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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ATAF  Forum africain sur l’administration fiscale 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

CABRI Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire 

CARN  Centre africain des ressources naturelles 

DFID  Département britannique du développement international  

DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

DSP  Document de stratégie pays 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 

FAD  Fonds africain de développement 

FMI  Fonds monétaire international 

FRMB  Département de la mobilisation des ressources et des financements externes 

GECL  Département du Conseil juridique général 

GFP  Gestion des finances publiques 

GIZ  Coopération technique allemande 

IAG  Institut africain de la gouvernance 

ICT4  Les TIC au service du développement 

IFMIS  Système d'information de gestion financière intégrée 

MRI  Mobilisation des ressources intérieures 

ODI  Overseas Development Institute 

OFSD  Département du secteur financier 

ONRI  Département du NEPAD et de l’intégration régionale 

OPSM  Département du secteur privé 

ORVP  Vice-présidence Opérations 

OSGE  Département de la gouvernance et de la gestion économique et financière 

PAI  Projet d’appui institutionnel 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RISPG Appui institutionnel régional dans le domaine de la gouvernance des finances 

publiques 

SAC  Stratégie d’assistance conjointe 

SAR  Stratégie d’assistance régionale 

SARC  Centre de ressources régional de l’Afrique australe 

SECO  Secrétariat d’État à l’économie de la Suisse 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

 

En janvier 2016 

 

1 UC    = 21,54 ZAR 

1 USD    = 15,55 ZAR 

1 EUR    = 17,55 ZAR 

1 UC    = 1,40 USD 

1 UC    = 1,27 EUR 

1 EUR    = 1,10 USD 

 

 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

 

1er janvier -31 décembre ATAF 

1er avril -31 mars CABRI 

 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 TONNE MÉTRIQUE =  2204 LIVRES (LBS) 

1 KILOGRAMME (KG)        =   2,200 LBS 

1 MILIMÈTRE (MM)            =   0,03937 POUCE (“) 

1 KILOMÈTRE (KM)    =   0,62 MILE 

1 HECTARE   =   2,471 ACRES 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Informations sur le client 

 

 

BÉNFICIAIRES  :  ATAF et CABRI 

 

ENTITÉS D’EXÉCUTION : ATAF et CABRI (toutes deux basées en Afrique du 

Sud) 

 

Plan de financement 

 

Source      Montant (milliers d’UC)  Instrument 

 

Biens publics régionaux Composante I (CABRI)     2,670   Don 

Biens publics régionaux Composante II (ATAF)     2,608   Don 

   COÛT TOTAL      5,278   Don  

 

 

 

Principaux jalons du calendrier  

 

Note conceptuelle     Novembre 2015 

Évaluation      Janvier 2016 

Approbation du projet     Mai 2016 

Entrée en vigueur     Juin 2016 

Revue à mi-parcours     Juillet 2017 

Achèvement      Décembre 2018 

Date de clôture           Juin 2019 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
Aperçu du 

projet 

Intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel régional en matière de gouvernance des finances publiques 

(RISPFG) en soutien à ATAF et CABRI.  

Espace géographique : continent africain 

Calendrier d’exécution : 2016-2018 

Coût du projet : 5,278 millions d’UC (ATAF : 2,608 millions d’UC ; et CABRI : 2,670 millions d’UC)  

Effets et résultats attendus : Les réalisations attendues au titre de la composante I sont les suivantes : la publication 

d’une note stratégique et de rapports sur les réformes budgétaires, d’un rapport sur les pratiques en matière de gestion 

de l’investissement public, le renforcement de l’apprentissage entre pairs et d’un réseau d’échange pour les 

responsables de l’administration budgétaire, la pleine mise en service d’un pôle de savoir sur la gestion des finances 

publiques, la publication d’un rapport sur le partenariat pour le renforcement de la responsabilité et d’un document 

de recherche sur l’utilisation des systèmes nationaux pour une meilleure gestion de l’information relative à l’aide et 

au flux de fonds ; la publication d’une note stratégique sur le financement du secteur agricole, de documents et d’un 

calendrier sur le budget, et l’augmentation du nombre de membres du réseau d’experts en matière budgétaire.  

Les réalisations attendues au titre de la composante II sont les suivantes : l’élaboration d’outils et de supports 

d’information pour les contribuables, la constitution d’un réseau de conseillers stratégiques et d’agents de 

l’administration fiscale, l’élaboration d’un cadre fiscal réglementaire amélioré, l’élaboration de lignes directrices 

concernant le système de taxation du secteur informel, et le renforcement de mécanismes d’apprentissage entre pairs 

pour l’administration fiscale.  

Les résultats attendus sont notamment une contribution efficace au renforcement des capacités des pays membres à 

mobiliser des ressources intérieures et à la transparence, et la responsabilité en matière de gestion budgétaire. 

Bénéficiaires directs du projet : ATAF et CABRI sont les bénéficiaires directs du projet. ATAF sera aidé 

financièrement à concevoir et à accomplir sa mission de renforcement des capacités du réseau de cadres de 

l’administration fiscale. L’assistance financière de la Banque profitera également à CABRI, qui renforcera son action 

pour les réformes en matière de transparence et de responsabilité budgétaire. Les PMR bénéficieront indirectement 

de l’assistance technique et de l’appui au renforcement des capacités fournis par ces deux réseaux de professionnels 

de l’administration fiscale et budgétaire. 

Évaluation 

des besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance et les capacités institutionnelles restent une priorité dans les pays membres régionaux. 

L’Afrique a enregistré une impressionnante performance économique récemment, mais cette croissance n’a pas été 

inclusive, notamment en raison d’une gouvernance défaillante. Les inégalités restent très fortes. Encore aujourd’hui, 

les Africaines ont moins accès aux ressources productives, et le chômage demeure élevé chez les jeunes. Il faut faire 

davantage pour hisser les pays africains au statut de pays à revenu intermédiaire auquel ses populations aspirent. Les 

Objectifs du Millénaire pour le développement et la Troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement ont réaffirmé la nécessité d’apporter des améliorations significatives pour mobiliser les ressources 

intérieures et bâtir des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux dans le but de promouvoir 

la croissance inclusive et d’améliorer la qualité de vie des populations. Les pays africains et leurs partenaires au 

développement, y compris la Banque africaine de développement, ont inscrit la gouvernance et la responsabilité au 

nombre de leurs priorités stratégiques. CABRI et ATAF, en collaboration avec les États membres qui ont approuvé 

la Déclaration de 2012 sur la bonne gouvernance financière, se sont engagés à promouvoir de bonnes pratiques en 

matière de gestion des finances publiques et de mobilisation des ressources intérieures. Ces entités ont élaboré un 

plan stratégique qui appelle un investissement accru pour renforcer les institutions et les capacités humaines et 

améliorer encore davantage la gestion des finances publiques et l’administration fiscale sur le continent.  

Valeur 

ajoutée de 

la Banque 

Le projet capitalisera sur les précédentes opérations de la Banque, notamment d’appui à la gestion des finances 

publiques et de réforme de l’administration fiscale dans les PMR. Il développera sur une plus grande échelle et 

complètera les interventions d’autres partenaires au développement. La Banque, par son appui à CABRI et à ATAF, 

mobilisera les ressources existantes du guichet FAD des biens publics régionaux pour promouvoir la gestion du savoir 

et les services de conseil en faveur de réformes de la gouvernance des finances publiques aux niveaux national et 

régional. Le projet favorisera la synergie entre les initiatives menées aux niveaux régional et national en faveur des 

réformes de l’administration fiscale et budgétaire. Il convient d’ajouter que la Banque, ATAF et CABRI sont 

considérés par les PMR comme des partenaires fiables et de confiance à même d’induire des changements bénéfiques.  

 

Gestion du 

savoir 

 

 

Le projet contribuera à l’acquisition de connaissances grâce à l’apprentissage entre pairs, la constitution de réseaux, 

la transmission de savoir et de compétences, et l’établissement de partenariats entre les agents de l’administration 

fiscale et budgétaire dans les pays membres. La création du pôle de savoir sur la gestion des finances publiques, qui 

servira de plateforme efficace de partage des connaissances et de centre de savoir et d’analyse sur la gestion des 

finances publiques, sera essentielle. La Banque recueillera et diffusera les connaissances acquises grâce au partage 

des observations des missions de supervision, des rapports d’étape et du rapport d’achèvement de projet. Les 

enseignements tirés et l’expérience acquise éclaireront les opérations futures.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel régional dans le domaine de la gouvernance des finances publiques (RISPFG) en faveur d’ATAF 

et de CABRI. 

Objectif du projet : Renforcer la gestion budgétaire et fiscale dans les pays membres régionaux. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (y compris ISC) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

 

Contribuer à améliorer 

la gestion et la 

gouvernance des 

finances publiques 

 

1.  Indice 

d’ouverture 

budgétaire 

(moyenne 

continentale) 

2. Recettes fiscales 

en pourcentage du 

PIB 

3. Indice Mo 

Ibrahim de la 

gouvernance en 

Afrique 

1. Amélioration de 

l’indice 

d’ouverture 

budgétaire de 

9,4 % au cours de 

la période 2012-

2015. 

