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

GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT

I Données de base
A Données du rapport
Rapport
daté du

Rapport daté du: 2 Juliet 2019

2 Juliet 2019

Date de la mission (en cas de
mission sur le terrain)

De : 19 juin 2019

Au : 02 juillet 2019

B Responsables du projet au sein de la Banque
Fonctions

À l’approbation

Directeur régional

Ousmane DORE

À l’achèvement

Chef de bureau national
Directeur sectoriel

Abdoulaye COULIBALY

Responsable sectoriel

Robert MASUMBUKO

Coordinateur d’activités

Achille TOTO SAME

Achille TOTO SAME

Coordinateur d’activités suppléant
Chargé d’équipe chargée du RAP

Achille TOTO SAME

Membres de l’équipe chargée du RAP

Eugene NYAMBAL

C Données du projet
Nom du projet : Programme d'Appui aux Reformes Économiques et Financières ( PAREEF), phase I, Phase II et Phase III
Code du projet :

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :

Type de projet : Appui Budgétaire

Secteur : Multi secteur

Pays : Gabon

Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie III

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)
Source/instrument de financement 1 :
Prêt BAD

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 :
BAD/Appui budgétaire

Source/instrument de financement 1 :
Prêt BAD

Date d ’approbation :
11/01/2017 phase I
08/11/2017 phase II
et 22/11/2018 phase III

Montants annulés: 0

Délai du décaissement:

Date de signature :

Financement complémentaires : 0

Date initiale de clôture :
06/04/2018 phase I
30/06/2018 phase II
30 juin 2019 phase III

14/01/2017 phase I
10/11/2017 phase II
28/11/2018 phase III
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Date d’entrée en vigueur :
27/02/2017 phase I
12/12/2017 phase II
06/03/2019 phase III

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 :
27/02/2017 phase I
12/12/2017 phase II
06/03/2019 phase III

Prorogations (préciser les dates) : N/A

Date de clôture révisée (si applicable) :.

Source/instrument de financement 2 :
N/A

Source/instrument de financement 2 :
N/A

Date d’approbation :

Montants annulés :

Délai du décaissement:

Date de signature :

Financements complémentaires :

Date initiale de clôture :

Date d’entrée en vigueur:

Restructuration (préciser la date et le
montant concerné) :

Délai révisé du décaissement (si
applicable) :

Date d’entrée en vigueur du premier
décaissement:

Prorogations (préciser les dates):

Date de clôture révisée (si applicable) :

Source de financement (UC):

Montant décaissé
(montant, EUR) :

Montant décaissé
(EUR) :

Source/instrument de financement 1:

200 000 000 phase I
300 000 000 phase II
100 000 000 phase III

100

0

0

Source/instrument de financement 2 :

-

-

-

-

Gouvernement :

-

-

-

-

Autres (exemple, cofinanciers). Si
nécessaire, ajouter d’autres lignes :

-

-

-

-

600 000 000

100

0

0

Date réelle du premier décaissement :
Source/instrument de financement 2 :
N/A

Date réelle du premier décaissement:

TOTAL

Pourcentage
décaissé (%) :

Source de financement (UC) :

Montant engagé (UC) Pourcentage
:
engagé (%) :

Source/instrument de financement 1:

200 000 000 phase I
300 000 000 phase II
100 000 000 phase III

100

0

0

Source/instrument de financement 2:

-

-

-

-

Gouvernement :

-

-

-

-

Autres (exemple, cofinanciers). Si
nécessaires ajouter d’autres lignes :

-

-

-

-

600 000 000

100

0

0

TOTAL

Montant non
engagé (UC) :

Pourcentage non
décaissé (%) :

Pourcentage non
engagé (%) :

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A
Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : N/A

D Revue et commentaires de la Direction
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Rapport examiné par

Nom

Examiné
le

Chef de bureau national

Robert MASUMBUKO

Chef de division sectoriel

Abdoulaye COULIBALY

Commentaires

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

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

*

Dans un contexte de chute marquée des prix du pétrole, le PAREF était pertinent en ce sens qu’il a contribué à
renforcer la discipline dans la gestion des finances publiques et à créer des marges de manœuvre pour le financement
durable du PSGE et la diversification de l’économie. L'objectif global du PAREF phase I, II et III était d'appuyer la mise en
œuvre du programme de développement du Gouvernement e vue de créer les conditions d'une croissance économique
accélérée et inclusive à travers le renforcement de l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie. Par
ailleurs, l'objectif spécifique de ce programme consistait à (i) renforcer l'assainissement des finances publiques grâce à
une mobilisation accrue des recettes et une rationalisation des dépenses publiques avec un accent particulier sur la
maîtrise de la masse salariale et le renforcement de l'efficacité de l'investissement public, et (ii) appuyer la diversité de
l'économie à travers l'amélioration du climat des investissements et de la compétitivité du secteur agricole en vue de
faciliter la transformation structurelle de l'économie face à l'effondrement des prix du pétrole.

