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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 28 Mai 2020 

Date de la mission De : 25 Novembre 2019 Au : 7 Décembre 2019 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Chiji OJUKWU Josephine NGURE (p.i.) 

Chef de bureau national J-L. BERNASCONI Joseph RIBEIRO 

Directeur sectoriel I. LOBE NDOUMBE Abdoulaye COULIBALY 

Responsable sectoriel James Gituro WAHOME Wilfrid ABIOLA  

Coordinateur d’activités Alain Fabrice EKPO  TOKO Pierre 

Coordinateur d’activités suppléant  Jorge RETANA DE LA PEZA 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Pierre TOKO/Jorge RETANA DE LA PEZA 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Adelino CASTELO DAVID (Consultant) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET D’APPUI À LA GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Code du projet: P-ST-K00-009 Numéro (s) de(s) instrument (s) de financement : 
FAD 2100155024166 
FEF 5900155004151 

Type de projet: Appui institutionnel axé 

sur le renforcement des capacités 

humaines et des institutions 

Secteur: Gouvernance 

Pays: São Tomé e Príncipe Catégorisation environnementale (1-3):classe 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 : 

Fonds africain de développement (FAD) 

Source/instrument de financement 1 : 

Fonds africain de développement (FAD) 

Source/instrument de financement 1 : 

Fonds africain de développement (FAD) 

Date d’approbation : 14 janvier 2013 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 30 juin 2016 

Date de signature : 26 juin 2013 Financement complémentaires : Date initiale de clôture : 30 juin 2016 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d’entrée en vigueur: 24 mai 2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable):31 janvier 2020 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 11 septembre 2013 

Prorogations (préciser les dates) : 

5 prorogations:  

• 30 juin 2016 au 30 juin 2017  

• 30 juin 2017 au 30 juin 2018  

• 30 juin 2018 au 31 janvier 2019 

• 31 janvier 2019 au 31 mai 2019 

• 31 mai 2019 au 31 janvier 2020 

Date de clôture révisée (si applicable):  

31 janvier 2020 

 

Date réelle du premier décaissement:  

11 septembre 2013 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) 

Source/instrument de financement 2 : 

Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) 

Source/instrument de financement 2 : 

Facilité en faveur des Etats fragiles (FEF) 

Date d’approbation: 14 janvier 2013 Montants annulés : 0 Délai du décaissement: 30 juin 2016 

Date de signature : 26 mars 2013 Financements complémentaires : Date initiale de clôture: 30 juin 2016 

Date d’entrée en vigueur: 24 mai 2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): 31 janvier 2020 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 11 septembre 2013 

Prorogations (préciser les dates): 

5 prorogations:  

• 30 juin 2016 au 30 juin 2017  

• 30 juin 2017 au 30 juin 2018  

• 30 juin 2018 au 31 janvier 2019 

• 31 janvier 2019 au 31 mai 2019 

• 31 mai 2019 au 31 janvier 2020 

Date de clôture révisée (si applicable):  

31 janvier 2020 

Date réelle du premier décaissement:  

11 septembre 2013 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  4.992.204,28 99,8% 7.795,72 0,2% 

Source/instrument de financement 2 : 1.969.469,58 98,5% 30.530,42 1,5% 

Gouvernement: 115.107,32 280,7% 0 0% 

Autres (exemple, cofinancers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

NA NA NA NA 

TOTAL 7.076.781,18 100,5% 38.326,14 0,0% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: NA 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Finances, Commerce et de l’Economie Blue 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national    

Chef de division sectoriel    

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

   

Directeur sectoriel    
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A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La formulation des objectifs de développement du PAGEF et, par conséquent, la méthodologie pour sa mise en œuvre 
s’alignent avec les quatre domaines stratégiques d´intervention nationale auxquels le gouvernement a donné une 
attention particulière en 2012 à travers la Deuxième Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (2012-2016), à 
savoir: la réforme des institutions publiques et le renforcement de la politique de bonne gouvernance, la promotion de 
la croissance économique durable et intégrée, le développement du capital humain et le renforcement de la protection 
et de la cohésion sociale. 

La consolidation de la gestion et contrôle des finances publiques, la croissance de la responsabilité publique et la 
transparence dans la gestion des ressources pétrolières et l´amélioration de l´environnement des affaires pour 
promouvoir la diversification des activités économiques, notamment le secteur du tourisme, ont été ainsi les piliers 
d’intervention définis dans le PAGEF. Ces piliers étaient non seulement alignés sur l'orientation stratégique du 
gouvernement, mais aussi sur les priorités opérationnelles et les besoins des institutions bénéficiaires. En ce sens, 
l'opération a été conçue de manière à répondre aux besoins opérationnels spécifiques des bénéficiaires de manière à 
contribuer à la réalisation des objectifs de développement stratégique du projet.  

Ces axes établis dans le projet sont également en ligne avec la stratégie de la Banque africaine de développement pour 
le pays (DSP 2012-2016) approuvée en juin 2012 (ADB/BD/WP/2012/84 - ADF/BD/WP/2012/53) en général et le pilier 
«renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines» en particulier, ainsi que le Plan d’action de 
la gouvernance de la Banque dans les Etats fragiles (GAP 2008-2012) et le Cadre stratégique et plan d’action pour la 
gouvernance (GAP II) 2014-2018. 

Fort de ce qui précède, on conclut que le Projet est pertinent, car il correspond aux différentes options stratégiques de 
développement du pays établies par les autorités nationales et celles définies par la BAD. 

 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

Notation Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 Le PAGEF a été conçu pour promouvoir le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Les solutions 
prévues comprenaient le partage d'expériences et connaissances, la formation, la mise en place des meilleures 
pratiques, la création de cadres réglementaires et l'achat d'équipements informatiques. 

Il s’avère que ces solutions, étant donné la portée du problème formulé globalement et des problèmes spécifiques 
inventoriés, étaient pertinentes et appropriées dans la mesure où elles se destinaient à induire des transformations 
consolidées et structurantes dans plusieurs secteurs critiques de l’administration des ressources publiques. 

Cette approche a conduit à la participation d’un large éventail d’entités et d’activités bénéficiaires (en nombre et en 
nature) ce qui a posé d’énormes problèmes de gestion opérationnelle et de capacité à garantir l’efficacité des résultats. 
Si nous prenions en compte les faiblesses des institutions publiques de STP en termes de ressources institutionnelles, 
organisationnelles et humaines, il aurait donc été souhaitable que la portée et la définition des problèmes soient plus 
circonscrites pour réduire l’ampleur et la complexité du projet. Cela a également posé des problèmes importants dans 
l'exécution du projet, comme en témoigne la lenteur de la mise en œuvre, qui a nécessité cinq prolongations du projet 
avant son achèvement.  

Par ailleurs, la matrice du cadre logique, en tant que dispositif d'aide à la structuration de la mise en œuvre du projet, 
ne traitait pas les produits en tant qu'effets à court terme induits par les activités des différentes composantes, mais 
de manière réductrice, les a associés à la réalisation de chaque activité. De ce fait, l’action n’a pas été axée sur les effets 
transformationnels attendus, mais plutôt sur l’exécution physique des activités, apportant ainsi des difficultés 
supplémentaires à l’évaluation des effets du projet. 

 

 

 II  Évaluation des performances du projet 
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence  

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Complexité du Projet Les résultats de l'évaluation du projet ont montré que le niveau 
des résultats positifs obtenus aurait été globalement meilleurs et 
plus visibles si le nombre de bénéficiaires pris en compte était 
plus petit. 

L’ambition du PAGEF en intervenir d´une manière extensive et 
en même temps dans plusieurs domaines peut ne pas favoriser 
un suivi approprié par l´équipe de gestion, qui doit jouer un rôle 
de facilitateur dans l´exécution des activités et, surtout, 
concentrer son attention sur l´efficacité des interventions dans 
une optique de changements organisationnels à mettre en 
œuvre par les groupes cibles. 

Pour cette raison, nous suggérons que des projets de cette 
dimension soient structurés de manière à ce que, même si on 
maintient le format actuel avec la CEP, le CT et le CP, les sous-
projets s´articulent d´une façon séquentielle pour mieux 
distribuer temporairement l´effort de gestion nécessaire. 

BAD et Gouvernement 

2. Formulation des indicateurs 
d´impact 

Les indicateurs d´impact doivent être des mesures qui 
permettent d´évaluer les tendances et les progrès des 
interventions à moyen/long terme et non pendant ou à la fin 
d´un projet, comme on peut voir dans le Cadre Logique du 
PAGEF. 

