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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du :  Novembre 2016 

Date de la mission :  Du 19 Octobre 2016 Au 04 Novembre 2016 

 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional G. NEGATU, Directeur, EARC G. NEGATU, Directeur, EARC 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU S. PITAMBER, Directrice p. i., OSHD 

Responsable sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU J. MURARA, Manager p. i., OSHD 1 

Coordinateur d’activités P. NGWALA, OSFU  A. EYEGHE, Socio économiste, OSHD 1 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Ali EYEGHE, Socio économiste, OSHD1 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Meriem BOULIFA (FFCO3), Mamadou DIOMANDE 

(ORPF2), Pierre Chrysologue OUEDRAOGO 
(ORPF1)  

 
 

C  Données du projet 
 

Le projet a pour objectif d’assister le pays pour renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles dans l’élaboration des 
données socio-économiques par le renforcement de la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED) et de la 
Direction de l’Economie, en charge de l’élaboration et de l’exploitation des données socioéconomiques afin d’établir un lien cohérent 
et transparent entre les statistiques, la planification économique, la prévision macroéconomique, la gestion pluriannuelle axée sur les 
résultats des finances publiques, et l’Initiative Nationale pour le Développement Social (INDS). De façon spécifique, le projet vise à : 
(i) appuyer la Direction de l’Economie dans le renforcement de ses capacités de prévision macroéconomique, de gestion du secteur 
parapublic et de planification ; et (ii) renforcer le système statistique national à travers un soutien à la DISED. 
 
Il s’agit d’une opération d’un montant de 1 063 500 UC, financée avec les ressources du Guichet III de la FEF. Elle a été préparée en 
2012 par l’Unité OSFU, puis transférée au Département OSHD au cours du second semestre de l’année 2014.  
 

Nom du projet: DJIBOUTI : RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET D’APPUI AUX STRUCTURES D’ELABORATION DES DONNEES 
SOCIO- ECONOMIQUES (PASED) 

Code du projet : P-DJ-KF0-007 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5900155004301 

Type de projet : Appui institutionnel Secteur: Multisecteur 

DJIBOUTI : RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU 
PROJET D’APPUI AUX STRUCTURES 
D’ELABORATION DES DONNEES SOCIO- 
ECONOMIQUES (PASED) 

 
GROUPE DE LA BANQUE 

AFRICAINE DE  
DEVELOPPEMENT  
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Pays : Djibouti Catégorisation environnementale : 3 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture(Uniquement pour les 
financements approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FEF 

Source/instrument de financement 1 :  
Don FEF 

Source/instrument de financement 1 :  
Don FEF 

Date d ’approbation : 12/11/2012 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 10 mois 

Date de signature : 14/04/2013 Financement complémentaires:  0 Date initiale de clôture: 30/07/2014 

Date d’entrée en vigueur : 14/07/2013 Restructuration : Néant Délai révisé du décaissement: 30/07/2015 
puis 30/06/2016 

Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 14/07/2013 

Prorogations(préciser les dates):   
30/07/2015 (effectuée le 13/08/2014) ; 
30/06/2016 (effectuée le 20/05/2015) 

Date de clôture révisée:  
30/07/2015 (effectuée le 13/08/2014) ; 
30/06/2016 (effectuée le 20/05/2015) 

Date réelle du premier décaissement : 
29/08/2014  

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 
(montant, UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%): 

Montant non 
décaissé (UC): 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de Financement 1:  897 771,96 84,42 165 728,04 15,58 

Source/instrument de Financement 2 : 0 0 0 0 

Gouvernement: 0 0 0 0 

Autres (exemple, Cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 
0 0 0 0 

TOTAL 897 771,96 84,42 165 728,04 15,58 

Source de financement (UC): Montant engagé 
(UC) : 905 174,96 

Pourcentage 
engagé (%) : 85,11 

Montant non 
engagé (UC) : 
158 325,04 

Pourcentage non 
engagé (%) : 14,89 

TOTAL 905 174,96 85,11 158 325,04 14,89 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  Néant 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  
Direction de l’Economie (Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie) 

 
 

 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national  N/A   

Chef de division sectoriel J. MURARA 25/11/2016 Rapport validé 

Directeur régional(en tant que président de l’équipe pays) G. NEGATU 7/12/2016 Rapport validé 

Directeur Sectoriel S. PITAMBER   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet  
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 Le projet PASED a été préparé et approuvé en 2012, à la suite de l’évaluation de la mise en œuvre de l’Initiative 
Nationale de Développement Social (INDS) qui avait couvert la période de 2008 à 2011, et des faiblesses 

D  Revue et commentaires de la Direction 
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institutionnelles du pays relevées lors de la préparation par la Banque du DSP 2011-2015. Ces faiblesses expliquaient à 
l’époque l’efficacité limitée des interventions de l’Etat et de ses partenaires dans la lutte contre la pauvreté, malgré des 
dépenses publiques conséquentes dans les secteurs sociaux. Le diagnostic avait notamment mis en exergue les fortes 
déficiences de l’appareil statistique, notamment au niveau de la collecte et de la production régulière des données de 
référence, tant pour le suivi des projets que pour la gestion macro-économique et la planification. Ces facteurs ont 
fortement limité l’impact de l’INDS et maintenu la pauvreté dans le pays à un niveau élevé, même si aucune enquête-
pauvreté n’avait été réalisée depuis 2006. Le projet avait pour objet d’aider le pays à combler ces faiblesses. L’objectif 
de développement du projet était pertinent. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

4 Le projet était placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, et les 
activités ciblaient la Direction de l’Economie avec l’acquisition des services de consultants et la DISED avec l’acquisition 
des équipements et l’assistance technique d’Afristat pour le renforcement des capacités. Le projet était bien ciblé et sa 
conception était de nature à faciliter son exécution.  La conception du projet était pertinente. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

 
 
 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 
développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 
imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 
maximale indicative : 400 mots. 

Le projet PASED a été préparé dans un contexte national qui était marqué par la fin de la période d’exécution de l’INDS 2008-2011. 
L’évaluation de sa mise en œuvre a montré que, malgré des dépenses publiques conséquentes dans les secteurs sociaux, l’impact de 
ces investissements sur la population était faible. En effet, le pays se situait en 2010 à la 147ème place sur 169 pays dans le classement 
des pays par le PNUD selon le niveau de l’indice de développement humain (IDH) et la pauvreté touchait 74,4% de la population, dont 
42,2% dans une situation de pauvreté extrême. Cette situation s’expliquait en partie par des capacités très faibles dans la gestion 
macroéconomique du pays, et les faiblesses du système statistique national, qui ne permettaient pas un suivi efficace des programmes 
et projets de développement. Cette situation concernait aussi bien les hommes que les femmes, mais était amplifiée pour ces dernières 
qui subissaient en plus des discriminations de genre (taux de scolarisation au primaire plus faible pour les jeunes filles, mariages 
précoces, faible représentation des femmes au gouvernement et au parlement, etc.). 
 
