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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
B. CONTEXTE DU PROJET

Défis du développement : mauvaise gestion économique, infrastructure délabrée, corruption ominprésente et politiques macroéconomiques inappropriées durant les années de règne 
militaire. Les capacités déclinantes des institutions gouvernementales ont eu pour résultat que plus de 2/3 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, par rapport à 46 % 
en 1985. 
Stratégie : la stratégie de réduction de la pauvreté du Nigeria axée sur l'autonomisation et le développement, intitulée "National Empowerment and Development Strategy (NEEDS)”, 
et l'initiative de renforcement des capacités pour une croissance durable et pour la réduction de la pauvreté.
Demande du client : en 2000, le gouvernement fédéral du Nigeria a renouvelé une ancienne demande de projet de renforcement institutionnel pour consolider les capacités du 
département des relations économiques bilatérales et d'Afrique (Africa and Bilateral Economic Relations Department, ABER) du ministère des Finances. Le projet devait également 
inclure l'Assemblée nationale, des organes judiciaires (Cour suprême, Haute Cour fédérale) et l'équipe nationale d'encadrement du DSRP au sein de la Commission de planification.
Performance des activités antérieures : depuis 1971, la BAD a financé 65 activités, dont 21 sont en cours (11 à l'échelon national, 3 à l'échelon régional et 7 dans le cadre de projets 
du secteur privé). L'examen de la performance du portefeuille pays a classé 6 activités comme risquées et 1 comme problématique. Le retard au démarrage du projet et le 
dépassement des délais ont entraîné 4 prolongations qui font du projet de renforcement institutionnel un projet à risque. La performance globale du portefeuille de la Banque au 
Nigeria a été jugée insatisfaisante avec une note moyenne de 2,2. 
Complémentarité : le projet de renforcement des capacités de gestion économique de la Banque mondiale, approuvé en 2000 et cofinancé par USAID, l'UE et le DFID complète ce 
projet de renforcement institutionnel. Il cadre avec le projet de renforcement institutionnel agricole et rural de la Banque et avec le projet de formation et d'enseignement 
professionnels, tous deux approuvés en 2005.
Force et cohérence de la justification : le projet de renforcement institutionnel est conforme aux besoins du pays. Il s'inscrit dans le droit-fil du document de stratégie pays du Nigeria 
pour 1999-2001, qui considère les faibles capacités administratives et techniques du secteur public et un système judiciaire mal équipé et inefficient comme des obstacles majeurs à la 
croissance économique et à la réduction de la pauvreté.
Compte tenu des contraintes imposées par le format du présent document excel, les réponses liées à la mise en oeuvre du projet sont développées
dans la description du projet à l'annexe 6.

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte :

-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification.

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé :  Description du Projet]



RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

REALISABLES

COHERENTS

c) Conforme à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque.

d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque. 

3

2

3

3

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

Le projet comprend deux grandes composantes, qui comptent chacune deux sous-composantes : (A) la composante de renforcement des capacités en matière de gestion 
économique, pour renforcer les capacités du MFF, par le biais de la formation fonctionnelle et de la fourniture de matériel, et soutenir le processus NEEDS (DSRP) par des études 
complémentaires et un atelier rassemblant les parties prenantes ; et (B) la composante de renforcement des capacités en matière de gouvernance pour contribuer à consolider les 
capacités de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême et de la Haute Cour fédérale de Lagos par la formation fonctionnelle et la fourniture d'équipement.

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1.

Le projet a été pertinent au regard des priorités de développement du pays, à savoir le 
renforcement des capacités et la réduction de la pauvreté.

Les objectifs ont été réalisés au regard des contributions,
mais pas dans les délais envisagés.

Le projet était conforme à la stratégie nationale de la Banque pour 1999-2001.

Le projet était conforme au plan stratégique et aux priorités générales de la Banque 
concernant la réduction de la pauvreté.

L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la gestion économique et de la gouvernance au Nigeria en renforçant les capacités des institutions et des organes 
gouvernementaux de premier ordre, à savoir (i) le département des relations économiques bilatérales et d'Afrique (ABER) [devenu par la suite "département des relations 
économiques internationales"] du ministère fédéral des Finances (MFF) ; (ii) l'Assemblée nationale ; (iii) la Cour suprême et la Haute Cour fédérale de Lagos ; et (iv) l'équipe nationale 
d'encadrement du DSRP.

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET EVALUATION NOTE

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE

PERTINENTS a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays

b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au projet et 
des délais envisagés.



Rendement 2 : amélioration de 
l'efficience de la Cour suprême 
et de la haute Cour fédérale - 
diminution des retards.

• Nombre de projets satisfaisants ;
• Proportion de projets problématiques et de projets 
à risque.

• Réalisation d'études/d'ateliers
• publication de NEEDS.

• délai d'approbation du budget ;
• indice de corruption.

• qualité du jugement ; 
• affaires en souffrance.

Rendement 1 : amélioration de la 
qualité du portefeuille du Groupe 
de la Banque.

Rendement 2 : renforcement du 
processus NEEDS (DSRP).

Rendement 1 : approbation en 
temps utile du budget fédéral et 
amélioration de la 
responsabilisation.

Activité 1 : formation et 
fourniture de matériel pour 
renforcer les capacités de 
l'Assemblée nationale.

Composante 1 : renforcement des 
capacités en matière de gestion 
économique

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, 
les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous 
pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire.

Résultat 1 : formation de 
159 agents et fourniture 
de matériel operationnel.

Composante 2 : renforcement des 
capacités en matière de 
gouvernance

COMPOSANTES ACTIVITES

Activité 1 : formation et 
fourniture de matériel pour 
renforcer les capacités du 
département REI du MFF.

Activité 2 : études et atelier 
des acteurs concernés pour 
soutenir le processus du 
DSRP.

Résultat 2 : réalisation 
d'études et d'ateliers ; 
publication de NEEDS.

RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A MESURER

Résultat 2 : formation de 
513 agents et fourniture 
de matériel opérationnel.

Activité 2 : formation et 
fourniture de matériel pour 
renforcer les capacités des 
organes judiciaires.

Résultat 1 : formation de 
381 agents du MFF et 
fourniture de matériel 
opérationnel au MFF.



DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

Les hypothèses sont énoncées clairement, mais les risques ne sont pas indiqués
dans le cadre logique. 2

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable et 
quantifiable.

Le cadre logique du REP n'énonce pas les objectifs et les rendements
de manière mesurable.

1

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés 
ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1. 

LOGIQUE
a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet.

Le cadre logique du REP est mal conçu, car il ne présente pas suffisamment 
d'enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement. 

1

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE



Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

0,12

0,0015

0,0018
4. Fourniture d'une bibliothèque 
juridique.                 

Fourniture d'une bibliothèque 
juridique.

3 0,05

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2

1. Formation de 663 agents du 
département ABER, du corps 
judiciaire et de l'Assemblée 
nationale.

Formation de 1053 agents (dont 
33,7 % de femmes) du MFF, du 
corps judiciaire et de l'Assemblée 
nationale. 3

0,0036
3. Réalisation d'études et 
d'ateliers et publication de 
l'intégralité du DSRP. 

3. Réalisations d'études et 
d'ateliers et publication de 
l'intégralité du DSRP. 3 0,06

2. Fourniture de matériel 
opérationnel.

Note
de l'évaluationRésultats ObtenusRésultats Attendus

PRINCIPALES ACTIVITES

Fourniture de matériel opérationnel et 
de formation. 3

71,55 2,1465

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage (ainsi que mentionné

dans le rapport d'évaluation)

Note pondérée
(généré automatiquement)

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à 
la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme 
des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et 
justifier.

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
D. RESULTATS ET RENDEMENTS
I. RESULTATS OBTENUS

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée



1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la 
Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à 
la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

II.  RENDEMENTS OBTENUS

4. Amélioration de l'efficience de la Cour suprême
et de la Haute Cour fédérale.

RENDEMENTS Note
de l'évaluation

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3

Le processus du DSRP a été renforcé. NEEDS a été salué au niveau 
international et a jeté les bases de l'annulation de la dette du Nigeria.    

La performance du portefeuille du Groupe de la Banque a été jugée 
satisfaisante dans l'examen 2008 de la performance
du portefeuille pays, mais il n'existe pas de données de référence pour 
montrer l'évolution de cette performance.