D´un autre côté, les indicateurs d´impact évaluent non 
seulement les effets induits par un seul projet mais aussi par 
d´autres projets similaires ou par d´autres projets différenciés 
ayant des effets complémentaires. 
Pour cette raison, ils doivent être harmonisés par les principales 
agences de Coopération pour le Développement intervenant au 
pays, surtout les multilatérales pour que les évaluations puissent 
à l´avenir être cohérentes entre elles. 

BAD 

3. Formulation des indicateurs de 
produit 

On constate que des différents indicateurs de produit se limitent 
à identifier ce que l´activité "produit" et non ce que l´activité 
induit en matière de transformation dans la manière de faire et 
d´agir. 

Par exemple, le produit "1. Les capacités en matière de 
planification budgétaire sont renforcées" du thème (volet) "La 
planification stratégique et la gestion des finances publiques 
sont améliorées" de la composante 1 a comme indicateur 
"élaboration de Cadre budgétaire à moyen termes (CBMT)" et 
comme but "1. Disponibilité de CBMT à partir de 2013". Bien que 
cette formule soit habituelle dans la conception de plusieurs 
projets, il faut remarquer que ce but est le produit généré par les 
moyens qui ont été fournis. Ce contrôle doit être effectué en 
termes de planification de l´activité en ayant recours à des 
méthodologies et techniques de gestion de projets. Pour cela, il 
faut élaborer un document de planification par activité pour 
expliquer les objectifs, des moyens à allouer, des ressources 
techniques, calendrier des sous activités, entre autres. 

Dans la perspective d´une planification fondée sur des résultats, 
il est suggéré que les indicateurs soient formulés autour du 
thème (volet) "La planification stratégique et la gestion des 
finances publiques sont améliorées", c’est-à-dire, dans quelle 
mesure les 7 activités articulées entre elles contribuent au cours 

BAD 
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de l´exécution du projet pour les changements organisationnels 
et comportementaux pour que l´amélioration de la planification 
stratégique et la gestion des finances publiques soit respectée. 
Cette approche permet donc de mieux assurer que les 
indicateurs de l´Effet 1 / résultats 1 soient atteints et, au même 
temps, diminue l’attention de la gestion du projet sur une simple 
vérification administrative et bureaucratique de l´exécution 
physique et financière des activités. 
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B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

En ce qui concerne l’objectif du projet «Contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources publiques et à la diversification de 
l’économie» et des impacts attendus «Consolidation de la croissance économique et réduction de la pauvreté», nous soulignons que 
cet objectif a été partiellement atteint. Les indicateurs macroéconomiques du pays ne répondent pas aux attentes. En 2013 (date de 
début du projet), le taux de croissance du PIB était de 4%, le taux d'inflation de 7,1% et le solde budgétaire primaire interne de -2,7%. 
En 2018 force est de constater une détérioration de ces indicateurs : le taux de croissance du PIB a baissé à 2,7%, le taux d'inflation a 
augmenté à 9% et le solde budgétaire primaire se situait à -4,1%. La réduction des investissements due à la non-rentrée du financement 
extérieur vérifié ces dernières années a contribué à des résultats macroéconomiques inférieurs à ces prévus pour cette année-là.    

Pour ce qui a trait à la diversification de l'économie, il faut dire qu’en 2018 le secteur des services, axés sur le tourisme dont la part 
atteint environ 74% et 14,2% de l’emploi en 2016, a représenté plus 81% du PIB contre 80% en 2013 et le tourisme correspondait à 
environ 68,7% du total des services. Ceci démontre l’importance accrue du secteur des services en général et le tourisme en particulier 
par rapport au secteur primaire (environ 11% du PIB en 2018). En outre, les données de la direction du tourisme indiquent qu'au cours 
des trois dernières années le nombre d'hébergements touristiques est passé de 54 en 2017 à 83 en septembre 2019 au même temps 
que le nombre de lits a passé de 1 500 en 2017 à 2120 en Septembre 2019. Une augmentation d'environ 40% au cours de ces 3 dernières 
années est ainsi registrée. 

Concernant la réduction de la pauvreté, le projet s'est écarté d'un niveau de référence de 49,6 % d'incidence de la pauvreté en 2010, 
avec un objectif de 44,6 % jusqu’à 2016. Toutefois, des données comparables de l'INE ne sont pas disponibles. D'autres indicateurs de 
pauvreté montrent une légère réduction de l'incidence de la pauvreté, le ratio de pauvreté à 3,20 USD par jour (PPA 2011) passant de 
70,1 % de la population en 2010 à 63,8 % en 2017. 

Fort de ce qui précède, bien que, d’une part, la croissance économique du pays de ces dernières années a été inférieure aux attentes, 
il faut reconnaitre cependant qu’en termes de la diversification de l’économie des progrès importants ont été réalisés conformément 
aux objectifs du projet. Ces progrès sont liés en partie à la dynamique du secteur touristique liée aux actions promotionnelles dont 
plusieurs dans le cadre du projet. 

Il est important de souligner également que le projet a eu des effets positifs sur l’administration financière et publique, en particulier 
sur les organes de gestion et contrôle des finances publiques, à savoir:  

1. Responsabilité financière de l’Etat s’est accrue. L’Etat est actuellement en mesure d’élaborer ses comptes généraux, dont 
l’analyse et l’avis de conformités sont à la portée des techniciens de la Cour de Comptes, eu égard des formations réalisées. 
En effet, le projet a contribué à réduire considérablement le retard dans la production et la validation des comptes nationaux. 
Les GCE 2018 ont été finalisés et soumis à la Cour des comptes pour examen et le GCE 2019 est en cours de préparation. En 
outre, la fonction de contrôle de l’activité administrative et financière de l’Etat s’est renforcée en termes de qualité (l’efficience 
de l’audit) grâce aux outils administratifs et législatifs, ainsi que des techniques de contrôle qui ont été apportés et améliorés.   

2. Amélioration de la gestion des finances publiques: (i) Exécution plus efficiente du budget due à la mise en œuvre effective de 
la décentralisation des procédures budgétaires et financières prévues par la loi SAFE. Des formations dans les domaines 
budgétaires, financiers, de passation de marchés, l’utilisation du système SAFE pour les techniciens des DAF et des 
équipements informatiques fournis y sont pour beaucoup ; (ii) Amélioration de la gestion comptable et patrimoniale ; (iii) 
Existence d’un régime de trésorerie y compris son encadrement légal et manuel de procédures pour la direction du Patrimoine, 
(iv) plus de moyens de fonctionnement. 

3. Des fonctionnaires plus capacités dans des différents domaines (1914 techniciens ont participé en 100 cours de formation). 
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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: La planification stratégique et la gestion des finances publiques sont améliorées 

Score PEFA  
PI-12 : Perspective 
pluriannuelle dans la 
planification budgétaire 
et de la politique des 
dépenses publiques  

D+ en 2009 C en 2019 C+ en 2017 50% Des progrès significatifs ont été 
réalisés par rapport à 2009, où 
il n'existait toujours pas des 
capacités internes pour le 
développement et la mise à 
jour annuelle de CBMT. 
Toutefois, le rapport PEFA note 
que la CBMT est toujours un 
instrument en cours 
d'introduction dans certains 
secteurs et que les documents 
publiés ne contiennent pas de 
prévisions pluriannuelles pour 
les deux années suivant le 
budget de l'État. 

Non 

PI-2 : Composition du 
budget approuvé 
comparé l’exécution 
budgétaire  

D en 2009 D+ en 2019 C en 2017 
 

50% Malgré l'évolution de 2009 à 
2019, le système de 
classification budgétaire n’a 
pas beaucoup évolué et la ligne 
budgétaire pour les imprévus 
n’est pas utilisée comme il se 
doit. Cela est également dû au 
fait que la méthodologie de 
2016 est de plus en plus stricte, 
nécessitant l'utilisation d'une 
classification appropriée des 
dépenses fonctionnelles et 
économiques et exigeant 
également que la ligne 
budgétaire relative aux 
imprévus soit utilisée de la 
manière la mieux définie. 

Non 

PI-15 : Efficacité dans la 
mobilisation des 
ressources domestiques 

D+ en 2009 D+ en 2019 C+ en 2017 0% La dette annuelle de collecte 
est faible et il y a une absence 
de données suffisamment 
structurées permettant 
d’évaluer avec précision le ratio 
de cet indicateur PEFA en 2009. 
En 2019 il n’existe toujours pas 
de mécanisme systématique 
permettant de rapprocher les 
contributions des paiements en 
temps voulu, et donc pas 
d’amélioration substantielle au 

Non 
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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) 

niveau du recouvrement des 
arriérés. 