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
L'effondrement des prix du pétrole en 2014 s'est traduite au Gabon par une décélération dé l'économie marquée par
une chute des recettes budgétaire et une accumulation accélérée de la dette extérieure et intérieure ainsi qu'une
hausse du déficit courant accompagné d'un effondrement des réserves de change. Face à cette situation conjoncturelle
difficile, le Gouvernement Gabonais a sollicité en 2016 et 2017 deux appuis budgétaires visant à promouvoir une
croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de la viabilité des finances publiques,
l'amélioration du climat des investissements et la compétitivité du secteur agricole. En 2018, compte tenu de la
persistance des déséquilibres budgétaires, les autorités Gabonaises ont sollicité un appui supplémentaire de 100
millions d'Euros. Ce financement additionnel a permis de soutenir la mise en œuvre des reformes convenues dans le
cadre du programme d'appui aux reformes économiques et financières et a apporté des ressources permettant de
combler le gap financier identifié dans le cadre du programme convenu entre le Gabon et le FMI. Le PAREFIII a permis
également de combler la baisse de recettes pétrolières, de renforcer les réserves de change du pays auprès de la
Banque Centrale et, d’assurer le financement du Plan de Relance de l'Économie (PRE).
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence
Questions clés (5 maximum, ; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes )

Enseignements tirés

Public cible
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1. Pertinence de l’articulation d’un
programme de réformes avec un
projet d’appui institutionnel

1- Au nombre des principaux enseignements, on peut citer la 1. Gouvernement,
nécessité de (i) privilégier la sélectivité et la flexibilité dans la Banque, Autres PTF
conception et la mise en œuvre des reformes, (ii) renforcer les
capacités de coordination et de pilotage pour assurer une mise
en œuvre effective des reformes des finances publiques, (iii)
mettre en place un cadre de dialogue et suivi rapproché des
activités du programme, y compris en renforçant le rôle du
bureau local de la Banque,(iv) poursuivre les reformes
structurelles en vue de renforcer l'efficience des régies et leur
interconnexion ainsi que la soutenabilité des reformes et, (v)
accompagner la mise en œuvre des réformes par un appui
institutionnel et une assistance technique ciblée. C’est dans
cette optique que la mise en œuvre d’une part importante des
réformes du PAREF est soutenue par le projet d’appui
institutionnel à la diversification de l’économie (PADEG).

2. Alignement des mesures du
programme sur les politiques
nationales

2- Les mesures requises dans ce programme cadrent avec les 2. Gouvernement,
priorités actuelles du Gouvernement définies dans le Plan de Banque, Autres PTF
Relance de l’Economie (PRE). Un accent est porté sur
l'assainissement des finances publiques et la diversification de
l'Économie.

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 se décline sur deux composantes, (i) renforcer l'assainissement budgétaire pour rétablir la stabilité macroéconomique et,
(ii) appui à la diversification économique. Ces deux composantes ont respectivement comme reformes requises, 12 et 11 mesures.
Cet appui additionnel au PAREF I et II procède de la persistance des déséquilibres budgétaires constatés en 2018 au Gabon. Il a
permis de consolider les acquis des deux précédents appuis et accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de son
programme de développement visant à promouvoir une croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de la
viabilité des finances publiques, l'amélioration du climat des investissements et la compétitivité du secteur agricole. Dans cette
perspective, les mesures requises, dont 6 déclencheurs, ont réalisée de manière satisfaisante. Sur les 23 mesures, seules 03 sont en
cours de réalisation. Ce niveau d'exécution du PAREF augure des résultats satisfaisants à la fin de ce programme en termes
d'amélioration des conditions de création d'une croissance forte et inclusive.
2. Établissement de rapports sur les effets
Indicateurs des
Valeur de base Valeur la Cible visée Progrès Compte-rendu descriptif
effets (selon le
(année)
plus
(C)
vers la (longueur maximale indicative : 50 mots
CLAR; si
(A)
récente
(valeur
réalisati par effets)
nécessaires, ajouter
(B)
escomptée on de la
d’autres lignes)
à
cible
l’achèveme
(%
nt du
réalisé)
projet)
[(BA)/(CA)]
4
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(Oui/Non)
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Effet 1: Gestion
budgétaire
amélioré

Part des recettes
non pétrolières/
PIB-hors pétrole:
19% en 2015

Dépenses
courantes / PIB
hors pétrole:
25,4% en 2015
Nombre
d’entreprises
immatriculées
Effet 2: L'économie dans les secteurs
hors pétrole (dont
est diversifiée.
% gérées par des
femmes: 110 en
2016 7% par les
femmes en 2016
Taux
d’investissement
privé (%PIB): 29,6
en 2016 (% du
PIB)
Part du Produit
Intérieur Brut
Agricole (PIBA)
/PIB: 3,7% en
2014