3. Approbation en temps utiles du budget fédéral
et meilleure responsabilisation.

2

3

Prévisions

3

Réalisations

2

3

1. Amélioration de la qualité du portefeuille du Groupe de la 
Banque

2. Renforcement du processus du DSRP.

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Le budget fédéral est désormais promulgué par le président dans un délai 
de 3 mois ; toutefois, la responsabilisation financière demeure une 
entreprise difficile.

Le système de la Cour est plus efficient grâce à la diminution des retards. Le 
matériel d'enregistrement testé dans le cadre du projet est diffusé à l'échelon 
national.

Cocher ici pour ignorer la note calculée



2.  Autres rendements:  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par 
exemple). 

i) Sensibilisation accrue au besoin de formation – chaque agence bénéficiaire a mis à disposition des formateurs une salle spéciale pour recevoir le matériel et les manuels de 
formation ; (ii) enrichissement des connaissances et amélioration du contact avec les juges et les hauts responsables politiques grâce aux tournées d'étude et à l'interaction avec leurs 
pairs ; iii) meilleure appréciation de la nécessité du matériel d'enregistrement testé à la Haute Cour fédérale de Lagos dans le cadre du projet et actuellement diffusé dans toutes les 
hautes cours fédérales du pays, grâce au budget du gouvernement, assurant ainsi la viabilité des rendements obtenus. Cette initiative permettra de réduire davantage les retards et 
les affaires en souffrance ; (iv) mise au point par la Commission nationale de NEEDS.2, dans le prolongement de NEEDS.1, et incorporation à l'heure actuelle du nouveau programme 
en sept points du gouvernement en vue d'établir un nouveau Plan de développement de moyen terme. En dépit des retards considérables de la mise en oeuvre, le projet a donné des 
rendements et des résultats tangibles, détaillés à l'annexe 6.

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou leur 
viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer 
de l'analyse de sensibilité de l'annexe 3, si pertinent.

i) Les agents des ministères fédéraux sont subordonnés au chef du service et peuvent être transférés vers tout autre ministère. Le taux élevé de rotation du personnel formé du MFF 
risque d'affecter la viabilité des rendements du projet. Par exemple, environ 70 % du personnel formé du département REI, chargé de la coordination et du suivi du portefeuille de la 
Banque, ne travaillent plus dans ce département. Les autres organes bénéficiaires ne sont pas autant affectés puisque leurs modalités relatives au personnel sont propices à la 
stabilité. Pour atténuer ce risque, le projet a proposé une formation aux formateurs ainsi qu'un matériel et des manuels de formation pour assurer une formation continue au niveau 
des organes bénéficiaires. 
ii) De plus, la viabilité des rendements pourrait être compromise par une maintenance médiocre du matériel fourni dans le cadre du projet. Pour atténuer ce risque, il est demandé aux 
organes bénéficiaires de prendre les dispositions qui s'imposent dans leurs budgets pour couvrir les frais de maintenance.     



2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une 
note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

La conception du projet tient compte de la faible capacité des institutions gouvernementales à proposer des services essentiels. Pour contribuer à la réussite de la mise en oeuvre du 
projet, une instance existante (ABER devenue par la suite REI) qui était déjà au fait des règles et procédures de la Banque a été désignée organe d'exécution du projet. Un chef de 
projet, un expert en passations de marchés et un comptable ont rejoint son effectif afin de renforcer ses capacités de mise en oeuvre. A des fins de formation, l'ensemble du 
personnel a été détaché à la Banque durant deux semaines. Un comité directeur coordonnait les activités, tandis qu'un consultant gérait le programme de formation et aidait l'organe 
d'exécution dans ses activités de formation. La conception du projet a tenu compte des leçons tirées des conclusions du département d'évaluation des opérations de la Banque sur 
les projets au Nigeria, qui soulevaient entre autres la nécessité d'un organe d'exécution solide, très compétent et doté d'une équipe appropriée, notamment d'un comptable à plein 
temps pour garantir la remise de rapports en temps utile sur les aspects financiers du projet. Ce dernier a été préparé dans le cadre de l'initiative pour les capacités de gestion 
économique du gouvernement fédéral en consultation étroite avec d'autres donateurs, à savoir la Banque mondiale, l'UE, le DFID, l'USAID, le PNUD et le FMI. L'équipe de la mission 
de préparation a pris part à une série de réunions de coordination de donateurs organisée par le MFF. Le projet complétait donc le projet de renforcement des capacités en matière de 
gestion économique de la Banque mondiale (EMCAP) approuvé en 2000 et cofinancé par le DFID, l'UE et l'USAID.
Sa mise en oeuvre a subi un retard considérable (de plus de sept ans) en raison des facteurs détaillés à l'annexe 6, partie 3.             

EVALUATION Note
de l'évaluation

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

REALISME

a) Du fait de sa complexité, le projet 
est sous-tendu par une analyse de la 
capacité du pays et de son 
engagement politique.

On note un engagement politique pour le renforcement des capacités institutionnelles. 
La conception du projet n'est pas complexe et tient compte des faibles capacités du 
pays.   

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

1.  Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant 
sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la 
conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays 
(citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils 
convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du 
projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

3



2

2

3

2

Banque Emprunteur

Note
de l'évaluation

2

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation.

La demande de proposition et le document standard d'appel d'offre utilisé pour la 
passation des marchés étaient disponibles au moment de l'évaluation. En revanche, 
le cahier des charges du matériel n'était pas prêt, mais le projet s'est par la suite 
adapté de façon réaliste aux changements de la situation technologique au moment 
de l'acquisition. L'organe d'exécution s'est plaint du fait que la lettre de décaissement 
n'ait pas été émise par la Banque comme escompté.

1 1DONNEES DE 
REFERENCE

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours.

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques.

d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies.

Le document standard d'appel d'offre ainsi que les règles et procédures de passation 
des marchés de la Banque que le gouvernement utilise pour d'autres projets financés 
par cette dernière au Nigeria ont été utilisés pour le présent projet, mais non les 
systèmes pays. 2

PREPARATION 
AU SUIVI

f) Les indicateurs et le plan de suivi 
sont adoptés.

Si le cadre logique du REP ne contenait pas d'indicateurs de suivi, le REP du projet 
contenait toutefois des modalités de suivi et d'évaluation. 1

Au niveau de la Banque, les responsabilités pour la gestion du projet entre le bureau 
local du gouvernement et le siège n'ont pas été clairement définies. Le gouvernement 
s'est plaint du manque d'automonie du bureau local. Au niveau du gouvernement, les 
responsabilités entre le Comité directeur, l'organe d'exécution et les organes 
bénéficiaires ont été mieux définies.   

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de 
l'emprunteur :

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS

c)  Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires.

Les risques éventuels et les mesures d'atténuation ont été inclus dans le rapport 
d'évaluation du projet. Cependant, le risque lié au Fonds de contrepartie n'était pas 
prévu au moment de l'évaluation. La mise à disposition tardive de ce fonds a 
contribué au retard de l'exécution du projet, en particulier du programme de formation, 
étant donné que les per diem des agents étaient pris en charge par le gouvernement.

CLARTE

1

Les données de référence n'étaient pas disponibles et n'ont donc pu être collectées
au cours de la conception du projet.



Le Centre pour la démocratie, qui représente les organisations non gouvernementales (ONG), était présent au Comité directeur. Les entrepreneurs qui ont fourni du matériel se sont 
conformés au cahier des charges. Les missions de préparation/d'évaluation, de supervision et du RAP ont procédé à des consultations étroites avec d'autres partenaires du 
développement qui s'investissent dans des activités parallèles de soutien institutionnel dans le pays.   
   

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres partenaires.

Le projet a été cofinancé avec le gouvernement du Nigeria, qui dispose de son propre dispositif financier parallèle ; aucun autre donateur n'y a participé. Le document standard 
d'appel d'offre de la Banque a été harmonisé avec celui de la Banque mondiale, mais la Banque n'a pas fait de démarche explicite pour harmoniser les instruments, les systèmes 
et/ou approches avec les autres partenaires dans le cadre de ce projet.   

