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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:17/11/2017 17 novembre 2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  N/A Au :  N/A 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Marlene KANGA Ousmane DORE 

Chef de bureau national Michel-Cyr DJIENA-WEMBOU Ali Lamine ZEINE (p.i) 

Directeur sectoriel Jacob MUKETE Abdoulaye COULIBALY 

Responsable sectoriel Abdoulaye COULIBALY Abdoulaye COULIBALY 

Coordinateur d’activités Amadou IBRAHIM Amadou IBRAHIM 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Amadou IBRAHIM 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’Appui aux Réformes des Finances Publiques  

Code du projet : P-TD-KA0-005 ; P-TD-KA0-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

Type de projet : Programme d’appui 

budgétaire 

Secteur : Multisecteur 

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

Protocole d’Accord de Don N°2100155031216 

Source/instrument de financement 

1 :  

DON FAD de 3,365 millions d’UC 

Source/instrument de financement 1 :  

DON FAD 

Date d ’approbation : 9 décembre 2015 Montants annulés:  0 Délai du décaissement: 30/11/2016 

Date de signature : 11 décembre 2015 Financement complémentaires : NA Date initiale de clôture : 30/11/2016 

Date d’entrée en vigueur : 11 décembre 2015 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :11/12/2015 

Prorogations (préciser les dates) :N/A Date de clôture révisée (si applicable) 

:N/A 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date réelle du premier décaissement 

:22/12/2015 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Protocole d’Accord de Don FAT 

N°5900155009401 

Source/instrument de financement 

2 : Don FAT de 10 millions d’UC 

Source/instrument de financement 2 : 

Don FAD 

Date d’approbation : 9 décembre 2015 Montants annulés :  Délai du décaissement: 30/11/2016 

Date de signature : 11 décembre 2015 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 30/11/2016 

Date d’entrée en vigueur: 11/12/2015 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 11/12/2015 

Prorogations (préciser les dates):N/A Date de clôture révisée (si applicable) 

:N/A 

Date réelle du premier décaissement: 

22/12/2015 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Don FAD 3 365 000 100 0 0 

Source/instrument de financement 2 : Don FAT 10 000 000 100 0 0 

Banque mondiale 35 700 000 100 0 0 

Union européenne 40 000 000 100 0 0 

TOTAL 89 065 000 100 0 0 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère des Finances et du Budget 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Ali Lamine ZEINE   

Chef de division sectoriel  Abdoulaye COULIBALY   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Ousmane DORE   

Directeur Sectoriel, par intérim Abdoulaye COULIBALY   

 

 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 PARFIP est une opération d’appui budgétaire général au bénéfice de la République du Tchad et participe  à l’effort 
concerté des bailleurs de fonds à travers un soutien financier exceptionnel visant à soutenir le Tchad dans sa quête 
pour faire face au double choc sécuritaire et budgétaire (menace terroriste dans la sous-région et baisse des prix du 
pétrole).  L’objectif de développement du programme est de contribuer à  promouvoir l’efficacité et la transparence de 
la gestion des finances publiques au Tchad  à travers deux composantes complémentaires que sont : (i) l’amélioration 
de la mobilisation des recettes internes; et (ii) le renforcement de l’efficacité et de la transparence des dépenses 
publiques. Les résultats attendus du PARFIP sont notamment : (i) l’élargissement de l’assiette fiscale en vue d’améliorer 
la contribution du secteur productif non pétrolier à la mobilisation des recettes budgétaires ; (ii) le renforcement de 
l’efficacité des dépenses publiques pour améliorer les indicateurs de développement social ; et (iii) le renforcement de 
la transparence du processus budgétaire et de la passation des marchés publics pour améliorer l’équité dans l’accès 
aux marchés publics pour les  acteurs du secteur privé et l’accès des citoyens à l’information budgétaire. Les effets 
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attendus du programme sont : (i) la réduction des inégalités sociales ; (ii) l’amélioration du recouvrement des ressources 
internes hors secteur pétrolier;  et (iii) le renforcement de l’efficacité et de la transparence de la dépense publique. 

* 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 Programme est en ligne avec les objectifs stratégiques du document de stratégie pays 2015-2020 approuvé par le 
Conseil en octobre 2015 à travers son second pilier qui porte sur l’appui aux réformes afin d’accroître l’efficacité de 
l’action publique et l’attractivité du cadre économique.  Le programme est d’une part, en cohérence avec les objectifs 
opérationnels de la stratégie décennale de la Banque relatif à la gouvernance et la responsabilité, d’autre part en phase 
avec l’une des cinq nouvelles Hautes priorités institutionnelles  de la Banque, qui est l’amélioration de la qualité de vie 
des peuples. Enfin, il adhère au pilier du  Plan d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 (GAP II), portant sur la gestion 
du secteur public. La Banque est l’un des principaux bailleurs de fonds du Tchad et un partenaire privilégie dans le 
dialogue sur les politiques de réformes dans les domaines de la gouvernance économique et financière et de 
développement des infrastructures. Le Bureau national de la Banque joue le rôle de chef de file de la coordination des 
bailleurs de fonds présents dans le pays. L’avantage comparatif de la Banque réside aussi dans les appuis institutionnels 
qu’elle a continué à fournir au Tchad lorsque le pays n’avait pas conclu un programme économique et financier avec 
les bailleurs au cours des dix dernières années. Ces appuis ont concerné  divers domaines - notamment : (i) la 
gouvernance économique et financière (planification et programmation budgétaire ; passation des marchés publics ; 
etc.) ; (ii) la mise en œuvre de l’ITIE et du PPTE ; et (iii) l’amélioration du climat des affaires et à la diversification des 
sources de croissance. Les mesures préalables du programme sont communes à la Banque mondiale, l’Union 
européenne et la Banque et ont fait l’objet de consensus et d’accord avec les autorités tchadiennes. 

