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I  DONNÉES DE BASE  
  

A  Données du rapport 
 

Données du 
rapport  

Date du rapport :  21 septembre 2020 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain)  
Du : (revue documentaire) Au : (revue documentaire) 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque  
 

Postes À l’approbation  À l’achèvement 

Directeur régional M.L AKIN-OLUGBADE, Directrice RDGW M.L AKIN-OLUGBADE, Directrice RDGW 

Chef de bureau pays  S. NGUESSAN, Directeur adjoint RDGW S. NGUESSAN, Directeur adjoint RDGW 

Directeur sectoriel A. COULIBALY, Directeur (Resp) ECGF A. COULIBALY, Directeur (Resp) ECGF  

Chef de division 

sectoriel  
A. COULIBALY, Chef de division sectoriel, ECGF  

Chef de projet 
Y. ARVANITIS, Chargée principale de la 
gouvernance, ECGF 

Y. ARVANITIS, Chargée principale de la gouvernance, 
ECGF 

Chef de projet 

suppléant 
 

J. RETANA DE LA PEZA, Chargé de la gouvernance, 
ECGF 

Chef de l’équipe du 

RAP  
 

Y. ARVANITIS, Chargée principale de la gouvernance, 
ECGF 

Membres de 

l’équipe chargée du 

RAP  

 
J. RETANA DE LA PEZA, Chargé de la gouvernance, 
ECGF 

 

C  Données du projet  
 

Nom du projet : Cabo Verde – Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l’économie 
locale (PSC-LED) 

Code du projet : P-CV-KA0-008 pour la 

Phase I et P-CV-KA0-009 pour la phase II 

 

Numéro(s) de l’instrument Prêt FAD 200020000275 et 2000200004653 

Type de projet : Appui budgétaire général  Secteur : Gouvernance 

Pays : Cap-Vert Classification d’ordre environnemental (1-3) : 3 

Étapes de traitement du dossier – 

uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

Évènements importants (uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT  
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(ajouter/supprimer les lignes en fonction du 

nombre de sources de financement)  

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 200020000275  

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 200020000275 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 200020000275 

Date d’approbation : 18 juillet 2018 Montants annulés : S.O. Délai initial du décaissement : 31 

décembre 2019 

Date de signature : 2 août 2018 Financements complémentaires : S.O. Date initiale de clôture : 31 décembre 

2019 

Date d’entrée en vigueur : 9 octobre 2018 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :    S.O. 

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : S.O. 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 9 octobre 2018 

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

Date effective du premier décaissement : 

19 oct. 2018 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 2000200004653 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 2000200004653 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 2000200004653 

Date d’approbation : 12 déc. 2019 Montants annulés : S.O. Délai initial du décaissement : 31 déc. 

2020 

Date de signature :  Financements complémentaires : S.O. Date initiale de clôture : 31 décembre 

2020 

Date d’entrée en vigueur : 12 déc. 2019 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : S.O. 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13 déc. 2019 

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

Date effective du premier décaissement : 

18 déc. 2019 

  

Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer les colonnes en fonction 

du nombre de sources de financement) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :   

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 200020000275 

16 516 367 100 % 0 0 % 

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 2000200004653 

16 841 113 100 % 0  0 % 

Gouvernement : S.O. S.O.  S.O.  S.O.  

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 33 357 480 100 % 0 0 % 

Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer les colonnes en fonction 

du nombre de sources de financement) :  

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :   

Source/instrument de financement 1 :  S.O. S.O. S.O. S.O. 

Source/instrument de financement 2 : S.O. S.O. S.O. S.O. 

Gouvernement : S.O. S.O. S.O. S.O. 
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Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL S.O. S.O. S.O. S.O. 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale, UE, Portugal et Luxembourg 

Organe(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Finances 

 

D  Examen et commentaires de la Direction  
 

Rapport examiné par :  Nom Examiné le  Commentaires 

Chef de bureau pays S. NGUESSAN, Directeur adjoint RDGW    

Chef de division sectoriel A. COULIBALY, Directeur (Resp.) ECGF   

Directeur régional (en qualité de chef de 

l’équipe pays)   
M.L AKIN-OLUGBADE, Directrice RDGW   

Directeur sectoriel A. COULIBALY, Directeur (Resp.) ECGF   
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 II  Évaluation des performances du projet 
 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notatio
n*     

Évaluation du descriptif (max. 250 mots)  

4 Le PSC-LED avait pour principal objectif de contribuer à la croissance inclusive et à la diversification de l’économie, en 
accordant une attention particulière au secteur privé national et aux acteurs locaux, compte tenu de leur contribution 
potentielle à l’économie. À l’évaluation, le Gouvernement du Cabo Verde (GoCV) a lancé la phase d’exécution de son Plan 
économique pour le développement durable (PEDS) 2018-2021, avec à l’esprit des objectifs ambitieux en matière de 
croissance (plus de 5 %) et d’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Pour dérouler efficacement le PEDS, les 
autorités ont mis un accent particulier sur : i) un modèle de croissance économique axé sur la promotion des 
investissements privés et l’inclusion sociale/territoriale, et ii) le développement local et régional au moyen d’une 
décentralisation accrue. Eu égard aux contraintes liées au niveau d’endettement global (126 % en 2017), à la faiblesse des 
effets multiplicateurs des dépenses publiques et à la diminution de la productivité globale des facteurs, les pouvoirs publics 
ont ciblé des réformes destinées à stimuler la compétitivité en vue de la réalisation de leurs objectifs. 

Afin de garantir la pertinence de ces objectifs, la Banque s’est lancée dans des études économiques et sectorielles 
approfondies avant (et pendant) la phase d’évaluation. Ces études se sont soldées notamment par un article sur le 
développement économique local et la décentralisation, et un autre sur la productivité totale des facteurs. D’autres travaux 
d’analyse incluaient le profil sexospécifique 2017 préparé par la Banque, les notes de pays sur les Perspectives 
économiques en Afrique 2018 et 2019, ainsi que des rapports issus d’autres organisations.  

En 2020, la pertinence des objectifs de développement a été confirmée, indiquant d’ailleurs que, malgré le contexte de la 
crise de COVID-19, les objectifs fixés devraient être poursuivis : la diversification de l’économie et l’amélioration de la 
compétitivité sont essentielles pour réduire la dépendance au tourisme par exemple, un secteur qui a énormément 
souffert de la pandémie. 

* 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 
 

Notatio
n*     

Évaluation du descriptif (max. 250 mots)  

4 Des efforts ont été consentis pour assurer la pertinence, en essayant d’aligner l’opération sur les lignes directrices relatives 
aux opérations d’appui aux réformes (OAR). Comme par le passé, la Banque a opté pour une approche pluriannuelle, 
écartant les opérations ponctuelles qui ne contribuent pas à l’organisation d’un dialogue stratégique pertinent. L’autre 
problème posé par la pertinence de la conception avait trait aux efforts nécessaires pour une collaboration étroite avec la 
Banque mondiale, qui disposait d’un projet parallèle touchant quelques aspects mis en avant dans le PSC-LED II. Par 
exemple, ce projet offrait un cadre pour le registre de garantie de crédit, tandis que les directives OAR de la Banque étaient 
suffisamment stimulatrices pour que l’on avance avec elles. Une telle complémentarité a été également respectée dans le 
cadre de la gestion de dons aux pays à revenu intermédiaire (PRI) par la Banque au titre de la formation professionnelle. 
L’opération a également pris en compte les enseignements tirés des opérations précédentes de la Banque, notamment au 
niveau de la mobilisation de son personnel, afin de garantir un dialogue stratégique sans encombre par des missions plus 
nombreuses et des contacts/appels plus fréquents. Enfin et surtout, la Banque ayant participé au dialogue à travers le 
Groupe d’appui budgétaire (composé de la Banque, du Luxembourg, de l’UE, du Portugal et de la Banque mondiale), des 
synergies ont été créées et la répartition des missions effectuée afin de déterminer les questions dévolues à chaque 
partenaire.   

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence  
 

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

Enseignements tirés Public cible 
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Importance du dialogue permanent afin 
de garantir le succès 

La Banque n’ayant aucune présence sur site au Cabo Verde, une 
communication fréquente avec les autorités s’impose. Une 
participation accrue de l’économiste pays s’est révélée bénéfique 
à travers : i) l’analyse extramacroéconomique réalisée ; ii) le 
soutien aux relations/communications avec les autorités ; et iii) 
son rôle de contradicteur dans les idées. 

Il faut également noter que le groupe d’appui budgétaire a, certes, 
proposé un cadre robuste de coordination d’examens semestriels 
et de dialogue, mais qu’aucune matrice n’existait avant 2018 
(même si des aide-mémoire de réunions peuvent servir de 
matrice). Un renforcement est nécessaire à ce niveau. 