Respect du calendrier : le report du démarrage et le retard considérable de la mise en oeuvre ont conduit à quatre prolongations et à un dépassement de 60 mois (voir à l'annexe 6, 
partie 3 pour plus de détails)
Performance du consultant en formation : excellente
Supervision de la Banque : rare et dosage des compétences inapproprié
Efficacité de la surveillance par l'emprunteur : le Comité directeur s'est réuni régulièrement et l'organe d'exécution du projet a été efficace et attentif aux organes bénéficiaires.
Respect des mesures de sauvegarde : soumission régulière de rapports annuels d'audit par l'organe d'exécution depuis la reprise du projet en 2004 ; l'examen et l'approbation des 
rapports par la Banque ont permis de veiller au respect des mesures de sauvegarde.   

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des 
bailleurs de fonds, le cas échéant.

F.  MISE EN ŒUVRE
RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, 
performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]



1
d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisant.

Non : les fréquents changements de gestionnaires de tâches au siège et au 
département responsable du projet de renforcement institutionnel ont eu des 
conséquences négatives sur les progrès de la mise en œuvre.

1

Mesures de protection 
environnementale

Oui : il s'agit d'un projet de catégorie 3. Un cours de deux semaines 
d'analyse environnementale, sociale et de genre a également été organisé 
pour le personnel du MFF.

Oui : soumission et examen réguliers par la Banque de rapports d'étape 
trimestriels et de rapports d'audit annuels.

1RESPECT DU 
CALENDRIER

3

3

Ecart en mois entre la 
date prévue de cloture et 
la date effective de cloture 
ou la date de réalisation

60

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage  
des compétences et de praticabilité 
des solutions.

a) degré de respect de la date prévue 
de cloture.  Si l' écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Superieur à 36.1, notation1

Dispositions fiduciaires

Non : la supervision a été rare et le dosage des compétences
parfois inadapté.

Oui : remise de rapports d'audit annuels, transmission de commentaires sur 
les rapports et même rejet à deux reprises de rapports d'audit qui ont dû être 
refaits.

La mise en oeuvre du projet a subi des retards 
considérables en raison du report d'une année 
de son entrée en vigueur et de son démarrage 
(voir à l'annexe 6), de la relocalisation et de la 
restructuration de la Banque, de la mise à 
disposition tardive du fonds de contrepartie, du 
taux élevé de rotation des gestionnaires de 
tâches au siège de la Banque et de problèmes 
de communication.

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux 
phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.

Note de l'évaluation

Accords conclus dans le cadre du 
projet 3

b) Conformité de la Banque aux :



PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

2

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet.

Oui, quoique parfois avec certains retards bureaucratiques.

3

e) L'emprunteur s'est conformé aux :

2

Dispositions fiduciaires

Dispositions mises en œuvre de façon inadaptée. Des rapports d'audit 
annuels ont été remis, mais en retard ; l'audit a été rejeté à deux reprises et 
a dû être refait.

2

Accords conclus dans le cadre du 
projet

Oui : remise des rapports d'étape trimestriels et des rapports d'audit annuels 
à la Banque, parfois en retard.

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi.

Non : il existe des modalités de suivi mais aucune information
tirée du processus de suivi n'a été collectée.

1

Mesures de protection 
environnementale

Oui : il s'agit d'un projet de catégorie 3. Le personnel du MFF a également 
assisté à un cours de deux semaines d'analyse environnementale, sociale et 
de genre.



Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de cloture, si 

applicable)

31-déc-08 mai-09

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence 
dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
[150 mots au plus]

 Le RAP de l'emprunteur, largement axé sur le programme de formation, a été soumis à la Banque. Par la suite, la Banque a lancé sa mission de RAP, qui a été effectuée par un 
consultant (macro-économiste) du 30 mars au 10 avril 2009. Le consultant a procédé à des consultations appronfondies avec le personnel du bureau local du gouvernement fédéral, 
l'organe d'exécution du projet et les organes bénéficiaires.
Le consultant s'est aussi entretenu avec des représentants de la Banque mondiale pour partager les expériences et les leçons tirées du projet de renforcement institutionnel et de 
l'EMCAP, qui s'est clos le 30 juin 2008 et pour lequel un RAP a été établi.

4

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque? 

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 4. Si l'écart est 
superiuer à 6 mois, la note est de 1. 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
G. ACHEVEMENT

Ecart en 
mois 

5



Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 

Leçons clés :  

(a) La réussite du programme de formation repose sur (i) l'excellente performance du cabinet de consultants et (ii) le fait que l'ensemble du programme de formation ait été coordonné 
par un seul cabintet au lieu d'une multitude de cabinets. De plus, ce cabinet a entrepris une analyse des besoins pour l'adaptation du programme de formation. Il serait judicieux de se 
servir d'un tel exemple de bonne pratique dans les futurs projets de renforcement institutionnel. 

(b) Une étude sur la situation initiale qui évalue les besoins en matière de formation et établit des données pour le suivi et l'évaluation futurs fait défaut. Ce type d'étude devrait faire 
partie du processus de préparation des projets de renforcement institutionnel pour s'assurer du démarrage rapide des activités. De plus, il est impératif d'identifier de bons indicateurs 
au moment de l'évaluation pour le suivi et la mesure des résultats.

(c) La communication médiocre entre la Banque et le gouvernement/l'organe d'exécution a été un problème majeur. Puisque les projets de renforcement institutionnel nécessitent 
systématiquement une grande attention aux détails, le bureau pays devrait être habilité à gérer ce type de projets. En plus du gestionnaire de tâches, il est recommandé de nommer 
un autre gestionnaire en renfort dans le bureau pays, bénéficiant de compétences déléguées. En outre, il convient d'éviter les changements fréquents de gestionnaires.
Le REI (MFF) et le bureau local du gouvernement fédéral devraient mettre en place des réunions trimestrielles d'examen du portefeuille pour contrôler la performance de ce dernier, 
régler les problèmes en amont et prendre des mesures correctives.

(d) Du côté du gouvernement, l'équipe de gestion du projet est restée stable durant la période de mise en oeuvre, ce qui a contribué au succès relatif du projet, en dépit de sa 
prolongation. Il semble judicieux de diffuser cet exemple de bonne pratique. Pour s'assurer de l'engagement envers le projet, il est recommandé d'augmenter la rémunération du 
personnel, en particulier s'il n'est pas rémunéré au titre du projet et occupe d'autres fonctions ministérielles.
Une mesure d'encouragement basée sur la performance pourrait être incorporée dans le Rapport d'évaluation du projet.



3
2

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)

2

1

1
2

2

2
1
1

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET

2
1

CRITERES Note de l'évaluationSOUS-CRITERES
Réalisation des résultats

RENDEMENT DU PROJET Réalisation des rendements
Respect du calendrier

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque

Conception et état de préparation
3Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays

2

3
3

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du 
projet.

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les 
systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.

La collecte des données de référence est achevée ou en cours

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET

2
3

Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  



Conformité de la Banque aux :

Le PAR a été fourni à temps 4

2

Dispositions fiduciaires

BORROWER 
PERFORMANCE

2
Accords conclus dans le cadre du projet

Conception et état de préparation

2
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa 
supervision du projet

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 3

3

2

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 1
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2

2

Mesures de protection environnementale 3

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en 
cours 1

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION

L'emprunteur s'est conformé aux:

2
Mise en œuvre

3

3
3

1

1

3
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de 
praticabilité des solutions

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION

Mesures de protection environnementale

Supervision

Accords conclus dans le cadre du projet
Dispositions fiduciaires

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET



Approuvé par le Directeur Sectoriel

Vérifé par le Directeur Régional

J. TRAITEMENT

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

Vérifié par le Chef de Division du Secteur 



2

1

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus.

S/O

EXPLICATION

Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille

Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes

Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes

Sans objet

4

3



Informations facultatives

6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception 
et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et les conditions météorologiques, 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

p j
a.  Coûts du projet par composante
b.  Ressources par source de financement

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la 
supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . 

LISTE DES ANNEXES

Informations obligatoires

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base 
des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés.