2. Les pays à faible 

revenu mobilisent 

actuellement 

environ 17 % de 

leur PIB en recettes 

fiscales 

3. Note moyenne 

de gouvernance 

globale de 50,1 en 

2015 

1. Amélioration de l’indice 

d’ouverture budgétaire de 

15 % de 2016 à 2018 

2. Mobilisation par les pays à 

faible revenu d’environ 20 % 

de leur PIB en recettes fiscales 

d’ici à 2018 

3. Note moyenne de 

gouvernance globale de 51 

d’ici à 2018. 

1. Rapports d’étape 

et de situation de 

CABRI et d’ATAF  

2. Rapports des 

directeurs du 

budget et des 

responsables des 

services fiscaux des 

ministères des 

Finances. 

3. Rapport sur 

l’Indice d’ouverture 

budgétaire et 

l’Indice Mo 

Ibrahim de la 

gouvernance en 

Afrique 

Risque 1 : Capacités 

limitées en matière 

d’exécution. Mesure 

d’atténuation : des 

équipes de gestion de 

projet existantes de 

chaque organisation 

seront en place pour 

gérer et coordonner la 
mise en œuvre du projet. 

Le projet prévoit des 

capacités 
supplémentaires dans les 

deux institutions pour 

améliorer encore les 
capacités de gestion du 

projet. 

Risque 2 : Durabilité. 

Mesure 

d’atténuation : Les 

deux institutions sont 

engagées à augmenter 

leur nombre de 

membres pour que les 

cotisations puissent 

couvrir les coûts 

d’exploitation et 

réduire leur 

dépendance aux 

donateurs. 

 

Risque 3 : Risque 

fiduciaire 

Mesure 

d’atténuation : 

L’appui au projet 

améliorera 

l’environnement 

fiduciaire et la 

conformité avec les 

règles de la Banque 

concernant 

l’acquisition de biens 

et de services et la 

présentation de 

rapports d’audit 

annuels.  

 

 

R
É
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L
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A

T
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N
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Améliorer la 

crédibilité du budget et 

l’efficacité de 

l’administration fiscale  

 

1. Dépenses 

budgétaires réelles 

cumulées au regard 

du budget 

initialement 

approuvé 

 

2. Informations 

budgétaires 

essentielles plus 

complètes et plus 

accessibles au 

public 

1. Propositions 

stratégiques non 

liées à la stratégie 

budgétaire 

2. Faible sélection 

et planification des 

projets 

d’investissement. 

3. Forte variation 

des dépenses 

réelles cumulées 

 

1. Impact budgétaire des 

propositions stratégiques 

évaluées en 2018. 

2. Cadre de sélection de 

projets d’investissement 

public conçu par CABRI 

amélioré 

3. Pourcentage de réduction 

de la variation entre 2016 et 

2018 

1. Notes d’EPIP de 

la BAD et rapports 

PEFA (indicateur 

grappe D) 

2. Rapports sur 

l’indice d’ouverture 

budgétaire 

4. Efficacité de la 

collecte ou du 

paiement des taxes 

et impôts 

 

 

4. 1.Faible 

administration 

fiscale 

4.2. Pas 

d’information du 

contribuable 

5. Manque de 

systèmes de TIC en 

particulier aux  

postes-frontières  

4.1. Informations sur la 

collecte des recettes 

disponibles dans certains 

PMR en 2018 

4.2. Conception et 

distribution d’outils et de 

supports d’information du 

contribuable à tous les 

membres d’ici à 2018 

5. Élaboration d’un système 

intégré de TIC et diffusion 

auprès des pays membres 

Rapports d’étape 

d’ATAF et 

responsables des 

services fiscaux. 

 

 Composante 1 : Appui à une réforme budgétaire renforcée  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1. 

Amélioration de la 

stratégie fiscale et 

budgétaire 

 

Développement des 

capacités de gestion 

de l’investissement 

public 

 

Mise en place de 

pratiques de 

gestion de 

l’investissement 

public dans les 

États membres  

 Rapport sur les pratiques de 

gestion de l’investissement 

public publié en 2017 

 Programme de formation 

combiné d’analyste 

budgétaire agricole dans 

quinze pays africains en 

2018 

1. Rapports d’étape 

et de situation de 

CABRI 

2. Rapports des 

missions de 

supervision 
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Produit 1.2 : 

Renforcement de la 

transparence et 

responsabilité 

budgétaires 

Création de 

mécanismes de 

partenariat à des fins 

de transparence et 

de responsabilité 

budgétaires par les 

pays membres, et 

utilisation des 

systèmes nationaux 

par les donateurs 

Sans objet   Notes stratégiques sur la 

transparence et la 

responsabilité budgétaire 

élaborées en 2018 par des 

pays membres 

 Deux études de cas et un 

rapport sur des partenariats 

à des fins de transparence et 

de responsabilité 

budgétaires publiés en 2018 

 Lignes directrices et plan 

d’action conçus pour 

l’utilisation de systèmes 

nationaux au Sénégal en 

2016 

3. Rapports des 

ateliers et 

conférences 

 

Produit 1.3 : 

Renforcement des 

capacités 

institutionnelles en 

matière de gestion 

budgétaire 

Création d’un pôle 

de savoir sur la 

gestion des finances 

publiques 

 

Activités sur le 

partage du savoir 

Conférence 

annuelle de 

CABRI 

 Pôle d’information sur la 

gestion des finances 

publiques fonctionnel et 

utilisé par les PMR 

 Nombre d’activités de 

réseautage et 

d’apprentissage entre pairs 

 Nombre de formations à la 

gestion des finances 

publiques pour les ministres 

des Finances et du Budget, 

et responsables de la gestion 

des finances publiques 

 Conférence CABRI 

 

Composante 2 : Renforcement des capacités de mobilisation des ressources intérieures  

 

Produit 2 : 

Amélioration des 

systèmes 

d’administration 

fiscale  

 

 

 

Publications 

d’études sur 

l’administration 

fiscale 

 

Activités de partage 

de savoir 

 

 

NA 

 

 

 

2.1. Lignes directrices du 

système de taxation du secteur 

informel conçues d’ici à 2018 

2.2 Réseau de conseillers 

stratégiques et de responsables 

de l’administration fiscale 

établi d’ici à 2018 

2.3 Outils d’information des 

contribuables diffusés à tous 

les membres d’ATAF d’ici à 

2018 

2.4 Rapport sur la mise en 

place de systèmes fiscaux 

efficaces et efficients établi 

par ATAF et utilisé par les 

PMR 

 

1. Rapports d’étape 

d’ATAF 

Composante 3 : Appui à la gestion de projet  

 

Produit 3 : Exécution 

et coordination 

améliorées du projet 

 

Rapports 

périodiques  

Rapport d’audit Rapport d’audit annuel 

 

Rapport d’étape bisannuel 

 

Étude d’impact/des résultats 

d’ici 2019 

 

Rapports ATAF et 

CABRI 
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Composante 1 – Appui aux activités d’approfondissement de la réforme budgétaire (2,441 

millions d’UC) : 

 renforcement des organes publics centraux de planification ; 

 dialogue sur la transparence de l’aide et l’utilisation des systèmes nationaux ; 

 jumelage de pays pour qu’ils apprennent les uns des autres sur les questions de 

transparence et de responsabilité ; 

 création d’un pôle de savoir sur la gestion des finances publiques (centres d’excellence) ;  

 renforcement des capacités institutionnelles en matière de crédibilité budgétaire ; 

 constitution de réseaux et recherche. 

Composante 2 – Activités de renforcement des capacités de mobilisation des ressources 

intérieures (2,379 millions d’UC) : 

 élaboration d’un régime d’imposition efficace du secteur informel ; 

 création d’un réseau de conseillers stratégiques et de responsables de l’administration 

fiscale ; 

 élaboration d’outils d’information, de conseil et de sensibilisation à l’intention des 

contribuables, et d’un programme d’assurance intégrité ; 

 Conception d’une approche africaine pour la mise en œuvre de systèmes informatiques 

efficients et efficaces d’administration fiscale ; 

 élaboration d’un guide informatique pour les PMR en 2017 ; 

 élaboration et opérationnalisation d’un programme d’assurance-intégrité pour les PMR. 

Composante 3 – Appui à la gestion de projet (ATAF et CABRI, 0,458 million d’UC) : 

Activités - i) Recrutement de deux agents financiers et d’un expert en acquisitions ; établissement 

de rapports de suivi-évaluation et de résultats et d’une étude d’impact.  

 Don FAD (guichet BPR) = 5,278 

millions d’UC 
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Tableau i 

Calendrier d’exécution du projet 

 

Activités/ 

Années 

2016 

 

2017 2018 Entité 

chargée 

d’intervenir 

Tr.