La Banque et 
d’autres partenaires 
au développement 

Une meilleure cohésion avec les projets 
sectoriels 

Les réflexions concernant les réformes d’appui budgétaire doivent 
cadrer avec tous les projets sectoriels. Ainsi, des mesures 
sectorielles issues du dialogue sur les projets pourraient être 
communiquées dans le cadre de l’appui budgétaire ou du dialogue 
avec le pays. 

Banque 

  Efficacité 
 

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

Commentaires 

Présenter un résumé 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’énoncé dans le CLAR) et évaluer le progrès accompli. Les résultats 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. La régularité 

des hypothèses reliant les différents niveaux de la chaîne de résultats dans le CLAR doit aussi être prise en compte. Longueur maximale 

indicative : 400 mots. 

L’objectif de développement proposé du programme était de promouvoir le développement économique inclusif et durable. Il venait 
en appoint à l’objectif du PEDS, à savoir une évolution vers une croissance et un développement économique local portés par le secteur 
privé. Il s’agissait de supprimer les contraintes majeures au développement du secteur privé, à la compétitivité, au développement 
économique et à la gouvernance au niveau local. Ces deux composantes sont complémentaires, des structures économiques locales 
étant nécessaires pour créer les conditions propices au développement de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans toutes 
les îles. Le caractère inclusif de l’opération était garanti dans la mesure où le PSC-LED ambitionnait de réduire les inégalités spatiales 
en promouvant le développement économique local selon l’avantage comparatif de chaque île. L’opération était structurée autour de 
deux composantes complémentaires.  

(1) Promotion de la compétitivité et du développement du secteur privé : une attention particulière a été accordée : i) à 
l’amélioration du cadre et des systèmes juridiques pour la compétitivité et l’investissement des entreprises ; ii) au 
développement des compétences selon les besoins du secteur privé ; et iii) à l’amélioration de l’efficacité des facteurs à l’appui 
du développement des MPME. Ces domaines reflètent trois principales dimensions de la compétitivité. Des mesures intégrant 
des institutions et des politiques ont été proposées dans le PSC-LED (à travers la valorisation du pouvoir législatif et 
l’organisation des administrations), tout comme des réformes pour stimuler l’efficacité et l’efficience des facteurs. 

(2) Promotion du développement économique et de la gouvernance au niveau local. Une attention particulière a été accordée à : 
i) l’amélioration du soutien des autorités locales à la promotion des entreprises ; ii) la mise à jour du cadre législatif pour le 
développement économique local et la décentralisation ; et iii) l’amélioration de la planification du développement local. Cette 
composante était conforme au passage des autorités de la planification au niveau national à la planification au niveau local, 
afin de garantir l’exploitation du potentiel de croissance de chaque partie du pays. 
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D’importants progrès ont été réalisés concernant les produits, assortis de réalisations considérables en matière de structuration. 
Toutefois, la réalisation des résultats obtenus est quelque peu mitigée dans la mesure où l’année 2020 a connu la crise de COVID qui a 
frappé le pays, avec une incidence négative sur les progrès vers un développement économique durable et partagé.  

 
2. Établissement de rapports sur les résultats 
 

Indicateurs de 
résultats (selon le 

CALR ; si nécessaire, 
ajouter 
d’autres)lignes)  

Valeur de 
base (année)  

(A) 

Valeur la 
plus 

récente   
(B) 

Cible visée 
(C)   

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible  

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

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

Indicate
ur 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non)  

Résultat 1 : 
Amélioration des 
indicateurs de 
l’activité 
économique 

Écart par 
rapport au 
seuil : 56,24 
points (DB 2018) 

Voir 
Compte 
rendu 
descripti
f 

Écart par 
rapport au 
seuil : 60 points 
(DB 2020) 

Voir 
Compte 
rendu 

descriptif 

Non réalisé. La notion d’écart par rapport au seuil a 
été abandonnée au profit d’une note supérieure à 
100 après le rapport Doing Business (DB) de 2018 
(pour l’année 2017). L’indicateur initial était fondé 
sur une amélioration de 6 % de l’écart par rapport 
au seuil. Une nouvelle référence serait donc le score 
de DB 2018 de 55,93. En 2019, seule une légère 
progression a été observée, qui a porté ce score à 
55,95. 

Non 

Résultat 2 : Crédit 
au secteur privé (% 
du PIB) 

63 % (2016) 
(donnée révisée 
à 58,5 % en 
2016) 

60,6 % 70 % (2020) 
(donnée 
révisée à 
65,5 % 
proportionnelle
ment à 
l’ajustement de 
la référence) 

30 % 
 

Partiellement réalisé. Le crédit au secteur privé a 
enregistré une légère hausse, passant de 58,5 % du 
PIB en 2016 à 60,6 % à juillet 2020, d’après les 
données de la Banque centrale. Il s’agit d’une 
importante augmentation, bien qu’elle soit 
inférieure aux prévisions. 

Non 

Résultat 3 : 
Contribution de la 
main-d’œuvre à la 
croissance de la 
valeur ajoutée  

1,1 % (2007-
2014)  

• -1,4 % 
en 
2018 

• 2,2 % 
en 
2019 

2 % (2017-
2020) 

Voir 
Compte 
rendu 

descriptif 

Partiellement réalisé. Pas de données disponibles 
pour 2020 à ce jour. Toutefois, en 2019, les données 
du ministère des Finances suggèrent que la 
contribution de la main-d’œuvre à la croissance de 
la valeur ajoutée a atteint 2,2 %, une reprise par 
rapport à la baisse de 2018 (-1,4 %). 

Non 

Résultat 4 : 
Augmentation du 
nombre de centres 
de formation 
développant des 
PPP 

0 2  4 (2020)  50 % Partiellement réalisé. La feuille de route a été 
entièrement élaborée avec succès, et les résultats 
sont déjà intégrés dans la proposition du 
programme de formation en apprentissage qui 
devrait être lancé bientôt. Les retards d’exécution 
s’expliquent en partie par l’avènement de la COVID-
19, qui a interrompu les activités de formation. En 
septembre 2020, 2 formations ont été bouclées. 

Non 

Résultat 5 : Ratio 
de dépendance aux 
transferts publics 
(% des recettes 
provenant des 
transferts directs 
de l’administration 
centrale)  

6 municipalités 
ayant un ratio 
de dépendance 
supérieur à 
80 %, et 14, un 
ratio supérieur à 
60 % (2017) 

4 
municipal
ités dont 
le ratio 
est 
supérieur 
à 80 % et 
12, dont il 
est 
supérieur 
à 60 % 
(2019) 

3 municipalités 
dont le ratio est 
supérieur à 
80 % et 10, 
dont il est 
supérieur à 
60 % (2020) 

67 % et 
50 % 

Partiellement réalisé. Si la dépendance aux 
transferts publics (selon les dernières données de la 
fin 2019), les cibles finales n’ont été qu’à moitié 
atteintes. 

Non 
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Résultat 6 : 
Planification 
économique 
participative accrue 
au niveau des 
municipalités 

Nombre de 
plans élaborés 
avec 
participation 
locale 

 9 plans de 
développemen
t participatif 
élaborés 
localement 
dans le cadre 
du PEDS 
régionalisé 
(2019) 

100 % 

Réalisé : tous les plans ont été élaborés selon une 
approche locale. 

 

Notation* (voir 

méthodologie RAE)  
Compte rendu descriptif   

3 Sur six (6) cibles figurant sur les indicateurs de résultats, une (1) a été réalisée, quatre (4) réalisées partiellement, 
et une (1) n’a pas été réalisée. Le RAP est toutefois rédigé trois mois avant la fin de l’opération, en vertu des 
directives de la Banque, et certains indicateurs (comme le résultat 4) devraient être réalisés dans les mois à venir. 
Dans l’ensemble, compte tenu surtout de la situation économique rendue difficile par la pandémie de COVID-19, 
la performance est satisfaisante. Il convient de noter toutefois qu’en dépit de l’incidence de la pandémie sur des 
indicateurs de résultats tels que ceux relatifs aux PPP dans les centres de formation, ou sur les ratios de 
dépendance, les indicateurs du résultat #1 concernant l’amélioration du cadre des affaires, qui a enregistré des 
avancées généralement plus faibles que prévu, n’ont subi aucun impact. 

 
3. Établissement de rapports sur les produits  
 

Indicateurs de 
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 du 
projet) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B)  

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

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non)  

Produit 1 : Mise en 
place effective de l’unité 
de coordination des 
réformes en matière de 
compétitivité. 

Mise en place effective. Structure de l’unité 
approuvée (2018 – 
mesure préalable) ; 
chef d’unité en 
place ; et 50 % du 
personnel prévu 
dans 
l’organigramme 
approuvé recrutés 
(2019) 

100 % Réalisé. Le chef d’unité a été 
nommé. L’organigramme 
mentionne 5 postes, dont celui du 
chef. À ce jour, trois d’entre eux ont 
été pourvus. Ce personnel a élaboré 
un plan d’action commun et est à 
pied d’œuvre pour le dérouler. 