5.  Liste des documents justificatifs
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 

A. Estimations des coûts du projet par composante 
Composante 

 

 

(en milliers de naira) (en milliers d’UC)  

Coût local Coût à 
l’étranger 

Coût total Coût local  Coût à 
l’étranger 

Coût 
total 

% du 
total 

A. ABER 42882,4 120610,7 163493,1 298,0 838,0 1136,0 23 

B. Instances judiciaires 

       Cour suprême 

       Haute Cour fédérale 

 

43305,5 

42614,7 

 

138033,7 

138609,4 

 

181339,2 

181224,1 

 

300,9 

296,1 

 

959,1 

963,1 

 

1260,0 

1259,2 

51 

25 

26 

C. Assemblée nationale 10802,6 35093,5 45896,1 75,1 243,8 318,9 7 

D. Equipe nationale d’encadrement 
du DSRP 

30338,3 7498,2 37836,6 210,8 52,1 262,9 5 

E. Organe d’exécution du projet  25243,6 5086,0 30309,6 175,4 35,2 210,6 4 

F. Audit du projet 
Comptes 

0,0 6476,4 6476,4 0,0 45,0 45,0      1 

Coût de base total 195187,2 451387,8 646577,9 1356,2 3136,4 4492,6 91 

Imprévus (5 % à l’étranger et 20 %  
au niveau local) 

 

39037,4 

 

22569,4 

 

61606,8 

 

271,2 

  

156,8 

 

428,1 

 

9 

Coût total du projet 234224,6 473957,2 708181,8 1627,5 3293,2 4920,7 100 

 

B. Financement par source de fonds 

(en milliers d’UC) 

Source 
 

Coûts locaux Coûts à l’étranger Coût total % du total 

 
FAD 

  706,8 3293,2 4000,0   81 

 
GFN 

  920,7 0,0   920,7   19 

 
Total 

1627,5 3293,2 4920,7 100 
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ANNEXE 2 : CONTRIBUTION DE LA BANQUE – COMPOSITION DE LA MISSION 

 

A. Mission de préparation – mars 2001 

 

M. J. D. Mukete - économiste pays principal, OCDW.1 (chef d’équipe) 

 M. R. Situmbeko - analyste financier  

 

 

B. Mission d’évaluation – août 2001 

 

M. J. D. Mukete - économiste pays principal, OCDW.1 (chef d’équipe) 

M. R. Situmbeko - analyste financier  

 

 

C. Missions de supervision 

No Date de la mission Composition de la mission 
1 24 - 26 octobre 2002 M. D. Jenkins-Johnston, chef économiste pays, OCCW.1
2 22 nov. - 01 déc. 2004  M. A. Jeng, responsable de division, OCCW.1 

M. S. Muller, économiste pays, OCCW.1 
Mme S. Moyo, économiste principale, Bureau local du 
gouvernement du Nigeria 

3 16 - 27 avril 2007 M. M. Tani, consultant, OSGE.1 
4 26 - 30 nov. 2007  Mme Tonaina Nororano – socio-économiste, OSGE.1 

M. M. Abdullahi – agent de passation des marchés  
Mme E. Okoh – agent de décaissement 
Le bureau local du gouvernement du Nigeria a contribué à 
la mission. 

5 30 jan. - 2 fév. 2008 Mme Tonaina Nororano – socio-économiste, OSGE.1 
M. Gregory Osubor – expert du secteur social, bureau local 
du gouvernement du Nigeria 
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D. Mission d’achèvement du projet : 30 mars - 10 avril 2009 

Stephen Olanrewaju, consultant macro-économiste, OSGE.1 

 

E. Dernière note de supervision : 30 janvier - 2 février 2008 

 

INDICATEUR NOTE
A. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
• Conformité avec les conditions de prêts en usage 
• Conformité avec les conditions générales 
• Conformité avec d’autres conditions 

 
1 
2 
3 

B. PERFORMANCE DES PASSATIONS DES MARCHÉS 
• Passation des marchés de services de consultants 
• Passation des marchés de biens et de services 

 
3 
2 

C. PERFORMANCE FINANCIÈRE 
• Disponibilité du change 
• Disponibilité de la monnaie locale 
• Flux de décaissement 
• Gestion des coûts 
• Performance des co-financiers 

 
2 
2 
2 
2 
n/n 

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX 
• Respect du calendrier de mise en œuvre 
• Performance des consultants et de l’assistance technique 
• Performance des entrepreneurs 
• Performance des responsables du projet 

 
2 
n/n* 
2 
3 

E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 
• Probabilité de réalisation des objectifs en matière de développement 
• Probabilité d’effets bénéfiques et de leur maintien au-delà de la durée de vie 

du projet  
• Contribution probable au projet en vue d’un renforcement de la capacité 

institutionnelle  
• Taux actuel de rendement 

 
2 
2 
2 
s/o 

F. EVALUATION GLOBALE DU PROJET 2,00 
« n/n » signifie « non noté » et « s/o », « sans objet ». 

*Je suis d’avis que la mission de supervision a confondu la note exigée à la partie B 
(passations des marchés de services de consultants) avec la note attendue à la partie D 
(performance des consultants et assistance technique). La performance du consultant en 
formation, jugée généralement très satisfaisante, aurait dû être notée. 
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ANNEXE 3 : RÉSUMÉ DE LA PASSATION DES MARCHÉS 

CATÉGORIE DE 
DÉPENSE 

MODE DE 
PASSATION 
DE MARCHÉ 

INTITULÉ 
DU 
CONTRAT 

MONTANT 
DU 
CONTRAT 

ENTREPRENEUR
/ FOURNISSEUR 

MONTANT 
PAYÉ PAR 
LE FAD 

MONTANT 
PAYÉ PAR LE 
GFN 

REMARQUES 

Ordinateur / 
matériel 

Appel d’offre 
national 

Lot 1 40.991.500,00 
N 

Matrix Software 
Limited  

 
31.973.370,00 
N 

 
9.018.130,00 N 

 

Lot 2 16.500.000,00 
N 

Panabiz 
International 
Limited 
(Panasonic) 

 
 
12.870.000,00 
N 

 
 
3.630.000,00 N 

 

Lot 3 3.990.000,00 
N 

Startup (Nigeria) 
Limited  

 
3.112.200,00 
N 

 
877.800,00 N 

 

Fonds de 
bibliothèque 
(ouvrages 
juridiques) 

Achat  à 
l’échelon national 

Fourniture 
d’un fonds de 
bibliothèque 
(ouvrages 
juridiques) 

41.789.672,33 
N 

Havilah 
Procurement & 
Library Services 

 
36.774.912,00 
N 

 
5.014.760,33 N 

 

Formation Liste de candidats Services de 
consultants en 
formation 

3.607.517,57 
EUR 

Nitoks Consultants 
Ltd. 

 
3.607.517,57 
EUR 

 
156.394.112,01 N 

La contribution du 
GFN ne fait pas 
partie du montant du 
contrat mais du 
montant versé 
comme indemnité 
pour les stagiaires. 

Audit externe Liste de candidats Services 
d’audit 

4.402.000,00 
N 

Adulkadeer, Peter & 
Co. 

4.402.000,00 
N 

néant Y compris le dernier 
versement, qui n’a 
toujours pas été réglé 
à ce jour. 

Aide à NEEDS 
(études, ateliers et 
tournées d’étude) 

Mise en œuvre en 
interne en 
utilisant le fond 
autorenouvelable 
(compte spécial) 
et des fonds de 
contrepartie 

s/o s/o s/o  
227.930,02 
USD 

 
12.081.285,45 N 
 

Mise en œuvre en 
interne par la 
Commission 
nationale de 
planification 

Lot 1 : fourniture et installation de 49 postes de travail, de 27 imprimantes, de 3 scanners, de matériel réseau, de 4 systèmes 
internet (69 points), de logiciels et d’accessoires informatique. 

Lot 2 : fourniture et installation de 49 onduleurs UPS, de 49 stabilisateurs, de 35 déchiqueteurs, de 7 télécopieurs, de 20 
photocopieurs, de 5 bureaux et de 15 chaises de bureau. 
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Lot 3 : fourniture et installation de matériel de sténographie et d’enregistrement pour les audiences de la Haute Cour fédérale. 

