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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Juin 2020 

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

- 
 

- 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional O. DORE S. KONE (pi) 

Chef de bureau national L. ZEINE  L.ZEINE 

Directeur sectoriel A. COULIBALY A. COULIBALY 

Responsable sectoriel N/A N/A 

Coordinateur d’activités R LAKOUE DERANT R. LAKOUE DERANT 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  R. LAKOUE DERANT 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 A. BA 

   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  Programme d’appui à la relance économique (PARE) 

Code du projet : P-TD-K00-009 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155038418 

Type de projet : Appui Budgétaire Secteur : Multi secteur 

Pays: Tchad Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

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

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

Source/instrument de financement 

1 :  

Don FAD Don FAD 

Date d ’approbation: 31.10.2018 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: N/A 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature: 14.11.2018 Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2019 

Date d’entrée en vigueur : 14.11.2018 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 : 27.11.2018 

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

Date réelle du premier décaissement : 

14.12.2018 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%): 

Source/instrument de 

financement: Don FAD 

15 000 000 100 0 0 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 15 000 000 100 0 0 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

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

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national L. ZEINE   

Chef de division sectoriel  N/A   

Directeur Général, p.i.(en tant que président de 
l’équipe pays)  

S. KONE   

Directeur Sectoriel A. 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 L’objectif global du PARE est de contribuer à la création des conditions pour une relance économique durable 

au Tchad, à travers l’amélioration de la gestion des finances publiques et le renforcement du climat des 

investissements. Cet objectif est d’autant plus pertinent qu’il apporte une réponse forte visant à atténuer 

l’impact, sur l’économie tchadienne, de la baisse importante des cours du pétrole, observée à partir de 2014. 

Pour soutenir une reprise durable de la croissance économique du pays, le PARE mise sur la promotion des 

investissements publics et privés, qui sont des vecteurs essentiels de la relance économique. La pertinence du 

programme découle également de la réponse qu’il apporte en faveur de la mise en œuvre du Programme 

national de développement (PND 2017-2021), grâce au renforcement de la gestion budgétaire, et à travers 

des réformes de nature à accroitre les recettes intérieures et à renforcer la rationalisation des dépenses.  
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A travers ses deux composantes que sont : (i) l’amélioration de la gestion des finances publiques ; et (ii) 

l’amélioration du climat des investissements , le PARE était également en cohérence avec le Document de 

stratégie pays (DSP) 2015-2020 pour le Tchad, dont le second pilier est axé sur la promouvoir de la bonne 

gouvernance afin d’accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre économique. Il en est de 

même avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et son plan d’action en matière de Gouvernance 

(GAP II 2014-2018) qui concourent également à la réalisation de l’une des cinq hautes priorités 

stratégiques (high 5) de la Banque à savoir «améliorer les conditions de vie des populations africaines».  

* 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 La conception du PARE est guidée par le souci de renforcer sa complémentarité et sa cohérence avec les 

opérations précédentes de la Banque au Tchad, notamment  les Programmes d’appui aux réformes des 

finances publiques (PARFIP) et le programme d’urgence d’appui à la consolidation budgétaire (PUCB). Ces 

deux opérations ont, grâce aux réformes engagées en matière de gestion des finances publiques, permis de 

renforcer la mobilisation des recettes budgétaires et de préserver ainsi les dépenses sociales à travers la 

consolidation budgétaire créant ainsi de meilleures dispositions pour lutter contre la pauvreté. En outre,  ces 

opérations ont également permis à la Banque de développer un solide partenariat avec le Gouvernement 

tchadien en contribuant à atténuer les impacts négatifs de la crise budgétaire et économique, en facilitant la 

mise en œuvre graduelle de réformes structurelles importantes. La pertinence du PARE repose ainsi sur une 

expérience avérée de la Banque, acquise au fil du temps, lui permettant de répondre au mieux aux besoins 

spécifiques des pays fragiles, en particulier dans la mise en œuvre de réformes visant l’amélioration de la 

Gestion des finances publiques (GFP). Ce qui a permis, dans un contexte marqué par des capacités 

institutionnelles limitées de mieux cibler les mesures de réformes retenues dans le cadre du PARE, qui visent 

à créer un cadre budgétaire stable et performant en termes de mobilisation des recettes et de maitrise des 

dépenses publiques. Il convient de noter également que la conception du programme reflète les orientations 

stratégiques du PND 2017-2021 qui met en exergue la nécessité pour le Tchad de : (i) renforcer la gestion des 

finances publiques afin de dégager un espace budgétaire permettant d’accroitre les investissements publics ; 

et (ii) promouvoir la transformation et la diversification de la base productive de l’économie à travers 

l’amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé qui en résulte. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

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

Enseignements tirés Public cible 

Leçons tirées de l’expérience  
  
 

Il est important de renforcer la complémentarité et la 
cohérence avec les programmes antérieurs à travers le 
ciblage des mesures de réformes. Il s’agit de mettre l’accent, 
lors de la préparation de nouvelles opérations, sur la  
nécessité de consolider les progrès réalisés dans le cadre des 
opérations antérieures de la Banque. Une telle approche 
accroît la valeur ajoutée de la Banque dans la mise en œuvre 
des programmes. 

1. Banque et 
Gouvernement et 
autres PTFs 

2. Alignement des mesures du 
programme sur les politiques 
nationales 

Le PARE est aligné sur les orientations stratégiques du PND 
qui, sur la période 2017-2021, constitue le cadre de référence 
de l’ensemble des interventions des partenaires au 

2. Gouvernement, 
Banque et autres 
PTFs 
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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 PARE se décline en deux composantes complémentaires qui ambitionnent de relancer durablement l’économie 

tchadienne, à savoir : (i) amélioration de la gestion des finances publiques ; et (ii) amélioration du climat des investissements. 