Non 

Produit 2 : Révision du 
code des sociétés 
commerciales (Codigo 
das sociedades 
comerciais)  

Code approuvé. Nouveau code 
approuvé par le 
Conseil des 
ministres (CM) en 
2019 

100 % Réalisé. Le Code a été approuvé par 
le Conseil des ministres (CM) et 
contient des procédures 
harmonisées pour l’immatriculation 
des sociétés, des dispositions 
relatives à la protection des 
investisseurs minoritaires.   

Non 

Produit 3 : Approbation 
de la législation 
secondaire sur les 
faillites 

Approbation de la législation 
secondaire sur les faillites 
approuvée 

Approbation des 
statuts, des lignes 
directrices et de la 
pratique 
réglementaire pour 
les administrateurs 
judiciaires des 
faillites.  

100 % Réalisé. Formation sur l’utilisation 
de ce type de législation organisée à 
l’intention des juges. Travail de 
préparation des statuts, des lignes 
directrices et de la pratique 
réglementaire finalisé. L’avant-
projet des statuts a été approuvé par 
le Conseil des ministres. 

Non 

Produit 4 : Approbation 
de la politique 
industrielle et du plan 
d’action y afférent 

Politique industrielle et plan 
d’action y afférent 
approuvés 

La stratégie et son 
plan d’action sont 
approuvés 
(2018/19) 

100 % Réalisé. Les documents y afférents 
ont été partagés avec la Banque en 
septembre 2020. 

Non 

Produit 5 : Approbation 
de la stratégie et du 

Un comité a été mis en place 
et un plan d’action élaboré.  

Le comité créé sur la 
transition du 

100 % Réalisé. Le comité a été mis en place 
et a commencé à travailler sur les 

Non 
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plan d’action pour la 
transition du secteur 
informel vers le secteur 
formel. 

secteur informel 
vers le secteur 
formel (2018 – 
mesure préalable) 
et une stratégie 
adoptée (2019) 

questions à résoudre. Au final, 
aucune « stratégie formelle » n’est 
préparée, mais il existe un plan de 
détermination des étapes du travail 
de transition, qui est programmé et 
assorti d’un devis chiffré. Certes, le 
produit final n’est pas une 
« stratégie en tant que telle », mais 
les actions voulues (disposer d’un 
plan personnel assorti d’un comité 
de surveillance, par exemple) ont 
été menées.  

Produit 6 : Élaboration 
d’une feuille de route 
pour les PPP dans le 
domaine de la 
formation 
professionnelle 

Étude finalisée La feuille de route a 
été élaborée et 
adoptée pour une 
mise en place de 
PPP dans le 
domaine de 
l’enseignement et 
la formation 
techniques et 
professionnels 
(EFTP) (2019) 

80 % Partiellement réalisé. En septembre 
2020, les autorités étaient en passe 
de conclure une étude et une 
proposition conceptuelle en vue de 
la mise en œuvre de la phase pilote 
du programme de formation en 
apprentissage, qui servira à tester le 
modèle de PPP proposé. Si les 
contraintes liées à la pandémie 
n’existent plus, il est possible que la 
phase pilote de la formation débute 
en octobre de l’année en cours. 

Non 

Produit 7 : Participation 
accrue du secteur privé à 
l’EFTP à travers 
l’élaboration du 
programme de 
formation en 
apprentissage. 

Projet de loi élaboré, avec 
possibilité d’amélioration. 

Décret d’application 
de la loi sur l’EFTP 
adopté pour 
institutionnaliser le 
programme de 
formation en 
apprentissage, et un 
premier contingent 
de 60 jeunes formés 
à travers la 
formation en 
apprentissage (30 % 
de femmes) (2019) 

50 % Partiellement réalisé. Un projet de 
loi a été préparé. Toutefois, dans le 
cadre de l’étude en vue de la 
conception d’un modèle de 
programme de formation en 
apprentissage, on prévoit une 
analyse d’envergure du cadre 
juridique et réglementaire, assortie 
de la proposition de réformes et 
ajustements pertinents pour 
améliorer le cadre juridique de la 
formation et des compétences 
proposées. Le processus n’est donc 
pas achevé et demandera plus de 
temps. 

Non 

Produit 8 : Registre de 
garanties établi et 
fonctionnel 

Le Fonds a été créé et est 
désormais fonctionnel 

Gestionnaire de 
fonds du 
mécanisme de 
garantie 
sélectionné (2019). 

100 % Réalisé. Le Fonds a été lancé, et son 
gestionnaire recruté. Sous la 
direction de l’unité de gestion de 
projets spéciaux (Unidade de Gestão 
de Projetos Especiais - UGPE) et sur 
financement de la Banque mondiale, 
un gestionnaire de contrat a été 
recruté pour fournir des services de 
gestion au mécanisme de garantie 
de crédit partielle (Pro-garante). 

Non 

Produit 9 : Achèvement 
de la cartographie et de 
la numérisation des 
terres, pour les 
municipalités de Sal, 
Maio, Boa Vista et Sao 
Vicente (à l’exception 
de Mindelo), et 
lancement du processus 
à Santiago (au moins 
une municipalité)  

Cartographie des terres 
achevée 

Cartographie des 
terres achevée à 
100 % pour les 
municipalités de Sal, 
Maio, Boa Vista et 
Sao Vicente (à 
l’exception de 
Mindelo), et 
lancement du 
processus dans au 
moins une 

100 % Réalisé. La cartographie et la 
numérisation des terres, pour les îles 
de Sal, Maio, Boa Vista et Sao 
Vicente (à l’exception de la ville de 
Mindelo) ont été achevées. Le 
processus dans la municipalité de 
Praia (Santiago) a été lancé, assorti 
de la numérisation de la propriété 
foncière et d’autres documents 
pertinents pour la préparation de la 
cartographie et de la numérisation. 
Le programme d’appui à cette 
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municipalité de 
Santiago (2018). 

initiative (MRC) s’est achevé en 
2018, et l’achèvement du processus 
dans les municipalités restantes 
nécessite des fonds 
supplémentaires. 

Produit 10 : Mise en 
œuvre efficace des 
contrats-programmes 
entre les municipalités 
et les établissements de 
formation technique et 
professionnelle  

À fin août 2019, 3 601 
jeunes, dont 40 % de 
femmes, ont été formés 
dans le cadre de 11 contrats-
programmes et de 51 
accords conclus avec des 
entités privées.  

60 activités de 
formation 
entreprises à 
l’intention d’au 
moins 600 jeunes et 
adultes (dont 40 % 
de femmes) (2018).  

100 % + Réalisé. À fin août 2019, 3 601 
jeunes, dont 40 % de femmes, ont 
été formés dans le cadre de 11 
contrats-programmes et de 51 
accords conclus avec des entités 
privées. L’accent a été mis sur le 
nombre de personnes formées 
(lequel a dépassé la cible de 500 %), 
qui a été le principal résultat final 
recherché, au lieu de s’en tenir 
surtout au nombre de contrats-
programmes. 

 

Produit 11 : Interface 
entre le registre des 
logements et les 
municipalités pour la 
délivrance du certificat 
d’impôt foncier 
(certidião matricial)  
 

Effectif dans les 
municipalités disposant d’un 
cadastre, et en cours dans 
d’autres 

Interface créée et 
opérationnelle 
(2019) 

50 % Partiellement réalisé. Cela a été fait 
dans les municipalités disposant 
d’un cadastre, mais les travaux sont 
en cours dans d’autres ; par 
conséquent, un retard a été accusé. 

 

Produit 12 : Nouvelle loi 
sur les statuts des 
municipalités  

Législation approuvée Nouvelle loi sur le 
statut des 
municipalités 
soumise au 
parlement (2019).  

100 % Réalisé. Cette législation a été 
approuvée par le Conseil des 
ministres en août 2019. 

 

Produit 13 : Nouvelle loi 
sur le financement des 
municipalités 

Législation approuvée Nouvelle loi sur le 
financement des 
municipalités 
soumise au 
parlement (2019). 

100 % Réalisé. Cette législation a été 
approuvée par le Conseil des 
ministres en août 2019. 

 

Produit 14 : 
Approbation du PEDS 
régionalisé  

PEDS régionalisé approuvé PEDS régionalisé 
approuvé par les 
autorités (2018) 
 

100 % Réalisé, avec proposition de 
modification. Le PEDS 
régionalisé a été approuvé par le 
Vice-premier ministre. À cet 
égard, selon les pouvoirs publics, 
l’approbation du CM n’est pas 
très importante. Le document 
étant une conditionnalité de 
prêt, il a été suggéré que son 
approbation formelle (et sa 
présentation publique) soit 
effectuée en lieu et place d’un 
justificatif. Cela donnerait 
encore plus d’importance 
(politique) et engagerait 
davantage les autorités à tenir 
leurs promesses.  