 

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. 

l’objectif de développement du PARFIP est de contribuer au renforcement de l’efficacité de la dépense publique et de la transparence 

budgétaire. Le programme comprendra deux composantes : (i) amélioration de la mobilisation des ressources internes et (ii) 

renforcement de l’efficacité et de la transparence des dépenses publiques. L’objectif opérationnel du PARFIP est de réduire la très forte 

dépendance du budget de l’Etat aux recettes du secteur pétrolier par l’élargissement de l’assiette fiscale et le renforcement des 

capacités de régies financières ; améliorer l’efficacité et la transparence de la dépense publique par la protection des dépenses sociales 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Synergie de l’intervention des 
bailleurs de fonds en matière de 
réformes du secteur public. 
 
 
 
2. Nécessité de l’assistance technique 
pour la mise en œuvre des réformes 

1. L’Accord entre les partenaires qui apportent un appui 
budgétaire au Tchad d’avoir des mesures préalables communes 
a permis la mise en œuvre de réformes sensibles qui n’auraient 
pas pu être portées par un seul partenaire (exemple de 
l’adoption du code des marchés publics). 
 
2. L’assistance technique apportée par la Banque à travers 
plusieurs appuis institutionnels a facilité la réalisation de 
plusieurs mesures de réformes au Tchad. Sans ces appuis des 
mesures de réformes clés du programme d’appui budgétaire 
n’aurait pu être mises en œuvre à cause des faiblesses de 
capacités au sein de l’administration tchadienne.  

1. Banque et 
Gouvernement 
 
 
 
 
2.Banque 
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dans l’exécution budgétaire et le renforcement du cadre règlementaire de passation des marchés publics ;  la reddition des comptes 

de l’Etat et l’accès des citoyens à l’information budgétaire. Il faut rappeler que les six mesures préalables à la présentation du 

programme au Conseil de la Banque ont été effectivement mises en œuvre, il s’agit de : (i) adoption par le conseil des Ministres du 

code général des impôts et de procédures fiscales ; (ii) validation du recensement général des entreprises par l’autorité compétente 

(iii) adoption du nouveau code des marchés publics ; (iv) adoption de la Loi des Règlements 2013 ; (v)  validation du format de budget 

citoyen ; et (vi) validation du rapport final relatif au recensement de la fonction publique et l’intégration de ses conclusions dans le 

fichier informatisé de la paie. En outre, les réformes suivantes ont été mises en œuvre : (i) (la mise en place des scanners mobiles pour 

le contrôle des marchandises : les deux scanners mobiles ne sont pas opérationnels à cause des problèmes liés au financement de la 

mise en place de la plateforme. Les autorités sont en discussions avec la Chine pour le financement des plateformes ; (ii) le rapport ITIE 

2013 a été réalisé par le cabinet FAIRLINKS en décembre 2013 et validé en atelier technique; (iii) l’évaluation du portefeuille de l’Etat  

a été finalisée en juin 2016 ; et (iv) le projet de code de transparence a été élaboré et transmis à la CEMAC pour avis de conformité. 

La baisse continue du cours du pétrole et l’insécurité dans la sous-région qui a perturbé les circuits économiques traditionnels du pays 

(notamment vers le Nigeria et le Cameroun) n’ont pas permis d’atteindre les objectifs en matière de mobilisation de recettes internes. 

En plus la production de pétrole n’a pas connu une augmentation comme projetée en 2016. PARFIP-I a permis de maîtriser l’évolution 

des dépenses publiques avec une baisse des dépenses primaires de 26% en 2015 ; un meilleur suivi des dépenses avant 

ordonnancement (DAO) qui ont été réduites de plus de 20% en 2013 à 9% en 2015. Le taux de croissance réel de l’économie en 2015 

était de 1,8% à cause de la chute accélérée des cours du pétrole, la perturbation des circuits commerciaux transfrontaliers dans le 

contexte de la crise sécuritaire sous-régionale et la baisse de la production agricole due à une pluviométrie défavorable. Les coupes 

drastiques des dépenses d’investissement ont aussi contribué à cette contreperformance. L’inflation s’est établie en moyenne annuelle 

à 3,6% en 2015, soit un doublement par rapport à son niveau de 2014 à cause du renchérissement du prix des produits alimentaires lié 

à la crise sécuritaire En matière d’exécution du budget, les dépenses sociales ont été protégées et concernent les dépenses en faveur 

des femmes et de la scolarisation de la jeune fille.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(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) 

Effet 1: : la mobilisation des ressources  internes hors secteur pétrolier est améliorée 

Ratio recettes 
fiscales (hors 
secteur pétrolier) 
sur PIB 

9,5%  en 
2014 

9,6% en 
2016 

11% en 
2016 

7% Partiellement réalisé : Malgré la baisse des 
recettes liées au secteur pétrolier et les 
pertes des recettes fiscales du secteur 
pétrolier qui passent de 21,3% du PIB en 
2012 à 5,1% en 2015. 

 

Effet 2: La prévisibilité, le  contrôle et la surveillance ex-post de l’exécution du budget sont renforcées 

2.1 Taux 
d’exécution des 
dépenses des 
secteurs sociaux 
prioritaires 
 
 
2.2 Indicateur PEFA 
–P16 : 
Prévisibilité de la 
disponibilité des 
fonds pour 
l’engagement des 
dépenses. 

78,4% en 
2014 

 
 
 
 
 

D+ en 
2009 

81% en 
2015 

 
 
 
 
 

D+ en 
2015 

> 95% 
 
 
 
 
 
 
B+ en 
2016 

18,6% 
 
 
 
 
 
 

NA 

Partiellement réalisé : Malgré une hausse 
relative du taux d’exécution des dépenses 
sociales prioritaires en 2015 par rapport à 
2014, la cible d’au moins 95% n’a pu être 
atteinte à cause des difficultés financières 
du pays. 
 
