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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  15 Mars 2019 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  04 Octobre 2018 Au :  14 Octobre 2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional 
M. A. BERNOUSSI, Directeur p.i. 
ORWA  

Mrs. L. AKIN-OLUGBADE, Directeur, RDGW 

Chef de bureau national 
M. O. MANLAN, Economiste 
Résident, ORWA 

M. L. BASSOLE, Représentant Résident, RDGW 

Directeur sectoriel M. J. D. MUKETE, Directeur, OSGE  M. A. COULIBALY, Directeur, ECGF 

Responsable sectoriel 
M. A. COULIBALY, Chef de Division, 
OSGE.1  

 

Coordinateur d’activités 
M. J. BANDIAKY, Macroéconomiste 
Supérieur, OSGE.1  

M. A. F. EKPO, Macroéconomiste Principal, ECGF 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  A. F. EKPO, Macroéconomiste Principal, ECGF 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Julien BANDIAKY, Consultant, ECGF 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’appui aux réformes économiques et financières (troisième phase) - PAREF III  

Code du projet : P-GN-KA0-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

Type de projet : Appui budgétaire Secteur : Gouvernance   

Pays : République de Guinée Catégorisation environnementale (1-3): 

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 :  

FAD 2100150035593 

Source/instrument de financement 1 : 

2100150035593 

Source/instrument de financement 1 : 

2100150035593 

Date d ’approbation : 13.07.2016 Montants annulés:  Date initiale de décaissement : 31.12.2016 

Date de signature : 19.07.2016 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur : 20.12.2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 06.01.2017 

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

Date réelle du premier décaissement : 

06.01.2017 

  

Source/instrument de financement 2 : 

2100155032717 

Source/instrument de financement 2 : 

<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de financement 2 : 

<SAISIR   ICI> 

Date d’approbation : 13.07.2016 Montants annulés :  Date initiale de décaissement : 31.12.2016 

Date de signature : 19.07.2016 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur: 19.09.2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 13.10.2016 

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

Date réelle du premier décaissement: 

13.10.2016 

  

Source/instrument de financement 3 : 

5900150000851 

Source/instrument de financement 3 : 

<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de financement 3 : 

<SAISIR   ICI> 

Date d’approbation : 13.07.2016 Montants annulés :  Date initiale de décaissement : 31.12.2016 

Date de signature : 19.07.2016 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur: 20.12.2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 17.01.2017 

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

Date réelle du premier décaissement: 

17.01.2017 

  

Source/instrument de financement 4 :  

5900155010352 

Source/instrument de financement 4 : 

<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de financement 4 : 

<SAISIR   ICI> 

Date d’approbation : 13.07.2016 Montants annulés :  Date initiale de décaissement : 31.12.2016 

Date de signature : 19.07.2016 Financements complémentaires : Date initiale de clôture : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur: 19.09.2016 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 12.10.2016 

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

Date réelle du premier décaissement: 

12.10.2016 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

2100150035593 2.900.000 100%   

2100155032717 4.064.283 100%   

5900150000851 2.420.000 100%   

5900155010352 1.120.000 100%   

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  
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TOTAL     

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:      

Source/instrument de financement 2:      

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL     

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Directeur régional    

Chef de division 
sectoriel 

   

Directeur Sectoriel    

 

 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 but du PAREF III était de promouvoir une croissance économique forte et inclusive en améliorant la gouvernance 
économique et financière grâce à un système des finances publiques plus efficace et transparent et un secteur privé 
redynamisé. Le programme répondait aux deux priorités du Document de Stratégie Pays de la Banque 2012-2016 que 
sont : (i) Gouvernance et renforcement des capacités; (ii) Accélération, diversification et durabilité de la croissance. Par 
ailleurs, il était étroitement lié aux deux priorités fondamentales du « high 5 » que sont l’industrialisation et 
l’électrification de l’Afrique et à la stratégie de la Banque en matière de gouvernance. L’objectif du programme était 
aussi pertinent au regard des priorités du pays. Il s'inscrivait parfaitement dans les orientations de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté 2013-2015 à travers les deux premiers axes : (i) Gouvernance et renforcement des capacités; 
(ii) Accélération, diversification et durabilité de la croissance. Le programme était lié à la stratégie de relance et de 
résilience socio-économique Post-Ebola 2015-2017 dans les secteurs économiques (industrie, PME, mines) et sociaux 
(appui à l’autonomisation économique des femmes) ainsi qu’à la gouvernance (finances publiques avec les aspects 
fiscaux et douaniers). En effet, il s’agissait de renforcer la résilience économique et financière afin d’atténuer les 
vecteurs de risque de fragilité. Le programme était conforme à l’axe 3 (accès, contrôle des ressources et partage 
équitable des revenus) et l’axe 4 (amélioration de la gouvernance et accès équitable aux instances de prise de décision) 
de la Politique Nationale Genre du gouvernement.  