PI-22 : Régularité et 
respect des délais des 
opérations de 
rapprochement des 
comptes 

C en 2009 D en 2019 B en 2017 -50% Les rapprochements des 
comptes bancaires sont 
effectués quotidiennement, 
mais uniquement du côté des 
dépenses. Des comptes 
intermédiaires et des 
paiements anticipés sont 
seulement effectués après la 
fin de l’exercice économique. 

Non 

Effet 2: La redevabilité publique et la transparence dans la gestion du secteur pétrolier sont améliorées 

Score PEFA  
PI-21 : Efficacité de 
l'audit interne  

D+ en 2009 B en 2019 C+ en 2017 
 

>100% L'IGF étant l'entité responsable 

de la fonction d'audit interne, 

effectue des audits internes, 

mais pas aussi souvent que 

souhaité pour les unités 

centrales programmées dans 

leurs plans d'activités 

approuvés pour chaque 

exercice. L'audit interne est 

opérationnel dans les 

établissements du niveau 

central qui représentent la 

majorité (50% ou plus du 

budget de l'État) des dépenses 

budgétisées, ainsi que pour les 

entités du gouvernement 

central qui perçoivent la 

majorité des recettes. 

Non 

PI-25 : Qualité et 
ponctualité des états 
financiers annuels  

D en 2009 D+ en 2019 C en 2017 
 

50% En 2009 il a été constaté que, 
depuis la fin des années 90, 
aucun CGE n'avait été déposé 
devant la Cours des Comptes 
(CC) ou l'Assemblée nationale. 
En 2019 le rapport financier 
annuel ne contient pas 
d'informations complètes sur 
les actifs financiers et le dernier 
compte général de l'État a été 
remis 17 mois après la fin de 
l'exercice. Il est établi avec des 
normes comptables 
cohérentes dans le temps, sans 
toutefois utiliser les normes 
IPSAS. 

Non 
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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) 

PI-26 : Etendue, nature 
et suivi des 
recommandations de 
l'audit externe  

D+ en 2009 C en 2019 C+ en 2017 
 

50% En 2019 les audits couvrent des 
entités représentant moins de 
50% des dépenses. Il n’y a pas 
de preuves de la mise en œuvre 
des recommandations de 
l'audit malgré l'existence de 
réponses formelles. Même s’il y 
a des développements par 
rapport à 2009, cette situation 
reste très similaire. 

Non 

PI-28 : Examen législatif 
des rapports d'audit 
externe  

D en 2009 D en 2019 D+ en 2017 
 

0% Les derniers CGE audités 
relatifs à 2014 et 2015 n'ont 
pas été soumis à l'examen de 
l'Assemblée nationale dans les 
12 mois suivant leur réception 
par la CC. Quelques 
améliorations ont été 
identifiées avec la présentation 
de deux CGE audités par la CC. 
 
En plus, aucune audition n'a eu 
lieu sur les résultats des audits; 
et des recommandations n'ont 
jamais été adressées au 
gouvernement sur les résultats 
des audits. 
 

Non 

Conformité du pays à 
l’ITIE 

Pays candidat 
en 2012 

Pays 
conforme 
en 2015 

Pays 
conforme en 

2015 

100% La publication et diffusion du 
2ème rapport de la transparence 
relative à 2014 ont permis au 
pays de se conformer à l’ITIE. 
C’est-à-dire que le pays 
respecte les bonnes pratiques 
et des normes de 
l’Organisation. La validation du 
4ème rapport, en 2016, a élevé 
São Tomé et Principe au statut 
de pays avec des « Progrès 
significatifs ».  

Non 

Effet 3 : L’environnement du secteur privé est plus propice à la diversification de l’économie  

Baisse du coût de 
l’insularité sur les 
transports, l’énergie et 
les télécommunications  

13,9% du PIB 
en 2010  

NA <= 12% du 
PIB 2015  

NA Aucune donnée disponible. Non 

Taux d’occupation 
moyen des hôtels  

50% en 2011 75% en 
2016 

70% en 2015 100% Les données de l’Office du 
tourisme indiquent que le taux  
d’occupation des hôtels était 
de 75% en 2016.    

Non 
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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) 

Notation  Compte-rendu descriptive 

2 En ce qui concerne l'effet 1, il est à noter qu'aucun des indicateurs n'a atteint l'objectif pleinement. Deux 
des indicateurs ont été partiellement atteints et le score PEFA a évolué par rapport à 2009, sans pour 
autant être suffisant par rapport aux objectifs attendus. Deux des indicateurs ont maintenu le même score 
PEFA de 2009, c’est-à-dire, aucune évolution ne s’est produite. 
 
S'agissant de l'effet 2, seuls deux indicateurs sur cinq atteignaient les objectifs prévus, tandis que deux 
ont été partiellement atteints et le score PEFA a évolué par rapport à 2009, mais pas suffisamment pour 
atteindre les objectifs. L'un des indicateurs est resté le même et, par conséquent, il n'y a pas eu de 
développement significatif. 
 
Concernant l'effet 3, nous soulignons le succès de l'indicateur sur le taux d'occupation moyen des hôtels, 
qui a dépassé la prévision. Les données concernant à la baisse du coût de l’insularité sur les transports, 
l’énergie et les télécommunications ne sont pas disponibles.  
En bref, sur les dix indicateurs proposés qui disposent des données actuelles, trois ont été pleinement 
réalisés et quatre partiellement.    

 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des produits 
(tel qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée(B) 
(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de base 

(Oui/Non) 

COMPOSANTE 1 : APPUI A LA PLANIFICATION, LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET A LA TRANSPARENCE DANS LE SECTEUR 
PETROLIER 

Produit 1: La planification stratégique et la gestion des finances publiques sont améliorées 

Application informatique 
pour le suivi et évaluation 
des Politiques Publiques 

Disponibilité 
d’instrument du 
suivi et évaluation 
des politiques 
publiques 

 

Disponibilité d´ 
application 
informatique à 
partir de 2017 

100% Application informatique 

pour le suivi et évaluation des 

politiques publiques est 

installé et en fonctionnement 

depuis 2016. Les techniciens 

formés en la matière gèrent 

correctement ladite 

application, entant 

qu’utilisateurs dans le 

processus et dans le suivi et 

évaluations des politiques. 

Non 

Elaboration de rapports 
sur la mise en œuvre du 
DSRP II  

Elaboration du 
premier rapport de 
mise en œuvre du 
DSRP II  

Elaboration du 
premier rapport de 
mise en œuvre du 
DSRP II en 2012  

100% Le projet a contribué pour 

l’atteinte du résultat à travers 

la formation dispensée aux 

techniciens du secteur, dont 

l´amélioration a été mise en 

évidence dans le document 

Non 
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de Stratégie Nationale pour la 

Réduction de la Pauvreté III. 

Elaboration de Cadre 
budgétaire à moyen 
termes (CBMT)  

Disponibilité de 
CBMT 

 

Disponibilité de 
CBMT à partir de 
2013  

100% Le cadre budgétaire à moyen 

termes a été élaboré dans 

tous les ministères pour les 

années 2017 et 2018, sauf   

deux (Ministère des Affaires 

Étrangères et Ministère des  

Finances).  

Non 

Interconnexion des DAF 
au système de gestion 
des finances publiques 
SAFE  

Connexion des DAF 
de tous les 
Ministères  

Connexion des DAF 
de tous les 
Ministères en 2014  
 

100% Les DAFs de tous les 

ministères sont liés au 

système de gestion des 

finances publiques. Il est 

important de prévoir dans le 

futur des connexions avec des 

administrations locales, 

régionales et des institutions 

publiques autonomes. 

Non 

Nombres de DAF formés 
en gestion des finances 
publiques  

Formation de tous 
les DAF une fois par 
an à partir de 2013 

Formation de tous 
les DAF deux fois 
par an à partir de 
2013  

100% Tous les DAFs (y compris 

institutions locales, 

régionales et autonomes) ont 

été formés, mais une seule 

fois par an. La formation dans 

les domaines réalisés a 

contribué à ce que les 

bénéficiaires acquièrent plus 

de connaissances.  

Non 

Elaboration du plan 
d’actions d’optimisation 
des recettes fiscales 

NA Disponibilité du 
plan d’actions en 
2013  

0% La raison de l'abandon du 

plan d'optimisation des 

recettes a trait au fait que ce 

produit faisait partie d’un 

ensemble comprenant 

l'étude sur la TVA, le plan 

d'optimisation des recettes et 

l'étude sur la décentralisation 

et la déconcentration fiscale. 