Non réalisé : Le rapport PEFA prévu 
initialement en 2016 sous financement de 
l’union européenne n’est toujours pas 
réalisé. 
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Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Malgré la contraction des recettes fiscales en 2016 les indicateurs de performance des effets du programme 
se sont améliorés en 2016. En outre, les mesures prises pour améliorer le cadre de la gestion des finances 
publiques (transposition des Directives de la CEMAC en 2016) et les avancées au niveau règlementaire dans 
le cadre de passation des marchés publics auraient certainement permis d’améliorer les indicateurs PEFA si 
cette évaluation avait été conduite comme prévu en 2016.  

 
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) 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES 

Produit 1: La base fiscale est élargie. 

1.1 Recensement 
des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Actualisation  
du  code général 
des impôts et de 
procédures fiscales 

11 200 
entreprises 
recensées 

dans la base 
de données de 
la DGI en 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau 
code des 

impôts est 
adopté en 

2015 
 

Validation du 
recensement 

des 
entreprises par 

l'autorité 
compétente  

Au moins 
15000 

entreprises 
recensées 

dans la base 
de données de 
la DGI en 2016 

 
Le code 

général des 
impôts et des 
procédures 

fiscales 
actualisé est 
adopté en 

2015 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Réalisé : Le recensement des entreprises a  
été finalisé et validé en 2015. Le nombre 
d’entreprises recensées en mars 2016 est 
de 11 200 en 2014 à 11 298 en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé : Le nouveau code général des 
impôts a été adopté et promulgué par le 
Chef de l’Etat en septembre 2015. 

 

Produit 2: les capacités de la Direction Générale des Douanes sont renforcées 

2.1 Mise en place 
de scanners 
mobiles pour le 
contrôle des 
marchandises 
 
2.2 Déploiement de 
SYDONIA++ dans 
les grands postes 
douaniers 

Deux scanners 
acquis mais 
non 
opérationnels 
 
 
SYDONIA++ est 
installé dans 
trois bureaux 

Au moins deux 
scanners 
mobiles installés 
en 2016 
 
 
Déploiement de 
SYDONIA++ dans 
au moins trois 
grands postes 
douaniers 
supplémentaires 

50% 
 
 
 
 
 
100% 

Partiellement réalisé : Le gouvernement 
a acquis les deux scanners mais par 
manque de financement la plateforme 
n’a pu être installée et les scanners ne 
sont pas encore opérationnels. 
 
Réalisé :  SYDONIA ++ a été installée dans 
les villes de Moundou, Kotere et Abeché. 
En outre, en 2016 la plateforme a été 
installée dans les villes suivantes : Kelo, 
Doba, Bongor et Djermaya.  

 

Produit 3 : La contribution du secteur extractif au budget de l’Etat est améliorée 
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Adoption du 
Rapport ITIE 2013 

Le rapport ITIE 
2013 n’est pas 
encore élaboré 

Le rapport ITIE 
est adopté en 
décembre 2015 

100% Réalisé : Le rapport ITIE s été élaboré et 
adopté en 2015. 

 

COMPOSANTE II : RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE ET DE LA TRANSPARENCE DES DEPENSES PUBLIQUES 

Produit 4 : l’efficacité de la dépense publique  est améliorée  

4.1 Maintenir la 
part des  Dépenses 
sociales en % des 
dépenses totales 
du budget 
 
 
4.2 Préserver les 
dépenses allouées 
à la promotion de 
la femme et à 
l’action sociale 
 
4.3 3 le ratio 
dépenses avant 
ordonnancement 
(hors masse 
salariale ; service 
de la dette et 
dépenses de 
sécurité) sur 
dépenses totales 
financées sur 
ressources 
intérieures 
 
4.4 Ratio masse 
salariale sur PIB 

19% en 2013 
 
 
 
 
 
 
6 milliards de 
FCFA en 2014 
 
 
 
 
22% en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5% en 2016 

> 19% en 2015 
 
 
 
 
 
 
6,9 milliards de 
FCFA en 2015 
 
 
 
 
≤ 9% en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport final 
relatif au 
recensement de 
la fonction 
publique est 
validé et ses 
concluions 
intégrées dans 
la gestion 
intégrée de la 
paie en 2015.  
Ratio masse 
salariale sur PIB 
6.4% en 2016 

100% 
 
 
 
 
 
 
97%  
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Réalisé : La part des dépenses sociales en 
pourcentage des dépenses totales du 
budget a atteint environ 22% en 2015, 
largement au-delà de la cible qui était fixée 
à au moins 19% 
 
 
Réalisé : Les dépenses allouées à la 
promotion de la femme et à l’action sociale 
sont estimées à 6,7 milliards de F.CFA en 
2015. 
 
 
Non réalisé:  Les dépenses avant 
ordonnancement (DAO) ont 
significativement augmenté passant de 9% 
en 2015 à 22% en 2016 notamment à cause 
de la très forte diminution des dépenses 
d’investissement qui en général adhèrent 
aux règles d’exécution de la dépense. 
 
 
 
 
 
 
Non réalisé : Le ratio s’est établi à 7,5% en 
2016 malgré les efforts faits pour contenir 
la progression de la masse salariale et 
lutter contre la fraude contre 6,4% en 
2015.. 

 

Produit 5 : Les systèmes et pratiques  de passation des marchés publics sont renforcés 

5.1 Adoption du 
nouveau code des 
marchés publics 

Le nouveau 
code des 
marchés 
publics est 
adopté en 
2015 

Le nouveau 
code des 
marchés publics 
est adopté en 
2015 
 

100 Réalisé : Le nouveau code des marchés 
publics a été adopté et promulgué par le 
Chef de l’Etat en septembre 2015. 
Cependant l’indicateur PEFA qui s’y 
rattache n’a pas pu être évalué car le 
rapport PEFA attendu en 2016 n’est 
toujours pas produit. 