* 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 Les réformes ont été menées progressivement en tenant compte de la capacité de mise en œuvre du pays. Elles ont 
contribué à consolider et à amplifier les acquis du PAREF-II. Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’était 
engagé à mettre en œuvre un ensemble de mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration 
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du Groupe de la Banque et des mesures préalables au décaissement. Ces mesures sélectionnées ont été parmi les plus 
structurantes du fait qu’elles constituaient : (i) des actions en faveur des populations défavorisées (développement des 
PME et création d’emploi), (ii)  des bases pour mener d’autres réformes, ou encore (iii) des réformes clé pour la stabilité 
économique et financière. De même, le degré de maturité et d’appropriation des réformes a été également un critère 
important pour le choix des conditions préalables afin d’assurer la crédibilité et la viabilité du programme. De façon 
générale, chacune des réformes contenues dans la matrice a fait l’objet de discussions préalables et approfondies entre 
les parties prenantes. L’opération a contribué à la lutte contre la pauvreté à travers les mesures retenues pour faciliter 
la création d’entreprises formelles particulièrement par les femmes et d’emploi.  

 

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 PAREF III était une opération d’appui programmatique en deux phases couvrant les exercices budgétaires 2016 et 2017. Le 
Programme comprenait deux (2) composantes : (i) le renforcement de la gestion des finances publiques et (ii) l’amélioration du climat 
des affaires et de la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des mines. Il a été développé et exécuté dans un contexte caractérisé 
par la faiblesse des ressources domestiques, la déficience en fourniture d’électricité, et la contribution faible du secteur minier au 
développement économique et social.. Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont 
néanmoins  satisfaisants grâce à une bonne appropriation des réformes au niveau national. En effet, les ressources budgétaires se sont 
améliorées, passant de 13,7% du PIB en 2015 à 14,6% en 2016. Un nouveau code des douanes en application et un nouveau code des 
impôts en cours de finalisation devraient permettre d’améliorer la collecte des recettes fiscales. Les comptes publics de 2014 et 2015 
ont également été audités par la cour des comptes. Par ailleurs, les résultats de l’audit des marchés publics pour la période 2013-2015 
ont été publiés, ce qui a contribué à renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics. Alors que le taux d’investissement 
privé est resté autour de 19% du PIB sur la période 2016-2017, le nombre de nouvelles entreprises formelles créées a augmenté passant 
de 402 en 2015 à 5240 en 2017 (y compris 679 pour les femmes entrepreneurs). Des actions ont été prises pour faire adopter le décret 
d’application du nouveau code des Investissements et créer des pépinières d’entreprises et centre d’incubateurs pour les femmes et 
les jeunes dans la zone Conakry. La bonne gouvernance a été renforcée dans le secteur minier avec la production des rapports ITIE pour 
les exercices 2014 et 2015. En plus, treize (13) textes d’application du code minier ont été adoptés en Conseil des Ministres. Les 
conventions et titres miniers ont aussi été revus. Au niveau du secteur de l’électricité, l’Autorité de Régulation des Secteurs de 
l’Electricité et de l’Eau Potable a été créée et ses attributions, organisation et mode de fonctionnement ont été définis. Cependant, il 
convient de noter que la deuxième phase du programme n’a pas été financée par la Banque par manque de ressources suffisantes au 
niveau de l’allocation pays. Néanmoins, le gouvernement a continué la mise en œuvre des réformes en 2017.     

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Alignement avec les besoins du 
pays 

1. Le programme est aligné sur la Stratégie de réduction de la 
pauvreté 2013-2015 du gouvernement et la stratégie de 
relance et de résilience socio-économique Post-Ebola 2015-
2017, ce qui a facilité l’appropriation des mesures par les 
autorités. 

Ensemble de la 
population  
 

2. Importance d’analyses préalables 
telle que l’analyse de la fragilité 
du pays 

2. La conception de l’opération s’est basée sur l’analyse de 
fragilité menée par la Banque qui a mis en exergue les 
facteurs de fragilité du pays. 

Ensemble de la 
population  
 

3. Sélectivité dans les mesures 
préalables 

3. Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus 
structurantes, notamment pour améliorer la collecte de 
recettes budgétaires, renforcer la transparence, 
redynamiser les PME, promouvoir l’emploi local et la 
création de valeur ajoutée domestique dans le secteur 
minier. 

Gouvernement, 
Ménages, PME 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Effet 1: Recettes 
budgétaires hors 
dons en 
pourcentage du PIB 

13,7% en 
2015 

14.6% en 
2016 

13.8% en 
2017 

20% en 2016 
20,3% en 2017 

0% Les recettes budgétaires de 2015 
estimées initialement à 17,9% du PIB 
ont été évaluées à 13,7%. L’objectif 
initial d’une pression fiscale de 20,3% 
en 2017 a été ramené 15,4%. EN terme 
de réalisations, l’on note une 
amélioration de la pression fiscale en 
2016, mais une baisse en 2017. En 
définitif, il n’y a pas eu d’amélioration 
de la pression fiscale et l’objectif de 15, 
4% n’a pas été atteint.    

Non 

Effet 2: Indicateur 
PEFA - PI-26. 
Étendue, nature et 
suivi de la 
vérification externe 

D en 2013 D+ en 2018 D+ en 2016 

C en 2017 

50% La Guinée a obtenu la note de D+ sur 

cet indicateur au niveau du rapport 

PEFA réalisé en 2018. Des progrès ont 

été accomplis pour rattraper le retard 

dans l’audit des comptes de l’Etat.  Les 

comptes publics de 2014 et 2015 ont 

été audités par la cour des comptes. 