1 

Tr.

2 

Tr. 

3 

Tr.

4 

Tr.

1 

Tr.

2 

Tr. 

3 

Tr.

4 

Tr.

1 

Tr.

2 

Tr. 

3 

Tr.

4 
 

Traitement et 

gestion du projet 
             

Approbation du don             Banque 

Signature de 

l’accord de don 
            ATAF/CABRI 

et Banque 

Entrée en vigueur 

du projet  
            ATAF/CABRI 

Lancement du 

projet 
            Banque 

Exécution du projet             ATAF/CABRI 

Revue à mi-

parcours 
            ATAF/CABRI

/BANK 

Achèvement du 

projet 
            ATAF/CABRI 

Audits             ATAF/CABRI

/Banque 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR 

DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL REGIONAL DANS LE DOMAINE DE LA 

GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES (IRSPFG) 

La Direction présente le rapport et les recommandations ci-après sur la proposition d’octroi à 

l’Initiative africaine de collaboration pour la réforme budgétaire (CABRI) et au Forum africain 

sur l’administration fiscale (ATAF) d’un don d’un montant total de 5,278 millions d’UC 

destiné à financer le Projet d’appui institutionnel régional dans le domaine de la gouvernance 

des finances publiques (RISPFG). 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs régionaux 

1.1.1 Le projet s’inscrit dans le droit fil de la politique et de la stratégie d’intégration 

régionale de la Banque (2014-2023). Cette opération favorisera en particulier l’harmonisation 

de la gouvernance et des normes financières grâce au renforcement des capacités 

institutionnelles et à l’influence de partenariats avec des réseaux régionaux de spécialistes des 

finances publiques et de l’administration fiscale, ainsi que de décideurs. Elle s’accorde avec le 

pilier 1 (secteur public et gestion économique) du Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gouvernance (2014-2018) axé sur le renforcement des cadres de gestion des finances publiques 

et le soutien à la mobilisation des ressources intérieures dans les pays membres régionaux. 

L’opération proposée s’inscrit également dans le Cadre d’engagement de la Banque pour une 

action renforcée avec les organisations de la société civile (2014-2018), qui encourage un 

engagement marqué auprès d’acteurs non étatiques pour renforcer le dialogue stratégique et 

obtenir un impact plus grand en matière de développement. Conformément aux objectifs 

opérationnels de la Banque, le projet renforcera la capacité des PMR à mobiliser et à mieux 

gérer les recettes intérieures afin de créer suffisamment d’espace budgétaire pour accroître 

l’investissement dans des secteurs essentiels pour atteindre les objectifs institutionnels 

prioritaires de la Banque1. 

1.1.2 La proposition de projet cadre parfaitement avec les plans opérationnels 

stratégiques de CABRI et d’ATAF (annexe technique I). CABRI a défini quatre axes 

prioritaires dans son plan stratégique global, qui porte sur la période triennal 2015/2016-

2017/2018, à savoir : i) la politique fiscale et budgétaire ; ii) la transparence et la 

responsabilité ; iii) les capacités institutionnelles ; et iv) la gouvernance en réseau. Le 

programme d’activité d’ATAF (2016-2020) a défini également quatre priorités stratégiques : 

a) renforcer les capacités institutionnelles ; b) promouvoir des administrations fiscales 

efficientes et efficaces ; c) créer un pôle de savoir sur les questions fiscales ; et d) faire entendre 

la voix de l’Afrique dans les échanges régionaux et internationaux en matière fiscale. 

L’opération proposée contribuera à la réalisation de ces objectifs prioritaires grâce à 

l’apprentissage entre pairs, à la constitution de réseaux, au savoir et aux services de conseil, à 

l’assistance technique et au renforcement des capacités, à la collaboration et à l’établissement 

de partenariats aux niveaux national et régional. 

  

                                                 

 
1  Les cinq grandes priorités, annoncées récemment par le Président du Groupe de la Banque, qui guideront l’action de l’Organisation dans 

la mise en œuvre de sa stratégie décennale actuelle sont les suivantes : a) éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; b) nourrir l'Afrique ; 

c) intégrer l'Afrique ; d) industrialiser l'Afrique et e) améliorer la qualité de vie des Africains. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance reste une 

priorité dans les pays membres régionaux. Au cours des dix dernières années, le continent 

africain a réalisé une impressionnante performance économique, qui devrait se poursuivre avec 

le développement d’initiatives dans le secteur des industries extractives et l’expansion du 

secteur des services. La croissance a de multiples causes mais n’aurait pas été possible sans 

certaines améliorations du côté de la gouvernance. Aussi impressionnante soit-elle, la 

performance économique ne suffit toujours pas à répondre aux besoins de l’Afrique : il faudrait 

qu’elle se maintienne à un niveau d’au moins 7 % durant une vingtaine d’années pour éradiquer 

la pauvreté. Autre élément significatif : la croissance n’a pas été inclusive en partie à cause 

d’une gouvernance défaillante. Les inégalités restent fortes ; les Africaines ont toujours moins 

accès aux ressources productives que les hommes, et le chômage des jeunes demeure élevé. Il 

faut faire davantage pour hisser les pays africains au statut de pays à revenu intermédiaire 

auquel leurs populations aspirent. Les Objectifs du Millénaire pour le développement et la 

troisième Conférence internationale sur le financement du développement ont réaffirmé qu’il 

fallait améliorer sensiblement la mobilisation des ressources intérieures et bâtir des institutions 

efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux pour améliorer la qualité de vie des 

populations. L’opération proposée intensifiera le rôle d’ATAF et de CABRI dans le 

renforcement de la mobilisation des revenus intérieurs et de la gestion des finances publiques 

dans les pays membres.  

1.2.2 Il est indiqué dans l’édition 2015 de l’Africa Capacity Report que le manque de 

capacités, sous ses divers aspects, demeure un véritable défi pour l’ensemble du continent 

(Encadré 1). Le rapport révèle les limites contraignantes liées à la mobilisation des ressources 

intérieures, notamment l’extrême étroitesse de l’assiette fiscale, le niveau élevé des fuites de 

capitaux, de l’évasion et de la fraude fiscales, la prolifération des exemptions fiscales, le 

manque de légitimité des administrations fiscales et l’insuffisance de capacités humaines, 

techniques, juridiques et réglementaires pour lutter contre les mouvements illégaux de 

capitaux. Il est donc nécessaire aux niveaux national, régional et continental d’élaborer des 

politiques et des initiatives pour faire face à ces contraintes, tout en simplifiant et en 

rationnalisant les régimes d’imposition. L’édition 2015 de l’Enquête sur le budget ouvert a 

révélé en outre qu’un très grand nombre de personnes vivaient dans des pays dotés de régimes 

fiscaux peu efficaces pour garantir l’établissement de budgets de façon responsable. La plupart 

des pays communiquent trop peu d’informations pour que la société civile et le public puissent 

comprendre ou suivre l’exécution des budgets, et seul un petit nombre de pays disposent de 

mécanismes appropriés susceptibles de permettre au public de participer aux processus 

budgétaires. Les structures formelles de surveillance se heurtent elles aussi, bien souvent, à des 

obstacles dans l’accomplissement de leur mission, à savoir : demander des comptes aux 

pouvoirs publics. Les réformes de la gestion des finances publiques et de l’administration 

fiscale restent une priorité pour rendre l’utilisation des ressources publiques plus transparente 

et responsable.  

1.2.3 La Banque est déterminée à soutenir des organisations régionales ou 

panafricaines de premier plan pour renforcer la gouvernance et la responsabilité ainsi 

que la qualité des services proposés aux citoyens africains. CABRI et ATAF, en 

collaboration avec des PMR concernés, ont approuvé la Déclaration de 2012 sur la bonne 

gouvernance financière, dont l’objectif global est de promouvoir les bonnes pratiques en 

matière de gestion des finances publiques et de mobilisation des ressources intérieures. Par 

ailleurs, CABRI et ATAF sont devenus des organisations panafricaines en réseau, moteurs de 

réformes fiscales et budgétaires, avec la création d’une plateforme pour l’apprentissage entre 

pairs et l’appui au renforcement des capacités des pays membres. Le programme d’activité 

d’ATAF (2016-2018) est axé sur le renforcement des capacités de l’administration fiscale 
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africaine et sur les programmes de réforme fiscale pour contribuer à une croissance économique 

plus inclusive. Les initiatives de CABRI sont guidées également par un plan stratégique 

triennal (2015-2018) axé sur le renforcement de la transparence et de la responsabilité 

budgétaires, et l’amélioration de la qualité des dépenses publiques et des capacités 

institutionnelles par la gestion du savoir, la constitution de réseaux et l’apprentissage entre 

pairs. Les deux organisations créent des pôles de savoir au service de réseaux de professionnels 

concernant les questions fiscales et budgétaires, et sont les porte-voix des Africains sur les 

questions de mobilisation des ressources intérieures ainsi que de transparence et de 

responsabilité en matière de finances publiques. Le projet proposé contribuera à la mise en 

œuvre effective des plans stratégiques triennaux des deux organisations (annexe technique I). 