Vu que le FMI a pris en charge 

tout le dossier TVA à STP, la 

non réalisation de l’étude sur 

la TVA a entrainé l’abandon 

de l’ensemble de l’action. 

Non 

Nombre d’agents des 
administrations fiscales 
formés  

Au moins deux 
formations par an 

Au moins deux 
formations par an à 
partir de 2013  

100% Achevé en décembre 2017. La 

formation des agents fiscaux 

les a permis d´acquérir plus 

de connaissance en 

Non 
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comptabilité et audit, ainsi 

que la TVA qui va être 

introduite bientôt dans le 

pays. 

Elaboration du compte 
général de l’Etat (CGE) 

CGE élaboré 
régulièrement 

CGE 2012 élaboré 
régulièrement en 
2013 

100% Les CGE sont régulièrement 

élaborés depuis 2013, et ceux 

de 2016 et 2017 ont été déjà 

élaborés sur la base du 

Manuel CGE, quoiqu´il n’ait 

pas été encore publié. 

Non 

Produit 2:La redevabilité publique et la transparence dans la gestion du secteur pétrolier sont améliorées 

Elaboration de manuels 
sur les procédures d’audit 
(d’audit à la Cour des 
comptes et à l'IGF) 

Manuel de 
procédure 
disponible 

 
 

Manuel de 
procédure 
disponible en 2013  

100% La Cour de Comptes et l´ IGF 
ont un manuel de procédures 
d´audit depuis 2018 sur 
lequel les activités de 
contrôle et supervision des 
services s’appuient. 

Non 

Elaboration d’avis de 
conformité sur les CGE 

Avis de conformité 
élaboré 
régulièrement  

Avis de conformité 
élaborés 
régulièrement à 
partir de 2013  

100% Avis de conformité émis 
régulièrement depuis 2015. 
L'avis de 2016 a été soumis  
au Parlement et publié dans le 
Journal officiel. L'avis de 
2017, déjà prêt, a été envoyé 
en Novembre 2019 au 
Parlement, alors que l’envoi 
de celui de 2018 fut prévu 
pour le mois de décembre.  

Non 

Absence d’une stratégie 
(Stratégie d'amélioration 
des audits de la Cour des 
comptes) 

Disponibilité d’une 
stratégie 

Disponibilité d’une 
stratégie en 2013  

100% La Cour de Comptes et l´IGF 
ont une stratégie, depuis 
2017, qui les oriente dans 
l´exécution de ses missions. 

Non 

Elaboration de textes 
organiques sur la 
responsabilité financière 

Textes organiques 
élaborés  

Textes organiques 
élaborés en 2014  

100% Textes règlementaires sur la 
responsabilité financière ont 
été développés et ils sont déjà 
en application depuis 2018 

Non 

Nombre de 
parlementaires formés à 
l’examen des projets de 
lois de finances et aux 
rapports d’exécution 
budgétaire 

NA Au moins une 
formation par an 
pour des 
parlementaires à 
partir de 2013 

0% Bien que répertorié en tant 
qu'indicateur de produit dans 
le document de projet, il a été 
constaté que l'activité 
correspondante n'avait 
jamais été incluse dans le 
portefeuille d'activités du 
PAGEF. 

Non 

Elaboration d’une étude 
sur le cadre institutionnel 
de régulation et de 
gestion du secteur 
pétrolier  

NA Disponibilité de 
l’étude en 2014  
 

100% Produit remplacé par une 
étude sur l´intégration de la 
pêche à l’EITI, qu’a été 
conduit en 2016. 

Non 

Disponibilité des rapports 
(ITIE 2014 et 2015) 

Disponibilité des 
rapports de 2014 

et 2015 

Disponibilité des 
rapports de 2014 et 
2015 

100% Les rapports de 2014, 2015, 
2016 et 2017 sont 
disponibles. 

Non 
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COMPOSANTE 2 : APPUI À L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR PRIVE ET LA PROMOTION DU SECTEUR DU 
TOURISME 

Produit 3: Amélioration du cadre règlementaire des secteurs clés de l’économie (télécommunication ; énergie ; transport ; 
commerce) 

Elaboration d’un modèle 
de coût et d’une étude 
tarifaire dans les 
télécommunications 
(AGER) 

Modèle de coût 
disponible  

Modèle de coût 
disponible en 2014  
 

100% Modèle de coût et une étude 
tarifaire dans les 
télécommunications 
disponibles depuis 2017. 
Cette étude a permis de faire 
une analyse des tarifs 
pratiqués, aussi bien qu’une 
analyse intégrée de 
l´ensemble des domaines 
d´action de l’AGER sur le 
marché des 
télécommunications. Des 
recommandations 
pertinentes ont été formulées 
permettant d´améliorer la 
fonction de régulation de 
l’AGER dans le secteur. 

Oui 

Réalisation d’une 
cartographie du réseau 
électrique (EMAE) 

Cartographie du 
réseau réalisé en 
2014 

Cartographie du 
réseau réalisé en 
2014  

100% Cartographie du réseau 
électrique pour l’EMAE 
réalisée. 

Oui 

Nombre d’agents de 
l’INAC et de l’ENASA 
formés  
 

Formation de tous 
les agents 
techniques à partir 
de 2013  

Formation de tous 
les agents 
techniques à partir 
de 2013  

100% 52 agents techniciens 
formés, à savoir l’INAC (37), 
l’ENASA (11) et l’INM (4). 
 

Oui 

Opérationnalisation d’un 
centre médiation et 
d’arbitrage des conflits 
commerciaux 

Centre de 
médiation 
opérationnel  

Centre de 
médiation 
opérationnel à 
partir de 2014 

50% Le centre de médiation a été 
créé, équipé logistiquement 
et techniquement (14 arbitres 
formés), depuis 2018. 
Néanmoins il n’est pas 
toujours fonctionnel par 
manque de délégation des 
pouvoirs du Ministère de la 
Justice à la Chambre de 
Commerce Industrie, 
Agriculture et Service. Le 
processus est en cours. En 

outre,  la loi portant sur la 

création de la Cour 
d’arbitrage a été approuvée 
par l’Assemblé National mais 
n’a pas été promulgué par le 
Président de la République. La 
révision des textes est en 
cours. 

Oui 

Produit 4 : Promotion du secteur privé, notamment les activités du secteur du tourisme 

Elaboration d’une 
stratégie de 
développement du 
secteur privé  

Stratégie 
disponible  

Stratégie 
disponible en 2014  

100% Stratégie de développement 
du secteur privé disponible 
depuis 2015 

Non 
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Renforcement des 
capacités en matière de 
promotion du tourisme  

NA Au moins 3 cadres 
formés chaque 
année à partir de 
2013 

0% Produit remplacé par 
"Formation d´Anglais pour 
techniciens de la Direction de 
Tourisme", mais abandonnée 
à cause, tout d’abord, d’un 
désaccord sur le lieu (pays)  
d’accueil de la formation et 
ensuite parce que la direction 
du tourisme a décidé pour sa 
prise en charge en faisant 
recours à des ressources 
propres. 

Non 

Renforcement des 
capacités des petits 
opérateurs du secteur du 
tourisme  

NA  Au moins 10 PME 
formées chaque 
année à partir de 
2014  

100% Produit remplacé par 
"Formation de professionnels 
du tourisme" 

Non 

Mise en place d’un 
mécanisme de 
financement des activités 
du secteur du tourisme 

NA Opérationnalisatio
n du mécanisme 
d’utilisation du 
fond de promotion 
en 2014 

100% Produit remplacé par la 
création de l´image et la 
marque du tourisme de São 
Tomé et Príncipe. 

Non 

Restructuration de SPAUT Plan 
Restructuration 

disponible 

Plan 
Restructuration 
disponible en 2017 

100% Un nouveau cadre 
organisationnel et 
fonctionnel a été formulé. 

Non 

Appui à la Banque 
centrale pour la mise en 
place du système de 
paiement international 

Connexion SPAUT 
au système de 

paiement 
international 

Connexion SPAUT 
au système de 
paiement 
international 

100% Une stratégie de mise en 
œuvre a été élaborée et des 
agents techniques de la 
SPAUT ont été formés. 

Non 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 En analysant les progrès des indicateurs de produit, des 24 (vingt-quatre) produits envisagés pour le PAGEF, 
21 (vingt et un) ont été conclus, parmi ceux 3 (trois) ont été remplacés et 3 (trois) ont été abandonnés. 
 