Sur la période de mise en œuvre du programme, la croissance du PIB s’est nettement améliorée passant de -3,1% en 2017 

à 2,4%, en 2018, tirée, notamment par la hausse des prix du pétrole, principal produit d’exportation du pays. Toutefois, la 

croissance cible de 6,8% du PIB en 2020 du programme ne sera pas atteinte en raison notamment de l’impact de la pandémie 

de la COVID-19, qui devrait entrainer le pays dans une récession. Les perturbations du commerce international et la baisse 

de la demande de pétrole et des autres matières premières, couplées aux mesures restrictives internes de prévention et de 

protection contre la pandémie, ont conduit à l’arrêt ou au ralentissement des activités économiques se traduisant par une 

croissance du PIB estimée à -0,1 en 2020.   
 

Avec la mise en œuvre des mesures de réformes prévues, la situation des finances publiques a connu une amélioration 

significative, même si la cible des recettes fiscales non pétrolières de 439 milliards  de  F. CFA en 2019, n’a pas été atteinte.  

La cible n’a pas été  atteinte du fait essentiellement qu’elle a été définie sur la base d’un taux de croissance de 6,8% en 

2019/2020 qui a été plus faible que prévu. Les recettes fiscales non pétrolières ont augmenté de 12% pour atteindre 421 

milliards en 2019 contre 373 milliards en 2017. Concernant la maitrise de la masse salariale, les progrès ont été également 

significatifs. Alors que la cible était de ramener la masse salariale à  hauteur de 359 milliards de F.CFA contre 376 milliards 

en 2017, les efforts engagés ont permis de maitriser celle-ci à 355 milliards en 2019. Le PARE a également atteint les résultats 

escomptés en ce qui concerne le montant des investissements publics financés sur ressources domestiques qui sont passés 

de 36 milliards de francs CFA en 2017 à 105 milliards en 2019, soit le niveau de la cible de la même année. Pour ce qui est 

de l’amélioration du climat des affaires, il convient de souligner que l’indice global « Doing Business » du Tchad a légèrement 

augmenté pour atteindre 39,36/100 en 2019, alors que la cible était de 39,30 la même année contre 38,30 en 2017. Sur la 

même période, le volume des investissement privés a, en conséquence, connu un accroissement significatif, bien au-delà du 

niveau ciblé de 308 milliards en 2019. En effet, Les investissements du secteur privé sont passés de 268 milliards de FCFA en 

2017 à 386 en 2019, soit une augmentation de 44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

développement du Tchad. Cet alignement renforce 
l’engagement du Gouvernement à poursuivre et à 
s’approprier les réformes prévues dans le cadre du 
programme.  

 

B  Efficacité 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

 

 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si 

nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Indicateurs 
d’effets 

 

Valeur de 

Base   

(A) 

Valeur la plus 

récente (B) 

 

Cible visée (C)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet 

 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) [(B-

A)/(C-A)] 

Compte-rendu 

descriptif  

(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Effet 1 : Gestion des 

finances publiques 

améliorée 

Montant des 

recettes fiscales 

non pétrolières 

373 milliards 

de francs CFA 

(2017) 

 

421 milliards 

(2019) 

 

 

439 milliards de 

francs CFA (2019) 

Taux de 

réalisation de la 

cible :            

72,72 % 

Grâce aux efforts de 

l’administration fiscale et à 

un contexte économique 

favorable, les performances 

fiscales se sont améliorées 

 

Oui 

 

Montant de la 

masse salariale 

376 milliards 

de francs CFA 

(2017) 

355 milliards 

(2019) 

359 milliards de 

francs CFA (2019) 

Taux de 

réalisation de la 

cible :            

100% 

La rationalisation de la 

gestion de la masse salariale 

a porté ses fruits  

 

Montant des 

investissements 

publics financés sur 

ressources 

domestiques 

36 milliards de 

francs CFA 

(2017) 

118 milliards 

(2019) 

105 milliards de 

francs CFA (2019) 

Taux de 

réalisation de la 

cible :               

100% 

La maîtrise de la masse 

salariale, conjuguée à 

l’accroissement des recettes 

fiscales ont permis de 

dégagés des ressources 

additionnelles en faveur du 

programme 

d’investissements publics  

 

Effet 2 : Climat des 

investissements 

amélioré 

Montant des 

investissements 

privés 

268 milliards 

de francs CFA 

(2017) 

 386 milliards 

(2018) 

308 milliards (2019) Taux de 

réalisation de la 

cible :             

100% 

  Oui 

Indice global Doing 

Business 

38,30/100 

(2017) 

39,36/100 (2019) 

 

39,30/100 (2019) 

 

Taux de 

réalisation de la 

cible :              

100% 

  

Notation (voir 
méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

 
3 

Sur un total de cinq (5) cibles sur les effets attendus du projet, quatre (4) cibles ont été atteintes et une (1) 
cible l’a été partiellement. Il s’agit de la cible relative à la mobilisation des ressources fiscales non pétrolières 
qui n’a été réalisée qu’à hauteur de 72,7%.  
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3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des 
produits (selon CLAR; 
ajouter d’autres lignes, 
si nécessaire) 
 

indicateurs de 

produits (tel que 

spécifié dans le 

CLR, au besoin 

ajouter des lignes 

Valeur de base 
(année) 

(A) 

Valeur la plus 
récente 

(B) 

 Cible visée (B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  

(longueur maximale 

indicative: 50 mots 

par produit) 

 Indicateur 

sectoriel 

de base 

(Oui/Non 

Composante I :  Amélioration de la gestion des finances publiques 

Sous-composante 1.1 Amélioration des recettes fiscales non pétrolières 

Produit I.1 Mobilisation 

des recettes fiscales 

non-pétrolières 

améliorée 

Nombre de comptes 

de l’Etat ouverts dans 

des banques 

primaires et destinés 

à collecter les impôts 

et taxes payés par les 

contribuables 

 