Encadré 1 : Insuffisance de capacités en matière de finances publiques et de mobilisation des ressources 

intérieures 

La faiblesse des capacités institutionnelles et de gestion est un problème persistant sur tout le continent, dans 

les PMR comme dans les CER. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF) a évalué 

de façon systématique le paysage du développement des capacités du continent au moyen de son Indice des 

capacités de l’Afrique. Parmi les différents faisceaux de l’Indice, les résultats du développement des capacités 

sont restés les plus faibles. D’après l’Indice 2015, 91 % des pays africains obtiennent un classement faible, 

voire très faible, pour ce faisceau, ce qui donne à penser que le développement des capacités est le défi le plus 

urgent à relever. Pour ce qui est des capacités, les pays africains ne convergent pas vers les niveaux des pays 

avancés.  

D’après l’Indice des capacités de l’Afrique, le continent africain a considérablement augmenté ses recettes 

fiscales, sachant que plusieurs pays sont à la traîne. Par rapport à d’autres régions du monde, les systèmes de 

perception des impôts en Afrique restent coûteux et inefficients. Plusieurs pays doivent recruter davantage et 

mieux former leurs agents, qui doivent être incités à rester à leurs postes par des mesures financières et non 

financières d’avancement professionnel. De plus, le renforcement des capacités de mobilisation des ressources 

intérieures ne porte pas simplement sur l’augmentation des recettes ou économies fiscales. Il est question 

également de promotion de la bonne gouvernance démocratique, d’inclusion financière et de justice sociale – 

et de créer les conditions et incitations nécessaires pour des investissements productifs. Le rapport sur l’Indice 

des capacités de l’Afrique a mis en lumière également la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles 

et humaines afin d’intensifier la mobilisation des ressources intérieures – des règles et réglementations doivent 

être mis en place, notamment pour garantir une saine gestion des finances publiques de sorte que les ressources 

intérieures favorisent un développement inclusif et durable.  

En 2014, l’enquête de l’Afrobaromètre, portant sur 29 pays d’Afrique subsaharienne, a révélé un engagement 

généralisé des citoyens pour le principe de taxation et pour le fait d’assumer leurs responsabilités de 

contribuables, et ainsi contribuer au développement national. Toutefois, les régimes d’imposition du continent 

demeurent opaques pour une grande majorité de personnes, la corruption perçue dans l’administration fiscale 

reste importante et des éléments factuels donnent à penser que ces perceptions nuisent à l’engagement public 

pour l’intégrité du système fiscal et augmentent les risques de non-conformité. Face à ces difficultés, ATAF a 

beaucoup œuvré ces dernières années et son champ d’activités s’est élargi dans le but d’améliorer les systèmes 

fiscaux en Afrique au moyen d’échanges, de la diffusion de savoir, du renforcement des capacités et de la 

contribution active au programme régional et international en matière fiscale. Le projet aidera ATAF à 

promouvoir plus avant et à faciliter la coopération entre les PMR et, ce faisant, à accroître l’efficacité de leur 

administration fiscale. 

Au cours des dix dernières années, CABRI a approfondi ses connaissances en matière de gestion des finances 

publiques grâce aux défis relevés et aux expériences partagées par les ministères des Finances africains. Cette 

initiative offre une plateforme de collaboration, d’échange et d’apprentissage entre pairs, ainsi qu’un centre 

d’expertise et de leadership concernant des politiques, procédures et pratiques appropriées de gestion des 

finances publiques. Pour ce faire, l’initiative renforce les capacités organisationnelles, de mise en œuvre et 

d’analyse des ministères des Finances, d’élargissement et d’approfondissement des réformes de gestion 

budgétaire dans les PMR. Les activités de CABRI portent essentiellement sur les éléments suivants : 

responsabilité (bonne gouvernance des finances publiques), transparence, renforcement des systèmes de 

gestion des finances publiques, optimisation des ressources, capacités institutionnelles, partage d’informations 

(centre de ressources sur la gestion budgétaire) et facilitation de la constitution de réseaux professionnels. 
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1.2.4 La gestion des finances publiques de manière transparente, responsable et 

efficace est la pierre angulaire de la bonne gouvernance et d’un développement 

économique et social durable en Afrique. CABRI a pour mission de veiller à ce que les 

ressources financières publiques soient gérées de manière intègre, transparente et responsable 

dans toute l’Afrique pour fournir des services en toute efficience et efficacité, et assurer un 

développement et une croissance économique durables. Dans cette optique, CABRI s’emploie 

à améliorer la gestion des finances publiques dans les pays membres régionaux en intervenant 

comme centre d’expertise et de leadership des politiques, procédures et pratiques appropriées 

de gestion des finances publiques. Le réseau CABRI est la seule communauté d’échange et 

d’apprentissage entre pairs dans le domaine, créé et gérée par des professionnels et pour les 

professionnels. Ses membres sont de hauts fonctionnaires spécialistes du budget qui 

représentent les ministères des Finances et du Plan dans toute l’Afrique. À ce jour, treize pays 

membres ont adhéré à l’accord international de CABRI2. Étant donné le caractère inclusif de 

ce réseau, d’autres pays africains et hauts fonctionnaires du budget bénéficient également de 

l’action de CABRI, qui se rapproche de ces acteurs en vue de leur adhésion à l’accord. 

L’opération proposée intensifiera les travaux de CABRI en se concentrant sur : le renforcement 

des capacités de gestion de l’investissement public et des dépenses publiques dans les 

infrastructures et l’agriculture ; la promotion de la transparence et de la responsabilité 

budgétaires et l’utilisation des systèmes nationaux dans certains pays membres ; et la création 

d’un pôle de savoir sur la gestion des finances publiques pour favoriser l’apprentissage, 

l’expérience, le partage d’informations et un espace stratégique pour la réforme budgétaire. 

1.2.5 La mobilisation des ressources intérieures continue d’être une priorité pour les 

pays membres dans le financement des programmes de développement national, y 

compris le financement des dépenses publiques dans les infrastructures, et des 

programmes de développement socioéconomique. ATAF a été créé dans le but de bâtir une 

administration fiscale effective et efficiente en Afrique ; les administrations fiscales de tous les 

États africains qui œuvrent pour la réalisation des objectifs d’ATAF peuvent adhérer à cette 

organisation et contribuer à son action sous forme de cotisation annuelle. ATAF compte 

actuellement 38 pays membres3, dont seulement 18 ont ratifié l’accord international. Ce forum 

sert de plateforme pour le partage d’expériences et la diffusion du savoir, l’apprentissage entre 

pairs, la conduite de recherches pertinentes et l’assistance technique concernant les bonnes 

pratiques en matière d’administration fiscale. L’opération proposée intensifiera l’action 

d’ATAF en donnant la priorité au savoir et à la recherche sur les questions fiscales et 

l’assistance technique aux pays membres. 

1.2.6 Le projet proposé complète l’appui apporté par le passé à ces organisations. La 

Banque a contribué à un rapport phare de situation en matière de bonne gouvernance financière, 

établi en 2011 par CABRI et ATAF. Le projet s’appuiera sur le levier des ressources existantes 

du guichet FAD des biens publics régionaux pour promouvoir la gestion du savoir et de services 

de conseil de manière à soutenir les réformes de la gouvernance des finances publiques aux 

niveaux national et régional. Il complètera l’appui direct de la Banque aux PMR au moyen de 

projets et de programmes visant à améliorer la gouvernance des finances publiques, ainsi que 

d’autres projets régionaux ayant vocation à améliorer la qualité de vie des populations 

africaines. La Banque a soutenu également des initiatives concernant la transparence et les 

réformes budgétaires, les réformes de l’administration fiscale et la mobilisation de ressources 

                                                 

 
2  Les six pays membres fondateurs – Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Mali, Rwanda et Sénégal – ont signé l’accord juridique en juin 2007. 

Maurice est devenu membre officiel en avril 2010 ; la République centrafricaine lui a emboîté le pas en avril 2011, suivie du Royaume 
du Lesotho en novembre 2011, du Liberia et du Burkina Faso en août 2013, de la Gambie en décembre 2014 et de la Côte d’Ivoire en 

juillet 2015. 
3  Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte ‘d’Ivoire, Égypte, Érythrée, Gabon, 

Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, 

Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. 
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intérieures pour le financement du développement dans les PMR. L’opération proposée 

complètera ces initiatives et s’en inspirera, tout en intensifiant l’appui de la Banque en faveur 

de la bonne gouvernance des finances publiques et d’un programme de gouvernance 

responsable.  

