de mise en place d’un 

système comptable 
 
 

3. Au stade de l’évaluation  1 • Absence de  matrice du projet 
• Les risques et les hypothèses 

n’ont pas été bien évalués. 
 

4. Au stade du suivi évaluation  1 • La Banque a effectué plusieurs 
missions de supervision et a mis 
en place des programmes et des 
calendriers de travail de la CEP. 
Elle a aussi effectué un suivi 
minutieux des dépenses du projet 
malgré l’absence de l’audit. 

• Le projet aurait dû être annulé 
TOTAL 1 Insatisfaisant 
 



 

 

ANNEXE 4 
 

GUINÉE ÉQUATORIALE : PROJET D’APPUI AU MPDE  
PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET 

 
Indicateur Note 

(1à 4) 
Observations 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs 

1  Objectifs pertinents mais les réalisations 
étaient lentes, très étalées au cours du 
temps et non-appropriées par le 
Gouvernement 

i) Politique macroéconomique 1 Assistance technique dans le domaine 
macroéconomique mais sans une véritable 
appropriation des résultats par le Ministère 

ii) Politique sectorielle NA  
iii) Volet matériel 1 Inutilisable en majorité 
iv) Volet financier 1 Non-respect des règles et procédures 
v) Réduction de la Pauvreté, aspect 
social et problématique hommes-
femmes 

  

vi) Environnement NA  
vii) Promotion du secteur privé NA  
   
2. Renforcement institutionnel 1 Un faible impact sur le MPDE 
 i) Cadre institutionnel   
ii) Systèmes financiers intégrés de 
gestion 

NA  

iii) Transfert de technologie 1 Pas de transfert des compétences de 
l’assistance technique à des homologues 

iv) Dotation en effectifs qualifiés, 
formation et personnel en 
contrepartie 

1 Le programme de formation n’a pas pu 
avoir lieu 

   
3. durabilité 1 possibilité d’un nouveau programme 

d’appui multisectoriel. 
i) Engagement continu de 
l’emprunteur 

  

ii) Politique environnementale NA  
iii)  Cadre institutionnel 1 Mise en place de la CCSO   
iv) Viabilité technique NA  
v) Viabilité financière NA  
vi)  Viabilité économique NA  
vii) Viabilité  environnementale NA  
viii) Continuité de l’exploitation NA  
   
4. Taux de rentabilité NA  
Total   
   
Evaluation globale économique 1  Insatisfaisant 



 

 

ANNEXE 5 
 

GUINÉE ÉQUATORIALE : PROJET D’APPUI AU MPDE  
AUDIT DU PROJET 

 
1.1   En décembre 2003, le Gouvernement avait signé un contrat de 17 708 064 FCFA avec 
le cabinet AUDICO pour la réalisation de l’audit des comptes du projet depuis 1993.   Le 
cabinet a fourni à la CEP, en mars 2004, la facture d’avance de démarrage et la caution 
bancaire correspondante. La demande d’avance de démarrage avait été établie en avril 2004 et 
signée par les autorités nationales. Son montant étant inférieur au plancher de 20 000 UC 
exigé par la Banque pour les paiements directs, elle n’avait  pas été transmise à la Banque.  
Les  prestations du cabinet n’avaient pu avoir lieu qu’entre le 21 mars et le 20 juin 2005. Le 
cabinet avait audité les comptes de 1993 au 30 avril 2005. En raison de l’absence d’une 
comptabilité régulière, d’un système de classement et d’archivage rigoureusement appliqué, 
aucune information précise n’avait été fournie sur la période allant de l’entrée en vigueur du 
projet au 31 décembre 2000.  Le rapport était alarmant en matière de gestion financière du 
projet. 
 
1.2 L’Auditeur  avait formulé  les réserves suivantes :  

• Certaines conditions d’entrée en vigueur du projet n’ont pas été respectées dont 
notamment, la mise à la disposition du projet de bureaux adéquats12 ; 

• Les principales activités du projet relatives aux composantes d’assistance technique et  
de formation, qui concernaient la mise à niveau et le renforcement des capacités afin 
d’accroître la performance et la rentabilité des cadres du Ministère de la Planification 
n’ont pas été suffisamment couvertes ; 

• La gestion du projet souffre de l’inexistence de procédures fiables ainsi que d’un 
système de suivi rigoureusement appliqué ; 

• Aucune procédure fiable n’est mise en place pour la passation de marchés et la 
réalisation des achats financés sur fonds du compte spécial ; 

• Certaines dépenses du compte spécial sont soit non justifiées, soit insuffisamment 
justifiées ; 

• Le Coordonnateur du projet et l’Agent Administratif et Financier, qui sont les 
principaux garants des fonds du compte spécial ont été complètement écartés de leur 
gestion et de leur utilisation ; 

• Les biens acquis dans le cadre du projet servent à peine à la réalisation de ses activités. 
Certains de ces biens sont difficilement identifiables ; 

• Le projet n’a pas tenu une comptabilité dans le respect des normes et principes 
généralement admis sur le plan international. Seules les dépenses du compte spécial 
sont comptabilisées sur tableau EXCEL depuis l’entrée en fonction de l’Agent 
Administratif et Financier actuel en 2001. Les demandes de paiement ne sont ni 
comptabilisées, ni suivies ; 

• Les états financiers du projet ne sont pas présentés à la fin de chaque exercice comme 
l’exigent les normes et principes comptables ; les rapports périodiques d’activités ne 
sont pas établis de manière systématique ; et 

• La plupart des résolutions prises par la Banque au cours des missions de supervision 
sont soit non appliquées, soit appliquées avec beaucoup de retard. 