Bien que les méthodes d'audit 

reposent sur les normes 

internationales des institutions 

supérieures de contrôle, la portée de 

l'audit est très faible.  

Oui 

Effet 3: Nombre de 
nouvelles 
entreprises 
formelles créées (y 
compris celles de 
femmes 
entrepreneurs) 

402 en 
2015 

3146 (dont 
339 pour les 
femmes) en 

2016 
et 2094 

(dont 340 
pour les 

femmes) en 
2017 

500 (dont 200 
pour les 

femmes) entre 
2016  et 2017 

1048% Les cibles ont été largement 
dépassées.  

Non 

Effet 4 : Taux 
d’investissement 
privé  

19% en 
2013 

 

20% en 2016  
18,4% en 

2017 

20% en 2016 
21,5% en 2017 

0% L’investissement privé a connu un bon 
en 2016 avant de retomber en 
dessous du niveau initial.  

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2 Sur un total de quatre (4) cibles sur les effets attendus du programme, deux (2) cibles ont été atteintes et deux 
(2) cibles non atteintes. Sur les deux cibles non atteintes à savoir le niveau des recettes budgétaires et le taux 
d’investissement privé, les informations obtenues pour l’année 2018 montrent qu’il y a une tendance 
manifeste vers l’atteinte de ces cibles.  

 
3. Rapport sur les produits 
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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) 

Produit 1:  
Nombre de textes 
d’application du Code 
des douanes adoptés  

Le Code des 
douanes a été 
adopté et 
publié au 
Journal Officiel  
 

Au moins dix (10) textes 
d’application du Code 
des douanes ont été 
adoptés en Conseil des 
Ministres avant fin 
décembre 2016 (y 
compris l’arrêté fixant les 
modalités de 
constitution et de 
fonctionnement des 
entrepôts de stockage 
sous douanes) en 2016 
 
L’adoption des textes 
d’application du Code 
Douanier a été finalisée 
avant fin 2017  

60% Partiellement réalisé. Six (6) 
textes d’application du Code des 
douanes ont été adoptés en 
2016, comme l’arrêté fixant les 
entrepôts, l’arrêté régissant la 
détention et la circulation de 
certaines marchandises sur le 
territoire douanier. D’autres 
sont en instance d’adoption 
comme celui relatif à la création 
de la Commission de Recours et 
d’Expertise Douanière.  

Oui 

Produit 2:  
Adoption du Code 
général des impôts et 
recensement des 
contribuables  

Un rapport 
préliminaire du 
Code Général 
des Impôts a 
été élaboré. Les 
améliorations 
sont en cours 
d’intégration.  
 

Le Code Général des 
Impôts a été adopté en 
Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recensement et 
l’identification des 
contribuables (incluant 
des femmes) dans les 5 
communes urbaines de 
Conakry ont été finalisés 
avant fin décembre 2017  

80% Partiellement réalisé. La 
commission de rédaction et de 
toilettage du CGI a été mise en 
place en 2017 (Décision 
n°0157/MB/CAB/SGG/17 du 17 
juillet 2017. A date, la partie 
consacrée à l’impôt sur le revenu 
est complètement achevée. Pour 
le reste du code (TVA, droit 
d’enregistrement et timbre, 
impôts locaux), la commission 
compte le finaliser avec une 
mission d’assistance technique 
du FMI prévue en mars et mai 
2019. Parallèlement à ce travail, 
la commission a finalisé au plan 
technique, le projet du livre des 
procédures fiscales 

Tous les contribuables recensés 

ont un NIF. Le gouvernement 

compte faire la même chose à 

l’intérieur du pays pour avoir une 

base de données nationale.  

Oui 

Produit 3:  
Soumission des rapports 
ITIE pour les exercices 
2014 et 2015 au 
secrétariat international 
de l’ITIE  

Les rapports 
pour les 
exercices 2012 
et 2013, ont été 
soumis au 
secrétariat 
international de 

Les rapports pour les 
exercices 2014 et 2015, 
sont soumis au 
secrétariat international 
de l’ITIE avant fin 2016  
 

100% Réalisé. Les Rapports ITIE 2014 
et 2015 ont été validés et publiés 
sur le site web de l’ITIE-Guinée 
(itie-guinee.org).  

Oui 
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l’ITIE avant fin 
2016  

Produit 4: Présentation 

du budget suivant la 

nouvelle nomenclature  

 

La nouvelle 
nomenclature 
budgétaire a 
été adoptée par 
arrêté du 
Ministre de 
l’Economie et 
des Finances  
 

Le budget de 2017 a été 
élaboré suivant la 
nouvelle nomenclature 
et soumis à l’Assemblée 
Nationale avant fin 
Novembre 2016 
  
Le budget de 2018 a été 
élaboré suivant la 
nouvelle nomenclature 
et soumis à l’Assemblée 
Nationale avant fin 
Novembre 2017  

0% Non réalisé. Les budgets de 2017 
et 2018 n’ont pas été élaborés 
suivant la nouvelle 
nomenclature. 
 