 

Produit 15 : Mise en 
place efficace de la 
structure de 
développement 
économique local 

• Les prérogatives en 
matière de 
développement 
économique local ont été 
dévolues à la direction de 
la planification ; et un 

• Un lien est établi 
entre les 
prérogatives en 
matière de 
développement 
économique local 

50 % Partiellement réalisé. Un 
personnel chargé du 
développement économique 
local a été nommé selon la 
structure définie dans 
l’organigramme établi sur 
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intégrée avec la 
planification 

personnel spécialisé a été 
nommé 

• Les recrutements n’ont 
pas eu lieu.  

 

et la direction de 
la planification ; 
le coordonnateur 
de l’unité est 
confirmé/nommé 
(2018)  

• Le processus de 
recrutement 
(concourso 
publico) d’au 
moins 50 % du 
personnel prévu 
dans 
l’organigramme 
est lancé (2019). 

décret-loi n° 28/2018. Les 
réformes en matière de 
développement économique 
local n’auront toutefois lieu que 
dans le cadre d’un forum entre la 
Direction nationale de la 
planification et les municipalités. 
Le résultat final est 
l’identification d’un cadre 
d’élaboration de réformes sur le 
développement économique 
local et le démarrage de sa 
structuration.   

Notation* (voir 
méthodologie EER)  

Compte rendu descriptif  

3 Sur 15 indicateurs de produit, onze (11) ont été réalisés (73 %), trois (3) partiellement réalisés (20 %), et un 
(1) reste non réalisé. Il est à noter que certains indicateurs de produits pèsent relativement plus lourd que 
d’autres, comme pour le cas des deux nouvelles lois sur les municipalités, qui n’ont pas été réalisés – 
puisqu’ils conditionnent véritablement les actions liées aux réformes poursuivies par l’opération.  

 
4. Notation de l’objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD (à 

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

3  Selon les orientations du personnel concernant les RAP, en cas de note satisfaisante pour les résultats et 
les produits, la notation globale doit être jugée satisfaisante (3).  

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

Réels (A)  Prévus (B)  Progrès vers la 
réalisation de la 

cible  
(% réalisé) (A/B)  

% de 
femmes 

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, 

les étudiants)    

9 9 100 % S.O. Autorités locales 

1 1 100 % S.O. MPME 

 
6. Résultats imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (par ex., genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible)   

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

 
7. Enseignements tirés relativement à l’efficacité (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

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

Enseignements tirés Public cible 

1.  Dialogue sur les politiques 1. Le dialogue sur les politiques a été un élément important de la 
réalisation effective des objectifs du programme. Il a été facilité par 
l’existence d’un groupe d’appui budgétaire, la participation de 
l’économiste pays et le soutien transversal d’autres départements 
(AHHD).  

Gouvernement et 
partenaires au 
développement 
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2.  Appropriation des réformes par le 
gouvernement 

2. Le ministère des Finances a coordonné ce programme complexe et 
impliquant plusieurs parties prenantes. En s’appuyant sur le cadre de 
suivi, le ministère a pu prendre des mesures correctives à temps en vue 
d’une mise en œuvre satisfaisante du programme. La disponibilité d’un 
personnel de suivi dédié est un plus. 

Principales parties 
prenantes 

3.  Travailler davantage en étroite 
collaboration avec l’Institut 
national de la statistique (INS) en 
ce qui concerne la détermination 
des cibles. 

Les enquêtes menées auprès des entreprises par l’INS pourraient 
faciliter la définition d’un certain nombre de cibles. Il est conseillé de 
travailler avec cette structure afin d’améliorer la pertinence des cibles. 

Banque/emprunte
ur 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
(selon le REP)   

Délai réel d’exécution – années (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement)  

Délai prévu par rapport au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notatio
n*     

2 ans 2 ans 1 4 

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative :    250 mots)  

Le programme a été mis en œuvre dans les délais prévus. 

 
2. Efficacité dans 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) 

Notatio
n*     

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

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

S.O. 

 
3. Analyse coût-avantage  
 

Taux de rentabilité économique (à l’approbation) Taux de rentabilité économique actualisé (à l’achèvement) Notatio
n*     

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

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative :    250 mots) 

S.O. 

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

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 Mise en œuvre du programme satisfaisante. Cela tient à la bonne performance du gouvernement, qui a respecté 
les délais d’entrée en vigueur et les conditions préalables au décaissement, à l’achèvement du projet dans les délais 
prévus et à une bonne coordination et harmonisation des interventions des bailleurs de fonds.  
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience  
 

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

Enseignements tirés Public cible 

Liens avec d’autres opérations de la 
Banque 

On a noté des complémentarités avec un don aux pays à revenu 
intermédiaire (PRI) concernant la formation professionnelle qui 
ont contribué à concrétiser quelques-unes des mesures prises 
dans le PSC-LED. Ces complémentarités devraient faire partie des 
interventions classiques de la Banque dans le pays au titre des 
opérations d’appui aux réformes.  

Banque 

Il importe de développer des 
complémentarités avec les opérations 
d’autres partenaires (au-delà des appuis 
budgétaires). 

La Banque mondiale a commencé à exécuter un projet d’appui 
institutionnel lorsque la Banque a évalué l’appui budgétaire au 
PSC-LED. Les équipes de la Banque ont travaillé en étroite 
collaboration avec leurs confrères de la Banque mondiale à l’effet 
d’impulser également certaines composantes clés des réformes à 
travers l’aide de la Banque mondiale (c’était le cas avec la création 
du Fonds de garantie). Ces complémentarités sont positives pour 
la performance globale des réformes, et devraient être 
recherchées. 

Banque ; autres 
partenaires 

Harmonisation avec les partenaires La Banque a largement profité des réunions semestrielles du 
groupe d’appui budgétaire à divers niveaux : le dialogue 
stratégique est plus vigoureux avec des messages qui viennent à la 
fois de différents partenaires ; les informations sont partagées plus 
librement et plus équitablement ; des synergies entre les 
partenaires se créent, etc. Il est important que la Banque continue 
à jouer un rôle central dans ce groupe afin que sa participation 
opérationnelle dans le secteur de la gouvernance soit une réussite 
plus éclatante.  

Banque 

 

D  Durabilité  
 

1. Durabilité financière 
 

Notatio
n*     

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

S.O. S.O. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notatio
n*     

Compte rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le principal interlocuteur de la Banque est la Direction nationale de la planification (DNP). Il dispose d’un personnel aussi 
bien francophone qu’anglophone, ce qui facilite la communication avec le personnel non lusophone de la Banque. Depuis 
deux ans, le directeur de la planification a été remplacé, mais ce poste est occupé par un ancien membre du personnel de 
l’unité, ce qui facilite le transfert et est également de bon augure pour la poursuite du dialogue. Le personnel ministériel 
jouit généralement d’une forte capacité, mais est en petit nombre, ce qui crée des surcharges de travail et des difficultés 
à suivre les réformes d’une période à l’autre. Cela dit, le fait pour les partenaires de se réunir dans le groupe d’appui 
budgétaire et d’interagir deux fois par an avec la Direction de la planification leur permet d’être bien au fait des conditions 
relatives à l’appui budgétaire.  
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notatio
n*     

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

3 Bien que le niveau d’adhésion aux réformes soit globalement satisfaisant, l’absence d’un système de suivi des réformes 
solide peut saper la durabilité. De plus, les interactions fréquentes entre la Banque et les bénéficiaires sous les auspices de 
la DNP pourraient renforcer cet atout. L’aspect positif réside dans la poursuite des thèmes sur la durée à travers l’appui 
budgétaire apporté par la Banque, qui promeut la durabilité des partenariats, avec le concours de l’approche pluriannuelle 
adoptée pour les opérations d’appui aux réformes. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale  
 

Notatio
n*     

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

S.O. S.O. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

Enseignements tirés  Public cible 

Continuité du programme S’appuyer sur les précédents programmes a été 
l’une des forces de cet appui budgétaire : la 
durabilité des relations entre les parties prenantes 
en sort renforcée, tout comme cela favorise un suivi 
plus étroit et une plus forte appropriation des 
réformes, contribuant ainsi à la durabilité. 

Banque 

Consolidation des institutions et renforcement des 
capacités 

Le pays était techniquement soutenu par un don de 
la Banque aux PRI pour certaines activités, 
notamment la formation professionnelle. Le 
partenariat avec la Banque mondiale (concernant 
son appui institutionnel) a également été utile à cet 
égard. 