                                                 
12 En réalité, cette condition avait été satisfaite lors du premier décaissement mais suite au déménagement et 
changement de ministères, la CEP a perdu ses propres locaux 



 

 

ANNEXE 6 
 

RECOMMANDATIONS ET MATRICE DE SUIVI 
 
Principaux constats et conclusion Enseignements tirés/recommandations  Action/mesures de suivi à prendre Responsabilité 
Formulation et justification du projet 
La justification du projet s’inscrivait dans le cadre 
des besoins du pays et restent d’actualité mais 
certains facteurs n’ont pas été pris en compte : 
 

• Les problèmes de gouvernance 
 

• Les problèmes de système de gestion 
comptable des projets 

 
• L’appropriation et l’engagement des 

autorités de tutelles 
 

 
 
• Identifier les problèmes de 
gouvernance lors de l’évaluation et de la 
préparation 
 
 
 
• Instaurer assez rapidement un 
système de comptabilité et de gestion des 
projets 
 
 
 

 
• Engager le processus de réalisation du  
profil de la gouvernance 
• Adopter des règles plus strictes en matière de 

décaissement et de gestion des projets 
 
• Ne pas réalimenter le compte spécial avant 
que 80% des dépenses ne soient justifiées et ceci dans 
les pays où il y’a des problèmes de gouvernance. 
• Ne pas réalimenter le compte spécial la nième 
fois  tant que  100% des dépenses cumulées jusqu’à la 
(n-1) fois ne soient justifiées et ce ci à partir de la 
quatrième demande d’approvisionnement. 

  
• Instaurer un système de comptabilité et de gestion 

des projets 
 
• Mener des missions de haut niveau pour sensibiliser  

le Gouvernement sur la nécessité de s’approprier les 
projets 

 
 
 Banque/Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banque/ Gouvernement 
 
 
 
Banque/ Gouvernement 

Exécution du projet 
 
Le projet a été modifié  et n’a  été exécuté que très 
partiellement 
 
 

 La prorogation des projets âgés d’appui 
institutionnel est inefficace 

• Etablir chaque année une liste de projets âgés et les 
annuler systématiquement. 

• Limiter le nombre de prorogation à une seule fois. 

• Ne pas proroger les projets d’appui institutionnel 
que pour une courte durée 

• Renforcer les Cellules d’exécution des projets. 
 
 

Banque et Gouvernement 

Respect des conditions de prêt et des 
conventions 
 
l’audit n’a  été réalisé qu’une seule fois pour  2001-
2005 et les autres périodes ne sont pas couvertes 
 
 

La non réalisation de l’audit conduit a 
des irrégularités financières 

• Ne plus décaisser tant que l’audit n’est pas réalisé 

• Faire les audits des projets régulièrement 

 
Banque/Gouvernement 

Evaluation de la performance et effet du projet 
 

• La composante formation n’a pas été 
exécutée. 

 
 
 

• Les qualifications de la CEP sont 

 
 
 

• Recruter systématiquement un  assistant 

Banque/Gouvernement 
 
 
 Banque/Gouvernement  
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• L’assistance technique a été réalisée 

mais très tardivement  (dans  la 
deuxième phase)  et avec peu de 
transfert de savoir aux homologues 
nationaux 

 
 

• Le système comptable n’a pas été mis 
en place 

 
 

• La CCSO  a été mise en place 
 
 
 

importantes pour mettre en place la 
composante formation 
 
• La désignation et l’engagement des 
homologues nationaux est une condition 
importante pour l’efficacité de l’assistance 
technique 

 
• Le non mise en place de ce système est 
source de non respect des règles et 
procédures de la Banque 

 
 

technique chargé de programme de formation dans 
tous les projets de renforcement des capacités. 
• Impliquer les universités locales dans les 
programmes de formation pour assurer la pérennité et 
le sérieux de la formation  dans le cadre des cours de 
soir. 
• Confier l’exécution des projets de 
renforcement des capacités institutionnelles à des 
cabinets de formation pour les pays ayant des 
problèmes d’insuffisance de ressources humaines. 

 
 
• Intégrer la formation dans un plan de carrière 

 
• Mettre en place un système comptable unique pour 

tous les projets de la Banque 
 

 
 
 
Banque/Gouvernement  
 
 
 
 
 
Banque/Gouvernement 
 
 
Banque/Gouvernement 

Durabilité 
 
• La CCSO continue de fonctionner 

• Une étude sur le renforcement des  
capacités institutionnelles du MPDE a 
été réalisée 

• Un projet multisectoriel de 
renforcement des capacités est en 
discussion 

 
• Pas de formation de cadres 
 

 
• Le rôle de la CCSO est utile pour les 

projets BAD 
 
•  Le pays a encore besoin de formation de 

long et moyen terme 
 

 
• Le pays a encore besoin de renforcement 

des capacités. 
 

 
• Renforcer la CCSO et la prendre en charge 

• Initier un projet multisectoriel de renforcement des 
capacités. 

 

 
Gouvernement 
 
 
 
 
Gouvernement/ Banque 

 
 
 