Nombre d’emplois
dans le
programme
GRAINE (y compris
pour les femmes):
18500 en 2015
(dont femmes
11000soit 65% du
total)

20 % en
2019

17,3%
Malgré les efforts effectué à ce jour, notre
en 2019. ciblé n’a pas été atteint en raison
notamment de plusieurs indicateurs dont
le situation socio-politique, la dégradation
des cours mondiaux du pétrole qui
repentent plus 55% des recette
budgétaire de l’état ( Banque mondiale)

17,7%
21 en 2019 en 2018

200 en 2018
dont 10 % par
les femmes

5759

5759 entreprises immatriculées dans TOUS LES
SECTEURS en 2018. Le pourcentage des
entreprises gérés par les non disponible

19,9% en 2018 (en % du PIB)
29,6 en 2016
(% du PIB)

N/A
4,3% de Compte tenu des progrès constatés sur la
4,7% en 2019 plus en période 2014-2018 et conforment aux attentes
fixés par les différentes parties, nous
2018
constatons un taux d’amélioration de 4, 3%
vers l’atteinte de nos objectifs qui est peu
significatif mais promoteur.
il est raisonnable de penser que la cible sera
atteinte avant la fin de l’exercice 2019
Information non disponible
20500 en
2019 (dont
13000
femmes)

Notation (voir
Compte-rendu descriptive
méthodologie EER)*
Dans l’ensemble, la mise en œuvre des réformes dans le cadre du PAREF a permis d’améliorer la gestion des
finances publiques et la diversification de l’économie, de renforcer les marges de manœuvre budgétaires et de
réaliser des progrès au niveau des réformes structurelles. En effet, le PAREF a contribué à renforcer la réduire
des dépenses courantes, (de 25,4% du PIB hors pétrole en 2015 à 17,7% du PIB hors pétrole en 2018),
d’augmenter la part des recettes fiscales dans l’économie(PIB), à accélérer la création d’entreprises (5759
entreprises immatriculées dans tous les secteurs en 2018). Cependant, le niveau de mobilisation des recettes
non-pétrolières est resté en dessous des objectifs, notamment en raison de la situation socio-politique dont les
répercussions ont eu un impact négatif sur les investissements direct et non directs étrangers mais aussi et
surtout la dégradation des cours mondiaux de l’or noir qui constitue une part importante des recette fiscale de
l’état gabonais
5
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3. Rapport sur les produits
Indicateurs des
produits (tel
qu’indiqué dans le
CLAR; ajouter
d’autres lignes, si
nécessaire)

Valeur la plus
récente
(A)

Cible visée (B)
(valeur
escomptée à
l’achèvement)

Produit 1. :
Adoption d’une règle
budgétaire portant
sur : (i) la fixation des
bases de calcul des
prévisions et du
lissage des recettes
pétrolières par
rapport aux cours
mondiaux et

Produit .2 :
Adoption d’une
circulaire
ministérielle visant à
supprimer les
exonérations fiscales
et douanières sans
base légale
octroyées par les
directions générales
des Ministères et à
unifier les
autorisations
d’exonération

Produit 3:
Renforcement de
la plateforme de la
télé déclaration et
de télépaiement
pour tous les
impôts (e-taxe)

Produit 4:
Renforcement du
recouvrement des

Arrêté ministériel
sur les règles
budgétaires: Pas
d’arrêté
ministériel sur les
règles budgétaires
en 2015:

Progrès vers Compte-rendu descriptif
la
(longueur maximale indicative: 50 mots par
réalisation produit)
de la cible
(% réalisé)
(A/B)
Réalisé

La copie de l’arrêté signé par le Ministre de
l’Economie et le Ministre du Budget a été
transmis à la Banque en 2016

Réalisé

La circulaire signée par le Ministre de
l’Economie a été transmis à la Banque en
2016

Un arrêté est
adopté en vue
de renforcer la
prévisibilité des
recettes
pétrolières et la
soutenabilité de
l’exécution du
budget en 2016

Circulaire
ministérielle sur
les exonérations
fiscales
et
douanières:
circulaire adoptée
en 2016

La
circulaire
adoptée
en
Conseil
des
Ministres en 2016

Nombre
d’entreprises
utilisant la
plateforme
électronique
pour déclarer
leurs impôts:
Plateforme
limitée aux
grandes
entreprises
soumises à l’IS
en 2016)

Plateforme
Réalisé
Adhésion effective de 286 grandes
partielleme
entreprises sur une cible totale de 400 (soit
généralisée
à
nt
71,5%) en raison de problèmes relatifs à la
toutes
les
disponibilité
de ressources financières
entreprises
pour l’acquisition d’équipements, la
assujetties
à
sécurisation et la maintenance technique de
l’impôt sur les
la plateforme
sociétés (IS) et
La cible pour les PME a été entièrement
la TVA en 2019
réalisée. En effet, 27 PME ont adhéré à la
plateforme sur une cible de 30 à mi-juin
2019. Mais 246 des contribuables
considérées comme des grandes entreprises
dont le chiffre d’affaires est compris entre
60 millions et 1,5 milliards sont adhérents.