1.3  Coordination des donateurs 

1.3.1 Des mécanismes sont en place pour mieux coordonner l’aide des partenaires au 

développement apportée à CABRI et ATAF. Au nombre des principaux partenaires qui 

soutiennent les activités d’ATAF figurent la Suisse (SECO), la Norvège, la Finlande, Irish Aid, 

les Pays-Bas, le Danemark, l’Union européenne et le Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), mis en œuvre par l’agence de coopération 

internationale allemande pour le développement (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, et l’Administration fiscale d’Afrique du Sud. CABRI reçoit un 

appui bilatéral de SECO, du Département britannique pour le développement international 

(DFID), de l’UE, de BMZ, mis en œuvre par GIZ, et du Trésor national sud-africain, en plus 

de trois fondations que sont la Fondation William et Flora Hewlett, la Fondation Bill et Melinda 

Gates et le Fonds mondial (annexe technique VI). Il existe un objectif commun et une relation 

forte entre l’opération proposée et l’appui des donateurs à ces deux organisations. La Banque 

renforcera sa collaboration avec les partenaires au développement en vue de fournir un appui 

coordonné aux initiatives régionales de bonne gouvernance des finances publiques. Une 

analyse périodique de l’exécution du programme et des réunions de coordination sont 

organisées actuellement. L’opération proposée complètera l’assistance technique en cours des 

partenaires au développement et l’appui du projet aux réformes budgétaires et aux initiatives 

en matière de transparence et de responsabilité budgétaires et de renforcement des capacités de 

l’administration fiscale. La conception du projet a tiré parti de la consultation approfondie qui 

a eu lieu avec les partenaires au développement, et de la participation à la réunion trimestrielle 

de revue organisée en février 2016. 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Composantes du projet 

2.1.1 Objectif du projet en matière de développement : L’opération proposée a pour 

objectif de promouvoir l’efficience, la transparence et la responsabilité dans la gestion des 

ressources publiques. Le projet entend spécifiquement intensifier l’appui de la Banque à ATAF 

et CABRI pour le renforcement des réformes budgétaires et fiscales par l’assistance technique, 

le savoir et les services de conseil et l’apprentissage entre pairs au sein de la communauté des 

fiscalistes et spécialistes du budget dans les PMR. 

2.1.2 Composantes du projet : Le projet proposé a trois composantes, à savoir : 1) 

l’amélioration de la transparence et de la responsabilité budgétaires ; 2) l’amélioration des 

capacités de l’administration fiscale et de la mobilisation des ressources intérieures ; et 3) l’aide 

à la gestion du projet. Le projet aidera financièrement CABRI et ATAF, ce qui leur permettra 

d’intensifier leurs services d’assistance technique et de savoir aux pays membres régionaux 

dans les domaines de la gestion budgétaire et de l’administration fiscale. Les activités majeures 

relevant de chaque composante sont résumées au tableau 2.1 ci-dessous, tandis qu’une 

description détaillée des composantes et des coûts du projet est présentée aux annexes 

techniques II et III.  
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Table 2.1 

Composantes du projet 

Composantes et 

coût estimatif en 

(milliers d’UC) 

Objectifs 

stratégiques 

Activités du programme 

 

Cibles indicatives d’ici à 2018 

en termes de réalisations 
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Renforcer la gestion budgétaire et fiscale, ainsi que la transparence et la responsabilité dans les PMR 

C
o

m
p

o
sa

n
te

1
 :

 a
p
p

u
i 

au
 r

en
fo

rc
em

en
t 

d
e 

la
 r

éf
o

rm
e 

b
u
d

g
ét

ai
re

 

2
,4

4
1

 m
il

li
o

n
s 

d
’U

C
 

1. Renforcer les 

capacités 

institutionnelles 

aux fins de 

crédibilité, de 

transparence et de 

responsabilité 

budgétaire 

Sous-composante 1.1. Améliorer la politique fiscale et 

budgétaire. 

Principales activités : 

 renforcement de la gestion de l’investissement 

public dans les infrastructures ; 

 programme de formation combiné pour des 

analystes du budget agricole. 

Sous-composante 1.2 : Améliorer la transparence et la 

responsabilité budgétaires. 

Principales activités : 

 partenariats pour renforcer la responsabilité 

 réforme et responsabilité budgétaire 

 transparence de l’aide et utilisation des systèmes 

nationaux au Sénégal 

Sous-composante 1.3 : Améliorer les capacités 

institutionnelles. 

Principales activités : 

 Mise en service du pôle de savoir sur la gestion des 

finances publiques (centre d’excellence de la 

gestion des finances publiques) y compris rapports 

sur les pratiques et procédures budgétaires, et 

expériences de leadership 

 Formation à la gestion des finances publiques à 

l’intention des ministères des Finances 

 Constitution de réseaux et apprentissage entre pairs 

 

 Rapport sur les pratiques de gestion de 

l’investissement public 

 Publications d’études de cas et de rapports 

sur l’apprentissage entre pairs concernant des 

partenariats entre pays pour accroître la 

responsabilité 

 Publication de dossiers stratégiques et de 

rapports sur les réformes budgétaires 

 Améliorations concernant certains aspects 

clés de l’utilisation des systèmes nationaux et 

aide mieux intégrée dans le processus 

budgétaire du Sénégal en 2018 

 Lignes directrices et plan d’action conçus 

pour une plus grande utilisation des systèmes 

nationaux au Sénégal 

 Nombre d’ateliers organisés ainsi que de 

séminaires et d’activités d’apprentissage 

entre pairs et de diffusion du savoir 

 Nombre de formations dispensées sur la 

gestion des finances publiques à des 

ministères des Finances, y compris la part de 

femmes ayant bénéficié du programme de 

formation 

 Mécanismes améliorés d’apprentissage entre 

pairs dans les PMR en 2018 

 Pôle d’information, fonctionnel et utilisé par 

les PMR, sur la gestion des finances 

publiques  

 Nombre de conférences CABRI organisées et 

de produits du savoir publiés 
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2. Amélioration des 

capacités de 

mobilisation des 

ressources 

intérieures  

Principales activités 

 Élaborer une approche ou un cadre de taxation du 

secteur informel 

 Élaborer un réseau de conseillers stratégiques et de 

responsables de l’administration fiscale 

 Élaborer des outils d’information, de défense et de 

sensibilisation des contribuables, ainsi qu’un 

programme d’assurance intégrité  

 Élaborer un cadre de mise en œuvre efficiente et 

effective des systèmes d’administration des recettes, 

notamment d’imposition des industries extractives  

 Cadre réglementaire fiscal amélioré en 2018 

en Afrique 

 Régime d’imposition du secteur informel à 

concevoir d’ici à 2018 

 Lien direct établi entre la formulation des 

politiques et l’administration fiscale 

 Outils d’information du contribuable diffusés 

auprès de tous les membres d’ATAF d’ici à 

2018 

   Systèmes fiscaux efficaces et efficients conçus 

par ATAF et utilisés par les PMR 
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3. Amélioration du 

suivi-évaluation et 

renforcement des 

capacités 

Principales activités 

 Recrutement de deux responsables financiers 

et d’un expert en acquisitions 

 Suivi-évaluation et compte rendu des résultats 

 Étude d’impact 

 Programme de travail et budget  

 Plan d’acquisition 

 Rapports d’audit et rapports d’étape 

 

 

 

 Personnel supplémentaire en poste en juin 

2016 

 Rapports de suivi-évaluation et d’étude 

d’impact 
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2.2  Solution technique retenue et autres solutions étudiées 

2.2.1 Au cours de la préparation et de l’évaluation du projet, les questions techniques ci-

après ont été examinées concernant les domaines d’intervention, la portée et l’orientation 

principale, l’échelle d’investissement dans chaque composante et sous-composante, les 

modalités d’exécution et la rentabilité. Au vu de ces considérations et des enseignements tirés 

des opérations de renforcement des capacités de la Banque et d’autres partenaires au 

développement, il a été convenu d’appuyer les deux institutions dans le cadre d’un projet. Il 

s’agira du premier soutien aux deux institutions utilisant des instruments de financement de 

projet. Cette démarche aidera les deux institutions à accomplir leur mission sur le continent, 

qui consiste notamment en des activités de recherche et de savoir, d’apprentissage entre pairs 

et de renforcement des capacités dans les réformes de l’administration budgétaire et fiscale. 

Les éléments ci-après sont essentiels pour la conception et l’évaluation du projet : a) état de 

préparation et capacité d’absorption pour gérer le projet, atteindre les objectifs et obtenir des 

résultats ; b) appropriation et complémentarité – le projet aidera à financer les priorités 

énoncées dans les plans stratégiques des deux organisations et à compléter le soutien continu 

des donateurs à CABRI et ATAF ; c) priorité donnée au développement d’institutions et de 

partenariats par l’apprentissage entre pairs et la constitution de réseaux, l’expérience et le 

partage de savoir, ainsi que l’assistance technique dans l’application de nouveaux systèmes et 

pratiques améliorés de gestion budgétaire et d’administration fiscale. Le tableau 2.2 ci-dessous 

contient un résumé des considérations techniques et des possibilités de conception du projet. 