Le projet a pour objectif d’assister le pays pour renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles dans l’élaboration des 
données socio-économiques par le renforcement de la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED) et de la 
Direction de l’Economie. De façon spécifique, le projet vise à : (i) appuyer la Direction de l’Economie dans le renforcement de ses 
capacités de prévision macroéconomique, de gestion du secteur parapublic et de planification ; et (ii) renforcer le système statistique 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Le projet répondait à des 
préoccupations précises et il ciblait un 
nombre limité de structures 
bénéficiaires, ce qui a facilité son 
exécution même si le délai d’exécution 
a été allongé  

Dans des pays en situation de fragilité et caractérisés par une 
faiblesse quasi-généralisée des capacités, la conception des 
projets doit être simple et les projets doivent avoir un nombre 
limité de structures bénéficiaires, pour faciliter leur exécution.  

Gouvernement et BAD 
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national à travers un soutien à la DISED. Il devait être exécuté sur une période de 20 mois et comprenait à cet effet les 3 composantes 
suivantes : Appui à la Direction de l’Economie ; Appui à la DISED ; et Gestion du projet. 
 
Au titre de l’appui à la Direction de l’Economie, le projet comprenait l’acquisition des services de Consultants individuels suivants: (i) 
l’appui au pilotage macroéconomique ; (ii) l’appui à la planification ; et (iii) la formation en gestion du secteur parapublic. Finalement, 
seuls les Consultants internationaux chargés de l’Appui à la macroéconomie (pour deux périodes de 4 mois et 5 mois) et de l’Appui à la 
planification (pour deux périodes de 4 mois et 6 mois) ont été recrutés. A la demande de la Direction de l’Economie et avec l’accord de 
la Banque, le volet Formation en gestion du secteur parapublic a été abandonné et remplacé par le recrutement de 3 Consultants 
nationaux qui ont été placés sous la responsabilité du Consultant international chargé de l’Appui à la planification. Ces différents appuis 
ont permis à la Direction de l’Economie de disposer d’un modèle de gestion macroéconomique et de plans de développement régionaux 
(PDR) pour chacune des Régions de Djibouti.  
 
L’appui à la DISED, comprenait l’acquisition des équipements pour les enquêtes, et l’assistance technique d’Afristat. Les équipements 
prévus ont été acquis et étaient constitués de 15 GPS et 40 tablettes. L’acquisition de ces équipements a permis à la DISED de renforcer 
sa capacité à réaliser des études et enquêtes.  
 
Pour l’assistance technique d’Afristat, l’organe d’exécution a signé avec AFRISTAT une Convention par entente directe. Dans le cadre 
de cette Convention, AFRISTAT devait appuyer la DISED pour la réalisation d’une enquête 1-2-3, la formation des cadres de la DISED 
dans l’analyse des données, la formation dans l’élaboration des comptes nationaux et la gestion des données. L’appui d’AFRISTAT a 
permis à la DISED d’être aujourd’hui en mesure de publier les comptes nationaux et de déterminer le PIB national, alors que ces 
informations étaient auparavant fournies au pays par le FMI. L’appui d’Afristat a également permis de réaliser les phases 1 et 2 de 
l’enquête 1-2-3. Mais, compte tenu du retard enregistré dans la finalisation et la signature de la Convention, et des lenteurs observées 
dans l’exécution de la Convention, la phase 3 de l’enquête n’a pas pu être réalisée et les dernières formations prévues n’ont  pas été 
réalisées.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets(selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base(anné

e) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente 
(B) 

Cible visée 
(C) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Les capacités de 
suivi évaluation de 
l’INDS (et des 
autres 
programmes) sont 
améliorées 

0 1 1 100% La production statistique est améliorée et 
facilitera désormais le suivi. 

 

Les capacités de la 
Direction de 
l’Economie dans la 
gestion macro- 
économique sont 
renforcées  

0 1 1 100% Avec les consultants financés par le projet, 
la Direction de l’Economie a produit les 
plans régionaux de développement (PDR) 
de chaque Région. Elle a également finalisé 
la Stratégie de croissance accélérée et de 
promotion de l’emploi (SCAPE) et son plan 
d’actions prioritaires (PAP).  

 

Les capacités de la 
DISED à produire 
des comptes 
nationaux et à 
réaliser des 
enquêtes et études 
sont améliorées  

0 0,67 1 0,67% La DISED est maintenant en mesure de 
produire les comptes nationaux et de 
déterminer le niveau du PID de Djibouti  

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif 

3 La quasi-totalité des effets a été obtenue. 
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3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits(tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, 
si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif 
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

Enquête 1-2-3 
réalisée 

2 3 66,67% Les phases 1 et 2 de l’enquête ont été 
réalisées. Mais la phase 3 n’a pas pu être 
réalisée avant la clôture du projet. Mais la 
DISEB, disposant maintenant de l’expertise 
et des équipements nécessaires, s’est 
engagée à la réaliser avant la fin de l’année 
2016. 

 

Equipements de la 
DISED livrés 

15 GPS 15 GPS 100% Equipements livrés et fonctionnels  

40 Tablettes 40 Tablettes 100% Equipements livrés et fonctionnels  

Cadres de la 
Direction de 
l’Economie formés 

3 3 100% Les cadres ont été formés et sont en poste 
à la Direction de l’Economie  

 

Notation(voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptif  

3 La quasi-totalité des produits prévus a été livrée 
 
 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD(à partir de 

l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 Presque toutes les activités prévues ont été réalisées, de manière satisfaisante pour le Gouvernement. 
Les produits et les effets attendus ont été obtenus. L’objectif de développement a été atteint.  

 
5. Bénéficiaires(si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la réalisation de la 
cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les agriculteurs, les 

étudiants) 

3 3 100% 33% Cadres de la Direction de 
l’Economie 

3 5 60% 0% Agents de la DISED 

     

     

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Compte tenu de sa nature, le projet n’avait pas d’objectifs chiffrés en matière de genre. On peut cependant noter que sur les  3 
Cadres de la Direction de l’Economie formés dans la gestion macroéconomique, il y avait 1 femme. Mais le groupe des 3 agents de 
la DISED ne comptait aucune femme. Tout de même, la DISED a précisé que les équipes mobilisées sur le terrain pour la collecte des 
données de la phase 1 et de la phase 2 de l’enquête 1-2-3 comptaient en moyenne 40% de femmes.   
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7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

Néant    

Néant    

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

Le projet était sous la responsabilité du Secrétariat 
Général du Ministère de l’économie et des finances, qui 
l’a par la suite transféré à la Direction de l’Economie. Or, 
cette Direction n’a pas d’expérience dans la gestion des 
projets. Il en a résulté que, malgré la modicité du coût 
du projet (1 063 500 UC) et les besoins importants à 
satisfaire pour un pays classé dans la catégorie « Etats 
fragiles », et malgré également l’allongement des délais 
d’exécution (43 mois au lieu des 20 mois initialement 
prévus), toutes les ressources du Don n’ont pas été 
consommées.  