Nombre
de
redressements
fiscaux
et
douaniers
réalisés: 345 en

105
redressement
supplémentaire
s soit un total
cumulé de 450

Indicateur
sectoriel de
base
(Oui/Non)

Cette circulaire permettra à long terme
d’améliorer les recettes non-pétrolière de
l’état mais surtout de renforcer la
gouvernance de façon globale et de réduire
la dette extérieur de l’état citrus paribus (
IMF)

Réalisé

un rapport a été transmis sur l’état des
impayés d’impôts de l’année 2016 et sur le
recouvrement effectif de 20 % de ce
montant en 2017
En 2018, 115 dossiers
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recettes fiscales et
douanières

2015

Taux
de 15% de plus soit
recouvrements 83% au 30 juin
des
recettes 2019
douanières (%
des impayés):

Produit 5 :
Réalisation des
études et plans
d’actions sur
l’optimisation des
recettes dans le
secteur des mines
et des
télécommunicatio
ns
Produit 6:
Transposition de la
directive CEMAC sur le
TOFE

Produit 7: Baisse de
la masse salariale

Produit 8:
Opérationnaliser le
système de contrôle
informatisé reliant
l’ordonnancement des
dépenses et la
disponibilité des
crédits y afférant afin
de réduire les sources
d’arriérés intérieurs

programmés ont été vérifiés. Le montant
des sommes recouvrées est de 115,88
Milliards FCFA.

au 30 Juin 2019

Réalisé
Montant recouvré : 5 573 595 516 frs CFA.
Soit un taux de 90% de réalisation de la
cible à Avril 2019, Toutefois, il faut noter
une augmentation des recettes douanières
de 12 % entre 2018 et 2019

Montant
du
recouvrement
des
impayés
d’impôts
(en
milliards FCFA):
311
milliards
FCFA (2015)

Augmentation
des
recouvrements
effectivement
réalisés : 51%
en 2016 ; 72%
en 2017 et
100% en 2018

Au 03 Avril 2019, le niveau de recouvrement
effectif
des
restes
à
recouvrer
recouvrables(RAR) était de 10 969 063 152
FCFA sur les 11,5 requis, soit une réalisation
de 95%.

Nombres
d’études et plans
d’actions: études
disponibles en
2017

Deux études et
plans d’actions
réalisées en
2017

Réalisé

Les rapports d’études et plans d’actions
validés par le Ministre de l’économie et les
deux Ministre sectoriels ont été transmis à
la Banque

Décret de
transposition
de la directive
CEMAC sur le
TOEFE:
Directive non
transposée en
2015

Le décret sur le
TOFE est adopté
en Conseil des
ministres
en
juin 2017

Réalisé

L’arrêté sur le TOFE publié au JO a été
transmis à la Banque

La situation au 30 juin 2019 n’est pas
encore connue.

Réduction de la
657 milliards en
masse salariale:
2018 (soit 10%)
732 milliards FCFA
en 2016

Réalisé

Loi de Finances rectificative 2018 reflétant la
baisse de la masse salariale a été transmise à
la Banque. La masse salariale a été ramenée
de 732 milliards FCFA en 2016 à 657 milliards
en 2018

Système de
contrôle
informatisé des
arriérés: Pas de
système en 2015

Réalisé

Rapport sur la mise en place de la procédure
automatisée de contrôle informatisé des
arriérés a été transmis à la Banque par le
Ministère de l’économie (2018)

Un système
automatisé de
contrôle des
engagements est
en place pour
réduire les arriérés
domestiques fin
2018
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Produit 9: Adoption
d’un Projet de Loi relatif
au Code des Marchés
Publics révisé

Produit 10: Réduire
la part des marchés
publics attribués de gré
à gré

Produit 11:
Priorisation des
investissements publics

Produit 12:
Préparation de la
feuille de route des
reformes sur
l’amélioration du
climat des affaires

Produit 13:
Opérationnalisation de
la cellule PPP

Produit 14:
Adoption en Conseil
des Ministres des
décrets d’application
de l’ordonnance sur
les PPP

Projet de Loi
relatif au Code des
marchés publics
révisé: Nouveau
code MP adopté
en 2018

Projet de Loi relatif
au Code des
marchés publics
adopté en CM en
2017

Réalisé

Transmission du code des marchés publics révisé
en 2017

Part des marchés
publics attribués
par voie de gré à
gré en (%): 80% en
2015

Moins de 50% en
2017

En cours de
réalisation

En 2017, la part des marchés publics par voie de
gré à gré était à 64,41% contre 35,59 % pour les
appels d'offre ( CF: rapport d'activité de
l'Agence de Régulation des Marchés Publics,
2017). L’ARMP continue à faire le travail et le
pays est engagé à réduire la part des marchés
de gré à gré malgré la clôture du programme