ANNEXE 4 : ACTIVITÉS MENÉES AU TITRE DU PROJET 

A. RÉSUMÉ DU PROGRAMME DE FORMATION ET NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR AGENCE BÉNÉFICIAIRE  

(i) COURS AU NIVEAU LOCAL 

N° Intitulé du cours DURÉE LIEU MFF ASS.N CSN HCF TOTAL

1 Comptabilité, gestion budgétaire et financière 2 semaines Calabar 0 5 5 5 15

2 Améliorer les performances des cadres/employés I 2 semaines Ibadan 6 4 0 5 15

3 Comptabilité élémentaire 1 semaine Calabar 0 3 3 4 10

4 Améliorer les performances des cadres/employés II 2 semaines Lagos 20 0 0 0 20

5 Renforcer les compétences des secrétaires/sténographes 2 semaines Lagos 5 5 6 4 20

6 Pratiques de gestion financière I semaine Jos 2 5 5 4 16

7 Administration du personnel 1 semaine Kaduna 2 4 2 4 12

8 Formation des bibliothécaires 1 semaine Lagos 0 6 3 1 10

9 Comptabilité et gestion de projet 2 semaines Calabar 0 10 1 2 13

10 Audit dans la gestion du secteur public 1 semaine Lokoja 2 6 3 3 14

11 Microinformatique et gestion des bureaux 2 semaines Lagos 7 0 5 5 17

12 Traitement de texte et graphisme pour la présentation de documents 2 semaines Ibadan 15 0 5 4 24

13 Gestion générale I  2 semaines Lagos 14 0 6 0 20

14 Renforcement des compétences des secrétaires II 2 semaines Ibadan 0 0 10 15 25

15 Planification de la gestion du secteur public 2 semaines Ibadan 10 0 0 0 10
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16 Analyse des politiques publiques 2 semaines  Ibadan 10 0 0 0 10

17 Utilisation de l’informatique I 2 semaines Ibadan 11 0 0 0 11

18 Déontologie, normes professionnelles et professionnalisme dans le service 
public  

1 semaine Keffi 11 0 0 0 11

19 Gestion de projet 2 semaines Lagos 8 0 0 0 8

20 Analyse de projet 2 semaines  Lagos 15 0 0 0 15

21 Administration des contrats  2 semaines Enugu 8 0 0 0 8

22 Utilisation de l’informatique dans la gestion 2 semaines Lagos 9 0 0 0 9

23 Analyse des aspects environnementaux, sociaux et de genre dans les 
projets  

2 semaines Lokoja 15 0 0 0 15

24 Budgétisation des investissements 2 semaines Lagos 13 0 0 0 16

25 Gestion des passations de marchés 2 semaines Lagos 13 0 9 9 31

26 Système d’informations de gestion – niveau avancé 2 semaines Lagos 0 0 20 0 20

27 Gouvernance, prévention des fraudes et lutte contre la corruption 2 semaines Jos 0 o 15 0 15

28 Utilisation de l’informatique dans la finance et la comptabilité 2 semaines Lagos 0 0 10 0 10

29 Résoudre les problèmes de façon créative 1 semaine Minna 0 0 10 10 20

30 Gestion générale II  2 semaines Kaduna 0 0 6 7 13

31 Pratiques et procédures des cours de justice I & II 2 semaines Calabar/Kaduna 0 0 19 20 39

32 Conception, préparation et présentation des budgets prévisionnels 2 semaines Kaduna 0 0 0 15 15

33 Techniques de gestion des affaires – niveau avancé 2 semaines Abeokuta 0 0 20 20 40

34 Etablissement et gestion des contrats 2 semaines Enugu 0 0 0 20 20
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35 Utilisation de l’informatique II 2 semaines Lagos 0 0 0 20 20

36 Gouvernance, prévention des fraudes et lutte contre la corruption 2 semaines Jos 0 0 0 20 20

37 Compétences en formation 2 semaines Kano 0 5 0 10 15

38 Notion d’informatique pour les nouveaux agents 2 semaines Lagos 0 8 0 0 8

39 Maintenance et réparation du matériel informatique 2 semaines Lagos 0 4 0 0 4

40 Rédaction juridique 2 semaines Kaduna 0 5 0 0 5

41 Budgétisation pour la gestion économique 2 semaines Kaduna 0 10 0 0 10

42 Hébergement et conception de sites internet 2 semaines Lagos 0 5 0 0 5

43 Comprendre les partenariats Public-Privé 2 semaines Minna 0 10 0 0 10

44 Audit technique et financier de projets 1 semaine Kaduna 13 0 0 0 13

45 Mesure de l’utilité de projets 1 semaine Jos 14 0 0 0 14

46 Prévenir l’échec des projets publics 1 semaine Minna 10 0 0 0 10

47 Efficacité individuelle 1 semaine Ibadan 19 0 0 0 19

48 Résoudre les problèmes de façon créative 1 semaine Ibadan 22 0 0 0 22

49 Gestion totale de la qualité dans le service public 1 semaine Ibadan 0 0 10 0 10

50 Déontologie, performance et normes dans les instances judiciaires 1 semaine Lokoja 0 0 10 15 25

51 Efficacité individuelle 1 semaine Ibadan 0 0 5 6 11

52 Résoudre les problèmes de façon créative 1 semaine Minna 0 0 10 10 20

53 Rédaction de rapports et de procès-verbaux pour les secrétaires/agents 
administratifs 

1 semaine Ibadan    0  10 0    0 10
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54 Aspects juridiques de la gestion de la dette 1 semaine Calabar 0 10 0 0 10

 Total 281 115 198 218 812

 

(ii) COURS A L’ETRANGER 

N° Intitulé du cours DURÉE LIEU FMF ASS.N SCN FHC TOTAL

1 Gérer le changement : évolution du rôle des fonctionnaires 1 semaine Johannesbourg 0 10 0 3 13

2 Administration judiciaire I 2 semaines Washington 0 0 5 5 10

3 Procédures et pratiques de l’administration parlementaire 1 semaine Le Cap 0 10 0 0 10

4 Gestion de projet 2 semaines Washington 4 0 0 0 4

5 Administration judiciaire II 2 semaines Washington 0 0 5 6 11

6 Arbitrage et médiation 2 semaines Washington 2 0 0 0 2

7 Restructuration et privatisation des entreprises publiques 2 semaines Washington 1 0 0 0 1

8 Audit interne 2 semaines Royaume-Uni 1 0 0 0 1

9 Gestion de projet avancée 2 semaines Washington 2 10 2 1 15

10 Gestion des finances publiques 2 semaines Afrique du Sud 8 0 0 2 10

11 Gestion des ressources humaines 1 semaine Namibie 0 3 4 1 8

12 Gestion avancée 2 semaines Afrique du Sud 12 0 5 3 20

13 Processus décisionnel du management 2 semaines Afrique du Sud 13 0 1 2 16

14 Comprendre les partenariats Public-Privé 2 semaines Namibie 15 0 0 0 15

15 Notions de formulation de politique macro-économique 2 semaines Afrique du Sud 13 0 0 0 13
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16 Rédaction et recherche juridique 2 semaines Ouganda 2 0 0 0 2

17 Relever les défis des réformes du service public 1 semaine Ghana 14 0 0 0 14

18 Gestion pour les secrétaires et assistants 2 semaines Ouganda 5 1 5 5 16

19 Droit et droits de l’homme et droit 1 semaine Ouganda 0 0 8 8 16

20 Statistiques et recherche en matière de planification – niveau avancé 2 semaines Namibie 0 12 0 0 12

21 Formation des formateurs 2 semaines Otta, Lokoja* 8 8 8 8 32

22 Tournée d’étude des membres du Comité directeur 1 semaine Afrique du Sud 10

 Total (à l’étranger)   100 44 43 44 241

• Cours dispensés par des formateurs étrangers mais dans le pays.
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B. MATÉRIEL FOURNI ET VALEUR DE CE MATÉRIEL 

(i) TOUTES LES AGENCES BÉNÉFICIAIRES 

N°  MATÉRIEL  QUANTITÉ  PRIX PAR UNITÉ (N)  COÛT TOTAL (N) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
 

Postes de travail 

Imprimantes (HP1300 & HP2200) 

Scanners 

Equipement réseau  

Systèmes internet 

Logiciels et accessoires informatique 
 
Onduleurs UPS 

Stabilisateurs 

Déchiqueteurs 

Télécopieurs 

Photocopieurs 

Bureaux  ‐ cadres 

                 ‐ employés 

Fauteuils ‐  cadres 

                  ‐  employés 

Matériel d’enregistrement audio et de 
sténographie pour les audiences 
 
 