Le transfert d’un projet en cours d’exécution à une 
structure qui n’a pas été évaluée par la Banque 
pendant la préparation du projet, doit être mieux 
encadrée. Et des mesures de renforcement de la 
structure doivent être envisagées  

Gouvernement et 
BAD 

   

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation
* 

20 mois 43 mois 46,51% 1 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Approuvé le 12 Novembre 2012 et entré en vigueur le 14 Juillet 2013, le projet devait être exécuté en 20 mois et se terminer le 30 
Juillet 2014. La date limite de dernier décaissement, initialement fixée au 30 juillet 2014, a été prorogée 2 fois pour un total de 23 
mois. Le projet a connu un démarrage difficile, avec son transfert du Secrétariat Général à la Direction de l’Economie du Ministère 
de l’économie et des finances, le recrutement tardif du personnel du projet et les lenteurs administratives. Au niveau de la Banque, 
le transfert du projet de l’Unité OSFU (devenue par la suite Département ORTS) au Département OSHD a également contribué à 
retarder le projet.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

84,42% 85,11% 99,19 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le pourcentage est élevé, essentiellement à cause de l’allongement des délais d’exécution. Mais toutes les ressources n’ont pas 
été utilisées. 
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3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé 

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et a l’approbation (B/A) 

Notation
* 

N/A N/A N/A N/A 

 Compte-rendu descriptive(longueur maximale indicative : 250 mots) 

  
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Le projet a un taux d’exécution physique d’environ 95%. Le taux de décaissement du don est 84,42% alors que le 
taux d’engagement est de 85,11% en raison du paiement de l’auditeur qui reste à effectuer. Le compte spécial du 
projet a été fermé et les ressources restantes ont été retournés à la Banque, ainsi que les justificatifs de dépenses. 
Les réalisations du projet ainsi que les effets et produits induits sont globalement satisfaisants. Les principales 
réalisations sont :  
 
Direction de l’Economie : 1 Consultant international chargé de l’Appui à la macroéconomie (pour deux périodes 
de 4 mois et 5 mois) et 1 Consultant international chargé de l’Appui à la planification (pour deux périodes de 4 
mois et 6 mois) ont été recrutés, et 3 Consultants nationaux qui ont été placés sous la responsabilité du Consultant 
international chargé de l’Appui à la planification. L’appui a permis à la Direction de l’Economie de disposer 
aujourd’hui d’un modèle de gestion macroéconomique et d’un plan de développement régionaux (PDR) pour 
chacune des Régions de Djibouti. En outre 3 cadres de la Direction de l’économie dont 1 femme ont bénéficié de 
voyages d’études. 
 
DISED : Fourniture de 15 GPS et 40 tablettes, et acquisition des services de Afristat pour une assistance technique. 
L’appui a permis de former 3 cadres de la DISED dans la collecte et le traitement des données, l’élaboration des 
comptes nationaux. L’appui a permis à la DISED de pouvoir préparer et publier les comptes nationaux et de 
déterminer le PIB national. Il permet aussi à la DISED d’être maintenant capable de réaliser à tout moment des 
enquêtes et études. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Allongement des délais d’exécution du projet Le délai initial d’exécution était de 20 mois. Il 
semblait raisonnable à l’évaluation du projet. Mais il 
n’a peut-être pas suffisamment pris en compte la 
situation de fragilité du pays.  

BAD 

Changements dans l’ancrage institutionnel du projet 
(du Secrétariat Général à la Direction de l’Economie du 
Ministère de l’économie et des finances) 

Les changements dans l’ancrage institutionnel 
retardent le projet, surtout dans un pays classé Etat 
fragile. 

Gouvernement 

Le transfert du projet en 2014 de OSFU (devenu ORTS) 
à OSHD n’a pas été correctement géré. Le projet a été 
transféré à OSHD car OSFU n’était plus autorisé à 
préparer et gérer des projets. Il ne s’est pas traduit par 
un transfert immédiat des ressources financières pour 
la supervision du projet ou par un transfert du staff 
responsable du projet. Il en a résulté une période de 
flottement qui a duré environ 6 mois, avec un impact 
négatif dans la performance du projet.    

Si des transferts de projets sont effectués d’un 
département à un autre de la Banque, la Direction 
devrait veiller à ce que de façon officielle et 
formelle, avec transfert de ressources financières et 
humaines. 

BAD 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A N/A 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le projet a formé 3 cadres (dont 1 femme) de la Direction de l’économie dans les domaines de la gestion 
macroéconomique. Il a également formé 3 agents de la DISED dans la collecte et le traitement des données ainsi que 
dans l’élaboration des comptes nationaux. Les équipements fournis à la DISED pour réaliser des enquêtes et études, ainsi 
l’expertise fournie à la Direction de l’économie pour améliorer le cadre de la gestion macroéconomique du pays sont 
des acquis durables. En outre, les plans régionaux de développement fournissent aux Régions un schéma pour leur 
développement. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’assistance technique d’Afristat à la DISED, financée par le projet, a permis à la DISED de renouer avec Afristat après 
plusieurs années d’absence de collaboration. Cette collaboration se poursuit, malgré la clôture du projet. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif(longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A Le projet est un appui institutionnel classé dans la catégorie III et n’a pas d’incidences négatives sur l’environnement. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

Les appuis apportés à la Direction de l’économie et à la 
DISED ont permis à ces 2 structures d’améliorer leurs 
performances et d’effectuer des prestations nouvelles, 
en particulier parce que les personnes à former ont été 
bien sélectionnées   

Dans les appuis institutionnels, le choix des 
bénéficiaires des formations ou voyages d’études 
est important. Le Gouvernement et la Banque 
doivent s’assurer du respect des critères établis ou 
des profils requis  

Gouvernement et 
BAD 

   

   

   

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
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Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par le Donataire. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.(longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque a été jugée globalement satisfaisante 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a conçu le projet en conformité avec l’évaluation de l’INDS 2008-2011 et des besoins du pays et en conformité avec le 
DSP 2011-2015. Mais la préparation du projet n’a pas suivi toutes les étapes du cycle du projet (identification, préparation, 
évaluation) comme c’était malheureusement souvent le cas pour les projets de OSFU/ORTS. En outre, seulement 4 missions ont été 
effectuées sur le terrain pendant les 43 mois de mise en œuvre du projet, ce qui donne une moyenne d’une mission tous les 11 
mois. Cela parait insuffisant vu la fragilité du pays et les normes habituelles de la Banque dans ce domaine. Cette situation s’explique 
en partie par le fait qu’un temps relativement long s’est écoulé entre la décision de retirer à l’Unité OSFU la possibilité de gérer les 
projets et la décision de confier le projet PASED à OSHD. Mais au cours des missions qu’elle a effectuées sur le terrain, la Banque a 
apporté un appui décisif au projet, elle a aussi veillé à ce que les délais de réponse soient courts pour les demandes d’avis de non-
objection ou les demandes de paiement, ce qui a permis de réaliser la quasi-totalité des activités prévues. La Banque a aussi organisé 
des cliniques fiduciaires. Mais la revue à mi-parcours n’était pas prévue et n’a donc pas été organisée, à cause de la durée initiale 
du projet qui était courte. La performance de la Banque est globalement satisfaisante. 