 

Équipe mixte de 

contrôle DGI-DGDDI 

Impôts et taxes 

payés 

uniquement aux 

guichets de 

l’administration 

publique et 

absence d’un 

mécanisme de 

bancarisation des 

recettes fiscales  

 

Faible 

collaboration 

entre la DGI et la 

DGDDI 

Réalisé : 

Bancarisation des 

recettes fiscales 

effective (mesure 

préalable du 

PARE) 

 

 

 

Réalisé : Équipe 

mixte de contrôle 

DGI-DGDDI créée 

et opérationnelle 

Bancarisation des 

recettes fiscales en 

2018 à travers 

l’ouverture, dans au 

moins 5 banques 

primaires, de 

comptes de l’Etat 

destinés à collecter 

les impôts et taxes 

payés par les 

contribuables  

Création d’une 

équipe mixte de 

contrôle DGI-DGDDI 

(2018),  

Taux de 

réalisation de 

la cible :    

100% 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation de 

la cible :    

100% 

 

Lettre du MFB 

transmettant les copies 

des conventions 

d’ouverture de compte 

bancaire signées entre 

l’Etat et au moins 5 

banques primaires a été 

transmise à la Banque 

 

 

49 missions ont été 

réalisées par l’Équipe 

mixte 

  

 

Produit I.2 Dépenses 

Publiques mieux 

maîtrisées 

Niveau de mise en 

œuvre du plan 

d’actions issu de 

l’audit de la solde 

Audit du solde 

réalisé en 2017 et 

plan d’actions 

issu de cet audit 

disponible 

Réalisé : Plan 

d’actions issu de 

l’audit de la solde 

mis en œuvre 

Mise en œuvre du 

plan d’actions issu 

de l’audit de la 

solde en 2018 

Taux de 

réalisation de 

la cible :   

100%  

 

 Sous réserve de la 

transmission du rapport 

de mise en œuvre des 

recommandations 

issues de l’audit de la 

solde en 2018  
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Nombre de 

contrôleurs financiers 

délégués et d’agents 

vérificateurs déployés 

dans les 

Départements 

ministériels et les 

établissements 

publics 

 

 

Effectif de l’ARMP 

Absence de 

contrôleurs 

financiers 

délégués et 

d’agents 

vérificateurs dans 

les Départements 

ministériels et les 

établissements 

publics  

 

Effectif de l’ARMP 

uniquement 

composé du 

Directeur général 

de cette structure 

(2017) (2017 

Réalisé : 4 

contrôleurs 

financiers 

délégués et 4 

agents 

vérificateurs ont 

été déployés 

dans des 

établissements 

publics (mesure 

préalable du 

PARE) 

Réalisé : 3 

Directeurs 

techniques sont 

nommés à 

l’ARMP (mesure 

préalable du 

PARE) 

Déploiement d’au 

moins 4 contrôleurs 

financiers délégués 

et 4 agents 

vérificateurs dans 

des établissements 

publics 

 

 

 

Nomination des 3 

Directeurs 

techniques de 

l’ARMP en 2018  

 

Taux de 

réalisation de 

la cible :   

100% 

 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation de la 

cible : 100 % 

 

Lettre du MFB 

transmettant la copie 

des Arrêtés ministériels 

désignant les 

contrôleurs financiers 

délégués et les agents 

vérificateurs déployés 

 

 

 

Lettre du MFB 

transmettant la copie du 

Décret présidentiel de 

nomination des 3 

Directeurs techniques 

de l’ARMP disponible 

 

 

 

 

 

 

 

Composante II :  Amélioration du climat des investissements 

Sous-composante II.1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire des investissements 

Produit II.1 Cadre 

institutionnel et 

réglementaire des 

investissements amélioré 

Adoption d’un Décret 

présidentiel portant 

réglementation des 

actes d’urbanisme 

 

 

Existence d’une 

procédure longue 

et complexe pour 

l’obtention des 

permis de 

construire (2017) 

Réalisé : 

Signature du 

Décret 

présidentiel 

portant 

réglementation 

des actes 

d’urbanisme en 

2018 (mesure 

préalable du 

PARE) 

Décret présidentiel 

portant 

réglementation des 

actes d’urbanisme 

signé (mesure 

préalable du PARE I) 

 

Taux de 

réalisation de la 

cible           

100% 

Lettre du MFB 

transmettant la copie du 

Décret présidentiel 

portant réglementation 

des actes d’urbanisme a 

été transmise à la 

Banque 

 

 

 

 

Composante II: Amélioration du climat des investissements 

Composante II.2 : Amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’énergie électrique 

Produit II.2 : 

Gouvernance du sous-

secteur de l’énergie 

électrique améliorée 

Adoption d’une lettre 

de politique du 

secteur de l’énergie 

Lettre de politique du 

secteur de l’énergie 

Absence d’une 

politique du 

secteur de 

l’énergie 

moderne (2017) 

Lettre de 

politique du 

secteur de 

l’énergie adoptée 

(mesure 

préalable du 

PARE) 

Lettre de politique 

du secteur de 

l’énergie adoptée 

en 2018  

Taux de 

réalisation de la 

cible           

100% 

Lettre du MFB 

transmettant la copie du 

Décret présidentiel 

adoptant la lettre de 

politique du secteur de 

l’énergie ainsi que la 

copie de la lettre de 

politique du secteur de 

l’énergie adoptée 

 

Notation (voir méthodologie EER)* Compte-rendu descriptive 

4 Grace au respect du calendrier d’exécution et à l’engagement du Gouvernement dans la mise en 
œuvre des réformes, la totalité des produits cibles ont été atteints. 
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Notation de l’OD (à 
partir de l’EER 
actualisé)* 