 

Produit 6 : La transparence et la reddition des comptes sont renforcées 
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6.1  Loi des 
Règlements 2013 
 
 
 
 
6.2 Code de 
transparence 
budgétaire 
 
 
 
 
 
 
6.3 Format du 
Budget citoyen 
pour la Loi des 
Finances 2016 

La Loi des 
Règlements 
2013 a été 
adoptée en 
2015 
 
Le code de 
transparence 
budgétaire a 
été adopté en 
novembre 
2016. 
 
 
 
Le format du 
budget citoyen 
a été validé en 
2015 
 

Adoption de la 
Loi de 
Règlement 2013 
en Conseil des 
Ministres 
 
Le code de 
transparence 
budgétaire est 
finalisé et 
adopté en 
Conseil des 
Ministres en 
2016 
 
Le format du 
budget citoyen 
est validé en 
2015.  

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Réalisé : La Loi des Règlements 2013 a été 
adoptée par le Gouvernement et transmise 
au Parlement pour ratification. 
 
 
 
Réalisé : La Loi n° 018/PR/2016 portant 
Code de Transparence et de Bonne 
Gouvernance dans la Gestion des Finances 
Publiques a été adoptée le 11 novembre 
2016 par le Parlement et promulgué par le 
Chef de l’Etat le 24 novembre 2016. 
 
 
 
Réalisé : Le budget citoyen a été élaboré et 
adopté en atelier technique en 2015. Il en 
de même pour celui de l’année 2016 basée 
sur la Loi des Finances rectificative 2016 en 
octobre 2016. 

 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Malgré l’accentuation des difficultés financières, la plupart des produits sont réalisés. L’évaluation des 
produits est donc très satisfaisante dans le contexte particulier du Tchad. 

 

 

 
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 Les progrès dans l’atteinte des objectifs de développement du programme PARFIP sont globalement 
satisfaisants. En effet les indicateurs de produits ont été dans très large mesure réalisés et les 
indicateurs d’effet se sont améliorés même si les cibles n’ont pas été atteintes.  

 
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) 

Les bénéficiaires 
directs du PARFIP 
sont l’ensemble de 
la population 
tchadienne et en 
particulier les 
structures de 
l’administration 
économique et 
financière ; les 
femmes et les 
jeunes ; et le secteur 
privé.   

Population du 
Tchad 

100%  Toutes catégories 

 
6. Égalité des sexes 
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Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les dépenses prioritaires contiennent une ligne budgétaire allouée aux « femmes et à l’action sociale » mais aussi des dépenses 
sectorielles qui bénéficient aux couches sociales défavorisées (éducation des filles ; gratuité des soins pour les enfants ; gratuité de 
la césarienne pour les femmes ; etc.). La protection de ces dépenses dans le cadre du programme a permis de maintenir un niveau 
d’exécution de ces dépenses à un niveau appréciable (81%) malgré les pertes de recettes importantes liée à la baisse des cours des 
produits pétroliers.  

 
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) 

NA    

 
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 

1. Couplage des appuis budgétaires avec des appuis 
institutionnels de renforcement des capacités. 

1. Les appuis institutionnels visant à renforcer la 
gouvernance économique et financière ont facilité 
la mise en œuvre des mesures de réformes du 
programme (y compris certaines mesures 
préalables du PARFIP comme l’élaboration et 
l’adoption du nouveau code des marchés publics) 

Banque et 
Gouvernement 

2. Inscrire les réformes dans une perspective à moyen 
terme  

Malgré que le PARFIP soit un appui budgétaire pour 
l’année 2015, la matrice des mesures a été conçue 
dans une perspective à moyen terme pour assurer 
la soutenabilité et l’opérationnalisation effective 
des mesures du programme. En outre, les mesures 
de suivi du programme dont l’échéance de mise en 
œuvre était 2016 ont facilité la préparation de 
l’appui budgétaire de la Banque en 2016. 

Banque et 
Gouvernement 

 

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
* 

12 mois  1 mois 12 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été dans un délai d’un mois après son approbation par le Conseil d’Administration de la Banque. Les deux 
tranches uniques des Dons FAD et FAT ont été décaissés par la Banque 15 jour jours après leur approbation. Ceci grâce à la 
signature rapide des deux protocoles d’Accord de financement (deux jours après leur approbation). Par ailleurs la plupart des 
mesures de la matrice de réformes ont été mises en œuvre au courant de l’année 2016. 

 

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
* 

N/A N/A N/A  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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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  

 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) 

4 L’évaluation de l’exécution du programme est très satisfaisante car le Gouvernement a été très performant dans 
le respect des conditions préalables à la mise en œuvre du programme, sa mise en vigueur et le décaissement 
de la tranche unique des deux instruments de financement. Le programme a été exécutée en un mois alors que 
les délais impartis étaient de 12 mois. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Mesures préalables et conditions de décaissement 1. Les mesures préalables du programme ont fait 
l’objet d’un large consensus entre les partenaires 
techniques et financiers qui ont apporté un appui 
budgétaire au Tchad en 2015 et les autorités de ce 
pays. Par ailleurs la condition de décaissement des 
ressources a été simplifiée tenant compte de la 
fragilité du pays, ce qui a permis le décaissement 
rapide des ressources. 