49 

23 & 4 

3 

 s/o 

4 
 
s/o 
 
49 
 
49 
 
35 
 
7 
 
20 
 
2 
 
3 
 
5 
 
10 
 
 
s/o 

215.000,00 

77.500,00 & 170.000,00 

88.000,00 

300.000,00 

6.720.000,00 

550.000,00 
 
36.224,49 
 
16.836,74 
 
51.857,14 
 
63.839,71 
 
513.906,71 
 
175.000,00 
 
78.333,33 
 
65.000,00 
 
45.000,00 
 
 
3.990.000,00 
 

10.535.000,00 
 
2.462.500,00 
 
264.000,00 
 
300.000,00 
 
26.880.000,00 

550.000,00 

1.775.000,00 

825.000,00 

1.815.000,00 

446.878,00 

10.278.122,00 

350.000,00 

235.000,00 

325.000,00 

450.000,00 
 
 
3.990.000,00 
 
 

Total  61.481.500,00 
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(ii) MINISTÈRE DES FINANCES/ORGANE D’EXÉCUTION DU PROJET : 

N°  MATÉRIEL  QUANTITÉ  PRIX PAR UNITÉ (N)  COÛT TOTAL (N) 
1. 

2. 

3. 

4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 

Postes de travail 

Imprimantes (HP1300 & HP2200) 

 Système internet 

Logiciels et accessoires informatique 
 
Onduleurs UPS 

Stabilisateurs 

Télécopieurs 

Photocopieurs 

Bureaux  ‐ cadres 

                 ‐ employés 

Fauteuils ‐  cadres 

                  ‐  employés 

10 

5 & 2 

1 
 
s/o 
 
14 
 
14 
 
3 
 
5 
 
2 
 
3 
 
5 
 
10 
 

215.000,00 

77.500,00 & 170.000,00 

6.720.000,00 

550.000,00 
 
36.224,49 
 
16.836,74 
 
63.839,71 
 
513.906,71 
 
175.000,00 
 
78.333,33 
 
65.000,00 
 
45.000,00 
 

3.010.000,00 
 
727.500,00 
 
6.720.000,00 
 
550.000,00 

507.142,86 

235.714,36 

191.519,13 

2.569.533,55 

350.000,00 

235.000,00 

325.000,00 

450.000,00 
 

Total  15.871.409,90 

 

 

(iii) COUR SUPRÊME DU NIGERIA 

N°  MATÉRIEL  QUANTITÉ  PRIX PAR UNITÉ (N)  COÛT TOTAL (N) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
7. 
 
8. 
 

Postes de travail 

Imprimantes (HP1300 & HP2200) 

Système internet 

Onduleurs UPS 

Stabilisateurs 

Déchiqueteurs 

Télécopieurs 

Photocopieurs 

15 

9 & 1 

1 
 
15 
 
15 
 
18 
 
1 
 
5 
 

215.000,00 

77.500,00 & 170.000,00 

6.720.000,00 

36.224,49 
 
16.836,74 
 
51.857,14 
 
63.839,71 
 
513.906,71 
 

3.225.000,00 
 
867.500,00 
 
6.720.000,00 

543.367,35 
 
252.551,10 

933.428,52 

63.839,71 

2.569.533,55 

 

Total  15.175.220,23 
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(iv) HAUTE COUR FÉDÉRALE 

N°  MATÉRIEL  QUANTITÉ  PRIX PAR UNITÉ (N)  COÛT TOTAL (N) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
 

Postes de travail 

Imprimantes (HP1300 & HP2200) 

Scanners 

Equipement réseau  

Système internet 

Onduleurs UPS 

Stabilisateurs 

Déchiqueteurs 

Photocopieurs 

Matériel d’enregistrement audio et de 
sténographie pour les audiences 

10 

4 & 1 

3 

 N/A 

1 
 
10 
 
10 
 
17 
 
5 
 
N/A 

215.000,00 

77.500,00 & 170.000,00 

88.000,00 

300.000,00 

6.720.000,00 

36.224,49 
 
16.836,74 
 
51.857,14 
 
513.906,71 
 
3.990.000,00 

2.150.000,00 
 
480.000,00 
 
264.000,00 
 
300.000,00 
 
6.720.000,00 

362.244,90 
 
168.367,40 

881.571,38 

2.569.533,55 

3.990.000,00 
 

Total  17.885.717,23 

 

 

(v) ASSEMBLÉE NATIONALE 

N°  MATÉRIEL  QUANTITÉ  PRIX PAR UNITÉ (N)  COÛT TOTAL (N) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
7. 
 

Postes de travail 

Imprimantes (HP1300) 

Système internet 

Onduleurs UPS 

Stabilisateurs 

Télécopieurs 

Photocopieurs 

10 

5 

1 
 
10 
 
10 
 
3 
 
5 

215.000,00 

77.500,00  

6.720.000,00 

36.224,49 
 
16.836,74 
 
63.839,71 
 
513.906,71 
 

2.150.000,00 
 
387.500,00 
 
6.720.000,00 

362.244,90 
 
168.367,40 

191.519,13 

2.569.533,55 

 

Total   12.549.164,98 
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C. AIDE APPORTÉE A NEEDS (ETUDES/ATELIER/TOURNÉES D’ETUDE) 

1. Tournées d'étude en Afrique du Sud et au Kenya en janvier 2005. 

 

2. Atelier (séminaire) avec des institutions pour la coordination intergouvernementale en mars 
2005. 

 

3. Étude initiale sur l'analyse de l'impact de la politique de monétisation du gouvernement 
(Phase I). 

 

4. Ateliers de consultation avec des institutions statutaires pour la coordination 
intergouvernementale en juin 2005 et avec le Conseil national sur la planification du 
développement, également en juin 2005. 

 

5. Étude initiale sur l'impact de la monétisation du gouvernement sur les avantages sociaux de la 
fonction publique fédérale (Phase II) 

 

6. Ateliers de consultation sur : 

• les questions de genre – octobre 2005 

• la gestion du personnel de la CNP (séminaire) – octobre 2005 

• l'industrie manufacturière (PME) – décembre 2005 

• le comité de subvention de contrepartie (réunion) – décembre 2005 

 

7. Tournée d'étude du Ghana – mars 2005 

 

8. Ateliers de consultation sur : 

La coordination intergouvernementale (agents techniques) – mars 2006 

Le secteur agricole – février 2006 
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ANNEXE 5 : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

1. BAD : rapport d’évaluation – Projet d’aide institutionnelle à la gouvernance, au renforcement 
des capacités et à la réduction de la pauvreté, octobre 2001 ; 

2. République fédérale du Nigeria : FAD – aide au Projet de renforcement institutionnel – 
rapport d'achèvement de projet, août 2008 ; 

3. Projet de renforcement institutionnel : rapports des missions de supervision – nov./déc. 2004, 
avril 2007, nov. 2007 et jan./fév. 2008 ; 

4. Projet de renforcement institutionnel : résumé de la supervision – nov./déc. 2004, avril 2007, 
nov. 2007 et jan./fév. 2008 ; 

5. Banque mondiale : EMCAP – rapport d'achèvement de la mise en oeuvre et de résultats, juin 
2008 ; 

6. Commission nationale de planification : examen de la performance 2004-2007 de NEEDS ; 

7. Nigeria : rapport d'examen de la performance du portefeuille, 2008 ; 

8. Communications dans le dossier du projet.  

 