Questions clés(liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Pour les pays fragiles, il est nécessaires de maintenir la norme 
de 2 missions par an sur le terrain  

La Banque doit veiller à ce que la norme de 2 missions par an sur 
le terrain soit respectée 

Djibouti est un Etat fragile, avec une faiblesse généralisée des 
capacités. Par conséquent un suivi rapproché des opérations est 
nécessaire dans ce pays. 

La Banque doit envisager la possibilité d’une présence 
permanente sur le terrain, pour assister dans la mise en œuvre 
des opérations qu’elle finance. 

La préparation du projet n’a pas suivi toutes les étapes du cycle 
du projet 

La Banque devra veiller à respecter toutes les étapes du cycle du 
projet, afin d’améliorer la qualité à l’entrée des opérations qu’elle 
finance 

  

 
2. Performance du Donataire 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) du Donataire à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

2 La performance du Donataire est jugée globalement insatisfaisante. Les principales raisons sont : (i) Le projet a été 
transféré du Secrétariat Général du Ministère de l’économie et des finances à la Direction de l’économie de façon 
unilatérale par le Gouvernement, sans que la Banque en soit informée et sans que les capacités de la Direction de 
l’économie aient été préalablement évaluées ; (ii) La tutelle du projet n’a pas joué son rôle et n’a pas supervisé le travail 
de l’organe d’exécution. Ce qui a favorisé une lenteur préjudiciable au projet dans la transmission des dossiers à la 
Banque ; (iii) Le système de signatures des demandes de paiement, mis en place par le Donataire, est trop long. Outre la 
signature de la Directrice de l’économie, il nécessitait la signature du Directeur du financement extérieur et celle du 
Directeur de la dette publique. Or, ces responsables sont généralement en voyage et cette situation a contribué à 
retarder la finalisation et l’envoi à la Banque des demandes de paiement. En outre, le Donataire a institué en cours 
d’exécution du projet une taxe sur les salaires, applicables aux consultants recrutés par le projet. Non prise en compte 
au moment de la négociation des contrats des consultants, cette taxe a été à l’origine de tensions entre les consultants 
et le Donataire et à affecter le travail et le rendement de certains consultants.  

Commentaires à insérer par le Donataire sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance a été globalement insatisfaisante. 

Questions clés (liées à la performance de le Donataire, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

La faiblesse des capacités du pays est un handicap sérieux à la 
mise en œuvre des opérations, même les plus simples comme le 
projet PASED.   

Renforcer l’assistance au pays (multiplication des missions sur le 
terrain, plus grande implication de EARC dans les projets financés 
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par la Banque, organisation de cliniques fiduciaires, etc.), et 
envisager une présence permanente de la Banque à Djibouti. 

  

  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 La performance des consultants a été globalement satisfaisante 

Questions clés(liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 

leçons tirées) 

La performance des consultants a 
été globalement satisfaisante, de 
même que celle des fournisseurs. 
Cependant, Afristat n’a pas pu 
réaliser la phase 3 de l’enquête 1-
2-3 à cause du retard enregistré 
dans la finalisation et la signature 
de sa convention avec le projet. 

L’organe d’exécution doit veiller à actualiser régulièrement le plan 
de passation des marchés, et à respecter le calendrier d’exécution 
du projet. 

Organe d’exécution 

 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

Le projet répondait à des préoccupations précises et il 
ciblait un nombre limité de structures bénéficiaires, ce 
qui a facilité son exécution même si le délai d’exécution 
a été allongé  

Dans des pays en situation de fragilité et caractérisés 
par une faiblesse quasi-généralisée des capacités, la 
conception des projets doit être simple et les projets 
doivent avoir un nombre limité de structures 
bénéficiaires, pour faciliter leur exécution.  

Gouvernement et 
BAD 

La préparation du projet n’a pas suivi toutes les étapes 
du cycle du projet. Cela s’est traduit par des 
manquements dans les documents du projet (sous-
estimation de certains coûts, le manuel des procédures 
n’a pas été prévu, etc.) 

La Banque devra veiller à respecter toutes les étapes 
du cycle du projet, afin d’améliorer la qualité à 
l’entrée des opérations qu’elle finance 

BAD 

Le projet était sous la responsabilité du Secrétariat 
Général du Ministère de l’économie et des finances, qui 
l’a par la suite transféré à la Direction de l’Economie. Or, 
cette Direction n’a pas d’expérience dans la gestion des 
projets. Il en a résulté que, malgré la modicité du coût 
du projet (1 063 500 UC) et les besoins importants à 
satisfaire pour un pays classé dans la catégorie « Etats 
fragiles », et malgré également l’allongement des délais 
d’exécution (43 mois au lieu des 20 mois initialement 
prévus), toutes les ressources du Don n’ont pas été 
consommées.  

Le transfert d’un projet en cours d’exécution à une 
structure qui n’a pas été évaluée par la Banque 
pendant la préparation du projet, doit être mieux 
encadrée. Et des mesures de renforcement de la 
structure doivent être envisagées  

Gouvernement et 
BAD 

Le délai initial d’exécution était de 20 mois. Il semblait 
raisonnable à l’évaluation du projet. Mais il n’a peut-
être pas suffisamment pris en compte la situation de 
fragilité du pays. 

Il faut renforcer l’analyse des facteurs de fragilité du 
pays et fixer les délais d’exécution des projets en 
fonction des résultats de cette analyse. 

BAD 
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Les appuis apportés à la Direction de l’économie et à la 
DISED ont permis à ces 2 structures d’améliorer leurs 
performances et d’effectuer des prestations nouvelles, 
en particulier parce que les personnes à former ont été 
bien sélectionnées   

Dans les appuis institutionnels, le choix des 
bénéficiaires des formations ou voyages d’études 
est important. Le Gouvernement et la Banque 
doivent s’assurer du respect des critères établis ou 
des profils requis  

Gouvernement et 
BAD 

Djibouti est un Etat fragile, avec une faiblesse 
généralisée des capacités. Par conséquent un suivi 
rapproché des opérations est nécessaire dans ce pays. 