Tableau 2.2 

Autres solutions étudiées et raisons de leur rejet 
Autre 

solution 

Brève description Raisons du refus 

Sélection de 

l’instrument 

et/ou des 

modalités 

de 

financement 

ATAF reçoit une aide sous forme de financement 

commun et d’expertise technique /détachement d’experts. 

Alors que les donateurs de CABRI apportent leur 

contribution sous forme de combinaison d’instruments – 

panier de fonds, financement spécifique à des projets et 

assistance technique. L’équipe d’évaluation a conclu que 

la dotation d’investissement du projet était l’instrument à 

privilégier par rapport au financement commun. 

  

Les raisons de ne pas utiliser un mode de financement 

commun sont les suivantes : i) il n’y a pas de plan 

d’activité exhaustif et chiffré sur le moyen terme (trois 

ans). Les fonds sont libérés par les donateurs en fonction 

de plans d’activité annuels ; ii) les donateurs utilisent 

différentes modalités de financement, y compris un 

financement ciblé/spécifique au projet, une dotation 

globale, et une aide en nature et assistance technique ; iii) 

les règles et procédures des deux organisations ont été 

évaluées et jugées non conformes à la totalité des 

procédures de la Banque ; iii) si la Banque n’exclut pas la 

possibilité d’un financement commun dans un avenir 

proche, il a été convenu que son appui serait axé sur des 

interventions spécifiques non couvertes par d’autres 

partenaires et complèterait l’appui en cours au 

renforcement des capacités au niveau national. Il a été 

convenu cependant de s’appuyer sur une coordination et 

des modalités de gestion communes, y compris pour 

l’examen et l’établissement de rapports, afin de réduire les 

coûts de transaction.   

Domaines 

prioritaires 

de 

l’opération 

et projet au 

soutien de 

plusieurs 

institutions 

Au départ, l’aide devait concerner trois institutions 

(ATAF, CABRI et AGI), ainsi que d’autres institutions 

partageant la même vision, mais en raison de la 

complexité des modalités de mise en œuvre et de la 

situation géographique, il a été décidé de se concentrer sur 

ATAF et CABRI, organisations techniques de membres 

basées en Afrique du Sud. Un second projet pourrait être 

envisagé pour appuyer d’autres institutions qui se 

consacrent à la gouvernance et à la responsabilité (AGI, 

AFROSAI-E et parlement panafricain, par exemple).   

L’évaluation récente d’OPEV et les enseignements tirés 

d’une opération précédente donnent à penser qu’il est 

nécessaire d’éviter que les institutions bénéficiaires ne 

soient trop nombreuses, surtout si l’enveloppe de 

financement globale est limitée. Le projet est plus 

concentré et offre un appui ciblé aux deux institutions. 
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2.3 Type de projet 

2.3.1 L’opération proposée est un projet autonome d’appui institutionnel conçu pour aider 

ATAF et CABRI à intensifier leurs activités relatives à la gestion budgétaire et à 

l’administration fiscale dans les pays membres. Elle encourage l’apprentissage entre pairs et 

l’échange d’information et de savoir par la constitution de réseaux, l’établissement de 

partenariats et la coopération. Cette opération a été retenue pour répondre aux besoins essentiels 

des PMR en matière de renforcement des capacités et pour permettre une utilisation efficiente 

et efficace des ressources publiques et une mobilisation accrue des ressources intérieures.  

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total estimatif du projet, hors droits et taxes, est de 5,278 millions d’UC. Une 

provision pour hausse de prix, représentant 5 % du coût de base, a été prise en compte dans le 

coût du projet. Les tableaux (2.3a) et (2.3b) présentent les coûts estimatifs du projet par 

composante et par source de financement, et les tableaux (2.3c) et (2.3d) présentent les coûts 

estimatifs par catégorie de dépenses. L’annexe technique III contient également des 

informations détaillées sur le coût du projet par composante et par catégorie de dépenses. La 

Banque financera le projet à hauteur de 5,278 millions d’UC. 

Tableau 2.3 

Estimation du coût du projet par composante 
 

COMPOSANTE 

Coût total, milliers d’UC % 

TOTAL 

Devises Monnaie 

locale 
Total  

Composante I : appui au renforcement de la réforme budgétaire 

(CABRI) 

2,325   0 2,325 44 

Composante II : renforcement des capacités de mobilisation des 

ressources intérieures (ATAF) 

2,266 0 2,266 43 

Composante III : aide à la gestion de projet (ATAF et CABRI) 436  0 436     8 

TOTAL COÛT DE BASE 5,027 0 5,027 95 

Provision pour hausse de prix (5 % du coût de base) 251 0 251 5 

COÛT TOTAL DU PROJET 5,278 0 5,278 100 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Source de financement Coût en milliers d’UC % TOTAL  

   

Guichet biens publics de la BAD Devises Monnaie locale Total  

Coût total du projet 5,278 0 5,278 100 

 

Table 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépense en milliers d’USD pour chaque bénéficiaire du don 

Dépenses ATAF CABRI   

 Monnaie 

locale    Devises  

Local 

Monnaie 

locale    Devises  

Local 

TOTAL % TOTAL 

Services 0 3,173 0 3,255 6,428 87 

Coût d’exploitation 0 306 0 306 612  8 

COÛT TOTAL DE 

BASE 

0 3,479 0 3,561 7,040 95 

Provision pour hausse des 

prix 5 % 

0 174 0 178 352  5 

COÛT TOTAL DU 

PROJET 

0 3,653 0 3,739 7,392 100 
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Tableau 2.6 

Coût du projet par catégorie de dépenses en milliers d’UC pour chaque bénéficiaire 

Dépenses Devises % TOTAL 

 ATAF CABRI  TOTAL  

Services 2,266 2,325 4,591 87 

Coût d’exploitation  218 218 436 8 

COÛT TOTAL DE BASE 2,484 2,543 5,027 95 

Provision pour hausse des 

prix 5 % 

124 127 251 5 

COÛT TOTAL DU PROJET 2,608 2,670 5,278 100 

 

Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par composante en milliers d’USD 

Composante 2016 2017 2018 Total 

Aide au renforcement de la réforme budgétaire 

(CABRI) 
1,269 785  1,201 3,255 

Amélioration des capacités de mobilisation des 

ressources intérieures (ATAF) 
1,097 1,003 

 

1,072 3,173 

Aide à la gestion de projet (ATAF et CABRI) 125 300 187  612 

TOTAL (y compris 5 % de provision pour imprévus) 2,616 2,192 2,583 7,392 

 

2.5  Régions et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont ATAF et CABRI, qui pourront utiliser les 

ressources du projet pour mettre en œuvre leurs plans stratégiques. Les bénéficiaires indirects 

sont les pays membres qui reçoivent l’assistance technique et l’appui au renforcement des 

capacités d’ATAF et de CABRI. Cette aide contribuera à mettre en œuvre efficacement les 

réformes budgétaires et fiscales en s’appuyant sur l’expérience et les bonnes pratiques de pays 

pairs et les conseils stratégiques et services liés au savoir proposés par le réseau de spécialistes 

en matière fiscale et budgétaire par le biais d’ATAF et de CABRI. 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

2.6.1 Avant et pendant la préparation du projet, le Groupe de la Banque s’est entretenu avec 

CABRI et ATAF en vue d’intensifier les actions de coopération tendant à renforcer la 

gouvernance économique en Afrique. La conception du projet s’est également fondée sur les 

rapports suivants, qui sont les résultantes de processus consultatifs : 1) le plan stratégique de 

CABRI 2015/2016-2017/2018 ; et 2) le programme d’activité d’ATAF pour 2015 et son plan 

stratégique 2016-2020. Au cours de la conception du projet, la contribution de partenaires au 

développement a été sollicitée pour étendre la portée de l’opération et assurer la synergie. Une 

autre consultation aura lieu pour garantir une mise en œuvre et une coordination efficaces du 

projet.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés lors de la conception 

 du projet 

2.7.1 La conception de cette opération est guidée par divers rapports d’analyse et par 

la consultation menée lors des missions de préparation du projet (tableau 5). Entre 2002 

et 2012, la Banque a approuvé un montant de 64 millions d’UC en faveur de onze projets 

régionaux d’appui institutionnel, dont quatre toujours en cours – AFRITAC III (4,7 millions 

d’UC) ; système de paiement CAE (15 millions d’UC) ; projet d’appui au renforcement des 

capacités de la COMESA (7 millions d’UC) ; et projet de développement du système de 

paiements de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest, dont un supplément de 19 millions 

d’UC. La Banque a également prêté son concours à des organisations sous-régionales, telles 

que la COMESA, pour la conduite de réformes des processus d’acquisition, qui ont été 
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couronnées de succès. Il ressort des enseignements tirés que les projets d’appui institutionnel 

groupés obtiennent généralement des résultats sensiblement meilleurs que les projets d’appui 

institutionnel isolés dans les pays à faible revenu et les États fragiles. Cela s’explique en partie 

par les avantages que présente la transmission de savoir de pays à revenu intermédiaire plus 

développés et plus performants à des États fragiles ou à des pays à faible revenu, dont les 

capacités sont souvent plus limitées. L’évaluation a conclu que les projets d’appui institutionnel 

régionaux obtenaient des notes de satisfaction plus élevées pour ce qui est des réalisations, des 

résultats, du respect du calendrier et de la performance en matière de gestion de projet. 