Arrêté sur la mise
en place d’un
comité de
priorisation et de
maturation des
investissements
publics et la
systématisation
des études de
faisabilité avant
inscription des
grands projets
dans le budget de
l’Etat: arrêté
adopté en 2017

Arrêté adopté au
plus tard en fin
2017

Réalisé

L’arrêté sur la mise en place du comité de
priorisation des investissements publics a été
transmis par le Ministre de l’économie

Manuel de
procédures est
élaboré pour la
priorisation et la
maturation des
investissements
publics: Manuel
de procédures
adopté en 2017

Manuel adopté en
2017

Réalisé

Le manuel de procédures a été transmis par le
Ministre de l’économie

Feuille de route des
reformes sur
l’amélioration du
climat des affaires:
feuille de route
adoptée en 2017

La feuille de route
est adoptée par le
Haut Conseil en
2018

Réalisé

La feuille de route est adoptée par le Haut Conseil
en 2018

Sélection du
Coordonnateur et
des experts de
l’Unité PPP:
coordonnateur et
experts recrutés
en 2018

Le coordonnateur
et les experts ont
été sélectionnés en
2018

Réalisé

Le coordonnateur et les experts ont été nommés
en 2018

Décrets
d’application de
l’ordonnance sur
les PPP: Pas de
décrets en 2017

Les textes
d’applications sont
adoptés en CM en
2019

Moins de 40% en
2018

En cours de Projet de décret rédigé et présenté au Secrétariat
Réalisation Général du Gouvernement en cours d’analyse au
Conseil d’Etat avant examen final par le conseil des
Ministres
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Produit 15: Création
du tribunal de
commerce de Libreville

Produit 16:
Réalisation d’un audit
institutionnel visant la
rationalisation des
agences d’exécution

Tribunal de
commerce de
Libreville: Pas de
tribunal de
commerce à
Libreville en 2016

Décret de création
du tribunal de
commerce de
Libreville adopté
en CM en 2017

Réalisé

Décret de création du tribunal de commerce de
Libreville adopté en CM en 2017

Rapport d’audit
Rapport d’audit et
institutionnel
plan d’actions
visant la
adopté 2017
rationalisation des
agences
d’exécution:

Réalisé

Rapport d’audit et plan d’actions adopté 2017 a
contribué à réduire le nombre d’entreprises
publiques de 134 à 77 et par conséquent de
réduire les subventions de l’Etat.

Réalisé

La note d’orientation agricole a été transmise à la
Banque par le Ministre de l’agriculture

rationalisation des
agences: création de
l'ADAG en 2017 et
opérationnalisation
en 2018

Produit 17:
Élaboration d’une Note
d’orientation de la
politique agricole
incluant la dimension
genre est élaborée

Produit 18: Adoption
des textes
d’application portant
sur la facilitation de
l’investissement
agricole

Produit 19:
Validation par le
Ministre de
l’agriculture du Plan
national d’affectation
des terres (avec prise
en compte de l’accès
des femmes aux terres)
(PNAT)

Notation (voir
méthodologie EER)*

Note d’orientation
de la politique
agricole incluant la
dimension genre:
Pas de document
d’orientation en
2016

Une note

Textes
d’application
portant sur la
facilitation de
l’investissement
agricole: Adoption
de la stratégie
nationale agricole
en 2019

Le cadre incitatif

Plan national
d’affectation des
terres (avec prise
en compte de
l’accès des
femmes aux
terres) (PNAT):

Projet de plan
élaboré en 2016

d’orientation a été
adoptée et
transmise à la
Banque en 2016

Réalisé

les décrets et arrêtés publiés au JO sur la
facilitation des investissements ont été
transmis

Réalisé

La lettre validée par le Ministre de
l’agriculture a été transmise à la Banque en
2016

de l’investissement
agricole est mis en
2017

Projet de plan
élaboré en 2016

Compte-rendu descriptive

3
Le rapport sur la réalisation des produits du PAREF est globalement satisfaisant. Sur 19 indicateurs, un
seul n’a pas été réalisé tandis que le deuxième est en cours de réalisation. L'aboutissement de
certaines mesures dans le cadre de l'assainissement budgétaire augure aujourd'hui une gestion
améliorée des finances publiques. Au niveau de la diversification de l'économie, plusieurs efforts sont
également à noter, notamment en termes d'amélioration du climat des investissements ou le Gabon
s'illustre dans le segment création d'entreprise et obtention du permis de construire.