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

3 Les résultats réalisés vers l’atteinte de l’objectif de développement du programme sont positifs. 

Les effets attendus à savoir le montant des recettes fiscales non pétrolières et la réduction de 

la masse salariale ont été partiellement atteints. Le montant des recettes fiscales non 

pétrolières, bien qu’ayant augmenté, n’ont atteint que 72,7% du montant ciblé en 2018,  alors 

que la masse salariale a été mieux maitrisée puisqu’elle a baissé de 5,6%. La contreperformance 

dans la mobilisation des recettes fiscales non pétrolières tient davantage à la conjoncture 

économique défavorable. Quant aux investissement publics et privés, ceux -ci se sont accrus 

respectivement de 65,7% et 30,5%. Toutefois, une intensification du dialogue entre la 

Banque et le Gouvernement, en concertation avec les autres PTFs est nécessaire pour soutenir 

davantage les efforts du Gouvernement afin d’approfondir les réformes, en particulier pour 

améliorer significativement le climat des affaires et développer davantage le secteur privé. C’est 

dans cette optique que la seconde phase (PARE II) était envisagée pour 2020. Mais la 

préparation de cette opération a été annulée en raison de la pandémie de la COVID-19 et la 

nécessité de soutenir en priorité le plan de riposte à la COVID-19 du Gouvernement. 

 
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) 

État Tchadien Les principaux bénéficiaires du PARE sont entre 
autres le Ministère des Finances et du Budget 
et ses principaux départements, notamment 
les départements des impôts et des douanes, 
qui ont mis en place un cadre de collaboration 
plus approprié pour une mobilisation efficace 
des recettes fiscales. 

 
 
 

100% 

 
 
 

N/A 

Ministère des Finances 
et du Budget et ses 

principaux 
départements 

Le secteur privé Les efforts engagés visant à améliorer 
l’attractivité de l’économie, à travers 
notamment l’amélioration de la gouvernance 
du sous-secteur de l’énergie électrique profite 
davantage aux opérateurs économiques 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

Opérateurs du secteur 
privé 

 Population 
tchadienne 

La rationalisation des dépenses publiques a 
contribué à dégager des ressources 
supplémentaires en faveur des secteurs 
sociaux et de la mise en œuvre du PND, dont 
l’objectif prioritaire est l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 

 
 

N/A 

 

 
 
 

N/A 

Population  

 
 

6. Égalité des sexes 
 

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

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

Description Type (exemple. 
genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, 

faible) 

 
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 

Nécessité de soutenir la mise en œuvre des appuis 
budgétaires par des opérations de renforcement 
des capacités. 

Il est important, en particulier dans un contexte 
de pays fragile, de renforcer les capacités 
nationales de mise en œuvre des mesures de 
réformes par un appui institutionnel. Cela 
permet aux autorités nationales d’acquérir les 
compétences et l’expérience requises pour la 
conception et le suivi des réformes. 

Gouvernement, 
Banque, Autres 
PTFs 

 

 

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
* 

1 an 1 an 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier de mise en œuvre du PARE a été respecté. Le programme, d’un montant de 15 millions d’UC a été approuvé 
le 31.10.2018 et est entré en vigueur le 14.11.2018. Le décaissement de 100% du montant total du programme est 
intervenu le 14.12.2018, soit moins de 2 mois après la date d’approbation du programme. Ainsi, les conditions préalables 
au décaissement ont été remplies dans les meilleurs délais et le décaissement a été effectué comme prévu. En outre, la 
plupart des mesures de réformes, en particulier celles relatives au renforcement de la mobilisation des réformes et à la 
rationalisation des dépenses publiques ont été réalisées selon le calendrier fixé dans le cadre du programme. 

 

 

 

 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

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

d’engagement de tous les bailleurs de 
fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

N/A N/A N/A  

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 
 

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) 

 N/A 
 

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

Notation de l’EE 
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

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

4 Dans le rapport du EER, en date de juin 2020, toutes les rubriques ont été évaluées avec des notes 
satisfaisantes qui varient entre 3 et 4. Les conditions de décaissement du don ont été satisfaites dans les 
délais prévus. La durée d’exécution du programme de douze mois (1 an) ainsi que sa date de clôture, 
prévue au 31/12/2019, ont été également respectées. De même, l’audit des flux financiers du 
programme a été réalisé et jugé acceptable par la Banque. Globalement, les autorités tchadiennes, ont 
fait preuve d’un engagement soutenu en faveur de la mise en œuvre des réformes prévues dans le cadre 
du programme. 
 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

Enseignements tirés Public cible 

Ciblage  des conditions préalables Le ciblage et le choix des conditions préalables 
pertinents au regard des priorités nationales ont 
constitué un facteur important du respect du 
calendrier de décaissement et de mise en 
œuvre du programme, dans les délais prévus. 
Cette approche tient également compte du 
contexte de fragilité du pays. 

Banque, 
Gouvernement 

 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3 Les réformes engagées dans le cadre du programme visent à consolider et à approfondir les résultats acquis 
dans le cadre des programmes précédents, dont notamment le Programme d’urgence de consolidation 
budgétaire (PUCB), approuvé par la Banque, en novembre 2017. La consolidation des résultats, notamment en 
matière de gestion des finances publiques, contribue à soutenir davantage la viabilité et la résilience financière 
du pays. Parmi ces réformes, figurent celles visant à améliorer la mobilisation des recettes fiscales non 
pétrolières ainsi que la maîtrise des dépenses courantes. La mise en œuvre du programme a permis également 
de dégager des ressources supplémentaires en soutien au programme d’investissement public qui est un 

déterminant essentiel de la relance économique. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

2  Les réformes engagées dans le cadre du programme ont eu un impact positif sur les structures en charge de 

la mobilisation des recettes fiscales à travers notamment la création d’une équipe mixte de contrôle DGI-

DGDDI, qui a contribué à créer une nouvelle dynamique dans la mobilisation des recettes fiscales. De même, 