Banque et 
Gouvernement 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3 Le double choc sécuritaire et budgétaire a fortement dégradé la situation financière du pays et a nécessité un soutien 
massif des partenaires techniques et financiers du Tchad pour l’aide à faire face aux besoins dans les domaines du 
renforcement des capacités dans la gestion du secteur public et la provision des services sociaux de base. Le 
programme a permis de mettre en œuvre des mesures de reformes robustes pour renforcer l’efficacité et l’efficience 
de la dépense publique ; améliorer la transparence et la redevabilité de la gestion des finances publiques toit en 
poursuivant les efforts pour élargir l’assiette fiscale afin de réduire la très forte dépendance du pays par rapport au 
secteur pétrolier. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 Le programme est complémentaire des appuis institutionnels de la Banque au Tchad dans les domaines de la 
gouvernance économique et financière et de l’amélioration du climat des affaires. Il s’agit notamment du projet d’appui 
au climat des affaires et à la diversification de l’économie tchadienne (PACADET) ; le projet d’appui à l’Initiative PPTE 



           10               Version Format RAP 10/23/2014 
 

( projet IPPTE) ; le projet d’appui à la gouvernance économique et financière (PARCGEF) ; et le projet d’appui à l’ITIE. 
Dans ce contexte, la durabilité institutionnelle du programme est jugée satisfaisante, y compris dans la dimension 
renforcement des capacités des administrations publiques. Les mesures soutenues qui visent à renforcer l’efficacité et 
l’efficience de la dépense publique contribueront à terme à améliorer la provision des services sociaux de base et le bien-
être des populations tchadiennes.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

4 L’appropriation et la durabilité des partenariats est jugée très satisfaisante car cette opération a été préparée en 
étroite collaboration avec tous les bailleurs qui ont apporté un appui budgétaire au Tchad. Les six mesures préalables 
du programme étaient communes à la Banque mondiale, l’Union européenne et la Banque. Le suivi de la mise en 
œuvre des mesures de reformes se fait dans le cadre du groupe thématique «macroéconomie et finances 
publiques» du Comité des Partenaires techniques et financiers du Tchad (CPTF). Ce groupe thématique regroupe 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui apportent une assistance technique au Tchad dans ce domaine. 
Enfin la plupart des actions de réforme du programme sont tirées du plan d’actions pour la modernisation des finances 
publiques qui est le cadre de référence d’appui des PTF au renforcement de la gestion des finances publiques. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

4 Le programme PARFIP est un appui budgétaire qui relève de la catégorie III car il n y a pas d’impact environnemental 
lié à sa mise en œuvre.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1. Synergie avec l’intervention des PTF 1. la conception du programme en synergie avec les 
autres PTF et notamment la sélection de mesures 
préalables communes a été décisive pour accélérer 
la mise en œuvre des réformes du programme.  

Banque et 
Gouvernement 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

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

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque est jugée satisfaisante car elle a su répondre à la requête urgente du Gouvernement 
tchadien pour mettre en place un programme robuste de réformes tout en assurant une forte collaboration avec les 
autres partenaires techniques et financiers impliqués dans les appuis budgétaires au Tchad. Il s’agit spécifiquement de 
l’Union européenne et de la Banque mondiale, en plus du Fonds Monétaire International (FMI). En outre les mesures de 
réforme soutenues sont en ligne avec le plan d’actions de modernisation des finances publiques du Gouvernement. 
Enfin, la plupart des mesures de réformes du programme sont dérivées des actions soutenues par la Banque dans le 
cadre des appuis institutionnels.  

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 performance de la Banque s’explique aussi par la qualité du dialogue sur les réformes structurelles pour diversifier 
les sources de croissance et les études sectorielles élaborées (notamment une étude sur la mobilisation des ressources 
internes) qui ont facilité la conception et la mise en œuvre du programme. 
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Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Ancrage des réformes dans le programme du Gouvernement 1. L’ancrage des mesures du PARFIP dans le plan d’actions de 
modernisation des finances publiques a favorisé l’appropriation 
du programme par les autorités tchadiennes. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de l’emprunteur et jugée satisfaisante. Le Comité national de négociation du programme économique 
et financier fut responsabilisé pour le suivi de la mise en œuvre du programme. Ce comité est une structure 
interministérielle et comprend des représentants du Cabinet du Premier Ministre et de la plupart des ministères 
concernés par les réformes mises en œuvre dans le cadre du programme. Il est présidé par le Secrétaire Général du 
Ministère des Finances et du Budget 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Coordination du programme de réformes 1. La bonne coordination du programme de réformes par le 
comité national mis en place a été un facteur important du 
succès de la mise en œuvre des réformes. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

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

indicative : 250 mots) 

4 La communauté des bailleurs s’est fortement impliquée pour apporter un soutien budgétaire massif au Gouvernement 
tchadien qui était confronté à l’impact négatif de la naisse drastique des cours du pétrole et la détérioration de la 
situation sécuritaire dans la sous-région (Mali, lac Tchad ; etc.). Les PTF ont coordonné leurs efforts en termes de 
dialogue de politique sur les réformes économiques et financières, facilitant ainsi la mise en œuvre efficace des 
mesures du programme dans des délais satisfaisants. 

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) 

   

 

 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 

Synergie de l’intervention des bailleurs de fonds en 
matière de réformes du secteur public. 

L’Accord entre les partenaires qui apportent 

un appui budgétaire au Tchad d’avoir des 

mesures préalables communes a permis la 

mise en œuvre de réformes sensibles qui 

n’auraient pas pu être portées par un seul 

partenaire (exemple de l’adoption du code des 

marchés publics). 

Banque et 

Gouvernement 
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Nécessité de l’assistance technique pour la mise en 
œuvre des réformes 

L’assistance technique apportée par la Banque 

à travers plusieurs appuis institutionnels a 

facilité la réalisation de plusieurs mesures de 

réformes au Tchad. Sans ces appuis des 

mesures de réformes clés du programme 

d’appui budgétaire 

Banque et 

Gouvernement 

Couplage des appuis budgétaires avec des appuis 
institutionnels de renforcement des capacités 

Les appuis institutionnels visant à renforcer la 

gouvernance économique et financière ont 

facilité la mise en œuvre des mesures de 

réformes du programme (y compris certaines 

mesures préalables du PARFIP comme 

l’élaboration et l’adoption du nouveau code 

des marchés publics). 