La Banque doit veiller à ce que la norme d’au moins 
2 missions par an sur le terrain soit respectée. La 
Banque doit aussi mieux impliquer EARC dans le 
suivi des projets à Djibouti et envisager la possibilité 
d’une présence permanente sur le terrain, pour 
assister dans la mise en œuvre des opérations 
qu’elle finance. 

BAD 

La performance des consultants a été globalement 
satisfaisante, de même que celle des fournisseurs. 
Cependant, Afristat n’a pas pu réaliser la phase 3 de 
l’enquête 1-2-3 à cause du retard enregistré dans la 
finalisation et la signature de sa convention avec le 
projet. 

L’organe d’exécution doit veiller à actualiser 
régulièrement le plan de passation des marchés, et 
à respecter le calendrier d’exécution du projet. 

Organe d’exécution 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés(10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principales recommandations Responsable Délai 

 

1. Question d’ordre général : 
 
1.1 Djibouti est un Etat fragile, or la Banque 
avait prévu d’être présente dans les Etats 
fragiles, pour un suivi rapproché des 
opérations. 
 
1.2 Toutes les étapes du cycle du projet 
n’ont pas été respectées lors de la 
préparation du projet PASED 
 
 
1.3 Pour les petites opérations comme le 
projet PASED, il semble plus indiquée de 
confier leur suivi au Bureau Extérieur quand 
il y en a un ou au Bureau Extérieur le plus 
proche du pays 
 
 
2. Questions relatives à la Gestion 
Financière :        
 
2.1 absence de budgets couplés aux 
calendriers d’activités et de plans de 
trésorerie prévisionnelle 
 
 
2.2 Absence d’un manuel des procédures 
administratives, financières et comptables 
 
 
 

 
 
1.1.1 La Banque devrait soit avoir une 
présence permanent à Djibouti, soit 
mieux impliquer EARC dans le suivi des 
projets à Djibouti. 
 
1.2.1 La Banque devra respecter toutes 
les étapes du cycle du projet lors de la 
préparation des projets, pour 
améliorer la qualité à l’entrée  
 
1.3.1 La Banque devrait responsabiliser 
les Bureaux Extérieurs pour le suivi des 
opérations similaires au projet PASED, 
et doter ces Bureaux Extérieurs d’un 
personnel et des ressources 
financières adéquats.  
 
 
 
 
2.1.1 Etablir à l’avenir pour un projet 
similaire en début de chaque année, un 
budget couplé au calendrier d’activité 
et un plan de trésorerie prévisionnel. 
 
2.2.1 Etablir à l’avenir pour un projet 
similaire, un manuel des procédures 
administratives, financières et 
comptables.  
 

 
 
BAD 
 
 
 
 
BAD 
 
 
 
 
BAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 

 
 
Sans délai 
 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en début de 
chaque année 
 
 
 
Sans  
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2.3 Absence d’un registre des 
immobilisations 
 

- 2.4 Less codes analytiques et budgétaires 
sont à améliorer 
 
 
 
 
 
 

- 2.5 le paramétrage inadéquat du logiciel 
 
 
 
 

- 2.6 l’absence au niveau de la DISED d’un 
ordinateur Toshiba Laptop qui est en 
réparation et l’absence de deux tablettes 
Acers qui sont chez le fournisseur et 
l’informaticien  

-  
- 2.7 non-finalisation de l’audit de clôture 

 
 
 
 
 
3. Questions relatives aux Décaissements         
 
3.1 Le rapprochement par catégories de 
dépenses entre les données affichés sur les 
livres de la Banque et celle comptabilisés 
par le projet présente des différences, à 
cause des erreurs d’imputation par 
catégories lors de la justification à la Banque 
des avances au compte spécial  et à cause 
des différences de change UC/FDJ. Les 
justifications adressées par le projet en Avril 
2016 ont porté sur un total de 55.745.146 
FDJ imputés à 100% sur la catégorie 
fonctionnement alors que l’imputation 
correcte porte deux catégories de 
dépenses : Services 38.541.697 FDJ et 
Fonctionnement 17.203.449 FDJ. 
 
3.2 A la date d’intervention de la mission, la 
situation de justification du compte spécial 
du projet dans les livres de la Banque affiche 
un solde non justifié de 83.008,261 FDJ, soit 
338.583,96 UC représentant un faible taux 
de justification des avances accordées de 
43,77%. La situation bancaire du compte 
spécial arrêtée au 26 Septembre 2016 
affiche un solde créditeur de 53.388,327 
FDJ, soit l’équivalent de 215.596,29 UC. La 
différence entre les montants non justifiés à 

2.3.1 Etablir immédiatement,  un 
registre des immobilisations. 
 
2.4.1 Etablir immédiatement, des 
codes analytiques et les codes 
budgétaires permettant de faire une 
nette distinction entre les imputations 
analytiques et budgétaires pour les 
composantes et les catégories de 
dépenses. 
 
2.5.1 Faire paramétrer 
immédiatement, le logiciel succès afin 
d’obtenir systématiquement le tableau 
des ressources et emploi. 
 
 2.6.1 Fournir l’ordinateur Toshiba 
Laptop en réparation  et les deux 
tablettes Acers qui sont  chez le 
fournisseur et l’informaticien. 
 
 
2.7.1 Fournir après finalisation, le 
rapport d’audit de clôture à la Banque 
pour revue. 
 
 
 
 
 
3.1.1 L’organe d’exécution devra 
transmettre un courrier à la Banque en 
vue de l’ajustement de ces 
affectations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Le projet devra adresser 
promptement à la Banque les 
formulaires A2 correspondants à 
toutes les dépenses non justifiés 
accompagnés des pièces comptables 
requises pour imputation sur le 
système de la Banque. 

 
 
 
 

Organe d’exécution 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immédiatement 
 
 
Immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiatement 
 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans délai 
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la Banque 338.583,96 UC tel que affichée 
sur les livres de la Banque et la trésorerie 
disponible au projet 215.596,29 UC 
représente les dépenses effectuées par le 
projet et non encore justifiées à la Banque 
d’un montant de 122.987,67 UC à justifier.    
 
3.3 Par ailleurs, la Banque rappelle que le 
solde restant au niveau du compte spécial 
d’un montant de 53.388,327 FDJ doit être 
remboursé à la Banque en USD ou en EURO. 
La Banque rappelle à ce titre que les 
coordonnées de la Banque dans lequel doit 
être effectué ce virement ont été 
transmises au projet par correspondance en 
date du 28 Septembre 2016. La Banque 
rappelle par ailleurs que toute dépense non 
éligible relevée par la Banque ou par les 
auditeurs devra également être 
remboursée à la Banque. 
 