Tous les bénéficiaires sont unanimes en reconnaissant que le PAGEF fut un projet d’une forte valeur 
ajoutée, vu qu´il a permis de (i) minimiser les insuffisances dans les secteurs en termes d’équipements 
informatiques - ordinateurs, imprimantes et UPS - pour répondre aux nécessités d´une manière rapide; (ii) 
améliorer la qualité des services à fournir par le billet des connaissances acquises lors des formations et (iii) 
a permis la réalisation d´activités importantes pour les bénéficiaires du projet et pour le pays à travers des 
assistances techniques qui ne se reflètent pas directement dans les produits, à savoir:  

 Développement d´un diagnostic et plan d’amélioration du SAFE en 2016; 
 Amélioration de l´espace physique pour installer un data center pour la DITEI; 
 Fourniture d´équipement de surveillance du spectre radio électrique pour l’AGER;  
 Formation de 83 agents techniques d’AGER dans la réglementation des secteurs des 

télécommunications et énergie ; 
 Fourniture d´un véhicule pour la détection des pannes dans le réseau électrique et formation des 

techniciens de gestion du réseau d’EMAE. 
 Etablissement d´un réseau de fibre optique à São Tomé pour garantir le fonctionnement du 

système de gouvernance électronique. Le réseau a été configuré et testé, mais il n´est pas encore 
en fonctionnement. 

 
 
D’un autre côté, on tient à souligner une activité de grande importance prévue pour la Direction des Impôts. 
Il s´agit du développement d´une nouvelle solution informatique fondée sur une plate-forme web qui, à 
cause de la mauvaise performance du consortium recruté à cette fin, n´a pas eu le succès escompté. La 
reprise de tout le processus impliquerait, de la direction des Impôts, une analyse préalable des raisons qui 
ont mené à l´échec du développement de la solution en question et l’ultérieure recherche d´un nouveau 



15 
 

 
 

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

Notation de l’OD   Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 Le PAGEF n'a pas pleinement atteint son objectif de développement de contribuer à l’amélioration de la 
gestion des ressources publiques et à la diversification de l’économie. Les indicateurs liés à la croissance 
économique du pays n’ont pas évolué positivement comme prévu, ce qui se traduit par un ralentissement 
de la croissance économique du pays et la dégradation des autres indicateurs macroéconomiques. Nous 
pouvons dans ce contexte constater que les effets ont été inférieurs aux prévisions, notamment en ce qui 
concerne les effets 1 sur la gestion des finances publiques.  
 
Cependant, en ce qui concerne la diversification de l'économie, les données montrent que le secteur 
tertiaire est beaucoup plus représenté dans le pays, en particulier le tourisme.  

 
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) 

Geral 

Ministères des 
Finances, 
Planification, Justice, 
Tourisme, 
Infrastructures et 
structures de 
soutien au secteur 
privé dans le 
territoire de São 
Tomé e Príncipe, 
surtout dans l´île de 
São Tomé et l´île du 
Príncipe. 

Ministères des 
Finances, 
Planification, 
Justice, Tourisme, 
Infrastructures et 
structures de 
soutien au secteur 
privé dans le 
territoire de São 
Tomé e Príncipe, 
surtout dans l´île de 
São Tomé et l´île du 
Príncipe. 

100% 
(Correspond à la participation de 

tous ces bénéficiaires) 

ND 
 

Les données globales 
sur la participation des 
femmes ne sont pas 
disponibles, mais on 
remarque que l´ 
Université de STP a 
formé 685 
fonctionnaires publics, 
dont 374 sont des 
femmes.) 

Personnel administratif et 
technique des institutions 
publiques et secteur privé. 

Gestion des finances publiques 

Institut National de 
la Statistique 

Institut National de 
la Statistique 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

NA Observatoire de la 
Pauvreté 

0% 
(L’Observatoire de la Pauvreté 

(OP) tel qu’entité a été supprimé. 
La Direction Général du Plan a 

assuré les rôles précédemment 
attachés à l’OP et a remplacé cet 
organisme comme bénéficiaire 

du projet) 

- Personnel administratif et 
technique 

Direction des Impôts Direction des 
Impôts 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

 
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
est calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 

fournisseur de solutions informatiques qui pouvait donner au fisc une solution informatique pour 
administrer la TVA en cours d’introduction. Le temps imparti pour la fin du projet ne permettait plus ces 
démarches  et l’activité a été abandonnée. 
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Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la réalisation de la 
cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les agriculteurs, les 

étudiants) 

Direction du Budget  Direction du 
Budget  

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction de la 
Comptabilité 
Publique 

Direction de la 
Comptabilité 
Publique 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction du Trésor Direction du Trésor 100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction de du 
Patrimoine de l’État 

Direction de du 
Patrimoine de l’État 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction Générale 
de la Douane 

Direction Générale 
de la Douane 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

COSSIL COSSIL 100% ND Personnel administratif et 
technique 

Unité de 
Coordination du 
SAFE 

Unité de 
Coordination du 
SAFE 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction Général du 
Plan 

Direction Général 
du Plan 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Direction de la 
Technologie du 
Ministère des 
Finances 

Direction de la 
Technologie du 
Ministère des 
Finances 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Institut National de 
l’Innovation et de la 
Recherche (INIC) 

Institut National de 
l’Innovation et de la 
Recherche (INIC) 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Redevabilité publique et de la transparence dans la gestion des ressources naturelles 

Ministère de la 
Justice 

Ministère de la 
Justice 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Cour des Comptes Cour des Comptes 100% ND Personnel administratif et 
technique 

Inspection Générale 
des Finances 

Inspection Générale 
des Finances 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

NA Assemblé Nationale 0%  
(Entité n´a pas été impliquée 

dans le projet) 

- Personnel administratif et 
technique 

Comité de l’Initiative 
de Transparence 
dans l’Industrie 
Extractive (ITIE) 

Comité de 
l’Initiative de 
Transparence dans 
l’Industrie 
Extractive (ITIE) 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Chambre de 
commerce 

Chambre de 
commerce 

100% ND Secteur privé 

Amélioration du cadre régulatoire et réglementaire (énergie électrique, télécommunications, transport aérien) 

Agence Générale de 
Régulation (AGER) 

Agence Générale de 
Régulation (AGER) 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Compagnie 
Nationale de 
Distribution 

Compagnie 
Nationale de 
Distribution 

100% ND Personnel administratif et 
technique 
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Réels(A) Prévus(B) Progrès vers la réalisation de la 
cible 

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les agriculteurs, les 

étudiants) 

d’Electricité et d’Eau 
(EMAE) 

d’Electricité et 
d’Eau (EMAE) 

Institut National de 
l’Aviation Civile 
(INAC) 

Institut National de 
l’Aviation Civile 
(INAC) 

100% ND Agents de l’INAC 

Compagnie 
Nationale de 
l’Aéroport et 
Sécurité Aérienne 
(ENASA) 

Compagnie 
Nationale de 
l’Aéroport et 
Sécurité Aérienne 
(ENASA) 

100% ND Agents d’ENASA 

ISP / UNIVERSITÉ de 
São Tomé e Príncipe 

ISP / UNIVERSITÉ de 
São Tomé e Príncipe 

100% ND Personnel administratif et 
technique 

Promotion des activités du secteur du tourisme 

Direction Générale 
du Tourisme et 
Hôtellerie 

Direction Générale 
du Tourisme et 
Hôtellerie 

100% ND 
 

Personnel administratif et 
technique des institutions 
publiques et PMEs dans le 
secteur du tourisme.  

 
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) 

Du point de vue du fonctionnement de l´administration publique, on 
souligne l´impact négatif de la non-conclusion de l´activité concernant le 
développement d´une nouvelle solution informatique, fondée sur une 
plateforme web pour la direction des Impôts. Le but de cette solution 
était de soutenir technologiquement l´introduction de la TVA (lorsque la 
législation aurait été approuvée), de permettre aux contribuables 
d’effectuer des déclarations électroniques pour tous les impôts, des 
payements, des réclamations, des notifications aux contribuables, entre 
autres fonctionnalités électroniques. 
 

Cette activité n'a pas réussi en raison des principaux obstacles ci-après: 
i) l’entreprise avait un cadre sur lequel elle s’est basée pour livrer le 

produit alors que la réalité santoméenne est toute autre;  

ii) l'équipe de consultants ne maîtrisait pas la langue portugaise; 

iii) Le temps initialement prévu pour la mission a été dépassé ; 

iv) Les termes de référence exigeaient que toutes les phases de la 

mission fussent effectuées sur le terrain (diagnostic, conception et 

mise en œuvre), en impliquant toutes les parties prenantes. Les 

diagnostics sur place étaient essentiels aux exigences de conception 

requises. Cependant, cela ne s'est pas produit pour faute de 

l’entreprise et de la DI qui n’a pas su faire un accompagnement 

rigoureux des travaux de l’entreprise ; 

Autre Administration 
Publique 

Négatif Elevé 
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v)  Le traducteur recruté ne maîtrisait pas le langage technique ; 

vi) Le consultant national membre du personnel de l’entreprise n'était 

pas disponible à temps plein ; 

En résumé, cela a abouti à un produit développé en dehors de la réalité 
du pays et sans implication des parties prenantes. 