Banque et 

Gouvernement 

Inscrire les réformes dans une perspective à moyen 
terme 

Malgré que le PARFIP soit un appui budgétaire 

pour l’année 2015, la matrice des mesures a 

été conçue dans une perspective à moyen 

terme pour assurer la soutenabilité et 

l’opérationnalisation effective des mesures du 

programme. En outre, les mesures de suivi du 

programme dont l’échéance de mise en œuvre 

était 2016 ont facilité la préparation de l’appui 

budgétaire de la Banque en 2016. 

Banque et 

Gouvernement 

Mesures préalables et conditions de décaissement Les mesures préalables du programme ont fait 

l’objet d’un large consensus entre les 

partenaires techniques et financiers qui ont 

apporté un appui budgétaire au Tchad en 2015 

et les autorités de ce pays. Par ailleurs la 

condition de décaissement des ressources a 

été simplifiée tenant compte de la fragilité du 

pays, ce qui a permis le décaissement rapide 

des ressources. 

Banque et 

Gouvernement 

 
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) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Synergie avec l’intervention des PTF La conception du programme en 

synergie avec les autres PTF et 

notamment la sélection de mesures 

préalables communes a été décisive 

pour accélérer la mise en œuvre 

des réformes du programme.  

Banque et 

Gouvernement 

Permanent
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Ancrage des réformes dans le programme du 

Gouvernement 

L’ancrage des mesures du PARFIP 

dans le plan d’actions de 

modernisation des finances 

publiques a favorisé l’appropriation 

du programme par les autorités 

tchadiennes. 

Banque et 

Gouvernement 

Permanent 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ  

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

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) NA 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,46 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

BAD 
BM 
DAO 
FAD 
FAT 
ITIE 
PARFIP 
PEFA 
PTF 
PPTE 
UE 

Banque africaine de développement 
Banque mondiale 
Dépenses avant ordonnancement 
Fonds africain de développement 
Fonds d’appui à la transition 
Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 
Programme d’appui aux réformes des finances publiques 
Dépenses Publiques et Responsabilité Financière (Public Expenditure and Financial Accountability) 
Partenaires Techniques et Financiers 
Pays Pauvres Très Endettés 
Union européenne 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 
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 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 
ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  
 

Données du rapport 
 

Type de 
rapport : 

Date du rapport : 30 mars 2015 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres 
(préciser) : Mission de supervision sur le 
terrain 

De : 8 mars 2016 A : 23  mars 2016 

Préparé par : Responsable de projet : 

A. IBRAHIM, Macroéconomiste principal 

OSGE.1 

Responsable de projet suppléant :  

A. EKPO, Macroéconomiste, 

OSGE.1 

Chef de Division :  

A. COULIBALY, 

Chef de Division, 

OSGE.1 

 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-TD-KA0-05 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : N° du Don FAD : 

5900155003853 ; N du Don FAT :  

Intitulé du projet : Programme d’appui aux réformes des finances publiques  

Pays : TCHAD 
Secteur : Multisecteur 

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/instruments de financement : 
Don FAD 

Don FAT 

Date d’approbation : 9 Décembre 2015 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD 

DON FAT 
Montants annulés : 0 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAD 

Don FAT 

Délai de décaissement initial : SO 
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Date de signature : 11 décembre 2015 

Date d’entrée en vigueur : 11 décembre 
2015 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 11 décembre 2015 
Date effective du premier 
décaissement : 22/12/2015 

Financement supplémentaire : 0 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : SO 
Prorogations (préciser les dates) : SO 

Date de clôture initiale : 30 novembre 

2016 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : SO 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
SO 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 
Don FAD 

3 365 000  3 365 000 

 

3 365 000 

TOTAL : 3 365 000 3 365 000 3 365 000 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instruments de financement : 
Don FAD 

3 365 000 100 0 0 

TOTAL : 3 365 000 100 0 0 

     

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAT 

Date d’approbation : 9 Décembre 2015 
Date de signature : 11 décembre 2015 

Date d’entrée en vigueur : 11 décembre 
2015 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 11 décembre 2015 
Date effective du premier 
décaissement : 22/12/2015 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAT 
Montants annulés : 0 
Financement supplémentaire : 0 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : SO 
Prorogations (préciser les dates) : SO 

Source/instrument de financement 2 : 
Don FAT 
Délai de décaissement initial : SO 
Date de clôture initiale : 30 novembre 

2016 
Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : SO 
Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 
SO 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAT 

10 000 000  10 000 000 10 000 000 

TOTAL : 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAT 

10 000 000 100 0 0 

TOTAL : 10 000 000 100 0 0 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère des Finances et du Budget 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

Banque mondiale :   35 700 000 UC 
Union européenne : 40 000 000 UC 

 
 
Etat de la performance 
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Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 
de développement 
(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs L’objectif de développement du programme qui est de contribuer à  
promouvoir l’efficacité et la transparence de la gestion des finances 
publiques sera vraisemblablement atteint avec les mesures de réformes 
déjà mises en œuvre pour renforcer la transparence des marchés publics, 
sécuriser les dépenses sociales et assurer la redevabilité de la gestion du 
secteur public (production des Lois de règlement). 

3 SO 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure  Le programme a été signé le 11 décembre 2015 et les ressources 
entièrement décaissées le 22 décembre 2015. 4 SO 

Classification de la performance globale 

Classification de la 
performance globale 
du projet (PP, PPP or 
NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur La performance globale du programme est satisfaisante.   