 
 
Des discussions sont en cours 
entre la Direction Nationale du 
Budget et la Direction Nationale 
des Services Informatiques pour 
définir les modalités et les 
conditions de sa mise en œuvre. 

Oui 

Produit 5: Amélioration 

de l’exécution du 

budget  

 

Les textes 
nécessaires à la 
mise en œuvre 
de la loi 
organique ont 
été pris, 
notamment le 
règlement 
général sur la 
comptabilité 
budgétaire de 
l’Etat, le Plan 
Comptable de 
l’Etat et le TOFE  
 

Mise en place des Régies 
de recette et des Régies 
de dépenses incluant des 
femmes avant fin 
décembre 2016  
 

100% Réalisé.  
L’ arrêté A/2017/5389/MEF a été 
pris et porte sur les  modalités de 
création, de fonctionnement et 
de contrôle des régies d’avance 
et de recettes. 

Oui 

Produit 6: Nombre de 

rapports d’audit 

produits par la cour des 

comptes sur les 

comptes publics  

Trois (3) 
rapports 
couvrant les 
années de 2011 
à 2013 ont été 
réalisés en 2015  
 

Cinq (5) rapports 
couvrant les années de 
2011 à 2015 sont réalisés 
avant fin 2017  
 

100% Réalisé. Les comptes publics de 
2014 et 2015 ont été audités par 
la cour des comptes. Les travaux 
des projets de lois de règlement 
sont en cours à la Direction 
Nationale du Budget depuis 
septembre 2018 dans la 
perspective de leur soumission à 
l’Assemblée Nationale dans les 
mois qui suivent. 

Oui 

Produit 7: Réalisation 

de l’audit des marchés 

publics de 2013-2014-

2015  

 

Le code sur les 
marchés publics 
a été adopté en 
2012. Le décret 
d’application 
portant 
création des 
organes de 
passation des 
marchés a été 
adopté en 2014.  
 

Adoption du rapport 
d’audit des marchés 
publics 2013-2014 et 1er 
semestre 2015 avant fin 
décembre 2016  
 
Révision du Code des 
marchés publics et de 
tous les décrets 
d’application avant fin 
décembre 2017  

50% Partiellement réalisé. Les 
résultats de l’audit des marchés 
publics pour la période 2013-
2015  ont été publiés en 2016. 
 
 
Les termes de référence pour le 
recrutement du consultant 
chargé de la révision du code des 
marchés publics ont été élaborés 
et validés. Le processus de 
recrutement est en cours.  

Oui 

Produit 8: Adoption du 

projet de loi sur les 

Une étude 
diagnostic de 
l’environnemen
t PPP en Guinée 

Le projet de loi sur les 
partenariats publics-
privés a été adopté en 

100% Réalisé. Le projet de loi PPP a été 
adopté en conseil des ministres 
et la loi PPP a été votée à 

Oui 
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partenariats publics-

privés  

 

a été réalisée en 
2014. Une 
actualisation du 
portefeuille 
initial des 
projets 
susceptibles 
d’être financés 
par le PPP a été 
faite. Le projet 
de loi PPP et de 
ses textes 
d’application 
sont en cours 
d’élaboration.  

Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2017  
 

l’Assemblée Nationale courant 
juillet 2017. 

Produit 9: Adoption du 

décret d’application du 

code des 

Investissements  

Le projet de loi 
portant Code 
des 
Investissements 
a été adopté en 
2015  
 

Le décret d’application 
du code des 
Investissements a été 
adopté en Conseil des 
Ministres avant fin 
décembre 2016  

100% Réalisé. Le décret d’application a 

été adopté en conseil 

interministériel et transmis au 

secrétariat général du 

gouvernement depuis 2016. 

Tous les textes d’application ont 

été réalisés. La sensibilisation et 

la multiplication du code et de 

ses textes d’application sont en 

cours. 

Oui 

Produit 10:  Mise en 
œuvre de la Politique 
nationale de 
développement des 
PME  
 

La lettre de 
politique 
nationale de 
développement 
des PME a été 
adoptée en 
2015. La 
plateforme de 
concertation du 
secteur privé 
guinéen a été 
mise en place 
en 2015.  
 

L’atelier de validation du 
plan d’actions pour la 
mise en œuvre de la 
Politique nationale de 
développement des PME 
(incluant des actions 
pour l’entreprenariat 
féminin et des jeunes) a 
eu lieu avant fin 
Décembre 2016  
 
Création de pépinières 
d’entreprises ou centre 
d’incubateurs pour les 
femmes et les jeunes 
dans la zone Conakry en 
2017  
 
 
 
 
 
Le Décret relatif à la 
Charte des PME a été 
adopté en Conseil des 
Ministres avant fin 
décembre 2017  

100% Réalisé. Le plan d’actions pour la 
mise en œuvre de la Politique 
nationale de développement des 
PME a été adopté et est en cours 
de mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
Les pépinières d’entreprises ou 
centres d’incubateurs pour les 
femmes et les jeunes ont été 
créés au sein du Centre d'Appui 
des Petites et Moyennes 
Entreprises (CAPME) et 
constituent des structures le 
composant au même titre que le 
Centre de Gestion Agréé (CGA) 
et le centre de formalisation des 
entreprises. 