Banque/gouvernem
ent  

 

 III  Performance des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notatio
n*     

Compte rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative) de la Banque, ainsi que tout autre 
aspect du projet, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 La performance de la Banque a été très satisfaisante. La conception du programme d’appui budgétaire a pris en compte 
les priorités nationales, conformément au plan stratégique pour le développement durable (PEDS / 2017-2021). Les 
ressources du prêt ont été décaissées rapidement, ce qui a permis d’accélérer l’exécution du programme. La Banque a 
toujours fait preuve de réactivité et de flexibilité, ce qui a créé un bon climat de travail, un atout non seulement pour 
atteindre les objectifs fixés, mais également pour la bonne exécution du programme. Concernant les missions de 
supervision, il n’y en a pas eu beaucoup, une seule d’ailleurs, mais les contrats signés avec les autorités cap-verdiennes par 
le biais de la Direction nationale de la planification étaient quasi permanents, favorisant ainsi le dialogue avec le Siège sur 
la mise en œuvre du programme. Un dialogue étroit avec le bureau de Dakar, en particulier avec l’économiste pays, est 
nécessaire pour le suivi.    

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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La performance globale de la Banque a été positive. Le dialogue avec les autorités a été régulier et basé sur la confiance créée entre 
l’équipe de la Banque et la DNP au cours de la précédente phase de l’appui budgétaire.  

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Importance d’une stabilité durable de l’équipe au sein de la 
Banque 

Le maintien de la même équipe de la Banque à cette phase de 
l’opération d’appui programmatique par rapport à la précédente 
a été un point positif, la confiance déjà créée ayant continué de 
régner.  

L’importance d’avoir un personnel lusophone (à la Banque) pour 
l’opération  

Le fait d’avoir un personnel lusophone pour cette opération a 
beaucoup facilité la communication et contribué à instaurer la 
confiance et l’efficacité. 

 
2. Performance de l’Emprunteur 

 

Notatio
n*     

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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 L’emprunteur a été patient et diligent au cours du dialogue. Il a été réceptif aux solutions proposées par la Banque. Dans 
l’ensemble, sa performance peut s’améliorer davantage, à condition que la Direction nationale de la planification renforce 
ses capacités en mettant en place un système de suivi plus robuste. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes)  
Enseignements tirés 

Il convient de mettre en place un système de suivi solide Le gouvernement devrait soutenir l’établissement d’un système 
de suivi des réformes solide. 

 
3. Performance d’autres parties prenantes 

 

Notatio
n*     

Évaluation descriptive de la performance d’autres intervenants, y compris les cofinanciers, les entrepreneurs et les 
prestataires de services. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

S.O. S.O. 

Questions clés (liées à la performance 

des autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  

Enseignements tirés (5 maximum) Population cible (pour 

les enseignements tirés)  

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

 

 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 Public cible  

Importance du dialogue permanent afin 
de garantir le succès 

La Banque n’ayant aucune présence sur site au Cabo Verde, une 
communication fréquente avec les autorités s’impose. Une plus 
grande participation de l’économiste pays s’est révélée bénéfique. 
 

Banque 

Dialogue sur les politiques Le dialogue sur les politiques a été un élément important de la 
réalisation effective des objectifs du programme. Il a été facilité par 
l’existence d’un groupe d’appui budgétaire, la participation de 
l’économiste pays et le soutien transversal d’autres départements 
(AHHD).  

Gouvernement et 
partenaires au 
développement 

Harmonisation avec les partenaires La Banque a largement profité des réunions semestrielles du 
groupe d’appui budgétaire à divers niveaux : le dialogue 
stratégique est plus vigoureux avec des messages qui viennent à la 

Banque 
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fois de différents partenaires ; les informations sont partagées 
plus librement et plus équitablement ; des synergies entre les 
partenaires se créent, etc. Il est important que la Banque continue 
à jouer un rôle central dans ce groupe afin que sa participation 
opérationnelle dans le secteur de la gouvernance soit un succès 
plus éclatant.  

Continuité du programme S’appuyer sur les précédents programmes a été l’une des forces de 
cet appui budgétaire : la durabilité des relations entre les parties 
prenantes en sort renforcée, tout comme cela favorise un suivi plus 
étroit et une plus forte appropriation des réformes, contribuant 
ainsi à la durabilité. 

Banque 

Choix des indicateurs de résultats La réalisation des indicateurs de produits a connu un succès plus 
éclatant que celle des résultats. Certes, l’attrition ou le lien entre 
les produits et les résultats n’est jamais totalement direct, mais les 
résultats suggèrent la nécessité d’accorder plus d’attention au 
choix de l’indicateur de résultats. 

Banque 

Un surcroît d’efforts pour la prise en 
compte du genre dans de telles 
opérations, en particulier dans la 
mesure où cette opération d’appui 
programmatique visait les questions de 
productivité et de formation.  

Des données spécifiques au genre devraient être utilisées pour 
mieux éclairer l’opération. 

La Banque 

Collaboration plus étroite avec les 
municipalités 

Même si la pertinence globale (et les résultats) concernant le 
développement économique a été positive, il serait judicieux de 
poursuivre la collaboration avec les municipalités et 
d’entreprendre une évaluation plus approfondie de la situation. 
Des liens forts seront ainsi créés avec les administrations 
décentralisées en vue d’autres opérations et d’un dialogue 
stratégique plus profond. 

La Banque 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet)  

 

Principale question (10 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes)   
Principale recommandation Responsable Délai 

La nécessité de mettre en place un solide 
système de suivi des réformes 

Le gouvernement doit appuyer l’établissement 
d’un solide système de suivi des réformes. 

Le gouvernement En cours 

L’importance du dialogue permanent 
avant la préparation du projet, pour une 
pertinence accrue 

Le dialogue ne doit pas se limiter aux opérations 
futures ; il doit se poursuivre sur la durée afin de 
mieux cerner les problèmes majeurs à prendre 
en compte dans les opérations futures. À cet 
égard, un dialogue étroit avec le bureau de la 
Banque au Sénégal est important. 

La Banque En cours 

 

 V  Notation globale selon le 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 3 

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

VOLET C : EFFICACITÉ 3,5 
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Respect du calendrier (II.C.1)  4 

Efficience dans l’utilisation des ressources (II.C.2)  S.O. 

Analyse coût-avantage (II.C.3)  S.O. 

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

VOLET D : DURABILITÉ  3,5 

Durabilité financière (II.D.1)  S.O. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2)  4  

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

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

NOTATION GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET  3,5 

 

 VI  Sigles et abréviations  
 

Sigles et acronymes (ajouter 
des rangées au besoin)  

Description 

BAD  Banque africaine de développement 

BM Banque mondiale  

CM Conseil des ministres 

DB Rapport Doing Business 

DNP Direction nationale de la planification   

ECV Escudo du Cabo Verde 

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels  

EP Entreprise publique 

EPIP Évaluation des politiques et des institutions de pays 

FMI Fonds monétaire international 

GAB Groupe d’appui budgétaire 

GoCV Gouvernement du Cabo Verde 

INS Institut national de la statistique 

MoF Ministère des Finances 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

NOSi Agence des TI de l’État (Núcleo Operacional da Sociedade de informação) 

PEA Perspectives économiques en Afrique 

PEDS Plan stratégique de développement durable 

PIB Produit intérieur brut 

PPP Partenariat public-privé 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

PSC-LED  
Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de 
développement de l’économie locale 

PTF Productivité totale des facteurs  

REMPE Régime spécial pour les micro et petites entreprises  

UASE Unité d’appui aux investissements publics 

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

 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Rapport sommaire et actions proposées 

  

Données du rapport 
 

Type de 

rapport : 

Date du rapport : 15.07.2020 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain)   

Lancement/Supervision sur le terrain/Examen à mi-

parcours/Dossier pays/Revue/autre (veuillez 

spécifier) : Service  

De : S.O. Au: S.O.  

Préparé par : Chef de projet : 

Yannis ARVANITIS, Chargée principale de la 

gouvernance, ECGF 

 

Chef de projet suppléant :  

Jorge Retana de la PEZA, 

Chargé de la 

gouvernance, ECGF 

Chef de division :   

Abdoulaye Coulibaly, 

ECGF 

 

Données du projet 
 

Code du projet : P-CV-KA0-009 

Numéro(s) de 

l’instrument 2000200004653 

Nom du projet : Cabo Verde – Programme d’amélioration de la compétitivité du 

secteur privé et de développement de l’économie locale (PSC-LED) – Phase II 

Pays : Cabo Verde 

Secteur : Gouvernance 

Étapes de traitement du dossier – 

uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer les lignes en fonction du 

nombre de sources de financement)  

Évènements importants (uniquement 
pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

BAD 

Date d’approbation : 12 déc. 2019 

Date de signature : 12 déc. 2019 

Date d’entrée en vigueur : Octobre 2015 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13 déc. 2019 

Date effective du premier décaissement : 

18 déc. 2019 

Source/instrument de financement 1 : 

BAD 

Montants annulés : S.O. 