3.4 Concernant les dépenses opérées sur le 
compte spécial au titre de l’année 2016, la 
mission a noté bon nombres de faiblesses 
au niveau de l’autorisation des dépenses : 
(i) Pièces justificatives de certaines 
dépenses manquantes (contrat, bon de 
livraison) ; (ii) Dépenses autorisés ne 
portant pas la validation de l’entité 
bénéficiaire (location de véhicule ne portant 
pas l’approbation des nombre de jours 
facturés et la période concernées ; (iii) 
Paiement de contrats par les ressources du 
compte spécial alors qu’ils relèvent de la 
méthode de paiement direct et ont déjà été 
partiellement décaissée par la Banque 
suivant la méthode de paiement direct ; (iv) 
Paiement de TVA (facture ACS, IBS) sur les 
ressources su compte spécial qui est 
considérée comme dépenses non éligibles 
d’être financée sur les ressources de la 
Banque. La mission a relevé un montant de 
444.220 FDJ près de 1.800,00 Unité de 
Compte payés sur les ressources de la 
Banque au titre de la Taxe sur la valeur 
ajoutée et qui doit être promptement 
justifiés à la Banque. 

 
 
 
 
 
 

 
3.3.1 Dans le cadre de l’achèvement 
des activités du PASED, il est 
recommandé également la clôture 
définitive du compte spécial du projet  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.4.1 Il est impératif que le projet 
régularise la situation des justificatifs 
des dépenses du compte spécial avant 
d’adresser les derniers justificatifs à la 
Banque. Par ailleurs, et dans le cadre 
de la mise en œuvre du PARCI, il est 
requis que ces diligences soient 
appliqués dès à présent au niveau de la 
gestion des ressources du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organe d’exécution 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sans délai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans délai 

 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 
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VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,33 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) N/A 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) N/A 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,08 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
 

 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

 
BAD 
 
DISED 
 
DSP 
 
EARC 
 
FDJ 
 
FEF 
 
INDS 
 
N/A 
 
ORTS 
 
OSFU 
 
OSHD 
 
PARCI 
 
PASED 
 
UC 
 
USD 

 
Banque Africaine de Développement 
 
Direction de la statistique et des études démographiques 
 
Document de stratégie pays 
 
Centre de ressources de la BAD pour l’Afrique de l’Est 
 
Franc Djiboutien 
 
Facilité pour les Etats Fragiles 
 
Initiative Nationale de Développement Social 
 
Non Applicable 
 
Département d’Appui à la Transition 
 
Unité pour les Etats fragiles 
 
Département du développement humain 
 
Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles 
 
Projet d’appui aux structures d’élaboration des données socioéconomiques 
 
Unité de compte 
 
Dollars des Etats Unis d’Amérique 
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ANNEXE I : EVALUATION DES SYSTEMES DE GESTION FINANCIERE 
 

RESUME ANALYTIQUE 
 
Dans le cadre de l’achèvement du projet d’Appui Aux Structures d’Elaboration des Données Socio-Economiques il est 
nécessaire de vérifier  que : (i.) les recommandations de supervisions antérieures ont été mises en œuvre, (ii.) la 
budgétisation et le contrôle interne sont satisfaisants, (iii.) la comptabilité et  informations financières sont satisfaisantes, 
(iv.) les états financiers ont été établis, (v.) les décaissements du projet concordent avec ceux de la Bad, (iv.)  l’audit de 
clôture a été réalisé et le rapport ne contient pas de faiblesses significatives, (iv.) l’inventaire des actifs a été réalisé et est 
correct et (v.) il n’existe pas de dettes non réglées. 

 

- La mission estime que les systèmes  de gestion financière existants au niveau de  la l’Unité de gestion du projet  

sont satisfaisants dans l’ensemble et le risque fiduciaire global faible. Elle note certaines faiblesses, notamment : 

(i.) l’absence de budgets couplés aux calendriers d’activités et de plans de trésorerie prévisionnelle, (ii.) l’absence 

d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables, (iv.) l’absence d’un registre des 

immobilisations, (v.) les codes analytiques et budgétaires à améliorer, (vi.) le paramétrage inadéquat du logiciel, 

(vii.)  l’absence au niveau du DISED d’un ordinateur Toshiba Laptop qui est en réparation et de l’absence de 

deux tablettes Acers qui sont chez le fournisseur et l’informaticien et, (viii.) la non-finalisation de l’audit de 

clôture. 

-  

 En conséquence, elle recommande : 

 

     A l’Unité de gestion du projet de : 

 établir à l’avenir pour un projet similaire en début de chaque année, un budget couplé au calendrier d’activité et 
un plan de trésorerie prévisionnel ; 

  établir à l’avenir pour un projet similaire, un manuel des procédures administratives, financières et comptables  
 établir immédiatement,  un registre des immobilisations ; 
 établir immédiatement, des codes analytiques et les codes budgétaires permettant de faire une nette distinction 

entre les imputations analytiques et budgétaires pour les composantes et les catégories de dépenses ; 
 faire paramétrer immédiatement, le logiciel succès afin d’obtenir systématiquement le tableau des ressources et 

emploi ; 
 fournir après finalisation, le rapport d’audit de clôture à la Banque pour revue. 

 
    A l’auditeur externe de finaliser au plutôt, l’audit de clôture. 
 
    A la  Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques (DISED)  de récupérer 
    au plutôt, l’ordinateur Toshiba Laptop en réparation  et les deux tablettes Acers qui 
    sont  chez le fournisseur et l’informaticien. 
 
Performance de gestion financière 
La performance de gestion financière est    moyennement satisfaisante et le risque fiduciaire global est Moyen (voir 
matrice des risques ci-joint), selon les détails suivants : 
 
 
 
 
 
 

Revue de Gestion Financière: Observations et Plan d’action 

 

 



17 Version Format RAP 6/15/2016 
 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE SUPERVISIONS. 

 

La mission note que les recommandations de supervisions ont été mises en œuvre notamment la transmission à  la 

Banque de : (i.)  la demande de propositions concernant le recrutement d’une firme pour l’audit des comptes 2014 

et 2015 des trois projets, (ii.) la demande de reconstitution du compte spécial, incluant les ressources destinées à 

la réalisation des enquêtes de terrain, à l’organisation des sessions de formation et à l’achat de petites fournitures 

dans le cadre de l’appui d’AFRISAT à la DISED, (iii.) le rapport d’évaluation des offres pour la fourniture des 

équipements de la DISED, (iv.) deux exemplaires de la convention signée par l’organe d’exécution du projet et 

AFRISAT, accompagnés de la fiche d’approbation du marché dans le cadre de la mission d’assistance technique 

à la DISED, (v.) les propositions de réaménagement du budget alloué au consultant appui à la gestion 

macroéconomique et du consultant appui à la planification.  

 

BUDGETISATION 

 

La mission note que l’Unité de gestion du projet n’a pas établi  de budgets couplés au calendrier d’activité et de 

plans de trésorerie prévisionnel. 

 

La mission recommande à l’Unité de gestion du projet d’établir à l’avenir pour un projet similaire en début de 

chaque année, un budget couplé au calendrier d’activité et un plan de trésorerie prévisionnel. 

 

CONTROLE INTERNE. 