NPPP NPPP 

     

 
 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

Poursuivre la mise en œuvre du programme 
des réformes après le décaissement des 
ressources des deux Dons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité national de suivi mis en place 
pour la préparation et l’exécution du 
programme de réformes assure la 
coordination de la mise en œuvre des 
mesures de suivi du programme prévu en 
2016. En outre, le groupe thématique 
« macroéconomie et finances publiques » 
fait le suivi périodique du programme de 
réformes économiques et financières du 
Gouvernement.  
 
 

Gouvernement et 
Banque 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsables  Délai 

Utilisation des ressources des deux 
Dons à des fins non prévues dans le 
cadre du programme.   

Un audit indépendant du programme 
est prévu après sa clôture.  

Gouvernement et 
Banque. 

30 juin 2017 

 
Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

M. Ali Lamine ZEINE, 

Représentant Résident par 

intérim, COTD 

<JJ/MM/AAAA
> 

<SAISIR ICI> 
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Directeur Général   M. Ousmane DORE 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Chef de division 
sectoriel 

A. COULIBALY, Chef de 

Division,  ECGF 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel 
A. COULIBALY, Directeur 

par intérim, ECGF 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 
Résultats) et évaluer les progrès 

l’objectif de développement du PARFIP est de contribuer au renforcement de l’efficacité de la dépense publique et de la 
transparence budgétaire. Le programme comprendra deux composantes : (i) amélioration de la mobilisation des ressources internes 
et (ii) renforcement de l’efficacité et de la transparence des dépenses publiques. 
 

Rapport sur les effets 
 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 
référencee 

Valeur la plus 
récente 

Cible finale 
(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 
du projet)  

Progrès 
vers la 
réalisat
ion de 
la cible 
(% de 
réalisatio
n) 

Evaluation 

Effet 1 : Ratio recettes fiscales (hors 
secteur pétrolier) sur PIB   
 

9,4% en 2014 10,5% en 2015 11% en 2016 100 Les recommandations du 
recensement des 
contribuables est en cours de 
mise en œuvre    

Effet 2: Taux d’exécution des dépenses 
des secteurs sociaux prioritaires 

74% en 2014 81% en 2015 ≥95% en 
2015 

75 Les difficultés financières du 
pays n’ont pas permis 
l’atteinte de la cible malgré 
une amélioration du taux 
d’exécution par rapport à 
2014..  

Effet 3 : Indicateur PEFA –P16 : 
Prévisibilité de la disponibilité des fonds 
pour l’engagement des dépenses 

D+ en 2009 D+ en 2015 B+ en 2016 50 La préparation du rapport 
PEFA prévue en 2016 n’a pas 
encore démarré. 

Notation des effets 

Notation des effets 
du projet 

 

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

3 SO Le progrès vers l’atteinte des trois effets du programme sont 
globalement satisfaisants à ce stade de sa mise en œuvre. 

 
Rapport sur les produits 

 

indicateurs de produits 
(tel que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

Valeur la plus 
récente 

Cible annuelle 
(valeur cumulée 

escomptée à la fin 

Cible finale (valeur 

cumulée escomptée à 
l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisati

Progrès 
vers la 

réalisation 

Evaluation 
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d’année sur laquelle 
porte le rapport) 

on de la 
cible 

annuelle 
(% réalisé) 

de la cible 
finale du 
projet (% 

de 
réalisation) 

Produit 1:  
 Recensement des 
entreprises 

11 298 
entreprises 
recensées dans 
la base de 
données de la 
DGI en 
décembre 
2015 

15 000 entreprises 
recensées en 2016 

La dernière donnée 
disponible est celle 
de décembre 2015.                                                                                                                                                  

75 50 On note une 
légère 
augmentation des 
entreprises 
recensées dans la 
base de données 
de la DGI qui 
prévoit de 
poursuivre ses 
efforts pour 
élargir la base 
données. 

Produit 2:  
Actualisation  du  code 
général des impôts et de 
procédures fiscales 

Le nouveau 
code des 
impôts est 
adopté en 
2015 

Le code général 
des impôts et des 
procédures fiscales 
actualisé est 
adopté en 2015 

Le nouveau code 
des impôts est 
adopté en 2015 

100 100 Le nouveau code 
général des 
impôts a été 
adopté et 
promulgué par le 
Chef de l’Etat en 
septembre 2015. 

Produit 3:  
Mise en place de scanners 
mobiles pour le contrôle 
des marchandises 

Deux scanners 
acquis mais 
non 
opérationnels 

Les deux scanners 
sont réceptionnés 
mais ne sont pas 
installés  

Au moins deux 
scanners mobiles 
installés en 2016 

100 50 L’installation des 
deux scanners 
nécessité la mise 
en place d’une 
plateforme pour 
laquelle les 
autorités n’ont 
pas le 
financement.  

Produit 4:  
Déploiement de 
SYDONIA++ dans les grands 
postes douaniers 

SYDONIA++ est 
installé dans 
trois bureaux 

Extension de 
SYDONIA++ dans 
trois postes à 
l’intérieur du pays 

Déploiement de 
SYDONIA++ dans 
au moins trois 
grands postes 
douaniers 
supplémentaires 

100 100 SYDONIA ++ a été 
installée dans les 
villes de 
Moundou, Kotere 
et Abeché. 

Produit 5 :  
Adoption du Rapport ITIE 
2013 

Rapport ITIE est 
élaboré et 
publié en 
décembre 2015 

La rapport ITIE a 
été élaboré et 
publié en 2015. 

Le rapport ITIE est 
adopté en 
décembre 2015 

100 100 Le rapport ITIE a 
été élaboré et 
adopté en 2015. 

Produit 6:  
Maintenir la part des  
Dépenses sociales en % des 
dépenses totales du 
budget 

22%en 2015 19% en 2015 > 19% en 2015 100 100 Ce produit est 
réalisé. 