Financements supplémentaires : S.O. 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : S.O. 

Prorogations (préciser les dates) : S.O. 

Source/instrument de financement 1 : 

BAD 

Délai initial du décaissement : 31 déc. 

2020 

Date initiale de clôture : 31 déc. 2020 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : S.O. 

Date de clôture révisée (si applicable) :  

S.O. 

Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer les colonnes en fonction 

du nombre de sources de financement) :  

Devise de financement (UC) : Monnaie nationale 
(UC) : 

TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : 

BAD 

16 630 772  0 16 630 772   

TOTAL : 16 630 772   0 16 630 772  
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Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer les colonnes en fonction 

du nombre de sources de financement) :  

Montant décaissé 
à ce jour (UC) : 

Pourcentage de 
décaissement à ce 

jour (%) : 

Montant non 
décaissé à ce jour 

(UC) : 

Pourcentage non 
décaissé à ce jour 

(%) : 

Source/instrument de financement 1 : 

FAD 

16 630 772  100 % 0 0 % 

TOTAL : 16 630 772  100 % 0 0 % 

Organisme d’exécution et de mise en œuvre : 

Ministère des Finances 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Banque mondiale, UE, Portugal et Luxembourg  

 

Situation des résultats (performance) 
 

Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet  

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions  

Actuel Précédent Le programme devrait atteindre son objectif de développement. 

S (3) S.O. 

État d’avancement de l’exécution  

Notation de l’état 

d’avancement de 

l’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuel Précédent La note moyenne concernant les critères EE est de 3. L’état d’avancement de 

l’exécution du projet est satisfaisant. Les résultats escomptés devraient être 

atteints. 
S (3) S.O. 

Classification de la performance globale du projet 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP ou 

NPPP) 

Situation du projet Résumé des principales conclusions  

Actuel Précédent Il s’agit d’un NPPP, car le DP et l’EE ont des notes satisfaisantes (3).  

NPPP S.O. 

 

Problèmes, risques et actions à examiner par la Direction  
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Indiquer les principaux problèmes rencontrés lors de l’exécution du projet et les actions proposées à la Direction.  

Questions clés  Mesures correctives Responsabl

e  

Délai 

Importance du dialogue permanent afin 

de garantir le succès 

La Banque n’ayant aucune présence sur site au Cabo 

Verde, une communication fréquente avec les autorités 

s’impose. Une plus grande participation de l’économiste 

pays s’est révélée bénéfique. Il faut également noter que 

le groupe d’appui budgétaire a, certes, proposé un cadre 

robuste de coordination et de dialogue avec les examens 

semestriels, mais qu’aucune matrice n’existait avant 2018 

(même si des aide-mémoire de réunions peuvent servir de 

matrice). Un renforcement est nécessaire à ce niveau. 

Banque En cours 

S’appuyer sur les réalisations du 

programmes pour apporter une réponse à 

la crise. 

Le PSC-LED II est la seconde phase de l’appui budgétaire en 

deux étapes. De ce fait, il s’appuie sur les réalisations qui 

ont commencé en 2018 par le dialogue sur les politiques, 

puis la phase I. Il importe que certaines de ces réalisations 

Banque En cours 
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soient mobilisées pour l’appui budgétaire d’urgence de 

2020 que la Banque a apporté afin de riposter à la crise liée 

à la pandémie de COVID-19. 

Principaux risques et mesures d’atténuation  
(Indiquer les risques majeurs inhérents à la mise en œuvre du projet et les actions proposées à la Direction)  

Risques Mesures d’atténuation prises ou proposées Responsable  Délai 

Les modifications apportées à la 

réforme portent sur la crise actuelle 

liée à la COVID. 

Le dialogue en cours avec les autorités vise à garantir une 

meilleure ligne de conduite à adopter, sur la base des 

besoins liés la riposte à la crise, sans mettre totalement en 

péril le travail déjà effectué.  

Banque/autorités En cours 

 

Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné 

par : 
Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau pays Serge N’GUESSAN <JJ/MM/AAAA> <INSERER ICI> 

Directrice générale Marie-Laure AKIN-OLUGBADE <JJ/MM/AAAA> <INSERER ICI> 

Chef de division 

sectoriel 
Abdoulaye COULIBALY <JJ/MM/AAAA> <INSERER ICI> 

Directeur sectoriel Abdoulaye COULIBALY <JJ/MM/AAAA> <INSERER ICI> 

 

B  Établissement de rapports sur les résultats et évaluation  
 

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

du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’énoncé dans le cadre logique axé sur les 
résultats) et évaluer les progrès réalisés.  

L’objectif de développement proposé du programme était de promouvoir le développement économique inclusif et durable. Il 
venait en appoint à l’objectif du PEDS, à savoir l’évolution vers une croissance et un développement économique local portés par le 
secteur privé. Il s’agissait de supprimer les contraintes majeures au développement du secteur privé, à la compétitivité, au 
développement économique et à la gouvernance au niveau local. 

 

 

Établissement de rapports sur les résultats 
 

Indicateurs de résultats (tels 

qu’indiqués dans le CLAR ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

Valeur la 

plus 

récente 

Cible visée 
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible (% 

réalisé) 

Évaluation 

Résultat 1:  Amélioration des 

indicateurs de l’activité économique Écart par 
rapport au 

seuil : 56,24 
points 

(DB 2018) 

Voir Compte 
rendu 

descriptif 

Écart par 
rapport au 
seuil : 60 

points 
(DB 2020) 

Voir 

Compte 

rendu 

descriptif 

Non réalisé. La notion d’écart par 

rapport au seuil a été abandonnée au 

profit d’une note supérieure à 100 après 

le rapport Doing Business (DB) de 2018 

(pour l’année 2017). L’indicateur initial 

était fondé sur une amélioration de 6 % 

de l’écart par rapport au seuil. Une 
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nouvelle référence serait donc le score 

de DB 2018, 55,93. En 2019, seule une 

petite progression a été observée, qui a 

porté ce score à 55,95. 

Résultat 2 : Crédit au secteur privé 

(% du PIB) 

63 % (2016) 
(donnée 
révisée à 
58,5 % en 

2016) 

60,6 % 

70 % (2020) 
(donnée 
révisée à 
65,5 % 

proportionnell
ement à 

l’ajustement 
de la 

référence) 

30 % 
 

Sur la bonne voie. Le crédit au secteur 
privé a enregistré une légère hausse, 
passant de 58,5 % du PIB en 2016 à 
60,6 % en juillet 2020, d’après les 
données de la Banque centrale. Il s’agit 
d’une importante augmentation, bien 
qu’elle soit inférieure aux prévisions. Les 
fonds de soutien au secteur privé 
devraient servir à renverser la courbe de 
la crise, et ce chiffre devrait évoluer (de 
même, le dénominateur étant un 
artefact statistique, le PIB devrait 
chuter) 

Résultat 3 : Contribution de la main-

d’œuvre à la croissance de la valeur 

ajoutée 

1,1 % (2007-

2014) 

• -1,4 % en 
2018 

• 2,2 % en 
2019 

2 % (2017-

2020) 

Voir 

Compte 

rendu 

descriptif 

En bonne voie. Pas de données 

disponibles pour 2020 à ce jour. 

Toutefois, en 2019, les données du 

ministère des Finances suggèrent que la 

contribution de la main-d’œuvre à la 

croissance de la valeur ajoutée a atteint 

2,2 %, une reprise par rapport à la baisse 

de 2018 (-1,4 %). 

Résultat 4 : Augmentation du 

nombre de centres de formation 

développant des PPP 

0 1  4 (2020)  50 % 

En bonne voie. La feuille de route a été 

entièrement élaborée avec succès, et 

les résultats sont déjà intégrés dans la 

proposition du programme de 

formation en apprentissage qui devrait 

être lancé bientôt. Les retards 

d’exécution s’expliquent en partie par 

l’avènement de la COVID-19, qui a 

interrompu les activités de formation. 

En juillet 2020, 1 formation a été 

organisée. 

Résultat 5 : Ratio de dépendance aux 

transferts publics (% des recettes 

provenant des transferts directs de 

l’administration centrale) 

6 municipalités 

ayant un ratio 

de 

dépendance 

supérieur à 

80 %, et 14, un 

ratio supérieur 

à 60 % (2017) 

Données 

indisponibles  

3 municipalités 

dont le ratio 

est supérieur à 

80 % et 10, 

dont il est 

supérieur à 

60 % (2020) 

Données 

indisponibles 
Données indisponibles 

Résultat 6 : Planification économique 

participative accrue au niveau des 

municipalités Nombre de 

plans élaborés 

avec 

participation 

locale 

 

9 plans de 

développemen

t participatif 

élaborés 

localement 

dans le cadre 

du PEDS 

régionalisé 

(2019) 

 
Réalisé : tous les plans ont été élaborés 

à l’aide d’une approche locale. 