L’annexe II contient une liste complète des onze projets d’appui institutionnel régionaux 

conçus et mis en œuvre entre 2002 et 2012, y compris leur résultat général. 

Tableau 2.8 

Enseignements tirés de précédents projets d’appui institutionnel 
Enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les enseignements dans 

le projet 

i) La connaissance du contexte institutionnel et de 

l’économie politique est jugée importante pour bien 

comprendre le contexte à l’intérieur et hors de 

l’institution. Les projets d’appui institutionnel aboutis 

se fondent généralement sur de solides évaluations des 

besoins, et leur conception tient compte de l’économie 

politique dans laquelle l’institution opère. 

Ce projet soutient des institutions régionales qui 

exercent leurs activités sur le continent et tient compte 

du contexte politique et économique en Afrique. 

ii) L’appropriation et le leadership du pays sont 

essentiels. Des obstacles politiques ont entravé 

l’exécution du projet. Les projets d’appui 

institutionnel, visant un renforcement des capacités 

plus vaste et/ou les stratégies sectorielles, contribuent 

par conséquent à faciliter l’appropriation. 

Les institutions bénéficiaires (ATAF et CABRI) sont 

soutenues par les États membres puisque toutes les 

initiatives de réforme sont menées par les 

responsables de l’administration budgétaire et fiscale 

des États membres. L’opération proposée cadre avec 

le plan stratégique des deux organisations, qui est 

approuvé par l’organe directeur représentant les États 

membres. 

 

iii) Faisabilité du calendrier – les institutions ont 

souvent une idée peu réaliste du temps nécessaire pour 

renforcer les capacités institutionnelles. Elles veulent 

souvent obtenir des résultats rapides et, si certains 

effets peuvent être effectivement rapides, le 

renforcement des capacités est un processus de plus 

longue haleine, ce qui a été pris en compte dans la 

conception et l’exécution de l’opération. 

Les capacités des deux institutions ainsi que leurs 

programmes d’activités annuels et plans stratégiques 

ont été pris en compte. Les deux institutions ont 

conscience des difficultés que pose la réforme, et du 

temps requis, les résultats au niveau des PMR étant 

prévus sur le long terme. 

iv) La clarté des objectifs et la souplesse d’exécution 

dans la conception et les approches utilisées au cours 

de l’exécution – l’évaluation d’IDEV a révélé que des 

occasions d’améliorer la performance du projet 

avaient manqué en raison d’une souplesse limitée en 

phase d’exécution de certains projets d’appui 

institutionnel. 

La conception tient compte des pratiques et capacités 

des deux institutions. Les objectifs sont conformes 

aux plans stratégiques des institutions bénéficiaires. 

Une supervision sera assurée pour améliorer la 

performance du projet. 

 

v) Un suivi et une évaluation solides – lorsque les 

cadres logiques sont jugés faibles, les activités et les 

effets planifiés n’obtiennent pas les résultats 

escomptés. Il est donc essentiel de veiller à ce que les 

effets et les résultats s’alignent et se fondent sur la 

théorie du changement. 

Les liens entre les réalisations et les résultats ont été 

renforcés et alignés sur les activités des institutions. 

Les activités de suivi-évaluation seront réalisées 

pendant la mise en œuvre et des mesures appropriées 

seront prises pour améliorer la performance du projet. 
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2.8  Indicateurs clés de performance 

2.8.1  Les indicateurs de performance clés identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont exposés dans le cadre logique. Les résultats attendus sont notamment une 

contribution effective au renforcement des capacités des pays membres en matière de 

mobilisation de ressources intérieures et de responsabilité et transparence de la gestion 

budgétaire. Au nombre des réalisations attendues au titre de la composante I figurent 

notamment : la publication d’une note stratégique et de rapports sur les réformes budgétaires, 

d’un rapport sur la pratique en matière de gestion d’investissements publics, l’apprentissage 

entre pairs et le renforcement d’un réseau d’échange pour les hauts responsables du budget, la 

mise en service du pôle de savoir sur la gestion des finances publiques, la publication d’un 

rapport sur le partenariat pour renforcer la responsabilité et d’un document de recherche sur 

l’utilisation des systèmes nationaux pour une meilleure gestion de l’information sur l’aide et le 

flux de ressources, ainsi que d’une note stratégique sur le financement du secteur agricole, de 

documents sur le budget et d’un calendrier, l’augmentation du nombre de cotisants et la 

constitution d’un réseau d’experts sur le budget. Parmi les réalisations attendues au titre de la 

composante II figurent : l’élaboration d’outils et de supports d’information du contribuable, la 

création d’un réseau de conseillers stratégiques et de responsables de l’administration fiscale, 

l’élaboration d’un cadre réglementaire fiscal, de lignes directrices sur l’imposition du secteur 

informel, et le renforcement de mécanismes d’apprentissage entre pairs pour les services 

d’administration fiscale.  

III  FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Les avantages économiques et financiers du projet dépasseront largement les 

5,278 millions d’UC prévus. Les coûts sont quantifiables (partie 2.4) et les avantages, directs 

et indirects, permettront au final d’améliorer les capacités et la performance des finances 

publiques et de l’administration fiscale. Le projet proposé se justifie au plan économique par 

sa contribution à un fonctionnement plus efficace de l’administration, grâce au renforcement 

de la transparence et de la responsabilité, qui sont des piliers de la bonne gouvernance. 

Globalement, les retombées positives du projet dépasseront 5,2 millions d’UC et découleront : 

a) d’une transparence et d’une responsabilité budgétaires améliorées ; b) de connaissances et 

capacités d’analyse budgétaire et d’un investissement public de meilleure qualité ; et c) de 

capacités renforcées de mobilisation des ressources intérieures, qui dégageront un espace 

budgétaire utile pour investir dans des secteurs essentiels qui motivent la croissance potentielle 

sur le moyen terme, conduisant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l’élévation du niveau de 

vie des populations. Le projet contribuera également au développement des ressources 

humaines dans les services budgétaires et l’administration fiscale, afin de pérenniser les 

retombées bénéfiques du projet. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changement climatique : ORQR a classé le projet proposé en 

catégorie 3 au plan environnemental. Cela signifie qu’il n’aura pas d’impact négatif sur 

l’environnement puisque ses activités se limitent à la recherche et à la gestion de savoir, à 

l’apprentissage entre pairs et à la constitution de réseaux, à l’assistance technique et au 

renforcement des capacités en matière de transparence et de responsabilité budgétaire et 

d’administration fiscale. Les activités du projet axées sur le renforcement des capacités 

humaines et institutionnelles n’ont pas d’impact négatif sur le climat (annexe technique II). 
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3.2.2 Impact au plan social : Le projet devrait contribuer à améliorer la gouvernance 

économique grâce à une transparence et une responsabilité budgétaires de meilleure qualité et 

à des capacités renforcées d’institutions clés en charge de l’administration fiscale. Le projet 

contribuera à renforcer la transparence et les compétences en matière de budget et de politique 

fiscale, la gestion de l’investissement public, l’établissement de partenariats en vue d’une 

responsabilité accrue, et l’administration fiscale, y compris l’imposition des industries 

extractives. Une gestion des ressources, assurée en toute transparence et de manière 

responsable, permettra d’améliorer la gouvernance et la confiance des citoyens dans le 

gouvernement. Cela permettra en outre de donner une ampleur accrue à la stratégie de 

développement national concernant la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. 

L’exécution du projet ne devrait pas avoir d’impact négatif au plan social (annexe technique 

II). 

3.2.3 Impact en matière de genre : ATAF et CABRI sont engagés en faveur de la 

promotion de la parité entre les femmes et les hommes afin que tous les citoyens, aussi bien les 

femmes que les hommes, contribuent pleinement au développement du pays et en retirent un 

avantage. Certains travaux de CABRI fourniront des outils aux responsables des services 

budgétaires qui serviront à mesurer l’incidence du budget sur les groupes vulnérables de la 

société, y compris les femmes. L’amélioration des politiques et de l’administration dans les 

domaines budgétaire et fiscal aura un impact sur différents groupes de la société. CABRI 

s’attachera à optimiser les ressources dans les domaines de la santé, de l’eau et l’assainissement 

et de l’hygiène, pour montrer aux pouvoirs publics comment le suivi et l’évaluation des liens 

entre les dépenses, les réalisations et les résultats de la prestation de services pour les différents 

segments de la société peuvent influer sur la formulation des politiques. Par ces activités de 

recherche, CABRI montrera aux PMR comment inclure différents segments de la société dans 

la planification et la budgétisation, et résoudre les problèmes de disparité de genre et 

d’inclusion. Au cours de l’année écoulée, 41 % des participants aux activités de CABRI étaient 

des femmes. Le projet soutiendra les plans de CABRI et d’ATAF visant à mettre en œuvre 

l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs opérations et 

activités. 