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)
Notation de l’OD (à partir Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots)
de l’EER actualisé)*
4

L'objectif global de ce programme (PAREF) est de relancer l'économie gabonaise par la mise en place
9
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des conditions de croissance accélérées et inclusives fondées sur une mobilisation accrue et optimale
des recettes, une rationalisation et efficacité des dépenses publiques ainsi qu'un appui à la
diversification de l'économie à travers l'amélioration du climat des investissements et de la
compétitivité du secteur agricole. Cependant, la persistance du déséquilibre budgétaire en 2018 du
Gabon a permis au programme de bénéficier d'une financement additionnel visant à consolider les
acquis et accompagner la mise en œuvre de son programme de développement. A cet effet, toutes les
reformes importantes ont été réalisées et par conséquent le bilan apparait globalement satisfaisant.

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

6.

Réels (A)

Prévus (B)

Progrès vers la réalisation de la
cible
(% réalisé A/B)

% Femmes

Catégorie (par exemple,
les agriculteurs, les
étudiants)

Etat Gabonais

Etat

100%

N/A

L’ensemble de la
population

opérateurs du
secteur privé

ANPI, HCI, PPP,
PME-PMI

95%

N/A

Institutions d’appui au
secteur privé

Opérateurs du
secteur agricole

ACCOPA, ORIAM,
AGASA,) , ONADER
(ADAG et ANCAR

100%

N/A

les acteurs publics, privés et
communautaires dans le
secteur agricole

Autres structures
publiques

DGB, DGI, DGT,
DGD,

N/A

régies financières

100%

Égalité des sexes

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

Le PAREF soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes comme les hommes. A cet égard, deux composantes
soutenues dans le cadre du PAREF permettront de contribuer à réduire directement et indirectement les inégalités liées au genre. Le renforcement
de la viabilité des finances publiques à travers une meilleure mobilisation des recettes et une rationalisation des dépenses publiques permettra de
créer un espace budgétaire pour poursuivre la mise en place du PSGE dont le principal objectif est de contribuer à la diversification de l’économie et
à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes en particulier. Les nouvelles marges de manœuvre budgétaire permettront aussi de dégager
des ressources pour le financement du « Pacte Social » du Chef de l’Etat qui vise à assister les populations les plus vulnérables à subvenir à
leurs besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et à développer les activités génératrices d’emplois ainsi qu’à réduire les inégalités
d’accès aux services publics. Les réformes soutenues dans la composante II relative à la diversification de l’économie prévoient des
actions spécifiques pour les femmes en matière d’accès au financement et dans le secteur agricole où la majeure partie de la main
d’œuvre est féminine. La conjugaison du projet PAPG1 et le don de la BAD à la SOTRADER viendront soutenir et augmenter l'adhésion
des femmes dans le secteur agricole.

7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Description

Type (exemple.
genre, changement
climatique, aspect
social, autres)
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Positif ou
négatif

Impact sur le projet
(élevé, moyen,
faible)
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N/A

Autres

aucun

aucun

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. Alignement des mesures du programme sur les
politiques nationales

Pour l’efficience des réformes, il est important que le Gouvernement,
programme soit aligné avec les priorités du Banque, Autres PTF
Gouvernement. Le PAREF s’inscrit dans le cadre du
Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et du Pacte
Social du Président de la République qui présentent
la vision de développement à l'horizon 2025 autour
de trois axes stratégiques visant à renforcer la
compétitivité du Gabon ; diversifier les sources de
croissance par la mutation de l’économie et à
s’assurer que cette croissance bénéficiera à tous les
Gabonais. Le PAREF est également aligné avec le
Plan Relance Economique (PRE) qui met en œuvre le
PSGE sur la période 2017 –2019, en tenant compte
des contraintes économiques liées à la chute des prix
du pétrole depuis 2014.

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)

Octobre 2014-Decembre 2015

Octobre 2014-Decembre 2015

Délai prévu par rapport au délai réel Notation*
d’exécution (A/B)
100%

4

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots)
Le calendrier de préparation et de mise en œuvre du PAREF a été respecté.
2. Efficience de l’utilisation des ressources
Pourcentage moyen de la réalisation
Taux d’engagement (%) (B)
matérielle des produits du CLAR
(voir tableau 1.C – Total taux
financés par tous les financiers (A) (voir d’engagement de tous les bailleurs de
II.B.3)
fonds)
100%

100%

Pourcentage moyen de la réalisation Notation*
matérielle par rapport au taux
d’engagement (A/B)
100%

4

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots)
Le programme a été décaissé à 100% et les mesures du programme ont été globalement réalisées à l’exception de celles liées à la
transformation des CGA.
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 à l’approbation (B/A)

Notation*

N/A

N/A

N/A

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

4. État d’avancement de l’exécution (IP)
Notation de l’EE Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note
(tirée de l’EER insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots)
actualisé) *
3

L’exécution du programme a été satisfaisante, la plupart des effets et la globalité des produits étant réalisés ou en
perspective de l’être.