Notation des résultats 



 

21 

 

Notation des 

résultats du projet 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
(la notation A de 1 ou 2, et les mesures correctives proposées, doivent être présentées dans la 

section « Problèmes, risques et actions à mener par la Direction ») 

S (3) S.O. Un indicateur de résultats a été réalisé (16,6 %), trois sont sur la bonne voie (50 %), un 

est hors course (16,6 %) et un (16,6 %) ne peut pas encore faire l’objet d’une 

évaluation à cause de l’absence de données. Cette configuration montre une avancée 

globalement satisfaisante. 

 

Établissement de rapports sur les produits 
 

Indicateurs de 

résultats (tels que 

précisés dans le 

CLAR ; si nécessaire, 

ajouter des lignes) 

Valeur la plus 

récente 

Cible annuelle 
(valeur cumulative 

escomptée à la fin 

de l’année de 

notification) 

Cible visée 
(valeur cumulative 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 

annuell

e (% 

réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible 

visée 

du 

projet 

(% 

réalisé) 

Évaluation 

Produit 1:  Mise en 

place effective de 

l’unité de 

coordination des 

réformes en matière 

de compétitivité. 

Mise en place 

effective. 

Mise en place 

effective. 

Structure de 

l’unité approuvée 

(2018 – mesure 

préalable) ; chef 

d’unité en place ; 

et 50 % du 

personnel prévu 

dans 

l’organigramme 

approuvé recrutés 

(2019) 

100 % 100 % Réalisé. Le chef d’unité a été nommé. 

L’organigramme mentionne 5 postes, 

dont celui du chef. À ce jour, trois 

d’entre eux ont été pourvus. Ce 

personnel a élaboré un plan d’action 

commun et est à pied d’œuvre pour le 

dérouler. 

Produit 2 : Révision 

du code des sociétés 

commerciales 

(Codigo das 

sociedades 

comerciais) 

Code approuvé. Nouveau code 

approuvé par le 

Conseil des 

ministres   

Nouveau code 

approuvé par le 

Conseil des 

ministres  

100 % 100 % Réalisé. Le Code a été approuvé par le 

Conseil des ministres et contient des 

procédures harmonisées pour 

l’immatriculation des sociétés, des 

dispositions relatives à la protection des 

investisseurs minoritaires.  

Produit 3 : 

Approbation de la 

législation 

secondaire sur les 

faillites 

Approbation de 

la législation 

secondaire sur 

les faillites 

approuvée 

Approbation des 

statuts, des lignes 

directrices et de 

la pratique 

réglementaire 

pour les 

administrateurs 

judiciaires des 

faillites  

Approbation des 

statuts, des lignes 

directrices et de la 

pratique 

réglementaire 

pour les 

administrateurs 

judiciaires des 

faillites  

100 % 100 % Réalisé. Formation sur l’utilisation de ce 

type de législation organisée à 

l’intention des juges. Travail de 

préparation des statuts, des lignes 

directrices et de la pratique 

réglementaire finalisé. L’avant-projet 

des statuts a été approuvé par le Conseil 

des ministres. 

Produit 4 : 

Approbation de la 

politique 

industrielle et du 

Politique et 

plan d’action y 

afférent 

finalisés  

Politique et plan 

d’action y 

afférent finalisés 

et approuvés 

La stratégie et son 

plan d’action sont 

approuvés  

70 % 70 % En bonne voie. Les documents y 

afférents sont censés être transmis à la 

Banque en septembre 2020. 
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plan d’action y 

afférent 

Produit 5 : 

Approbation de la 

stratégie et du plan 

d’action pour la 

transition du 

secteur informel 

vers le secteur 

formel. 

Un comité a été 

mis en place et 

un plan 

d’action 

élaboré.  

Comité sur la 

transition du 

secteur informel 

vers le secteur 

formel (2018 – 

mesure 

préalable) créé et 

une stratégie 

adoptée  

Comité sur la 

transition du 

secteur informel 

vers le secteur 

formel (2018 – 

mesure préalable) 

créé et une 

stratégie adoptée  

100 % 100 % Réalisé. Le comité a été mis en place et 

a commencé à travailler sur les 

questions à résoudre. Au final, aucune 

« stratégie formelle » n’est préparée, 

mais il existe un plan de détermination 

des étapes du travail de transition, qui 

est programmé et assorti d’un devis 

chiffré. Certes, le produit final n’est pas 

une « stratégie en tant que telle », mais 

les actions voulues (disposer d’un plan 

personnel assorti d’un comité de 

surveillance, par exemple) ont été 

menées.  

Produit 6 : 

Élaboration d’une 

feuille de route 

pour les PPP dans le 

domaine de la 

formation 

professionnelle 

Étude en phase 

de finalisation 

La feuille de 

route a été 

élaborée et 

adoptée pour 

une mise en 

place de PPP 

dans le domaine 

de EFTP  

La feuille de route 

a été élaborée et 

adoptée pour une 

mise en place des 

PPP dans le 

domaine de EFTP  

60 % 60 % En bonne voie. Les autorités sont en 

passe de conclure une étude et une 

proposition conceptuelle en vue de la 

mise en œuvre de la phase pilote du 

programme de formation en 

apprentissage, qui servira à tester le 

modèle de PPP proposé. Si les 

contraintes liées à la pandémie 

n’existent plus, il est possible que la 

phase pilote de la formation débute en 

octobre de l’année en cours. 

Produit 7 : 

Participation accrue 

du secteur privé à 

l’EFTP à travers 

l’élaboration du 

programme de 

formation en 

apprentissage. 

Projet de loi 

élaboré, avec 

possibilité 

d’amélioration. 

Décret 

d’application de 

la loi sur l’EFTP 

adopté pour 

institutionnaliser 

le programme de 

formation en 

apprentissage, et 

un premier 

contingent de 60 

jeunes formés à 

travers 

l’apprentissage 

(30 % de 

femmes)   

Décret 

d’application de 

la loi sur l’EFTP 

adopté pour 

institutionnaliser 

le programme de 

formation en 

apprentissage, et 

un premier 

contingent de 60 

jeunes formés à 

travers 

l’apprentissage 

(30 % de 

femmes)  

50 % 50 % En bonne voie. Un projet de loi a été 

préparé. Toutefois, dans le cadre de 

l’étude en vue de la conception d’un 

modèle de programme d’ 

apprentissage, on prévoit une analyse 

d’envergure du cadre juridique et 

réglementaire, assortie de la 

proposition de réformes et des 

ajustements pertinents pour améliorer 

le cadre juridique de la formation et 

des compétences proposées. Le 

processus n’est donc pas achevé et 

demandera plus de temps. 

Produit 8 : Registre 

de garanties établi 

et fonctionnel 

Le Fonds a été 

créé et est 

désormais 

fonctionnel 

Gestionnaire de 

fonds du 

mécanisme de 

garantie 

sélectionné.   

Gestionnaire de 

fonds du 

mécanisme de 

garantie 

sélectionné.   

100 % 100 % Réalisé. Le Fonds a été lancé, et son 

gestionnaire recruté. Sous la direction 

de l’unité de gestion de projets spéciaux 

(Unidade de Gestão de Projetos 

Especiais - UGPE) et sur financement de 

la Banque mondiale, un gestionnaire de 

contrat a été recruté pour fournir des 

services de gestion au mécanisme de 

garantie de crédit partielle (Pro-

garante). 
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Produit 9 : 

Achèvement de la 

cartographie et de la 

numérisation des 

terres, pour les 

municipalités de Sal, 

Maio, Boa Vista et 

Sao Vicente (à 

l’exception de 

Mindelo), et 

lancement du 

processus à 

Santiago (au moins 

une municipalité) 

Cartographie 

des terres en 

phase de 

finalisation 

Cartographie des 

terres achevée à 

100 % pour les 

municipalités de 

Sal, Maio, Boa 

Vista et Sao 

Vicente (à 

l’exception de 

Mindelo), et 

lancement du 

processus dans 

au moins une 

municipalité de 

Santiago   

Cartographie des 

terres achevée à 

100 % pour les 

municipalités de 

Sal, Maio, Boa 

Vista et Sao 

Vicente (à 

l’exception de 

Mindelo), et 

lancement du 

processus dans 

au moins une 

municipalité de 

Santiago  

90 % 90 % En bonne voie. La cartographie et la 

numérisation des terres, pour les îles de 

Sal, Maio, Boa Vista et Sao Vicente (à 

l’exception de la ville de Mindelo), ont 

été achevées. Le processus dans la 

municipalité de Praia (Santiago) a été 

lancé, assorti de la numérisation de la 

propriété foncière et d’autres 

documents pertinents pour la 

préparation de la cartographie et de la 

numérisation. Le programme d’appui à 

cette initiative (MRC) s’est achevé en 

2018, et des fonds supplémentaires 

sont nécessaires pour l’achèvement du 

processus dans les municipalités 

restantes. 