 

12 

le renforcement des effectifs de l’agence régulation des marchés publics (ARMP) avec la nomination de trois 

Directeurs techniques a constitué un facteur important de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion 

des ressources publiques, concourant ainsi à la pérennité des résultats du PARE. Toutefois, un soutien des 

efforts par une opération de renforcement des capacités aurait permis au PARE d’avoir un impact plus 

significatif sur la pérennisation des résultats, en particulier sur le volet amélioration du climat des affaires et 

développement du secteur privé. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats  
 

Notation
* 

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

3 Le PARE a été mis en œuvre de manière satisfaisante, malgré la fragilité du contexte économique et social. Le 

Ministère des Finances et du Budget a assuré le suivi de la mise en œuvre du programme. Toutes les structures 

techniques impliquées dans l’exécution du programme ont joué pleinement leur rôle dans la réalisation des 

mesures spécifiques relevant de leur domaine de compétences. La Direction générale du Ministère des 

Finances et du Budget a assuré suivi régulier de l’état d’avancement du programme.  Toutefois, il crucial que 

la coordination des PTFs soit renforcée puisque plusieurs d’entre eux interviennent dans les domaines de 

mobilisation des recettes, du renforcement des capacités des structures de contrôle de l’Etat et du 

développement du secteur  privé.  Cela contribuera à renforcer l’efficacité des interventions ainsi que la 

durabilité des acquis des réformes. 

 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

4 Sur le plan environnemental et celui du changement climatique, le programme, étant un appui budgétaire de 
soutien aux réformes (catégorie III), n’a pas eu d’incidences directes dans ces domaines. Cependant, à travers 
l’accroissement des investissement publics et les efforts engagés en vue de promouvoir le développement du 
secteur privé, le PARE devrait avoir un impact sur la réduction de la pauvreté contribuant ainsi à l’amélioration 
des conditions de vie des populations et à l’apaisement du climat social. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
positif  

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

Enseignements tirés Public cible 

1. engagement du Gouvernement à poursuivre les 
réformes  

 L’implication du Gouvernement en favorisant 
l’appropriation des réformes constitue un 
facteur de succès et de durabilité des résultats 
acquis. 

Gouvernement 

2. Appui institutionnel de soutien aux réformes Un appui institutionnel visant à renforcer les 
compétences nationales dans la conception et 
le suivi-évaluation de programmes de réformes 
concourt à renforcer la durabilité. 

Gouvernement, 
PTF 

 

 III  Performances des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
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1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque a été satisfaisante. La conception du Programme a pris en compte les priorités 
nationales, en cohérence avec le DSP (2015-2020). Elle a également pris en compte la situation de fragilité du 
pays en facilitant la satisfaction des conditions préalables au décaissement des ressources du don pour 
accélérer la mise en œuvre du programme. Cependant, la Banque n’a effectué qu’une mission de supervision 
(à distance) au lieu des deux initialement prévues. Elle a pu, toutefois, instaurer avec les autorités tchadiennes 
un dialogue continu autour du programme à travers le bureau national de la Banque au Tchad (COTD) qui a 
contribué́ à assurer un suivi de proximité du programme et participé activement aux réunions de coordination 
des partenaires au développement sur les réformes. 
 
 

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. le maintien d’un dialogue continue autour du 
programme  

1. La bonne communication entre la Banque, et la partie 
nationale, renforcée par la présence du Bureau National 
(COTD) sur le terrain a été un des facteurs de réussite dans 
la mise en œuvre des réformes. 

 
2. Performance du donataire 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le protocole d'accord de Don a été signé dans les délais et la mise en œuvre du programme a respecté 
également le calendrier préalablement établi. Le donataire a globalement mis en œuvre la quasi-totalité des 
mesures contenues dans la matrice des réformes du programme. L'engagement des autorités tchadiennes à 
poursuivre les réformes a permis de réaliser des progrès importants en matière de gestion des finances 
publiques. Des efforts importants restent à faire pour renforcer et approfondir les réformes visant en particulier 
l’amélioration du climat des affaires  et le développement du secteur privé. Enfin, le programme a été clôturé 
comme prévue initialement au 31décembre 2019 et le rapport d’audit des flux financiers du PARE a été réalisé 
et jugé acceptable pour la Banque.  
 

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

Enseignements tirés 

Les principaux facteurs de performance du donataire Les deux principaux facteurs de performance de 
l’emprunteur sont : (i) l’engagement du Gouvernement dans 
la mise en œuvre du PARE qui est en cohérence avec les 
priorités du Plan national de développement (PND-2017-
2021) du pays et; (ii) le dialogue permanent avec le 
gouvernement grâce à la présence du bureau national de la 
Banque (COTD) qui a engagé un suivi de proximité auprès du 
comité de suivi des réformes. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
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Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 
maximale indicative : 250 mots) 

3 Une matrice commune des réformes des interventions des partenaires impliqués dans les appuis budgétaires 
n’a pas été élaborée. Cependant, une concertation étroite a été établie entre la Banque les autres partenaires 
intervenant dans le cadre des appuis budgétaires.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 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. Cohérence avec les 
priorités nationales 

    

Le programme est aligné sur les orientations du PND 2017-2021, 
ce qui a renforcé l’adhésion, l’appropriation ainsi que la mise en 
œuvre des réformes. En mettant l’accent sur la mobilisation des 
ressources et la maitrise des dépenses publiques , les reformes 
retenues dans le programme sont en cohérence avec les 
priorités du Gouvernement, notamment en ce qui concerne 
l’accroissement des investissements publics et privés en faveur 
de la relance et de la diversification de l'économie. 