Produit 7:  
Préserver les dépenses 
allouées à la promotion de 
la femme et à l’action 
sociale 

6,7 milliards de 
F.CFA en 2015 

6,9 milliards de 
F.CFA en 2015 

6,9 milliards de 
FCFA en 2015 

97 97 La part des  
dépenses 
allouées à la 
promotion de la 
femme et à 
l’action sociale  a 
été maintenue à 
un niveau 
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appréciable 
malgré le 
contexte 
budgétaire très 
difficile du pays.  

Produit 9 : le ratio 
dépenses avant 
ordonnancement (hors 
masse salariale ; service de 
la dette et dépenses de 
sécurité) sur dépenses 
totales financées sur 
ressources intérieures 

22% en 2015 9,5% en 2015 ≤ 9% en 2016 100 10 La cible n’a pas 
été atteinte en 
2016 

Produit 10 : Ratio masse 
salariale sur PIB 

6,4% en 2015 6,4% en 2016 6,4% en 2016 100 100 Malgré les 
résultats 
satisfaisants en 
2015, les 
projections 
budgétaires 
semblent 
indiquer que la 
cible serait 
dépassée en 2016  

Produit 11 : Adoption du 
nouveau code des marchés 
publics 

Le nouveau 
code des 
marchés 
publics a été 
adopté en 
septembre 
2015 

Nouveau code des 
marchés publics 
adopté en 2015 

Le nouveau code 
des marchés 
publics est adopté 
en 2015 

100 100 Le nouveau code 
des marchés 
publics a été 
adopté par le 
Gouvernement et 
soumis au 
Parlement pour 
ratification. 

Produit 12 : Loi des 
Règlements (LR) 2013 

La Loi des 
Règlements 
2013 a été 
adoptée en 
2015 

LR adoptée en 
2015 

Adoption de la Loi 
de Règlement 2013 
en Conseil des 
Ministres 

100 100 Cette mesure est 
réalisée 

Produit 13 : Code de 
transparence budgétaire 

Le code de 
transparence 
budgétaire a 
été adopté en 
2016. 

Le projet de code 
de transparence 
budgétaire élaboré 
et transmis au 
Parlement pour 
adoption 

Le code de 
transparence 
budgétaire est 
finalisé et adopté 
en Conseil des 
Ministres en 2016 

100 100 Cette mesure est 
réalisée 

Produit 14 : Format du 
Budget citoyen pour la Loi 
des Finances 2016 

Le format du 
budget citoyen 
a été validé en 
2015 

Le format du 
budget citoyen 
élaboré et validé 

Le format du 
budget citoyen est 
validé en 2015. 

  Cette mesure est 
réalisée 

Notation des produits 

Notation des produits du 
projet 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 
de la direction) 

3 SO Les activités permettant la réalisation des produits du projet sont pour 
l’essentiel achevées avant la date de clôture du programme.  
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Development objective (DO) rating 
 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

3 NO Les deux Protocoles d’Accord de financement ont signés   48h 
après leur approbation par le Conseil d’Administration de la 
Banque et les ressources décaissées deux semaines après. Le 
niveau de réalisation des produits est très appréciable  et 
permettra à terme d’atteindre les objectifs de développement 
du programme. . 

 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcent
age des 

conditions 
remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 

ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 
rapport  

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 NO Les preuves attestant de la réalisation des 
conditions préalables à l’entrée en vigueur ont 
été transmises dans les délais très courts. Le 
programme a été approuvé le 9 décembre 2015 
et mis en vigueur le 11 décembre 2015.  Les 
ressources ont été totalement décaissées le 22 
décembre 2015. 

Respect des clauses de 
sauvegarde environnementale 
et sociale (Rapport complet sur le 

respect  des dispositifs de sauvegarde 
fournir à l’Annexe 3) 

S. O S. O S. O Le PARFIP est un programme d’appui budgétaire 
qui n’a pas d’incidence sur les conditions 
environnementales de la République du Tchad.  

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

75% 3 S. O Un audit indépendant est prévu à la clôture du 
programme en novembre sous financement du 
Tchad.  

 
 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 

1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services N/A S. O Le programme est un appui à la balance des 
paiements pour combler une partie du gap de 
financement du budget de l’Etat.  

Gestion financière N/A SO La gestion financière suit le circuit normal de 
gestion des finances publiques en place au Tchad. 

Suivi et évaluation 
N/A SO Le suivi et évaluation du programme sera assuré 

par le comité national de suivi des réformes 
économiques et financières ainsi qu’a travers les 
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suivis et évaluations des structures publiques 
dans le cadre de la mise en œuvre de leur budget 
respectif. Enfin, le Gouvernement élaborera un 
rapport de mise en œuvre de son plan national de 
Development (PND) dont le budget est 
l’instrument principal de mise en œuvre.  

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant total 
(a) 

Montant 
cumulative à 

ce jour (b) 

Montant 
cumulé au 
début de 

l’année (c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 

cumulé 
escompté à la 
fin de l’année) 

(d) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
annuelle (% 
réalisé) (b-

c)/(d-c) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le 
rapport 

précéden
t 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

13 365 000 UC 13 365 000 
UC 

13 365 000 
UC 

13 365 000  
UC 

N/A N/A 4 SO 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

13 365 000UC 13 365 000 
UC 

13 365 000 
UC 

13 365 000 
UC 

N/A N/A 4 SO 

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

S.O S.O S.O S.O S.O S.O S.O S.O 

Décaissements 
des fonds de 
Co-
Financement 

S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O S. O 

 

Critères Evaluation 
With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Le taux de décaissement est de 100% 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
100% du montant approuvé est engagé. 

Décaissements des fonds de contrepartie S.O 

Décaissements des fonds de Co-Financement S.O 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation de 
l’EER 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la section 
relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3 SO Le programme a été signé, mis en vigueur et les ressources décaissées dans des délais 
record de moins de deux semaines. 

 
 
 