Le projet de décret n’a pas été 

adopté en Conseil des Ministres. 

Cependant, il l’a été en conseil 

interministériel. 

Oui 

Produit 11:  Le Directeur de 
l’Agence de 

Les textes régissant les 
attributions et le 

100% Réalisé. Le Conseil des ministres 
du 18 Octobre 2017 a adopté le 

Non 
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Adoption des textes 
régissant les attributions 
et le fonctionnement de 
l’Agence de Régulation 
du secteur de 
l’électricité et de l’eau  
 

Régulation du 
secteur de 
l’électricité et 
de l’eau a été 
nommé.  
 

fonctionnement de 
l’Agence de Régulation 
du secteur de l’électricité 
et de l’eau ont été 
adoptés en Conseil des 
Ministres avant fin 
décembre 2016. 
 
Le décret relatif à la 
création de l’organe de 
régulation du secteur de 
l’électricité a été adopté 
en Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2017  

projet de Loi portant création, 
attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Autorité de 
Régulation des Secteurs 
de l’Electricité et de l’Eau 
Potable sous réserve de la mise 
en forme juridique du texte au 
regard des observations faites. 

Produit 12: Nombre de 
textes d’application du 
Code minier adoptés  
 

Le code minier a 
été adopté en 
2015  
 

Au moins cinq (5) textes 
d’application du Code 
minier ont été adoptés 
en Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2016  
 
Au moins dix (10) textes 
d’application du Code 
minier ont été adoptés 
en Conseil des Ministres 
avant fin décembre 2017  

130% Réalisé. Au total treize (13) 
textes d’application du Code 
minier ont été adoptés en 
Conseil des Ministres. 

Oui 

Produit 13: Adoption de 

la déclaration de 

politique de 

développement de 

l’emploi local et la 

création de valeur 

ajoutée domestique 

dans le secteur minier  

 

Un document 
préliminaire 
existe sur la 
déclaration de 
politique de 
développement 
de l’emploi local 
et la création de 
valeur ajoutée 
domestique 
dans le secteur 
minier  
 

La déclaration de 
politique de 
développement de 
l’emploi local et la 
création de valeur 
ajoutée domestique dans 
le secteur minier a été 
adoptée en Conseil des 
Ministres avant fin 
décembre 2016 (y 
compris initiatives pour 
l’emploi des jeunes et 
femmes et les PME 
féminines)  
 
Finalisation du processus 
de revue des conventions 
et titres miniers en 2016  
 
Etablissement d’un 
régime de 
remboursement et 
d’exonération de TVA qui 
ne désavantage pas les 
fournisseurs locaux dans 
le cadre du projet minier 
Simandou avant fin 
décembre 2017  

100% Réalisé. La déclaration de 
politique de développement de 
l’emploi local et la création de 
valeur ajoutée domestique dans 
le secteur minier a été adoptée 
en Conseil des Ministres en 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Le processus de revue des 
conventions et titres miniers a 
été finalisé.  
 
 
Un dispositif de remboursement 

et d’exonération de TVA a été 

mis en place. Deux (2) arrêtés 

ont été pris par le Ministère des 

Finances. Il y a un suivi  de tous 

les impôts dont ceux au niveau 

de Simandou qui est effectué par 

les Cellules de la Direction 

Nationale des Impôts dédiées à 

cet effet. Les travaux sont en 

cours pour mettre en place un 
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nouveau système global de 

remboursement et améliorer le 

système existant. 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Sur un total de treize (13) cibles sur les produits attendus du programme, neuf (9) cibles ont été atteintes, 
trois (3) partiellement atteintes et une  (1) non atteinte. Sur les trois (3) partiellement atteintes , il y a 
une tendance manifeste vers l’atteinte de ces cibles avant la fin de l’année 2019. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD  (à 

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

2 Les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont partiellement 
satisfaisants. La mobilisation des ressources publiques ne s’est améliorée, mais des avancées ont été 
constatées sur l’amélioration de la gouvernance des secteurs de l’énergie et minier, et la promotion du genre. 
50% et 77% respectivement sur les effets et produits attendus du programme ont été atteints. Le 
gouvernement s’est engagé à continuer l’adoption des textes d’application du code douanier, la finalisation 
et l’adoption du Code Général des Impôts, les réformes sur les marchés publics avec l’élaboration d’un 
nouveau code des marchés publics et de ses textes d’application, et présenter le budget suivant la nouvelle 
nomenclature budgétaire. 

 
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) 

Le PAREF III a bénéficié aux 
structures financières de l’État 
(impôts et douane). Plus 
spécifiquement, il y a eu un 
recensement et l’identification 
des contribuables dans les 5 
communes urbaines de Conakry, 
le code douanier a été approuvé et 
les textes d’application élaborés.  

Les structures financières de l’État 
(impôts et douane) qui verront leur 
efficacité améliorée 

100% NA Gouvernement 

Les comptes publics de 2014 et 
2015 ont été audités par la cour 
des comptes. 