 
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. Évaluation des Indicateurs de réalisation 
(effet/résultat) 

1. Les indicateurs de réalisation (effet/résultat) doivent 
être de plus facile évaluation. Dans ce cas, il n´a pas été 
possible d´évaluer certaines données récentes (coûts de 
transports, énergie et télécommunications ; et le taux 
moyen d´occupation des hôtels). 

BAD et 
Gouvernement 

2. Suivi des indicateurs au niveau des 
bénéficiaires 

 

2. À cause du vaste nombre de bénéficiaires, la création 
d´indicateurs au niveau des activités sectorielles qui 
permettrait aux bénéficiaires de faire le suivi interne des 
activités et son impact serait fort utile. 
 
Par contre, les indicateurs de produits doivent refléter les 
activités de plus grand impact en conformité avec les 
objectifs du projet. 

BAD, 
Gouvernement et 

Bénéficiaires 

3. Conditions sine qua non pour la bonne 
performance des activités prévues 

3. Pour assurer la bonne mise en œuvre des activités 
prévues, y compris l'introduction d'un système 
d'information sur la TVA, il est essentiel que la sous-
traitance des services tienne compte des points suivants: 
connaissance de la langue et de la réalité du pays, ainsi 
que l’engagement et l’inclusion des parties prenantes 
nationales. Il convient également de souligner 
l’importance d’une surveillance étroite et d’un suivi par le 
bénéficiaire. 

BAD et 
Gouvernement 

4. Sélectivité des indicateurs d'effet Le grand nombre d'indicateurs d'effet dans le cadre de 
résultats, qui reflétait la dispersion des bénéficiaires et 
des activités, a eu un impact négatif sur l'évaluation des 
performances du projet. La conception des projets devrait 
être plus sélective afin de se concentrer sur les objectifs 
et les activités ayant un impact potentiel maximal et pour 
lesquels la Banque dispose d'un avantage comparatif. 
Cela se traduirait également par un ensemble 
d'indicateurs d'effet plus restreint et plus ciblé, qui aurait 
plus de chances d'être atteint. 

BAD et 
Gouvernement 
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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* 

36 mois 68 mois 53% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La réalisation du projet était prévue pour 36 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du financement en mai 2013. Toutefois, le 
projet a été objet de 5 prorogations qui se sont traduites par une période total de 68 mois. La 5ème prorogation jusqu´en janvier 2020 
a été aussi demandée et approuvée par la BAD. 

La première prorogation du projet s’est justifiée par une projection peu réaliste du temps d´exécution du projet face au nombre élevé 
des bénéficiaires et activités ainsi que leur niveau de complexité. Des faiblesses techniques des bénéficiaires, surtout pour la 
préparation des Termes de référence, des retards dans les processus d´acquisition et le contexte de grande dépendance externe du 
pays en ce qui concerne la fourniture de biens et services sont aussi à signaler. 

La deuxième et troisième prorogation fut à cause de la nécessité de conclure deux activités d´un grand poids financier dans le projet, 
à savoir l´installation de la fibre optique et le système d´information de la direction des Impôts. 

Enfin, une quatrième et cinquième prorogations ont eu lieu pour permettre, d´un côté, l’alimentation du compte spécial et, de l´autre 
côté, la mise en œuvre d’activités additionnelles avec le reliquat du projet et des travaux de préparation du PAGEF II en ayant le 
concours de la CEP.  

Les retards du projet s´expliquent aussi par des facteurs liés aux difficultés d´exécution du projet, notamment la bureaucratie de la 

BAD et la lenteur des procédures et traitements liés à l’obtention de l’avis de non-objection.  

 

 
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
* 

88% 
 

98% 90% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L´efficacité de l´utilisation des ressources est satisfaisante. Le projet, en très grande partie, a réalisé les produits attendus dans les 
limites du budget disponible, à l´exception des produits annulés. Des nouveaux produits ont été incorporés e exécutés avec des 
reliquats.  

 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation
* 

NA NA NA 

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

NA 
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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) 

3 Le progrès de la mise en œuvre du projet est globalement satisfaisant. Le bilan du fonctionnement de l´équipe de 
gestion est positif, compte tenu des résultats du projet et l´évaluation satisfaisante que la BAD a fait de son 
exécution du projet, en termes de réalisations, mais aussi de procédures d´acquisition, gestion financière et suivi, 
suivant les dispositions des accords de financement. 

 

 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

Enseignements tirés Public cible 

1. Amélioration des outils de travail 
 

On a mentionné des difficultés au niveau des outils de travail 
du projet, à savoir, le système de comptabilité pour le secteur 
financier qui ne satisfait pleinement les nécessités du projet, 
bien comme le système de suivi et évaluation qui a été décrit 
comme peu convivial. 

CEP du PAGEF et 
BAD 

2. Renfort des capacités techniques des 
bénéficiaires. 

Les faibles capacités techniques internes des bénéficiaires 
pour la préparation des Termes de référence montrent le 
besoin de renforcer leurs capacités à cet égard, ou recours à 
des assistances techniques pour les élaborer. 
 

Bénéficiaires du 
Projet 

3. Amélioration de la coordination entre le 
CEP et la BAD 

La lenteur des procédures et traitements des dossiers, 
notamment l´obtention des non-objections et le paiement 
des fournisseurs de biens et services a été évoquée, bien 
comme la bureaucratie dans les procédures de la BAD, d’où 
la nécessité d´une coordination plus efficace entre les deux 
parties.   

CEP du PAGEF et 
BAD 

 

 
2Pour 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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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

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

2 D´une façon générale nous pouvons affirmer que les avantages retirés, même qu´ils puissent être diffus dans certains 
cas, auront certainement une influence, et de façon positive, sur la poursuite de l´objectif général du PAGEF, avec des 
impacts sur le développement stratégique du pays. 

Une telle affirmation doit cependant tenir compte que le projet comprend plusieurs activités concernant le 
fonctionnement et l´installation de dispositifs organisationnels financés par le PAGEF, mais ce n´est pas sûr que toutes 
les activités développées puissent être effectuées de forme autonome par l´entité bénéficiaire. Cette circonstance met 
en évidence la nécessité de recourir, dans certains cas, à des services externes ou des assistances techniques pour que 
les réalisations acquises puissent être maintenues. Ainsi, il est nécessaire de financer ces activités et il n'est pas certain 
que des ressources financières soient disponibles dans le budget de l'État à cet effet. L´installation du réseau de fibre 
optique et des équipements qui nécessiteront de l’entretien physique en sont des exemples. 

Par ailleurs, le besoin de systèmes d´administration, le développement de softwares spécifiques et l´ interconnexion 
avec les systèmes existants exigeront des investissements importants, et, si cela ne se produit pas, ils peuvent 
compromettre les investissements déjà effectués 

Il convient donc de rappeler l´importance de garantir une capacité financière de l´Etat pour répondre à ces besoins, 
d´autant plus que le risque de détérioration de l´environnement macroéconomique associé à une réduction de l´aide 
extérieure subsiste. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Malgré les efforts du PAGEF de renforcer les institutions sur le plan de dispositifs règlementaires, de l´établissement de 
procédures techniques et de la formation de ses fonctionnaires, il faut des efforts continus pour assurer que les gains 
déjà obtenus perdurent. 

Le risque d´instabilité gouvernementale est permanent et la restructuration de l´organisation du gouvernement peut 
influencer les activités développées par les entités du projet. D´ailleurs, le remplacement de dirigeants et responsables 
intermédiaires en raison de changements de gouvernements peuvent certainement mettre en péril la maintenance des 
réalisations et des avantages obtenus. 

Pour cette raison les autorités nationales sont invitées à faire tout leur possible pour minimiser ces risques, afin que le 
pays continue de recevoir l'attention de la communauté internationale pour que celle-ci maintienne ainsi son soutien de 
façon à garantir que les évolutions déjà enregistrées ne subissent pas de revers irrécupérables. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 D´une façon générale, force est de constater la bonne participation et l´engagement des entités bénéficiaires qui ont 
participé au projet et qui certainement maintiennent l´intérêt à poursuivre avec des projets identiques. 