 

1. Gouvernement, 
Banque 
 

2. Le ciblage des mesures 
préalables 

Le ciblage et le choix des conditions préalables peu complexes 
et pertinents au regard des priorités nationales ont constitué un 
facteur important du respect du calendrier de décaissement et 
de mise en œuvre du programme, dans les délais prévus. Cette 
approche tient également compte du contexte de fragilité du 
pays. 

2. Gouvernement, 
Banque, Autres PTFs 
 

3. Renforcement des capacités 
institutionnelles 

Il est nécessaire d’accompagner la mise en œuvre et le suivi des 
réformes par une opération de renforcement des capacités afin 
soutenir la durabilité des résultats du programme. Ceci est 
d’autant plus pertinent dans le contexte d’un pays fragile, 
comme le Tchad, caractérisé par la faiblesse des capacités.  

Banque , 
Gouvernement 

4. Dialogue sur les politiques Un dialogue continu sur les politiques constitue un facteur 
important de succès et d’atteinte des objectifs d’un programme 
de réformes. Le dialogue a été facilité par la présence du bureau 
national de la Banque (COTD) qui a engagé un suivi de proximité 
auprès du Ministère des Finances et du Budget. En outre, la 
participation active du COTD au de sein du Groupe sectoriel 
« Macroéconomie, finances publiques et secteur privé » a 

 Banque 
Gouvernement 
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3 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 Responsabl
e 

Délai 

1. Renforcement des capacités 1. Une assistance technique, par le biais d’une opération de 
renforcement des capacités, constitue un moyen 
d’accompagnement efficace pour la mise en œuvre des 
réformes et de soutien à la durabilité des résultats du 
programme. 

Banque immédiat 

2. Dialogue sur les politiques 2. Le dialogue sur les politiques entre la Banque et le 
gouvernement engagé lors des missions de supervision 
du programme, soutenu par la présence du bureau sur le 
terrain, constitue un facteur important de l’atteinte des 
résultats du programme.  

Banque, 

Gouvernen

t 

 
immédiat 

 

 

 

 
 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4,0 

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 3,0 

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

VOLET C: EFFICIENCE 4 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) n/a 

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

VOLET D: DURABILITÉ 3,0 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

NOTE MOYENNE A L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,5 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 

 

 VI  Sigles et abréviations 
 

SIGLES ABREVIATIONS 

 

BAD Banque africaine de développement  

BM Banque mondiale 

permis de renforcer le dialogue avec les autorités nationales 
autour des mesures de réformes prioritaires. 
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CODT Bureau national pour le Tchad 

DGB Direction générale du budget 

DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects 

DGI Direction générale des impôts 

DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GFP Gestion des finances publiques 

MFB Ministère des finances et du budget 

MFPTE Ministère de la fonction publique du travail et de l’emploi 

OAP Opération d’appui programmatique 

PIB Produit intérieur brut 

PND Plan national de développement 

PTFs Partenaires techniques et financiers 

PUCB Programme d’urgence d’appui à la consolidation budgétaire 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 
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ANNEXE I : Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats du programme (EER) 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 17/06/2020  

Supervision à distance   

 Préparé par : Abou A. BA.    

Régis LAKOUE DERANT 

Responsable de 

projet suppléant : 

N/A 

Directeur : 

Abdoulaye COULIBALY 

 

Données du projet 

 

Code du projet P-TD-K00-009 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement  Don no: 2100155038418 

 

Intitulé du projet : Programme d’appui à la relance économique (PARE)  

   Pays : République du Tchad 

 Secteur : Multi-secteur 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD  

Date d’approbation : : 31.10.2018 

Date de signature : 14.11.2018 

Date d’entrée en vigueur : 14.11.2018 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Montants annulés : N/A 

Financement supplémentaire : 0 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : N/A 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Délai de décaissement initial : N/A 

Date de clôture initiale : 31/12/2019 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : N/A 

 RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION 

ET SUR LES RESULTATS du PARE(EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
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Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 27.11.2018 

Date effective du premier 

décaissement : 14.12.2018 

Prorogations (préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

N/A 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD  

15 000 000 - 15 000 000 

TOTAL:  

 

15 000 000 - 15 000 000 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

15 000 000 100% 15 000 000 100% 

TOTAL : 15 000 000 100% 15 000 000 100% 

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

Ministère des Finances et du Budget (MFB) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N/A 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Les effets ont une notation de 4 et les produits ont une notation de 3. 

3 N/A 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La notation globale de l’état d’exécution est satisfaisante. 

3 N /A 

Classification de la performance globale 
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Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur L’OD a une note de 3 et EE a une de 3. 

NPPP      N/A 

 

 

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

 

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

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

La lenteur dans la mise en œuvre de 

certaines mesures de réformes, notamment 

au niveau de l’amélioration du climat des 

affaires, traduisant la faiblesse des 

capacités de l’administration 

Soutenir la mise en œuvre des 

programmes de réformes par des appuis 

institutionnels de renforcement des 

capacités 

Banque/PTF/ Gov. Immédiat 

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

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Délai 

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

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par 
Nom 

Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de Bureau 

National 
A.L. ZEINE   

Directeur Général 
S. KONE   

Directeur sectoriel 
A. COULIBALY   
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B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

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

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif global du PARE est de contribuer à la création des conditions pour une relance économique durable au Tchad, à travers 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et le renforcement du climat des investissements. La mise en œuvre du PARE 

vise spécifiquement l’augmentation des investissements publics et privés, qui sont essentiels pour une reprise durable de la 

croissance économique au pays. A la suite de la mise en œuvre du PARE, la situation des finances publiques a connu une amélioration 

significative. En effet, le montant des recettes fiscales non pétrolières est passé de 373 milliards de francs CFA en 2017 à 421 milliards 

de francs CFA en 2019, alors que celui de la masse salariale a été maitrisé à hauteur de 355 milliards de F.CFA en 2019 contre 376 

milliards de francs CFA en 2017. LE PARE a également atteint les résultats escomptés en ce qui concerne le montant des 

investissements publics financés sur ressources domestiques qui sont passés  de 36 milliards de francs CFA en 2017 à 105 milliards 

de francs CFA en 2019, tandis que l’indice global « Doing Business » du Tchad a connu une évolution positive pour atteindre 