La Cour des comptes verra sa 
crédibilité renforcée en exerçant 
pleinement sa mission de contrôle 
de l’exécution budgétaire 

100% NA Gouvernement 

La plateforme de concertation du 
secteur privé guinéen est 
fonctionnelle. 

Le ministère des PME et l’Agence de 
promotion de l’investissement 
privé (APIP) seront renforcés à 
travers le dispositif de promotion 
du secteur privé 

100% NA Gouvernement 

Le secteur de l’électricité a été 
restructuré. Les attributions et le 
mode de fonctionnement de 
l’Agence de Régulation du secteur 
de l’électricité et de l’eau ont été 

Le ministère de l’énergie sera 
renforcé à travers la restructuration 
du secteur de l’électricité 

100% NA Gouvernement 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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définis et l’organe de régulation 
du secteur de l’électricité a été 
créée.   

Les conventions et titres miniers 
ont été revus et un dispositif de 
remboursement et d’exonération 
de TVA a été mis en place. 

Le ministère des mines et de la 
géologie sera renforcé à travers 
l’amélioration de la gouvernance 
dans le secteur minier 

100% NA Gouvernement 

Le PAREF III a bénéficié à la 
population guinéenne dans son 
ensemble. Plus spécifiquement, la  
déclaration de politique de 
développement de l’emploi local 
et la création de valeur ajoutée 
domestique dans le secteur minier 
a été adoptée (y compris 
initiatives pour l’emploi des 
jeunes et femmes et les PME 
féminines)  

Le bénéficiaire indirect du 
programme est la population 
guinéenne dans son ensemble. Elle 
profitera d’une gestion plus 
transparente des fonds publics et la 
création d’emplois aussi bien pour 
les jeunes et les femmes dans le 
secteur privé.  

100% 100% Population 

 
6. 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) 

- - - - 

 
7. 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. Dialogue sur les politiques   1. Le dialogue sur les politiques a été un élément 
important pour l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. Il a été facilité par : 
l’existence d’une matrice des réformes ; les revues 
et supervisions du programme ; le pilotage des 
réformes par les autorités guinéennes à travers la 
Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) 
du Ministère des Finances ; et les assistances 
techniques dans la mise en œuvre des réformes 
fournies de manière complémentaire par la Banque 
et la Banque mondiale. 

Ensemble de la 
population  

2. Appropriation par les autorités du programme de 
réformes 

2. La maîtrise parfaite dans la conception et la mise 
en œuvre des réformes par les autorités, impliquant 
plusieurs parties prenantes, a été une des clés de 
réussite du programme. D’une part, les autorités ont 
assuré une bonne coordination dans le suivi de la 
mise en œuvre des réformes par les structures 
responsables. D'un autre côté, les autorités ont 
mené des consultations élargies avec toutes les 
structures concernées par les réformes, la douane, 
les impôts, le ministère des mines, le ministère des 
PME , le ministère de l’énergie, etc…  

Etat 

3. Choix de l’approche consistant en des mesures 
préalables à la présentation au Conseil 

3. L’introduction de mesures préalables à la 
présentation du programme au Conseil a eu un 
double avantage : (i) la réalisation de mesures clé 
dans les plus brefs délais et (ii) le décaissement 
rapide de la première tranche. 

Etat 
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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
* 

2 ans 2 ans 1 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme été approuvé le 13 juillet 2016 pour une montant global de 20,52 millions d’UC dont 10,52 millions d’UC pour la 
première phase (Don FAD : 4,08 millions d’UC et Prêt FAD : 2,90 millions d’UC; Don FAT : 1,12 millions d’UC et Prêt FAT : 2,42 millions 
d’UC). La mise en vigueur des dons FAD et FAT est intervenue le 19 septembre 2016. La mise en vigueur des  prêts FAD et FAT est 
intervenue  le 20 décembre 2016, soit cinq mois après l’approbation. La durée prévue d’exécution du programme était de 24 mois 
(Janvier 2016 – décembre 2017). Le décaissement de la première phase (10,52 millions d’UC) est intervenu entre le 12 octobre 2016 
(pour les dons)  et le 17 janvier 2017 pour les prêts.  La seconde phase du Programme n’a pas été financée par la Banque faute de 
ressources.  

 
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 N/A 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

N/A N/A N/A 

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

N/A 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

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) 

2 Cette notation non satisfaisante de l’exécution du programme se justifie essentiellement par la non mise en œuvre 
de la seconde phase du programme. L’emprunteur a cependant respecté les clauses du projet, dans le suivi et 
évaluation du programme, et la réalisation des conditions pour le décaissement de la première phase. La durée 
prévue d’exécution du programme de 24 mois (2 ans) a été respectée même si la seconde phase n’a pu être 
financée par la Banque. La date de clôture du programme prévue au 31 décembre 2017 a été respectée. D’une 
façon générale, les autorités guinéennes, à travers la Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) du 
Ministère des Finances , ont assuré l’alignement des réformes sur les priorités du pays.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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1. Respect du calendrier des 
décaissements 

1. Le respect du calendrier de décaissement en 2016 a été rendu 
possible par : (i) le choix des conditions de décaissement appropriées 
qui sont des mesures structurantes en état avancé de réalisation et 
qui ne nécessitaient pas beaucoup de ressources pour leur mise en 
œuvre ; (ii) l’appropriation par les autorités du programme de 
réformes. Néanmoins, il y a lieu d’améliorer la planification annuelle 
des allocations pays par la Banque et le gouvernement pour éviter le 
non financement du programme dans sa globalité.  