Du point de vue de la gestion opérationnelle du projet, et comme on pouvait s’y attendre, Il a eu quelques déséquilibres 
entre les entités, avec la nécessité d´une participation plus étendue et collective de la part de chacun des bénéficiaires, 
là où la participation et l’appropriation n´ont pas été totalement satisfaisantes. Cette nécessité d'une plus grande 
appropriation, associée à l'instabilité institutionnelle, a limité un plus grand engagement des bénéficiaires envers les 
produits obtenus, de sorte que les bénéficiaires devraient être plus responsabilisés par rapport à l’engagement envers 
les produits du projet afin de faciliter la gestion du projet, principalement dans le domaine de la gestion opérationnelle. 

À noter que le Projet a été porteur d’une importante collaboration externe avec l´Université de STP qui s´est engagé 
dans l´organisation et la réalisation de plusieurs activités formatives. Cette collaboration doit se maintenir jusqu´au 
moment de la constitution et installation d´un organisme de formation spécialement dédiée à la formation des cadres 
dirigeants, techniciens et personnel d’appui de l´administration publique. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

N/A 
 

Le projet n´a pas comme point central des questions à caractère environnemental ou social mais plutôt l´amélioration 
du fonctionnement de l´administration publique.  
 
Il faut néanmoins souligner que du point de vue environnemental le PAGEF, noté 3 dans cette catégorie, n´a pas eu un 
impact négatif sur l´environnement. Au regard de ses contributions pour les activités développées dans le cadre de ITIE 
et la promotion du tourisme il est à noter sa contribution à l’objectif de croissance environnementale et durable du pays.  
 
Au niveau de la soutenabilité sociale, on souligne les avantages créés pour la population du pays par un impact positif 
de l´efficace affectation de ressources et gestion des finances publiques en plus de l’aide apportée aux PMEs du secteur 
du tourisme. Dans ce sens, à moyen et long terme, le projet soutiendra l´augmentation des revenus des PMEs et des 
populations dans les zones rurales où les activités de tourisme rural seront certainement déployées.  

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Evolution du projet 
 
 
 
 
 
 

1. Les résultats obtenus avec le PAGEF sont 
importants, mais la durabilité ne sera assurée que si 
la consolidation des réalisations et ses avantages se 
produisent. À cette fin, une deuxième édition du 
projet doit être envisagé y contribuera 
certainement. 
 

Gouvernement, 
BAD et d´autres 
bailleurs du pays 

2. Vision globale des résultats attendus 
 

2. Pour assurer la soutenabilité du projet sur le plan 
institutionnel, il est nécessaire un engagement sans 
faille de tous les bénéficiaires dès la phase de 
conception du projet. Ainsi, les aspects 
interconnectés ou dépendants d´une certaine action 
doivent être analysés holistiquement de façon à 
obtenir des résultats complets dans les différents 
composantes et secteurs du projet. Cela éviterait 
que des résultats soient partiellement obtenus et 
que les conditions pour leur soutenabilité ne soient 
pas garanties. 
 

Gouvernement, 
BAD et d´autres 
bailleurs du pays 

3. Diversité de bénéficiaires 3.  Une réduction du nombre de bénéficiaires doit 
être considérée. La sélection des bénéficiaires aurait 
comme critère ceux dont la capacité d´obtention de 
ressources pour financer ces activités est la plus 
faible. On exclurait donc les entreprises et 
institutions publiques avec autonomie financière, 
sauf si le résultat de l´activité qui va être financée 
soit crucial et produit des synergies et des effets qui 
vont au-delà du contexte de ces institutions. Les 
bénéficiaires des formations doivent effectivement 
être ceux qui en ont besoin pour l´exercice de la 
fonction liée à la matière en question et doivent 
justifier de  conditions préalables garantissant les 
résultats attendus. 

Gouvernement, 
BAD et d´autres 
bailleurs du pays 

4. Stabilité Politique 4. La soutenabilité passe aussi par la résolution des 
problèmes qui affectent le pays, pour lesquels 
également une appropriation par les bénéficiaires 
doit faire l'objet d'un suivi attentif afin d'assurer une 
assimilation des résultats. Il est également 

Gouvernement, 
BAD et d´autres 

bailleurs du pays. 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

important de mentionner que l´instabilité 
gouvernementale et institutionnelle peut influencer 
la soutenabilité du projet, puisque des modifications 
fréquentes des postes de haut niveau peuvent 
entrainer la perte des connaissances acquises par le 
projet. 

5. Viabilité financière 5. La garantie de la capacité financière de l´Etat pour 
maintenir les progrès obtenus, en particulier pour 
les actifs (fibre optique, datacenter, etc.), est 
cruciale. Cependant, la détérioration de 
l´environnement macroéconomique lié à une 
continuelle réduction de l´aide extérieure suggère 
que, dans l´opportunité d´un prochain projet, on 
prévoit la stratégie de sortie pour s’assurer de la 
soutenabilité du Projet, faute de quoi un 
engagement de l´Etat à cet effet doit se faire. 
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 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 Neuf missions de supervision du projet ont été effectuées, à savoir: du 6 au 13 décembre 2013, du 07 au 
18 avril 2014; du 9 au 15 mars 2015; du 9 au 20 de novembre 2015; du 6 au 15 avril 2016; du 18 au 25 
novembre 2016; du 23 mai au 3 juin 2017; du 14 au 20  février 2018; du 16 au 24 juillet 2018. 
 
Quelques difficultés dans la coordination entre la Cellule d´Exécution du Projet et la BAD en matière de 
déboursements des dons FAD et FEF ont été rapportées, comme se vérifie dans la note de protestation du 
Ministère des Finances datée de septembre 2015. Les difficultés se traduisent notamment par des saisies 
tardives des contrats dans le système de la BAD sans lequel les paiements ne s´effectuent pas, peu de 
célérité dans le traitement des demandes et le manque de moyens efficients de résolutions en cas 
d´insuccès des ordres de paiements. On a enregistré aussi trop de bureaucratie de la part de la BAD et la 
lenteur des procédures et des traitements des dossiers, en particulier dans l´obtention des non-objections. 
En effet, la complexité et la lenteur des processus et des réponses de la Banque ont été l'un des facteurs 
qui ont contribué à la lenteur de l'exécution du projet qui a donné lieu à 5 extensions. 
 
En ce qui concerne les procédures de la BAD, les processus de paiement sont lents, soit pour le paiement 
direct aux prestataires de services, soit pour les décaissements au profit du compte spécial du PAGEF. Des 
coûts non négligeables liés à l’envoi des demandes de décaissements en support papier et originel par DHL 
ont été aussi pointés du doigt.  
 

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. Amélioration de la coordination entre la CEP et la 
BAD 

Pour combler certaines difficultés liées à la lenteur des procédures et 
traitements des dossiers, il est important d´avoir une coordination 
plus efficace entre les deux parties au niveau de la célérité des 
décaissements quitta à mettre en place des procédures plus 
simplifiées. 

2. Conception des projets optimisée avec des délais 
réalistes 

Les calendriers d'exécution des projets doivent être réalistes compte 
tenu des retards habituels dans les procédures de passation des 
marchés et de déboursement de la Banque. Les activités du projet 
doivent également être conçues de manière à optimiser l'utilisation 
des ressources de la Banque et du bénéficiaire (y compris le temps du 
personnel) pour assurer une mise en œuvre efficace. Cela implique 
notamment de réduire le nombre de bénéficiaires et d'activités en se 
concentrant sur celles qui ont le plus d'impact.   
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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) 

3 Le bilan de l´équipe de la Cellule d´Exécution du PAGEF (CEP) est positif, compte tenu des résultats du 
projet et l´évaluation satisfaisante de la BAD concernant la performance de l´équipe d´exécution du projet 
dans ses différents domaines : acquisition, gestion financière et suivi-évaluation.  En ce qui concerne le 
Comité Technique, composé de 10 points focaux issus des structures bénéficiaires et un représentant de 
la Région Autonome du Príncipe, on souligne sa participation satisfaisante qui se distingue par la réalisation 
des activités de leurs secteurs. S’agissant du Comité de Pilotage qui, comme entité d´orientation composée 
de quatre ministères bénéficiaires, sa mission a été assuré et a sûrement contribué au bon déroulement 
du projet. 
 