39,36/100 en 2019 contre 38,30 en 2017.[DABCC1] 

 

Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 

Indicateurs  Valeur de 

référence 

 

Valeur la plus 

récente 

Cible finale  Progrès vers 

la réalisation 

de la cible (% 

de réalisation) 

Évaluation 

Effet 1 :  Gestion des finances publiques 

améliorée 

Montant des 

recettes fiscales non 

pétrolières 

373 milliards de 

francs CFA (2017) 

 

421 milliards (2019) 

 

 

439 milliards 

de francs CFA 

(2019) 

Taux de 

réalisation 

72,72 % 

Grâce aux efforts 

de 

l’administration 

fiscale et à un 

contexte 

économique 

favorable, les 

performances 

fiscales se sont 

améliorées 

Montant de la masse 

salariale 

376 milliards de 

francs CFA (2017) 

355 milliards (2019) 359 milliards 

de francs CFA 

(2019) 

Taux de 

réalisation 

100% 

La rationalisation 

de la gestion de la 

masse salariale a 

porté ses fruits 

Montant des 

investissements 

publics financés sur 

ressources 

domestiques 

36 milliards de 

francs CFA (2017) 

118 milliards (2019) 105 milliards 

de francs CFA 

(2019) 

Taux de 

réalisation 

100% 
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Effet 2 :  Climat des investissements amélioré Montant des 

investissements 

privés 

268 milliards de 

francs CFA (2017) 

  386 milliards (2018) 308 milliards 

(2019) 

Taux de 

réalisation 

100% 

 

Indice global Doing 

Business 

38,30/100 (2017) 39,36/100 (2019) 

 

39,30/100 

(2019) 

 

Taux de 

réalisation 

100 

 

 Notation des effets 

Notation des effets du 

projet 

Le présent 

rapport 

4 

Précédent rapport 

 

N /A 

 

Justification (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 

proposées, doivent être examinées à la section relative aux Questions, 

risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

Toutes les cibles d’effet ont été atteintes à la fin du programme. 

 Rapport sur les produits 

Chaines des résultats indicateurs de 

produits (tel 

que spécifié 

dans le CLR, au 

besoin ajouter 

des lignes 

Valeur de 

référence 

Valeur la plus 

récente 

Cible finale (valeur 

cumulée escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès vers la 

réalisation de 

la cible finale 

du projet (% 

de réalisation) 

Évaluation 

Composante I :   Amélioration de la gestion des finances publiques 

Sous-composante 1.1 Amélioration des recettes fiscales non pétrolières 

Produit I.1 Mobilisation des 

recettes fiscales non-

pétrolières améliorée 

     

 

Nombre de 

comptes de 

l’Etat ouverts 

dans des 

banques 

primaires et 

destinés à 

collecter les 

impôts et taxes 

payés par les 

contribuables 

 

Équipe mixte de 

contrôle DGI-

DGDDI, nombre 

de missions de 

contrôle 

réalisées par 

l’équipe-mixte 

de contrôle DGI-

DGDDI 

Impôts et taxes 

payés 

uniquement aux 

guichets de 

l’administration 

publique et 

absence d’un 

mécanisme de 

bancarisation 

des recettes 

fiscales (2017) 

 

Faible 

collaboration 

entre la DGI et la 

DGDDI 

 

 

 

 

Bancarisation des 

recettes fiscales 

effective (mesure 

préalable du PARE) 

 

 

 

 

 

Équipe mixte de 

contrôle DGI-DGDDI 

créée et 

opérationnelle 

Bancarisation des 

recettes fiscales en 2018 

à travers l’ouverture, 

dans au moins 5 

banques primaires, de 

comptes de l’Etat 

destinés à collecter les 

impôts et taxes payés 

par les contribuables  

 

 

Création d’une équipe 

mixte de contrôle DGI-

DGDDI (2018), au moins 

5 missions de contrôle 

réalisées par l’équipe 

mixte de contrôle DGI-

DGDDI (2019) 

Taux de 

réalisation : 

100  % 

 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation : 

100% 

Lettre du MFB transmettant les 

copies des conventions 

d’ouverture de compte 

bancaire signées entre l’Etat et 

au moins 5 banques primaires 

reçue par la Banque 

 

 

 

 

49 missions de contrôle ont été 

réalisées par l’équipe mixte 
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Produit I.2  Dépenses 

Publiques mieux maîtrisées 

Niveau de mise 

en œuvre du 

plan d’actions 

issu de l’audit de 

la solde 

Audit du solde 

réalisé en 2017 

et plan d’actions 

issu de cet audit 

disponible 

Plan d’actions issu 

de l’audit de la solde 

mis en œuvre 

Mise en œuvre du plan 

d’actions issu de l’audit 

de la solde en 2018 et en 

2019 

Taux de 

réalisation : 

100% 

Sous réserve de la transmission 

du rapport de mise en œuvre 

des recommandations issues de 

l’audit de la solde 

Nombre de 

contrôleurs 

financiers 

délégués et 

d’agents 

vérificateurs 

déployés dans 

les 

Départements 

ministériels et 

les 

établissements 

publics 

 

Effectif de 

l’ARMP 

 

 

Absence de 

contrôleurs 

financiers 

délégués et 

d’agents 

vérificateurs 

dans les 

Départements 

ministériels et 

les 

établissements 

publics (2017) 

 

Effectif de 

l’ARMP 

uniquement 

composé du 

Directeur 

général de cette 

structure (2017) 

4 contrôleurs 

financiers délégués 

et 4 agents 

vérificateurs ont été 

déployés dans des 

établissements 

publics (mesure 

préalable du PARE) 