Etat 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3 Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions ont été  prises pour : (i) impliquer les parties prenantes 

dans chaque réforme, (ii) faire adopter, dans les meilleurs délais possibles, les différents projets de loi par le Conseil des 

Ministres et leur transmission au parlement permettant ainsi leur introduction dans la législation, (ii) maitriser le déficit 

budgétaire, et prendre en compte dans le budget de l’Etat les implications financières de ces réformes. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 Les réformes supportées par le programme ont entrainé des changements institutionnels pour la gouvernance 
économique et financière. Ces réformes institutionnelles ont été accompagnées par des activités de renforcement des 
capacités. Des projets de renforcement de capacité d’institutions, sont déjà en cours d’exécution. C’est le cas des projets 
suivants : (i) le projet d’appui à la planification économique et à la gestion minière, (ii) le projet d’appui au renforcement 
des capacités pour la gestion des projets intégrés, et (iii) le projet de renforcement des capacités pour la gouvernance 
économique de la Banque mondiale. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

4 Le programme a été efficace dans l’implication de toutes les parties prenantes et il existe un sens élevé d’appropriation 
chez les bénéficiaires. La mise en œuvre du programme a été pilotée par la Cellule Technique de Suivi des Programmes 
(CTSP) du Ministère des Finances. La CTSP a mis en œuvre, de manière satisfaisante le programme. Elle a mobilisé toutes 
les parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre des réformes. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

4 Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement au renforcement de la gouvernance économique 
et financière. Il a été classé en catégorie III. Cependant, l’opération a sensiblement contribué à la lutte contre la pauvreté. 
Les mesures retenues pour redynamiser les PME, promouvoir l’emploi local et la création de valeur ajoutée domestique 
dans le secteur minier ont été ressenties par la population guinéenne particulièrement les femmes. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 
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1. Implication des bénéficiaires 
 

1. L’implication de toutes les parties prenantes et 
l’appropriation chez les bénéficiaires permettent 
d’assurer une durabilité des réformes ; 

Ensemble de la 
population 
 

2. Viabilité financière 2. Pour assurer la viabilité financière des réformes, 
des dispositions sont prises pour maîtriser le déficit 
budgétaire, et prendre en compte dans le budget de 
l’Etat les implications financières de ces réformes. 
En plus, un nouveau code des impôts et un nouveau 
code des douanes sont en application et permettent 
d’améliorer la collecte des recettes fiscales. 

Etat 
 

3. Renforcement des capacités 
 
 
 
 
 
 

3. Des changements institutionnels sont intervenus 
pour renforcer la gouvernance. Des activités de 
renforcement des capacités des institutions ont été 
menées à travers des assistances techniques. 

 
Ministères 
Finances, Budget, 
Plan, et Mines 

 

 

 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 conception du programme a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris récemment et a tenu compte 
des principales leçons des précédents appuis budgétaires de la Banque. Par ailleurs, les PAREF I et II avaient déjà permis 
la mise en œuvre de mesures structurantes pour le secteur. Le plan de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du 
programme était basé principalement sur la matrice des mesures conçue conjointement avec les autorités. La Banque 
avait engagé une concertation soutenue avec toutes les parties prenantes lors des différentes missions de préparation, 
d’évaluation et de supervision du programme. La Banque a aussi aligné son soutien sur les cycles budgétaires 2016 et 
2017 mais n’a pu financer le programme pour l’année 2017. L’expérience développée par la Banque dans le domaine de 
l’accompagnement des réformes, depuis les phases précédentes lui a permis d’établir une relation de partenariat solide 
avec les autorités guinéennes. 

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) 

 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Renforcement des capacités  
 

1. Les fonds d’assistance technique ont permis d’accompagner 
la mise en œuvre de certaines réformes à travers les projets 
d’appui institutionnel de la Banque et de la Banque 
mondiale. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  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) 

4 Le protocole d'accord de prêt a été signé dans les délais et la mise en œuvre du programme a respecté également le 
calendrier préalablement établi. En effet, les justificatifs attestant de la réalisation des conditions préalables à la 
présentation du PAREF III au Conseil d’Administration de la Banque et à la satisfaction des conditions préalables au 
décaissement a été transmise par le Ministère du Plan à la Banque dans les délais. La mise en œuvre du programme a 
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été coordonnée par la Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) du Ministère des Finances. Cette direction 
possède les capacités nécessaires pour la coordination de ce type de programme complexe et impliquant plusieurs 
parties prenantes. L'engagement politique et l'appropriation du Programme par l’emprunteur ont été très importants, 
ce qui a permis la poursuite de la mise en œuvre du programme malgré l’absence de financement de la Banque pour la 
seconde phase. La date de clôture du programme initialement prévue au 31 décembre 2017 a été respectée.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Appropriation et inclusion des parties prenantes 1. La Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) a piloté 
le programme et a mis en place un dispositif de suivi évaluation 
performant incluant toutes les parties prenantes.  