 

La mission note que l’Unité de gestion du projet ne  dispose d’un manuel de procédures administratives, 

financières et comptables. 

 

Par ailleurs, la mission note que l’Unité de gestion ne dispose pas d’un registre des immobilisations. 

  

La mission recommande à l’Unité de gestion du projet d’établir : 

 

- à l’avenir pour un projet similaire, un manuel des procédures administratives, financières et comptables ; 

- immédiatement, un registre des immobilisations. 

  
COMPTABILITE ET SYSTEME D’INFORMATION. 
 
La mission note que l’Unité de gestion du projet, tient une comptabilité d’engagement. Les plans comptables général, 
analytiques  et budgétaires existent.  Toutefois, les plans analytiques et budgétaires sont à améliorer. En effet, les codes 
analytiques et budgétaires ne permettent pas de faire une distinction entre les l’analytique, le budgétaire, la composante 
et la catégorie de dépenses. 
Par ailleurs, la mission note que le logiciel Success  ne permet pas d’avoir systématiquement le tableau des ressources et 
emplois. Le tableau des ressources et emploi est obtenu après retraitement à l’aide du tableur Excel. 
Les rapprochements bancaires existent et ils sont corrects. 

  
La mission recommande à l’Unité de gestion du projet de : 
 

-  établir immédiatement, des codes analytiques et les codes budgétaires permettant de faire une nette distinction 
entre les imputations analytiques et budgétaires pour les composantes et les catégories de dépenses ; 

- faire paramétrer immédiatement, par le fournisseur le logiciel Succès afin d’obtenir le tableau des ressources et 
emplois sans retraitement. 

 

ETATS FINANCIERS DE CLOTURE. 
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La mission note que les états financiers de clôture sont en cours de finalisation. Le tableau des ressources et 

emplois provisoire reçu par la mission est correct. 

 

 

REVUE DE TRANSACTIONS 

La mission a réalisé une revue de transactions sur la base d’échantillons et n’a pas relevé d’anomalies. 

 

RAPPROCHEMENT DECAISSEMENTS. 

 

La mission a effectué un rapprochement entre les montants décaissés comptabilisés par le Projet et les montants 

figurant sur le grand livre résumé de la Banque. Elle note  que les décaissements comptabilisés par le projet et 

ceux figurant sur le grand livre résumé concordent.  

 

INFORMATIONS FINANCIERES. 

 

La mission note que les rapports d’activités semestriels contiennent des états financiers intérimaires. 

 

 

INVENTAIRES DES IMMOBILISATIONS. 
 

Les immobilisations acquises ont été faites pour la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques 

(DISED). Il s’agit de matériel informatique, de tablettes ACER et de GPS. 

La mission après vérification de l’existence du matériel sur la base d’une liste note : 

- l’absence d’un ordinateur Toshiba Laptop qui est en réparation ; 

- l’absence de deux tablettes Acers. Il a été expliqué qu’une tablette est chez le fournisseur et une tablette 

avec l’informaticien. 

  

La mission recommande au DISED de récupérer au plutôt, l’ordinateur Toshiba Laptop et les deux tablettes 

Acers. 

 

REALISATION AUDIT ET FAIBLESSES RELEVEES. 

 

Le rapport d’audit de l’exercice 2015 mentionne les dépenses effectuées pour la Direction de la Statistique et des 

Etudes Démographiques (DISED) qui restent à régulariser. Ces dépenses ont été régularisées au cours de 

l’exercice 2016. 

L’audit de clôture est en cours. 

 

Recommandation. 

 

La mission recommande à l’auditeur externe de finaliser au plutôt, l’audit de clôture. 

 

La mission recommande à l’Unité de gestion du projet de fournir après finalisation, le rapport d’audit de clôture 

à la Banque pour revue. 
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ANNEXE II : ASPECTS RELATIFS AUX DECAISSEMENTS : PRINCIPAUX CONSTATS DE LA MISSION  

 
 
1. Situation des décaissements par catégories de dépenses : 
 
A la date d’intervention de la mission,  les décaissements opérés par la Banque ont totalisé 897.771,96UC correspondant 
à un taux de décaissement de 84,42%. 
 
Le rapprochement par catégories de dépenses entre les données affichés sur les livres de la Banque et celle comptabilisés 
par le projet se présente comme suit :  
 

Don PASED         Unité UC 

   Montant  Donnée BAD Donnée du projet différence 

   Alloué  Montant   Montant décaissé Données BAD 

  
 

  Décaissé  en cours 
Données 
Projet 

Biens   43 517,00 20 684,63 20 877,84 -193,21 

Services  764 749,00 313 513,24 545 676,01 -232 162,77 

Fonctionnement 255 234,00 224 990,13 115 699,22 109 290,91 
Avances accordées au compte spécial  
et non justifiées 

338 583,96 215 596,30 122 987,66 

Total   1 063 500,00 897 771,96 897 849,37 -77,41 

 
Le projet explique ces différences par des erreurs d’imputation par catégories lors de la justification à la Banque des 
avances au compte spécial  et par des différences de change UC/FDJ. 
  
Les justifications adressées par le projet en Avril 2016 ont porté sur un total de 55.745.146 FDJ imputés à 100% sur la 
catégorie fonctionnement alors que l’imputation correcte porte deux catégories de dépenses : Services 38.541.697 FDJ et 
Fonctionnement 17.203.449 FDJ. 
 
La mission sollicite le projet de transmettre un courrier à la Banque en vue de l’ajustement de ces affectations. La nouvelle 
configuration de la liste des biens et services après ajustement de catégories de dépenses s’affiche comme suit : 
 

Don PASED         Unité UC 

   Montant  Donnée BAD Donnée Projet % d'utilisation 

   Alloué  Montant   Montant  des ressources de  

   
  Décaissé  Dépensé Banque 

Biens   43 517,00 20 684,63 20 877,84 48% 

Services  764 749,00 313 513,24 389 636,75 51% 

Fonctionnement 255 234,00 224 990,13 271 738,48 106% 

Solde compte spécial 338 583,96    

Total   1 063 500,00 897 771,96 682 253,07 64,15% 

 
 

 Le taux d’utilisation global des ressources de la BAD est de 64,15% étant donné que la totalité des fonds décaissés par la 
Banque n’ont pas été totalement utilisé tenant compte du solde bancaire restant en fin de projet d’un montant de 
215.000 UC. 
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2. Situation des Contrats : 
 
A la date d’intervention de la mission, la situation des engagements du PASED non encore payés se présente comme suit : 

 
- Factures à payer au titre de la troisième tranche du contrat AFRISAT d’un montant de 19.764.787 FCFA.  Le 

projet confirme que ce paiement est en attente de la préparation de la demande de paiement direct.  
La mission précise à cet effet, que étant donné que les activités de la phase 3 n’ont pas été      réalisé les 
facturations y afférentes ne seront pas décaissés par la Banque. 