 

 

 

3 Directeurs 

techniques nommés 

à l’ARMP (mesure 

préalable du PARE) 

 

Au moins 4 contrôleurs 

financiers délégués et 4 

agents vérificateurs 

déployés dans des 

établissements publics 

en 2018 

 

 

 

 

Nomination des 3 

Directeurs techniques de 

l’ARMP en 2018  

Taux de 

réalisation : 

100% 

 

 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation :     

100 % 

 

Lettre du MFB transmettant la 

copie des Arrêtés ministériels 

désignant les contrôleurs 

financiers délégués et les agents 

vérificateurs déployés reçue par 

la Banque 

 

 

 

 

 

 

Lettre du MFB transmettant la 

copie du Décret présidentiel de 

nomination des 3 Directeurs 

techniques de l’ARMP reçue par 

la Banque 

Composante II :   Amélioration du climat des investissements 

Sous-composante II.1 : Amélioration du cadre institutionnel et règlementaire des investissements 

Produit II.1 Cadre 

institutionnel et 

réglementaire des 

investissements amélioré 

Décret 

présidentiel 

portant 

réglementation 

des actes 

d’urbanisme 

Existence d’une 

procédure 

longue et 

complexe pour 

l’obtention des 

permis de 

construire (2017) 

Décret présidentiel 

portant 

réglementation des 

actes d’urbanisme 

signé (mesure 

préalable du PARE) 

Signature du Décret 

présidentiel portant 

réglementation des 

actes d’urbanisme en 

2018  

 

Taux de 

réalisation : 

100% 

Lettre du MFB transmettant la 

copie du Décret présidentiel 

portant réglementation des 

actes d’urbanisme reçue par la 

Banque 

 

Composante II: Amélioration du climat des investissements 

Composante II.2 : Amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’énergie électrique 

Produit II.2 :  Gouvernance 

du sous-secteur de l’énergie 

électrique améliorée 

Lettre de 

politique du 

secteur de 

l’énergie 

Absence d’une 

politique du 

secteur de 

l’énergie 

moderne (2017) 

 

 

 

 

 

Lettre de politique 

du secteur de 

l’énergie adoptée 

(mesure préalable 

du PARE)  

Lettre de politique du 

secteur de l’énergie 

adoptée en 2018  

Taux de 

réalisation :  

100% 

Lettre du MFB transmettant la 

copie du Décret présidentiel 

adoptant la lettre de politique 

du secteur de l’énergie ainsi que 

la copie de la lettre de politique 

du secteur de l’énergie adoptéé 

reçue par la Banque 

 Notation des produits 
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Développent objective (DO) rating 

 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

3 N/A L’effet a une notation de 4 et les produits ont une notation de 

3. 

 

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

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcent

age des 

conditions 

remplies  

Notation Évaluation 

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

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

rapport  

Le 

présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 

clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

100% 4 N/A Le respect des clauses est jugé très satisfaisant. 

En effet, toutes les clauses (conditions 

générales et spécifiques) énoncées dans les 

documents juridiques ont été respectées. 

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale et 

sociale (Rapport complet sur le respect  

des dispositifs de sauvegarde fournir à 

l’Annexe 3) 

N/A N/A N/A Le PARE a été classé en catégorie 

environnementale 3. Le programme n’a pas 

d’impacts négatifs sur l’environnement.  

Notation des produits 

du projet 

 Le présent rapport Le rapport précédent Justification(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 

proposées, doivent être examinées à la section relative aux 

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

 3 N /A Les principaux produits sont soit réalisés soit en voie de réalisation 
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Respect des clauses relatives à 

l’audit 

 

 

 

 

 

Les clauses 

relatives à l’audit 

sont respectées 

 

Le rapport 

d’audit est 

disponible 

N/A Le rapport d’audit des flux financiers du PARE, 

couvrant la période allant du 14 novembre 

2018 au 30 juin 2019, a été réalisé et jugé 

acceptable pour la Banque. (le protocole 

d’accord de don signé dans le cadre du PARE 

stipule que le rapport d’audit du programme 

doit être transmis à la Banque au plus tard dans 

les 6 mois suivant la clôture de l’exercice 

budgétaire de l’année de décaissement du don 

du PARE). La tranche unique du PARE I a été 

décaissée le 14/12/2018. 

 

 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Évaluation 

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

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

Acquisition des biens et services N/A N/A 

Gestion financière 
N/A N/A 

Suivi et évaluation 

 

3 

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du 

Programme effectué par le MFB est jugé 

acceptable mais perfectible si des rapports de 

suivi-évaluation plus élaborés étaient produits. 

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulatif à 

ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant 

cumulé 

escompté à la 

fin de l’année) 

(d) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la 

projection 

annuelle 

(% réalisé) 

(b-c)/(d-c) 

Progress 

vers la 

réalisatio

n de la 

projection 

totale (% 

de 

réalisatio

n) 

 

 

 

Notation 
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Décaissements 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

15 000 

000 

UC 

15 000 000 

UC 

15 000 000 

UC 

15 000 000 

UC 

100% 100% 4 

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

15 000 

000 

UC 

15 000 000 

UC 

15 000 000 

UC 

15 000 000 

UC 

100% 100% 4 

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

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

Décaissements 

des fonds de Co-

Financement 

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

 

Critères Evaluation 

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

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Le décaissement de la tranche unique du programme a été effectué le 

14.12.2018 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
100 % du financement apporté par la Banque a été engagé et décaissé.  

Décaissements des fonds de contrepartie N/A 

Décaissements des fonds de Co-Financement N/A 

 

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

 

Notation de l’EE 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen 

de la direction) 

3 N/A La notation globale de l’état d’exécution est satisfaisante avec une 

moyenne de 3,6. 

 