Produit 10 : Mise en 

œuvre efficace des 

contrats-

programmes entre 

les municipalités et 

les établissements 

de formation 

technique et 

professionnelle 

Données 

indisponibles 

60 activités de 

formation 

entreprises à 

l’intention d’au 

moins 600 jeunes 

et adultes (dont 

40 % de femmes)  

60 activités de 
formation 
entreprises à 
l’intention d’au 
moins 600 jeunes 
et adultes (dont 
40 % de femmes) 

Données 

indisponi

bles 

Données 

indisponi

bles 

Données indisponibles 

Produit 11 : 

Interface entre le 

registre des 

logements et les 

municipalités pour 

la délivrance du 

certificat d’impôt 

foncier (certidião 

matricial) 

Effectif dans les 

municipalités 

disposant d’un 

cadastre, et en 

cours dans 

d’autres 

Interface créée et 

opérationnelle  

Interface créée et 
opérationnelle  

50 % 50 % En retard. Cela a été fait dans les 

municipalités disposant d’un cadastre, 

mais les travaux sont en cours dans 

d’autres ; par conséquent, un retard a 

été accusé. 

Produit 12 : 

Nouvelle loi sur les 

statuts des 

municipalités 

Législation 

approuvée 

Nouvelle loi sur le 

statut des 

municipalités 

soumise au 

parlement   

Nouvelle loi sur le 
statut des 
municipalités 
soumise au 
parlement  

100 % 100 % Réalisé. Cette législation a été 

approuvée par le Conseil des ministres 

en août 2019. 

Produit 13 : 

Nouvelle loi sur le 

financement des 

municipalités 

Législation 

approuvée 

Nouvelle loi sur le 

financement des 

municipalités 

soumise au 

parlement  

Nouvelle loi sur le 
financement des 
municipalités 
soumise au 
parlement  

100 % 100 % Réalisé. Cette législation a été 

approuvée par le Conseil des ministres 

en août 2019. 

Produit 14:  

Approbation du 

PEDS régionalisé 

PEDS 

régionalisé 

approuvé 

PEDS régionalisé 
approuvé par les 
autorités 

 

PEDS régionalisé 
approuvé par les 
autorités 

 

100 % 100 % Réalisé, avec proposition de 

modification. Le PEDS régionalisé a été 

approuvé par le Vice-premier ministre. 

À cet effet, les pouvoirs publics 

indiquent que l’approbation du CM 

n’est pas très importante. Le document 

étant une conditionnalité de prêt, il a 

été suggéré que son approbation 
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formelle (et sa présentation publique) 

soit effectuée en lieu et place d’un 

justificatif. Cela donnerait encore plus 

d’importance (politique) et engagerait 

davantage les autorités à tenir leurs 

promesses.  

Produit 15 : Mise en 

place efficace de la 

structure de 

développement 

économique local 

intégrée avec la 

planification 

• Les 
prérogatives 
en matière de 
développeme
nt 
économique 
local ont été 
dévolues à la 
direction de la 
planification ; 
et un 
personnel 
spécialisé a 
été nommé  

• Les 
recrutements 
n’ont pas eu 
lieu.  

 

• Un lien est 
établi entre les 
prérogatives en 
matière de 
développement 
économique 
local et la 
direction de la 
planification ; le 
coordonnateur 
de l’unité est 
confirmé/nom
mé  

• Le processus de 
recrutement 
(concourso 
publico) d’au 
moins 50 % du 
personnel prévu 
dans 
l’organigramme 
est lancé 

• Un lien est 
établi entre les 
prérogatives en 
matière de 
développement 
économique 
local et la 
direction de la 
planification ; le 
coordonnateur 
de l’unité est 
confirmé/nom
mé 

Le processus de 

recrutement 

(concourso 

publico) d’au 

moins 50 % du 

personnel prévu 

dans 

l’organigramme 

est lancé 

50 % 50 % Non réalisé. Un personnel chargé du 

développement économique local a été 

nommé conformément à 

l’organigramme établi par décret-loi n° 

28/2018. Les réformes en matière de 

développement économique local 

n’auront toutefois lieu que dans le cadre 

d’un forum entre la Direction nationale 

de la planification et les municipalités. 

Cela modifie le plan final, bien que le 

contenu ou l’objectif poursuivi soit le 

même, mais dans un format différent.   

Notation des produits 

Notation des 

produits du 

projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent  

Justification 
(la notation A de 1 ou 2, et les mesures correctives proposées, doivent être 

présentées dans la section « Problèmes, risques et actions à mener par la 

Direction ») 

S (3) S.O. 8 indicateurs de résultats ont été réalisés (53,3 %), 4 sont en bonne voie 

(26,7 %), un a accusé un retard (6,7 %), un est hors course (6,7 %) et un 

reste en suspens du fait de l’indisponibilité de données (6,7 %). Cette 

configuration montre une avancée globalement satisfaisante.  

 

Notation de l’objectif de développement (OD) 
 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 
(la notation A de 1 ou 2, et les mesures correctives proposées, doivent être 

présentées dans la section « Problèmes, risques et actions à mener par la 

Direction ») 

S (3) S.O. Les résultats et les produits sont jugés au moins satisfaisants (3), mais 

le projet devrait atteindre son objectif de développement.     
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C  Établissement des rapports d’étape du projet et évaluation  
 

Respect des engagements pris 
 

Critères Nombre/Pourcent

age des 

conditions 

respectées 

Notation Évaluation 
Avec des explications concernant surtout a) les notations de 

2 et 1 ; et b) les notations inférieures à celles contenues 

dans le Rapport précédent 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précéden

t 

Respect des engagements pris 
(rapport complet sur le respect des 

engagements pris à présenter à 

l’annexe 2) 

100 %  TS (4) S.O. 

Tous les engagements juridiques ont été respectés lors 

de l’établissement de rapports. 

Respect des sauvegardes 

environnementales et sociales 
(rapport complet sur le respect des 

engagements pris à présenter à 

l’annexe 3) 

s.o. s.o. s.o. 

Ce projet est de catégorie III. Aucun impact 

environnemental négatif n’est attendu. 

Respect des recommandations 

de l’audit 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

 

Systèmes et procédures relatifs au projet 
 

Critères Notation Évaluation 
Avec des explications concernant surtout a) les notations de 

2 et 1 ; et b) les notations inférieures à celles contenues 

dans le Rapport précédent  

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Passation de marchés  s.o. s.o. s.o. 

Gestion financière s.o. s.o. s.o. 

Suivi et évaluation  s.o. s.o. s.o. 

 

Exécution et financement du projet 
 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulé à ce 

jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c) 

Projection 

annuelle 

(montant 

cumulé 

escompté en 

fin de 

l’année) 

d )  

Progrès 

réalisés 

pour 

atteindre 

la 

projectio

n 

annuelle 

(% 

réalisé) 

(b-c)/(d-

c) 

Progrès 

réalisés 

pour 

atteindr

e le 

total (% 

réalisé) 

Notation 

       Le présent 

rapport 

Le 

rapport 
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précéde

nt  

Décaissement 

(uniquement pour 

les financements 

approuvés par la 

Banque) 

16 630 772 16 630 772  16 630 772 16 630 772 100 % 100 % TS (4)  S.O. 

Engagements 

budgétaires 

(uniquement pour 

les financements 

approuvés par la 

Banque)  

16 630 772 16 630 772 16 630 772 16 630 772 100 % 100 % TS (4) S.O. 

Décaissements du 

fonds de 

contrepartie   

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Décaissements 

des 

cofinancements 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

 

Critères 

 

Évaluation 
Avec des explications concernant surtout a) les notations de 2 et 1 ; et b) les notations 

inférieures à celles contenues dans le Rapport précédent 

Décaissement (uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

TS (4) 

Engagements budgétaires (uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque)  

TS (4) 

Décaissements du fonds de contrepartie   s.o. 

Décaissements des cofinancements s.o. 

 

Exécution globale 
 

Notation de l’EE  Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 

(la notation A de 1 ou 2, et les mesures correctives proposées, doivent être présentées 

dans la section "Problèmes, risques et actions à mener par la Direction"). 

S (3) S (3) Satisfaisant: l'état d'avancement de l'exécution du projet est satisfaisant, 

malgré des retards au niveau de quelques produits en raison de la situation 

liée à la COVID et en supposant que le déroulement global des réformes n'en 

pâtira pas.  

 