 

 
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 Une matrice commune des interventions des partenaires techniques et financiers n’a pas été élaboré. Cependant, des 
consultations ont eu lieu avec les principaux partenaires impliqués dans les appuis budgétaires (Banque Mondiale et 
Union Européenne) pour une complémentarité et une harmonisation des interventions. 

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) 

1.Collaboration des partenaires 
techniques et financiers 

1. Il y a lieu d’améliorer la collaboration des partenaires techniques et 
financiers à travers la mise en place d’un cadre commun de 
concertation et d’une matrice commune des réformes supportées par 
les appuis budgétaires. 

1.Partenaires 
techniques et financiers 

 

 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 

1. Alignement avec les besoins du 
pays 

1. Le programme est aligné sur la Stratégie de réduction de la 
pauvreté 2013-2015 du gouvernement et la stratégie de relance 
et de résilience socio-économique Post-Ebola 2015-2017, ce qui 
a facilité l’appropriation des mesures par les autorités. La 
conception de l’opération s’est basée sur l’analyse de fragilité 
menée par la Banque qui a mis en exergue les facteurs de 
fragilité du pays. 

Ensemble de la 
population  
 

2. Sélectivité dans les mesures 
préalables 

2. Les mesures préalables choisies ont été parmi les plus 
structurantes, notamment pour améliorer la collecte de recettes 
budgétaires, renforcer la transparence, redynamiser les PME, 
promouvoir l’emploi local et la création de valeur ajoutée 
domestique dans le secteur minier. 

Gouvernement, 
Ménages, PME 
 
 

3. Dialogue sur les politiques et 
renforcement des capacités 

3. Le dialogue sur les politiques a été un élément important pour 
l’atteinte des objectifs de développement du projet. Il a été 
facilité par : l’existence d’une matrice des réformes ; les revues 
et supervisions du programme ; le pilotage des réformes par les 
autorités guinéennes à travers la Cellule Technique de Suivi des 
Programmes (CTSP) du Ministère des Finances ; et les 
assistances techniques dans la mise en œuvre des réformes 
fournies de manière complémentaire par la Banque et la Banque 
mondiale à travers les projets d’appui institutionnel. 

Ensemble de la 
population  
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4. Choix de l’approche consistant en 
des mesures préalables à la 
présentation au Conseil 

4. L’introduction de mesures préalables à la présentation du 
programme au Conseil a eu un double avantage : (i) la réalisation 
de mesures clé dans les plus brefs délais et (ii) le décaissement 
rapide de la première phase. 

Etat 

5. Viabilité financière 5. Pour assurer la viabilité financière des réformes, des dispositions 
sont prises pour maîtriser le déficit budgétaire, et prendre en 
compte dans le budget de l’Etat les implications financières de 
ces réformes. En plus, un nouveau code des impôts et un 
nouveau code des douanes sont en application et permettent 
d’améliorer la collecte des recettes fiscales. 

Etat 
 

6. Appropriation et inclusion des 
parties prenantes 

6. La bonne maîtrise dans la conception et la mise en œuvre des 
réformes par les autorités, impliquant plusieurs parties 
prenantes, a été une des clés de réussite du programme. La 
Cellule Technique de Suivi des Programmes (CTSP) a piloté le 
programme et a mis en place un dispositif de suivi-évaluation 
performant.  

Etat 

7. Collaboration des partenaires 
techniques et financiers 

7. Il y a lieu d’améliorer la collaboration des partenaires techniques 
et financiers à travers la mise en place d’un cadre commun de 
concertation et d’une matrice commune des réformes 
supportées par les appuis budgétaires. 

Partenaires 
techniques et 
financiers 

 
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 

1. Renforcement des capacités 
 
 
 

1. Une bonne mise en œuvre des assistances 
techniques pour accompagner la mise en œuvre 
des réformes est nécessaire pour une durabilité 
des avantages du projet. 

Ministères du Plan, des 

finances, et du budget 

Immédiat
  

2. Dialogue sur les politiques   2. Le dialogue sur les politiques a été un élément 
important pour l’atteinte des objectifs de 
développement du projet. Il est important de 
continuer ce dialogue au-delà du programme 
entre gouvernement, la Banque à travers sa 
nouvelle représentation en Guinée, et les autres 
partenaires techniques et financiers.  
Néanmoins, il y a lieu d’améliorer la planification 
annuelle des allocations pays par la Banque et le 
gouvernement pour éviter le non financement des 
programmes dans leur globalité.   

BAD, Ministères du Plan, 

des finances, et du 

budget  

Immédiat 

 

 

 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 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 
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Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3.5 

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) 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.1 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

APIP Agence de promotion de l’investissement privé 

BAD Banque Africaine de Développement  

CTSP Cellule Technique de Suivi des Programmes 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives  

NA Pas Applicable 

PAREF Programme d’appui aux réformes économiques et financières  

PEFA Rapport sur la performance de la gestion des finances publiques 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et moyenne entreprise 

PPP Partenariat public privé 

TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UC Unité de Compte 

 
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. 