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience
Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter
d’autres lignes)

Enseignements tirés

1. RAS

1. RAS

Public cible
RAS

D Durabilité
1. Viabilité financière
Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
4

Les réformes engagées par les autorités renforcent la viabilité financière notamment à travers la maîtrise des dépenses
courantes avec un accent particulier sur une réduction substantielle de la masse salariale ainsi que le renforcement de la
mobilisation des recettes non-pétrolières. Par ailleurs, le programme a permis de rationaliser les agences et entreprises
publiques, notamment par la fusion et la suppression des entités ayant des missions similaires. Ce qui a permis de
réduire le nombre d’entreprises publiques de 134 à 77 et par conséquent de réduire les subventions de l’Etat.
L’évaluation de la mise en œuvre du programme démontre que la situation économique et financière est mieux
maîtrisée même si la croissance économique reste fragile.

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités
Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative, 250 mots)
4

L’approche adoptée dans le cadre de ce programme est une approche intégrée et synergique qui consiste à (i) soutenir le
renforcement de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses ainsi que les réformes visant à renforcer la
compétitivité et diversifier les sources de croissance dans l’opération d’appui budgétaire (PAREF) et (ii) apporter un
appui spécifique et ciblé dans l’opération d’appui institution (PADEG) notamment à travers le renforcement des
capacités des régies financières dans la mobilisation des ressources, le soutien à la Zone Economique Spéciale et à la
deuxième et troisième transformation du bois et au secteur minier et un programme d’appui au renforcement des
capacités des PME-PMI avec n accent particulier sur les entreprises dirigées par les jeunes et les femmes. Ces reformes
contribueront à consolider le tissu économique, à la création de la richesse nationale et à l’élargissement de l’assiette
fiscale.

3. Appropriation et durabilité des partenariats
Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
4

La conception du programme a été l’objet d’une vaste concertation avec les parties prenantes, basée sur une approche
participative et l’implication des acteurs publics et privés concernés. Ainsi, la mission a eu des consultations notamment
avec les administrations en charge des finances publiques, et les Ministères sectoriels, les représentants du secteur privé
et les groupements professionnels afin de renforcer l’appropriation du programme de réformes au niveau national.
Cette approche a permis de recueillir les avis des différentes parties prenantes quant aux contraintes relatives à la
performance et à la compétitivité de l’économie gabonaise et d’apprécier la pertinence des mesures convenues avec les
autorités dans le cadre de la présente opération. Par ailleurs, la conception du PAREF a également bénéficié d’une forte
coordination et d’une collaboration avec la Banque mondiale et le FMI dans le cadre de leurs programmes respectifs
12
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avec le pays.
4. Durabilité environnementale et sociale
Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
N/A

Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence directe sur l’environnement et le changement
climatique (catégorie III). Cependant, la Banque s’est assurée que les réformes mises en œuvre dans le cadre de la composante II sur la
diversification de l’économie, respectent et sont conformes aux politiques et stratégies nationales de protection de l’environnement.

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité
Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter
d’autres lignes)

Enseignements tirés

Public cible

1. L’alignement avec les priorités du gouvernement

1. l’alignement du PAREF avec le PSGE et le Plan de Gouvernement, PTF
Relance Economique a permis une meilleure
appropriation et une mise en œuvre plus efficace
des réformes

2. Efficacité dans la mise en œuvre des réformes

2. L’approche adoptée dans le cadre de ce Gouvernement, PTF
programme est une approche intégrée et
synergique qui consiste à soutenir simultanément
les réformes au niveau de l’appui budgétaire et leur
mise en œuvre effective à travers l’appui
institutionnel.

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)
4

La performance de la Banque a été très satisfaisante. La conception du Programme a pris en compte les résultats de plusieurs
travaux réalisés par la Banque et d’autres partenaires techniques et financiers.. Elle a impliqué toutes les parties prenantes dans la
conception et la mise en œuvre du programme. La Banque a procédé à des missions de supervision. Par ailleurs, le
bureau national de la Banque au Gabon a assuré un dialogue et un suivi quotidien du programme.
Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250
mots)
La Banque a apporté un soutien actif au gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme à travers les
missions de supervision et un dialogue permanent par le biais de l’équipe en charge du PAREF et le Bureau-Pays (COGA)

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum;
Enseignements tirés
si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
1. La supervision continue du programme

1. La supervision continue de la Banque et le suivi quotidien du
Bureau National ont été un facteur de réussite dans la mise en
œuvre des réformes.
.

2. Performance de l’emprunteur
13
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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)
4

Le Gouvernement a respecté le calendrier et les conditions requises pour la mise en œuvre du prêt et les décaissements
du programme. Il a globalement mis en œuvre toutes les réformes contenues dans la matrice des réformes malgré le
contexte économique et socio-politique compliqué du pays. Cependant, au vu de l’expérience du PAREF et de
l’engagement du pays dans des programmes de réformes avec les autres bailleurs, notamment le FMI et la Banque
mondiale, il est important de renforcer davantage les capacités de suivi et de coordination des programmes économiques
et financières.
Commentaires à insérer par l’emprunteur 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)
Le programme a été mis en œuvre de manière satisfaisante malgré les mesures de réformes difficiles à mettre œuvre
telles que la diminution de la masse salariale et la suppression de certaines agences et entités publiques (de 134 à 77
opérateurs publics) dans un contexte socio-politique tendu..