ANNEXE 6 : DESCRIPTION DU PROJET 

Projet d’aide institutionnelle à la gouvernance, 

au renforcement des capacités et à la réduction de la pauvreté 

1. Contexte 

1.1 L’espace disponible dans le format Excel du RAP étant limité et ne laissant pas la possibilité 
de développer les réponses liées à la mise en oeuvre du projet, le format proposé pour la description 
du projet (annexe 6) permet de donner plus de détails, le cas échéant. La présente annexe développe 
donc l'origine, les aspects de la conception et de la mise en oeuvre, les avantages, la viabilité des 
rendements et les leçons à tirer du projet. Un projet d'aide institutionnelle au ministère fédéral des 
Finances a été évalué en 1994, mais n'a pas été présenté au Conseil pour étude en raison de 
l'interdiction du gouvernement militaire de l'époque d’obtenir des financements extérieurs. Par la 
suite, en 2000 le gouvernement civil démocratiquement élu, entré en fonction en mai 1999, a 
demandé à la Banque de lui accorder une dotation pour financer un projet de renforcement des 
capacités institutionnelles en faveur de la gestion économique et de la gouvernance. C'est dans ce 
contexte que le champ du projet a été élargi en vue d'inclure la gouvernance et la réduction de la 
pauvreté, et de couvrir d'autres institutions clés également concernées.       
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1.2 Le projet d'aide institutionnelle à la gouvernance, au renforcement des capacités et à la 
réduction de la pauvreté était axé sur quatre institutions gouvernementales de premier plan, à savoir : 
(i) le département des relations économiques bilatérales et d’Afrique (ABER), par la suite rebaptisé 
département des relations économiques nationales (REI), au sein du ministère fédéral des Finances 
(MFF) ; (ii) l’Assemblée nationale ; (iii) deux instances judiciaires - la Cour suprême et la Haute 
Cour fédérale de Lagos ; et (iv) l’équipe nationale d’encadrement du DSRP au sein de la 
Commission nationale de planification. Une dotation FAD/FAT de 4 millions UC pour le programme 
d'aide institutionnelle a été approuvée en octobre 2001 par le Conseil. Avec la contribution 
gouvernementale envisagée de 0,92 millions UC, le coût total du projet au moment de l'évaluation 
s'élevait à 4,92 millions UC. La période de mise en oeuvre escomptée était de deux ans avec pour 
clôture décembre 2003, mais cette période a été prolongée de sept ans en raison des éléments cités 
ci-dessous, avec pour date finale de clôture le 31 décembre 2008. À cette date, le décaissement total 
s'élevait à 3.811.339,30 UC (95,3 %), laissant un montant non décaissé de 188.660,70 UC dans le 
grand-livre de la Banque. Par ailleurs, l’équipe de la mission du RAP a été informée qu'il restait 
5.077,10 USD non dépensés dans le compte spécial à la Guarantee Trust Bank, au Nigeria. Il importe 
que la Banque rappelle ce montant. Par la suite, elle devrait lancer le processus d'annulation du 
reliquat après le paiement des frais de l’auditeur, qui s'élèvent à 840.000 naira (soit 3.843,81 UC) et 
pour lesquels la demande de décaissement a été soumise à la Banque en avril 2009.   

2. Aspects de la conception du projet 

2.1 Le projet a été élaboré dans le cadre de l'Initiative de renforcement des capacités de gestion 
économique du gouvernement fédéral du Nigeria, en consultation étroite avec d'autres partenaires du 
développement qui soutiennent également cette initiative. Par exemple, en novembre 2000, la 
Banque mondiale a approuvé un projet de renforcement de la capacité de gestion économique 
(Economic Management Capacity Building Project - EMCAP) pour le Nigeria, cofinancé par le 
DFID, l’UE et l’USAID. Le présent projet d'aide institutionnelle est venu compléter l’EMCAP et est 
conforme au document de stratégie pays 1999-2001 de la Banque pour le Nigeria et à sa priorité 
globale de réduction de la pauvreté.  

2.2 Tenant compte de la faible capacité des institutions gouvernementales à proposer des services 
essentiels, le projet prévoit une équipe d’encadrement d'agents de l'organe d'exécution, y compris un 
chef de projet, un expert en passations de marchés et un comptable, dans le but de renforcer les 
capacités de mises en oeuvre. L'équipe de gestion du projet a été détachée à la Banque durant deux 
semaines pour enrichir ses connaissances sur les règles et procédures de celle-ci. L'absence d'une 
étude initiale au moment de l'évaluation qui aurait permis d’établir des données de référence, 
notamment sur les besoins en matière de formation, est un gros point négatif du projet. L'évaluation 
des besoins a été réalisée par la suite par le consultant en formation, ce qui a entraîné un retard au 
démarrage du programme de formation. De plus, l'absence de données de référence rend l'évaluation 
des rendements à l'achèvement du projet plutôt difficile.  

3. Questions de mise en œuvre du projet 
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3.1 La mise en oeuvre du projet a fait l'objet de quatre prolongations et d’un dépassement des 
délais de 60 mois. Les retards sont dus à plusieurs facteurs imputables au gouvernement, à la Banque, 
ainsi qu'à des circonstances imprévues. Tout d'abord, le démarrage a été reporté à plusieurs reprises 
(jusqu'à un an) en raison du retard pour remplir les conditions de pré-efficacité. Le détachement de 
l'équipe de gestion du projet à la Banque pour la formation a aussi été retardé de plus de deux ans et 
demi, compte tenu des perturbations causées par la délocalisation de la Banque d'Abidjan à Tunis. Ce 
détachement a été finalement mis en oeuvre en 2004 après l’installation de la Banque à son Agence 
temporaire de relocalisation. 

3.2 Le rythme de mise en oeuvre du projet a repris en 2004, cependant, des retards intermittents 
sont survenus à cause de la mise à disposition tardive du fonds de contrepartie par le gouvernement 
fédéral du Nigeria et d'une communication médiocre entre l'organe d'exécution et la Banque. Ce 
retard n'est pas dû au manque d'engagement du gouvernement envers le projet mais au fait que les 
mouvements du fonds de contrepartie soient liés au cycle budgétaire du gouvernement. Dans 
l'ensemble, le gouvernement fédéral a fourni un fonds de contrepartie d’un montant supérieur à celui 
envisagé au moment de l'évaluation (187,02 millions contre 132,51 millions naira) au vu de 
l’élargissement du champ du programme de formation. Les indemnités journalières des stagiaires ont 
été couvertes par le fonds de contrepartie. En conséquence, le programme de formation, qui 
représente environ 70 % du coût de base du projet, a subi des retards. Même si l'ensemble des 
organes bénéficiaires considère que le programme de formation a été bien appliqué, il convient de 
noter un incident isolé lié à la tournée d'études au Botswana, au cours duquel les participants se sont 
vu refuser l'entrée dans le pays en raison de problèmes de visas. Le consultant a préfinancé le voyage 
avec ses propres ressources, que la Banque a refusé de rembourser pour la raison que l'objectif de la 
tournée d'étude n'a pas été atteint à cause de problèmes logistiques. De même, bien que les rapports 
d’audit aient été soumis depuis la reprise de la mise en oeuvre du projet en 2004, les conditions 
fiduciaires n'ont pas été respectées comme il se doit par les bénéficiaires puisque ces rapports ont été 
remis en retard, rejetés à deux reprises et ont dû être refaits avant l'approbation finale de la Banque.  

3.3 De son côté, la Banque a mené une surveillance de qualité médiocre au vu de la rareté de ses 
missions de supervision, des changements fréquents de gestionnaires de tâches au siège et d'autres 
perturbations causées par les restructurations de la Banque en 1996 et en 2006. Au cours du 
processus, le département chargé de la gestion du projet de renforcement institutionnel a changé en 
juillet 2006 et le nouveau département (OSGE) qui s'est vu confier le projet ne bénéficiait pas au 
départ de l'effectif suffisant pour remplir cette mission. Tous ces facteurs sont à l’origine de la 
communication médiocre entre la Banque et l'organe d'exécution. Les problèmes auraient été réduits 
au minimum si le bureau local du Nigeria avait eu suffisamment d’autonomie pour gérer le projet.  

3.4 Nénamoins, malgré le retard de la mise en oeuvre dû à des problèmes cités précédemment, le 
projet a été dans l'ensemble relativement bien exécuté ; qui plus est, il est bien perçu par tous les 
organes bénéficiaires et a obtenu des rendements et des résultats tangibles (voir le document Excel). 
Jugé efficace par les organes bénéficiaires, l'organe d'exécution a remis, parfois en retard, des 
rapports d'étape trimestriels et des rapports d'audit annuels à la Banque depuis la reprise de la mise en 
oeuvre du projet en 2004. Le rapport d'audit final pour 2008 a été approuvé par la Banque. Le Comité 
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directeur s'est réuni régulièrement et a surveillé le projet de manière efficace. En outre, l'organe 
d'exécution a maintenu la stabilité de l'équipe de gestion tout au long de la période de mise en 
oeuvre, ce qui a contribué au succès relatif du projet. 