En dépit de ce qui a été mentionné au paragraphe antérieur, les procédures de passation de marché ont 
eu quelques contraintes surtout au niveau des conditions préalables, c’est-à-dire dans l´instruction des 
dossiers d’appels d´offres, mettant en exergue des besoins de renforcement des capacités en la matière 
des entités concernées en vue de l´amélioration de la qualité des dossiers, en particulière dans la 
formulation des spécifications techniques (pour des biens) et de la préparation des termes de référence 
(pour des services). 
 
Il a été aussi rapporté que l´instabilité gouvernementale et institutionnelle du pays, ayant comme 
conséquence la substitution des responsables des différents secteurs, a fragilisé la mise en œuvre du projet 
et donc l´appropriation des résultats. 
 
Ces difficultés ont contribué aux retards dans la mise en œuvre du projet, qui a nécessité cinq prolongations 
avant son achèvement. 

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

Enseignements tirés 

1. Refonte du domaine d’intervention 1. La nécessité d´élaborer le projet autour des thèmes plus 
structurants et propulsifs qui peuvent faciliter des 
transformations évolutives. Cela peut éviter la diversification 
extensive de bénéficiaires et faciliter le développement de 
stratégies plus centrées sur un modèle de gestion du 
changement. 

2. Renforcement continu des capacités techniques 
des entités concernées 

2. Le renforcement continu des capacités techniques des équipes 
dans la préparation des dossiers pour l´acquisition de biens et 
services est important pour que les procédures d’acquisition se 
fassent d´une manière plus efficace permettant les activités du 
projet d´avancer. 

 
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) 

2 On a constaté des retards liés aux difficultés des procédures d´acquisition à cause du contexte de forte 
dépendance externe du pays vis-à-vis aux achats de biens et services.  Cela a affecté la performance du 
projet provoquant des retards dans la mise en œuvre des activités.  
 
Il s’est vérifié aussi l´absence de compétences techniques des bénéficiaires dans la préparation des 

Termes de référence. Le recours à l’assistance technique pour la préparation des TdR a été utilisé parfois, 

avec des implications financières dans le budget du projet, comme fut le cas pour la Direction des Impôts, 
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l’INIC, l’AGER et le SAFE. Ce facteur, lié à multiplicité de bénéficiaires, entraîne des procédures qui ne 

sont pas toujours rapides malgré les efforts déployés pour minimiser les retards. 

 

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. Renforcement des capacités 
techniques des bénéficiaires 

1. Les faibles capacités techniques internes des 
bénéficiaires pour la préparation des Termes de 
référence démontrent quelques besoins de 
renforcement des capacités des mêmes en la 
matière. En plus, les bénéficiaires doivent 
travailler dans les spécifications techniques du 
projet dès le début pour assurer en temps 
opportun l´exécution des activités. 

Bénéficiaires du Projet, CEP du 
PAGEF et BAD 

 

 

 

 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. Conception du projet La Conception du projet semble avoir accordé 
trop d´importance à l´exécution physique et 
financière du projet et non pas tellement, 
comme cela serait souhaitable, aux avantages 
accessibles avec les produits et les activités. 
Cette approche se reflète dans le Cadre 
Logique, en particulier à la formulation des 
indicateurs de produit. En effet, les 
indicateurs sont définis dans plusieurs cas en 
activités et pas comme mesures pour évaluer 
les tendances et les progrès des avancées 
obtenues pendant l´ exécution du projet.  
Le focus sur l´exécution et pas sur les 
bénéfices enlève la dimension 
transformationnelle souhaitée et peut mettre 
en danger la soutenabilité des effets qu´on 
veut induire. 

BAD et Gouvernement 

2. Articulation entre objectifs, chaine de 
résultats et activités 

Il y a quelques difficultés à faire le suivi des 
activités développées et les produits inscrits 
au Cadre Logique. Cette difficulté empêche 
qu´on évalue correctement comment les 
activités réalisées ont pu contribuer pour les 
thèmes agrégateurs des produits et qu’on 
juge dans quelle mesure ses interconnexions 
ont créée des synergies utiles pour obtenir 
des résultats (qui s´expriment dans les 
transformations organisationnelles). 

BAD 

3. Gestion du projet La complexité du Projet en ce qui concerne la 
quantité et la diversité d´ activités et 
bénéficiaires, devrait faire l´objet d´une plus 

BAD 
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grande visibilité et diffusion à travers d’un site 
créé à cet effet, ou de celui de la BAD ou du 
ministère responsable du projet. Cela 
permettrait le contact préalable des 
intervenants intéressés avec les informations 
du projet e contribuerait pour l´amélioration 
de la gestion opérationnelle du projet. Ainsi, 
chacun des intervenants et des intéressés 
auraient une vision plus globale du projet.  

 

 
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. Installation de la fibre optique Les investissements considérables dans 
l´installation de la fibre optique produiront 
les effets désirés seulement si des 
investissements dans le fonctionnement 
du réseau, au niveau de hardware et des 
plates-formes d´applications, entre autres, 
ont lieu. Il est recommandé de faire une 
liste des besoins et d´élaborer un plan 
d´action pour l´évolution du système 
prévu en profit de l’utilisation de la fibre 
optique 

Gouvernement Immédiat 

2. Les avantages du PAGEF obtenus doivent 
être intensifiés pour assurer sa 
soutenabilité 

En vue la consolidation des résultats 
achevés par le PAGEF, il est désirable de 
concevoir deuxième phase pour succéder 
au PAGEF qui comprend une stratégie de 
sortie pour le projet. 

BAD Immédiat 

3. Cohérence entre les spécifications 
techniques indiquées aux TdR et celles qui 
sont présentées en appels d´offres. 

La Commission de marchés doit avoir une 
plus grande participation (jouer le rôle de 
re-vérification) à la validation du rapport 
de la commission d´évaluation des offres 
pour assurer que les spécifications 
techniques et les conditions des appels 
soient correctement formulées. 

Gouvernement 
et CEP 

Projets futurs 

4. Réception des acquisitions C´est important de prêter plus d´attention 
au processus de réception des 
équipements et matériels acquis, afin que 
sa vérification permette de vérifier que la 
délivrance correspond à ce qu´on a voulu 
acquérir. 

Gouvernement 
et CEP  

Projets futurs 

5. Formation En ce qui concerne les activités de 
formation, il est recommandé qu´elles 
soient priorisées en interne pour 
maximiser les ressources disponibles 
visant à couvrir le plus grand nombre de 
bénéficiaires.  

Gouvernement  

et BAD 

 

 

Lors de la 
conception 
du prochain 

projet 

6. Circulation de l'information entre les agents 
des bénéficiaires des projets en 
compétition pour le même résultat 

Il est important d'améliorer la 
communication entre les agents des 
bénéficiaires des projets / activités qui se 

Gouvernement  
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disputent le même résultat, afin de 
garantir une plus grande durabilité du 
projet. 

7. Coordination entre partenaires Il est important d'améliorer la 
coordination entre les partenaires  car cela 
contribue à améliorer la qualité des 
informations et  permet d'éviter des 
doublons, notamment. 

partenaires  
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 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 2,7 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D : DURABILITÉ  2,7 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AGER  
BAD  
CEP  
CMP  
COSSIL  
 
CPP  
CTP  
DCP  
DGT  
DITEI  
DSRP II  
EMAE  
FAD  
FEF  
IGF  
INAC  
INE  
INIC  
ISP  
ITIE  
MFAP  
MPF  
ONG  
PAGEF  
PEFA  
PME 
PPM  
STP  
TDR  
UC  
USD 

Autorité générale de régulation  
Banque Africaine de Développement  
Cellule d’Exécution du PAGEF  
Commission des Marchés du PAGEF  
Bureau de coordination et de suivi du système d’appel d’offres et de contrats 
publics  
Comité de Pilotage du PAGEF  
Comité Technique du PAGEF  
Direction de la comptabilité publique  
Direction générale du tourisme  
Direction de la technologie de l’information  
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de seconde génération  
Empresa de Água e Electricidade (Compagnie d'électricité et d’eau)  
Fonds Africain de Développement  
Facilité pour les Etats fragiles  
Inspection Générale des Finances  
Institut national de l’aviation civile  
Institut National des Statistiques  
Institut de l’Innovation et de la Connaissance  
Institut Supérieur Polytechnique  
Initiative pour la transparence des industries extractives  
Ministère des Finances et Administration Publique  
Ministère du Plan et des Finances  
Organisation non gouvernementale  
Projet d’Appui à la Gestion Economique et Financière  
Public Expenditure and Financial Accountability 
Pequenas e Médias Empresas 
Plan de Passation de Marchés  
République Démocratique de São Tomé et Príncipe  
Termes de Référence  
Unité de Compte (de la BAD)  
Dollar des Etats-Unis d’Amérique 

 
 

 