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Les principaux facteurs de la performance de l’emprunteur

Enseignements tirés
1. l’appropriation du programme de réformes dans le cadre du
Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et du Plan de Relance
Economique (PRE) a facilité la mise en œuvre des réformes du
PAREF.

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)
N/A

Les autres partenaires, notamment le FMI et la Banque mondiale ont décaissé leurs appuis conformément au calendrier
prévu.

Questions clés (liées à la
Enseignements tirés (5 maximum)
performance des autres parties
prenantes, 5 maximum ; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes)

Public cible (pour les
leçons tirées)

1. N/A

1. N/A

1. N/A

IV Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations
1. Principaux enseignements tirés
Questions clés (5 maximum, ; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes )

Enseignements tirés

Public cible

1. Pertinence de l’articulation d’un
programme de réformes avec un
projet d’appui institutionnel

1. L’articulation d’un programme d’appui budgétaire et d’un 1. Gouvernement,
appui institutionnel facilite la mise en œuvre effective des Banque, Autres PTF
réformes. L’exécution rapide des activités du PADEG devrait
permettre de consolider les réformes engagées dans le cadre du
PAREF

2. Alignement des mesures du
programme sur les politiques
nationales

2 l’Alignement du PAREF avec les priorités du PSGE et du PRE 2. Gouvernement,
facilite l’appropriation et la mise en œuvre des réformes. En Banque, Autres PTF
effet, les mesures requises dans ce programme cadrent avec les
priorités du Gouvernement, avec un accent porté sur
l'assainissement des finances publiques et la diversification de
l'Économie.
14
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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

1. Renforcement des capacités de suivi et de
coordination des réformes

1. Il est fondamental de mettre en place Gouvernement
une cellule de coordination et de suivi
des réformes afin de renforcer de
manière durable l’appropriation et les
capacités de mise en œuvre des
réformes

2. Préparation des missions

2. Renforcer la préparation en amont Gouvernement
des missions et la disponibilité des
documents techniques, notamment sur
les appuis budgétaires

3. Choix des mesures

3. Le choix d’un équilibre de mesures
règlementaires
et
de
mesures
quantitatives (notamment sur le
recouvrement des recettes) a permis
d’enregistrer quelques gains de recettes
significatifs, dans un contexte ou le
ralentissement de la croissance aurait
pu avoir un impact plus marque sur la
perte de recette

Délai

V Notation globale du RAP
Volets et critères

Notation*

VOLET A : PERTINENCE

4

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

4

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

4

VOLET B : EFFICACITÉ

4

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

4

VOLET C : EFFICIENCE

3,66

Respect du calendrier (II.C.1)

4

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

4

Analyse coût-avantage (II.C.3)

-

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

3

VOLET D : DURABILITÉ

4

Viabilité financière (II.D.1)

4

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

4

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

4

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)

-

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS

3,92

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET

(1,2,3,4)

VI Sigles et abréviations
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SIGLES

ABREVIATIONS

AGANOR

Agence Gabonaise de Normalisation

AGPM

Avis Général de Passation de Marchés

ANO

Avis de Non-Objection

APIEX

Agence de Promotion des Investissements et des Exportations

BAD

Banque Africaine de Développement

BIT

Bureau International du Travail

BM

Banque Mondiale

BTP

Bâtiment et Travaux Publics

CDE

Centre de Développement des Entreprises

CEEAC

Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale

CEMAC

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEP

Cellule d'Exécution du Projet

CI

Consultant Individuel

CP

Cellule de Pilotage

CPG

Confédération Patronale Gabonaise

DGBFIP

Direction Générale du Budget et des Finances Publiques

DGPME

Direction des Petites et Moyennes Entreprises

DSP

Document de Stratégie Pays

DTAO

Dossiers-type d'appels d'offres

DTAON

Dossiers-type d’appels d’offres nationaux

ENEC

Enquête Nationale sur l'Emploi et le Chômage

EUR

Euro

FCFA

Franc CFA BEAC (XAF)
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FED

Banque Centrale des Etats-Unis

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la Population

GAP II

Cadre Stratégique et Plan d'Action pour la Gouvernance 2014-2018

GCI

Global Competitiveness Index

GRAINE

Gabonaise des Réalisation Agricoles et des Initiatives des Nationaux Engagés

IIAG

Indice Ibrahim de la Gouvernance en Afrique

IPC

Indice de Perception de la Corruption

MEPPD

Ministère de l’Economie de la Prospective et de la Programmation du Développement
(MEPPD)

MPME

Micro, Petites et Moyennes Entreprises

NTIC

Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

OHADA

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OMD

Objectifs du Millénaire pour le Développement

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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