4.   Avantages du projet 

4.1 Dans l'ensemble, le programme de formation a été bien accueilli par tous les organes 
bénéficiaires. Le consultant spécialisé en formation a fait un excellent travail, dispensé une formation 
fonctionnelle de très bonne qualité et élargi le champ et le nombre de stagiaires (qui est passé de 663 
à 1053) au-delà de ce qui était envisagé au moment de dévaluation, afin de mieux répondre aux 
besoins des organes bénéficiaires, comme l'a révélé l'analyse des besoins en formation effectué par 
ledit consultant. Il a également dispensé une formation de formateurs, préparé des manuels et fourni 
un matériel de formation [ce qui n'était pas prévu dans le rapport d'évaluation du projet] pour faciliter 
la formation continue au niveau des organes bénéficiaires. Les divers cours (voir à l’annexe 4 A) ont 
appris aux agents à mieux remplir leurs fonctions et à être plus innovants.  

4.2 A l'exception du logiciel de base de données (Oracle) visant à une mise à niveau du système 
réseau existant de la Cour suprême, tout l'équipement informatique prévu a été obtenu pour les 
organes bénéficiaires (voir à l'annexe 4B) et fonctionne toujours. Le matériel informatique a permis 
d'améliorer l'efficience des organes bénéficiaires. L'installation du logiciel Oracle a été confiée à 
Matrix Software Ltd pour un coût de 2.889.000 Naira au titre d'extension d'un contrat existant 
(Lot 1). Toutefois, cette société n'a pu remplir son sous-contrat Oracle parce qu'elle a demandé d'être 
payée à l'avance, ce que la Banque a refusé. Par la suite, les tentatives de confier le contrat relatif aux 
logiciels à une autre société ont échoué car les nouveaux devis (plus de 5 millions de Naira) ont 
quasiment doublé par rapport au montant initial et aux ressources disponibles (18 000 UC) pour 
l’équipement réseau de la Cour suprême.  

4.3 L’utilisation du matériel d'enregistrement testé à la Haute Cour fédérale de Lagos a eu des 
conséquences positives sur l’exercice de la justice, ce qui a permis d’intégrer ce matériel dans 
l'ensemble du système de hautes cours fédérales du pays grâce au financement du gouvernement. Par 
ailleurs, les institutions judiciaires estiment qu’il est extrêmement important et plus durable pour le 
renforcement de la capacité d’étoffer leurs bibliothèques d’ouvrages juridiques, que consultent les 
magistrats tout autant que les avocats. Les tournées d'études effectuées par les membres du Comité 
directeur, les membres du groupe national d’encadrement du DSRP et des juges ont permis d’étendre 
les contacts dans les domaines de la formulation politique et de l’exercice de la justice. Le soutien de 
la Commission nationale de planification à la préparation de NEEDS a permis de renforcer le 
processus du DSRP grâce au financement d'études initiales et de secteurs concernés (voir à l’annexe 
4 C). En outre, les ateliers financés ont approfondi le processus participatif. Le projet a eu des 
retombées positives sur la participation des genres, puisque 34 % environ des stagiaires étaient des 
femmes. Ce pourcentage varie de 20 à 45 entre les organes bénéficiaires, comme indiqué ci-dessous. 
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Répartition par genre des stagiaires par organe bénéficiaire 

Organe bénéficiaire hommes femmes total % de femmes 

MFF 265 116   381 30,45 

Assemblée nationale 124   35   159 20,01 

Cour suprême 132 109   241 45,23 

Haute Cour fédérale 170   92   262 35,11 

Tournées d’étude de juges 

Cour suprême 

Haute Cour fédérale 

 

    4 

    3 

 

   1 

   2 

 

      5 

      5 

 

20,00 

40,00 

Total 698 355 1053 33,71 

 

5. Viabilité 

La probabilité de faire durer les bénéfices du projet après la fin du financement de la Banque est 
élevée. Le projet de renforcement des capacités institutionnelles a porté ses fruits grâce à la 
formation fonctionnelle, qui présente des avantages sur le long terme pour le personnel et pour les 
organes bénéficiaires. La formation des formateurs, la préparation des manuels de formation et la 
fourniture de matériel de formation garantissent la viabilité du programme de formation par la 
formation continue, limitant ainsi le risque que pose le transfert d'agents vers d'autres ministères. À 
cette fin, chaque organe bénéficiaire s'engage à mettre à disposition des formateurs une salle pour 
recevoir le matériel et les manuels de la formation destinée aux nouveaux agents. De même, chaque 
organe bénéficiaire s'engage à constituer dans son budget une provision destinée à couvrir la 
maintenance du matériel et veiller ainsi à ce qu'il reste en bon état. En fournissant des études initiales  
et contextuelles, et en améliorant la méthode participative par le biais des ateliers, le projet de 
renforcement institutionnel a permis d’approfondir le processus NEEDS. Salué au niveau 
international, NEEDS.1 est à la base de l'annulation de la dette du Nigeria. La Commission nationale 
de planification a poursuivi avec NEEDS.2, prélude au plan de développement national actuellement 
en préparation, qui incorpore le programme en sept points du nouveau gouvernement.        

6. Leçons 

Les leçons, détaillées ci-après, que l’on peut tirer de ce projet pourraient être utiles à l’élaboration de 
futurs projets financés par la Banque. 

(i) La réussite du programme de formation est due à l’excellente performance du cabinet de 
consultants, en grande partie parce que la coordination de la mise en oeuvre du 
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programme de formation a été confiée à un seul cabinet au lieu de plusieurs. Le 
consultant a également procédé à une analyse des besoins en matière de formation, qui a 
servi à restructurer le programme de formation fonctionnelle. Il serait judicieux de se 
servir de cet exemple de bonne pratique, bénéfique au présent projet, dans les futurs 
projets de renforcement institutionnel.  

 

(ii) Une étude initiale évaluant les besoins de formation et établissant des données de référence et 
des objectifs pour guider le futur processus d'évaluation et de suivi a fait défaut. Pour les 
futurs projets de ce type, il conviendrait qu’une étude initiale incorporant une évaluation 
des besoins de formation s’intègre dans le processus de préparation du projet pour 
s’assurer du prompt démarrage des activités. On ne saurait trop souligner la nécessité 
d'identifier de bons indicateurs au moment de l'évaluation initiale pour le suivi et la 
mesure des résultats du projet.   

 

(iii)  La communication médiocre entre la Banque et le gouvernement/l’organe d'exécution a été 
un problème majeur au cours de la mise en oeuvre du projet, et demeure un problème 
récurrent dans d’autres projets financés par la Banque. La leçon qu'il faut tirer de cette 
situation est qu’il est nécessaire d'autonomiser suffisamment les bureaux pays, auxquels 
des tâches mineures sont généralement confiées, pour leur permettre de gérer les projets, 
en particulier de renforcement institutionnel. En plus du gestionnaire de tâches présent au 
siège, un autre gestionnaire devrait être nommé en renfort au bureau local, avec 
suffisamment de compétences déléguées. En outre, la Banque devrait éviter les 
changements fréquents de gestionnaires afin de garantir une mise en oeuvre sans heurts. 
Pour améliorer la communication, il serait utile à la fois pour le département REI et pour 
le bureau local du Nigeria de mettre en place des réunions trimestrielles d'examen du 
portefeuille (auxquelles assisteront les organes exécution) afin de suivre la performance 
du portefeuille, de répondre aux questions et de régler les problèmes en amont, et de 
prendre des mesures correctives en temps utile. 

 

(iv) De son côté, le gouvernement s'est assuré de la stabilité de l'équipe de gestion du projet 
durant la période de mise en œuvre, ce qui a contribué au succès relatif du projet. Il s'agit 
d'une bonne pratique qu’il vaut la peine de diffuser pour d'autres projets financés par la 
Banque. Pour s'assurer de l'engagement envers le projet, il est également nécessaire 
d'augmenter la rémunération des agents qui y travaillent, en particulier si ces derniers ne 
sont pas payés au titre du projet et s’ils occupent toujours des fonctions ministérielles. Il 
est proposé de prendre des mesures d'encouragement basées sur les performances, à 
incorporer dans le rapport d’évaluation du projet.   
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