- Facture à payer au titre de l’audit de clôture d’un montant de 1.386.223 FDJ.  La mission prend note que l’audit 
de clôture est déjà initié par le projet et la transmission du rapport d’audit de clôturée est programmée pour 
le 15 octobre.  

- Facture finale à payer au titre des honoraires du consultant KAKO OURAGA d’un montant de 14.600,00 USD. 
Le projet précise que cette demande de décaissement est en cours de transmission à la Banque. 

 
Concernant la situation globale des contrats, le rapprochement a permis de constater deux contrats de consultants ont 
été payés par la méthode de paiement direct et par la méthode du compte spécial. La mission rappelle à cet effet que les 
contrats sont payables par paiement direct. 

 
La mission rappelle que le projet a clôturé depuis le 30 Juin dernier et que la date limite de soumission des demandes de 
décaissements et la date limite de transmission des demandes de décaissement est fixée au 30 Septembre 2016. 

 
Dans la cadre de cette mission d’achèvement, et étant donné que la cellule d’exécution du projet est en charge de la mise 
en œuvre du PARCI, il est impératifs que les activités en cours du PARCI soient finalisés et livrées avant ou  à la date de 
clôture et que  tous les paiements soient effectués avant les 3 mois suivants la date de clôture. 
 
3. Situation du compte spécial 

 
A la date d’intervention de la mission, la situation de justification du compte spécial du projet dans les livres de la Banque 
affiche un solde non justifié de 83.008,261 FDJ soit 338.583,96 UC représentant un faible taux de justification des avances 
accordées de 43,77% 
 
La situation bancaire du compte spécial arrêtée au 26 Septembre 2016 affiche un solde créditeur de 53.388,327 FDJ soit 
l’équivalent de 215.596,29 UC. 

 
La différence entre les montants non justifiés à la Banque 338.583,96 UC tel que affichée sur les livres de la Banque et la 
trésorerie disponible au projet 215.596,29 UC représente les dépenses effectuées par le projet et non encore justifiées à 
la Banque d’un montant de 122.987,67 UC à justifier.    
 
La mission recommande au projet d’adresser promptement à la Banque les formulaires A2 correspondants à toutes les 
dépenses non justifiés accompagnés des pièces comptables requises pour imputation sur le système de la Banque. 

 
 Par ailleurs, la mission rappelle que le solde restant au niveau du compte spécial d’un montant de 53.388,327 FDJ doit 
être remboursé à la Banque en USD ou en EURO. La mission rappelle à ce titre que les coordonnées de la Banque dans 
lequel doit être effectué ce virement ont été transmises au projet par correspondance en date du 28 Septembre 2016.  

 
La mission rappelle par ailleurs que toute dépense non éligible relevée par la Banque ou par les auditeurs devra également 
être remboursée à la Banque. 

 
Dans le cadre de l’achèvement des activités du PASED, il est recommandé également la clôture définitive du compte 
spécial du projet  
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Concernant les dépenses opérées sur le compte spécial au titre de l’année 2016, la mission a noté bon nombres de 
faiblesses au niveau de l’autorisation des dépenses : 

- Pièces justificatives de certaines dépenses manquantes (contrat, bon de livraison) 
- Dépenses autorisés ne portant pas la validation de l’entité bénéficiaire (location de véhicule ne portant pas 

l’approbation des nombre de jours facturés et la période concernées 
- Paiement de contrats par les ressources du compte spécial alors qu’ils relèvent de la méthode de paiement 

direct et ont déjà été partiellement décaissée par la Banque suivant la méthode de paiement direct.  
- Paiement de TVA (facture ACS, IBS) sur les ressources su compte spécial qui est considérée comme dépenses 

non éligibles d’être financée sur les ressources de la Banque. La mission a relevé un montant de 444.220 FDJ 
près de 1.800,00 Unité de Compte payés sur les ressources de la Banque au titre de la Taxe sur la valeur 
ajoutée et qui doit être promptement justifiés à la Banque. 
 
Il est impératif que le projet régularise la situation des justificatifs des dépenses du compte spécial avant 
d’adresser les derniers justificatifs à la Banque. 
Par ailleurs, et dans le cadre de la mise en œuvre du PARCI, il est requis que ces diligences soient appliqués 
dès à présent au niveau de la gestion des ressources du projet. 
 
 

Récapitulatif des Principaux enseignements relatifs aux décaissements et qui peuvent être mis en œuvre dès à présent 
pour le projet PARCI en cours d’exécution : 

 
- Procéder impérativement au rapprochement mensuel entre les données de décaissement adressées par la 

Banque et les données comptables du projet et effectuer les régularisations requises. 
- Le circuit d’autorisation et de signature des demandes de décaissement mérite d’être revu afin d’optimiser 

les délais d’autorisation des demandes de décaissement. Le circuit actuel nécessite 3 signatures avant 
l’envoi de la demande à la Banque.  

- La préparation des demandes de décaissements doit avoir lieu dès la réception de la facture pour éviter des 
retards au niveau des décaissements 

- Veiller à la finalisation de toutes les activités du projet avant ou à la date de clôture afin d’honorer à temps 
tous les engagements financiers du projet pour que toutes les dépenses puisse être éligible au financement 
par la Banque. 

- Justifier les avances au compte spécial six mois après l’octroi par la Banque 
- Procéder au remboursement du solde du compte spécial dès la clôture du projet. 
- Rembourser à temps toute somme déclarée non éligible par la Banque ou par l’audit externe. 
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ANNEXE III. ASPECTS RELATIFS AUX ACQUISITIONS (SITUATION DES CONTRATS PASSES PAR LE PROJET) 

 
 
 

SERVICES : 
 

N° Objet Mode 
sélection 

ANO BAD Date de 
signature 
Contrat 

Montant Etat 
d’exécution 

1 Convention AFRISTAT ED 03/03/2015 13/04/2015 131 765 250 
FCFA 

Achevé 

2 Consultant en planification CI 19/03/2015 28/03/2015 62 292 USD Achevé 

3 Consultant en 
macroéconomie 

SQC 19/03/2015 07/04/2015 40 000 USD Achevé 

4 Mission d’Audit SMC 02/07/2015  23 400 USD En cours 

5 Spécialiste en passation des 
marchés 

SQC   18 421 889 FDJB Achevé 

6 Spécialiste en gestion 
financière 

SQC   10 183 474 FDJB Achevé 

 
 
BIENS : 
 

N° Objet Mode 
sélection 

Date de 
lancement 
consultation 

Date 
ouverture 
des offres 

ANO BAD Date de 
signature 
Contrat 

Montant Date de 
réception 

1 Equipements 
d’enquêtes au 
profit de la 
DISED 

CFEN 08/02/2015 25/02/2015 22/04/2015 30/04/2015 5 170 000 
FDJB 

02/06/2015 

 
 
 
 
 