IV EXÉCUTION DU PROJET 

4.1 Modalités de mise en œuvre 

4.1.1 Le projet sera mis en œuvre sur trois ans entre mai 2016 et décembre 2018. Les entités 

d’exécution sont les secrétariats de CABRI et d’ATAF. Le projet sera exécuté selon les 

modalités de gouvernance en vigueur de CABRI et d’ATAF et des équipes d’administration 

du projet. Les comités exécutifs et de direction de CABRI et d’ATAF superviseront les activités 

de l’équipe d’administration du projet. Les secrétariats remettront des rapports à la Banque et 

seront tenus responsables des ressources qui leur seront confiées. Les capacités des secrétariats 

ont été évaluées et des mesures d’atténuation appropriées ont été prises à cet égard, notamment 

le recrutement de chargés des finances supplémentaires et d’un spécialiste des acquisitions.  

4.2 Gestion financière, décaissement et audit 

4.2.1 Gestion financière : La gestion financière du RISPFG sera assurée par les organes 

d’exécution (CABRI et ATAF) qui se chargeront séparément de leurs composantes selon leurs 

modalités respectives et sous la direction globale du comité ou conseil de gestion concerné et 

de l’assemblée générale. Le secrétariat de CABRI sera responsable de la gestion financière de 

la composante I (aide au renforcement de la réforme budgétaire), tandis que la composante II 

incombera au secrétariat d’ATAF (renforcement des capacités de mobilisation des ressources 

intérieures). Il ressort d’une évaluation des modalités de gestion financière de CABRI et 

d’ATAF pour l’exécution du projet (y compris un examen de la budgétisation, de la 
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comptabilité, des contrôles internes, des flux de capitaux, l’établissement de rapports financiers 

et des modalités d’audit) que celles-ci satisfont aux exigences minimales de la Banque visant 

à garantir que les fonds mis à disposition pour le financement du projet sont utilisés de manière 

économique et efficiente et aux fins prévues (annexe technique IV). Cela étant, l’évaluation a 

souligné la nécessité d’augmenter les effectifs financiers de chaque agence pour gérer 

efficacement l’activité croissante prévue pour CABRI et ATAF. Des provisions sont prévues 

pour l’aide au renforcement des capacités par la mise à disposition de personnel financier. Les 

comptables à financer sur le projet (un pour CABRI et un autre pour ATAF) feront partie de 

l’équipe des finances en plus des effectifs actuels de gestion financière de ce projet et d’autres 

projets exécutés par les agences respectives. 

4.2.2 Les modalités globales et de gouvernance, de responsabilité et de surveillance, en plus 

d’une gestion effective pour CABRI et ATAF, sont satisfaisantes pour garantir une bonne 

gestion financière du projet. Les conditions d’audit externe déjà en place constituent également 

des mesures visant une gouvernance institutionnelle efficace. Les deux agences mettent en 

œuvre actuellement un certain nombre d’initiatives financées par des donateurs et sont au fait 

des conditions de gestion financière des donateurs. Une formation sera proposée également sur 

les conditions de gestion financière spécifiques de la Banque, y compris pour l’établissement 

de rapports et l’audit lors du lancement du projet pour adoption dans leurs systèmes existants. 

4.2.3 Conformément aux exigences de la Banque en matière de rapports et d’audit, CABRI 

et ATAF seront tenus de présenter des états financiers séparés (dans les 45 jours suivant la fin 

de chaque trimestre), des justificatifs de différentes sources et des états des dépenses selon les 

principales classifications du projet pour leurs composantes respectives. Des rapports sur les 

progrès concrets rapprochant les informations financières des progrès concrets et mettant en 

lumière les points qui nécessitent une attention seront présentés chaque semestre. De plus, 

CABRI et ATAF devront présenter leurs rapports d’audit annuel respectifs, qui devront 

contenir, sous leur forme actuelle, des informations financières spécifiques pour le projet (le 

financement de la Banque et ceux d’autres donateurs étant présentés séparément) dans les six 

mois suivant la fin de l’exercice budgétaire visé en vue de faciliter l’établissement harmonisé 

de rapports. L’audit sera réalisé par les auditeurs externes respectifs des organes d’exécution 

conformément aux conditions d’audit prévues pour le projet.  

4.2.4 Modalités de décaissement : La principale méthode de décaissement utilisée au titre 

du don pour chaque bénéficiaire (CABRI et ATAF) sera la méthode de compte spécial avec 

ouverture de comptes bancaires séparés (l’un en devises l’autre en monnaie locale) étant donné 

la nature des activités à financer (qui incluent une formation et des ateliers). L’ouverture de 

comptes spéciaux par les agences respectives sera une condition préalable au premier 

décaissement. Il sera toutefois possible d’utiliser les méthodes de paiement direct et de 

remboursement avec l’accord de la Banque. Conformément aux procédures de la Banque, les 

décaissements du don seront effectués sur présentation des documents appropriés par chaque 

organe d’exécution conformément aux règles et procédures de la Banque énoncées dans le 

manuel des décaissements, applicable et consultable sur le site internet de la Banque. De plus, 

la Banque publiera une lettre de décaissement dont le contenu sera examiné et convenu lors de 

négociations. 

4.3 Modalités d’acquisition 

4.3.1 CABRI et ATAF seront responsables des opérations d’acquisition menées au titre de 

leurs composantes respectives. Les principales activités à mettre en œuvre dans le cadre des 

deux composantes du projet sont des services de consultants, des services autres que de 

consultants, des ateliers et conférences et des activités de formation. Les politiques et 

procédures d’acquisition de CABRI et d’ATAF ont été évaluées pour déterminer si elles étaient 

adaptées à l’acquisition de biens et de services de consultants au titre du projet. L’évaluation a 
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consisté en la consultation de personnel occupant des postes clés et l’examen des documents 

présentés à l’équipe de la Banque, notamment le résumé du rapport d’évaluation des systèmes 

ATAF menée par le DFID, un échantillon de contrats, la politique et les procédures de CABRI 

concernant les acquisitions et un modèle de documents d’appel d’offres.  

4.3.2 L’évaluation a révélé que CABRI et ATAF ont une expérience poussée des marchés 

publics en accord avec leurs politiques et procédures concernant le financement de donateurs 

bilatéraux et les fonds mondiaux. Ce type de marchés implique le recrutement de consultants 

(à titre individuel ou de cabinets), l’acquisition de services autres que de conseils et de biens 

divers d’une valeur plafonnée. La plupart des activités des composantes consistant en le 

recrutement de consultants à titre individuel au titre de contrats de faible valeur, les politiques 

et procédures d’acquisition de CABRI et d’ATAF pourraient servir à mettre en œuvre certaines 

des activités. Les activités liées aux déplacements, à l’organisation de conférences et d’ateliers, 

à la formation et la mise à disposition de biens divers seront réalisées selon les politiques et 

procédures de CABRI et d’ATAF. Le recrutement de consultants à titre individuel au titre de 

contrats inférieurs à 50.000 UC sera effectué conformément aux politiques et procédures 

d’acquisition de CABRI et d’ATAF, en utilisant leurs modèles simples. Les dispositions 

habituelles de la Banque concernant la fraude et la corruption et le mécanisme de traitement 

des plaintes seront incluses dans les documents d’appel d’offres. Le recrutement de consultants 

à titre individuel sous contrats d’une valeur supérieure à 50.000 UC sera effectué en accord 

avec les « Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de services de consultants » 

(édition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Les modalités d’acquisition détaillées, y compris 

le plan d’acquisition pour la première année d’exécution, sont présentées à l’annexe 

technique V. 

4.3.3 L’évaluation des capacités organisationnelles et de la dotation en personnel des deux 

organisations a montré que les capacités doivent être renforcées pour garantir l’efficience et 

l’efficacité des transactions d’acquisition. Vu la faible valeur des contrats, le risque global est 

jugé limité s’il a été établi que CABRI et ATAF ont déjà une expérience de la réalisation 

d’activités similaires. Les risques liés à l’acquisition de services de consultants selon les règles 

et procédures de la Banque et les documents standards d’appel d’offres semblent élevés en 

raison du manque de connaissances. Des mesures d’atténuation des risques sont proposées, 

telles qu’elles figurent à l’annexe technique III, prévoyant le recrutement d’un spécialiste 

chevronné des acquisitions pour les deux composantes, ainsi que l’inclusion de dispositions 

standard de la Banque dans les documents d’appel d’offres de CABRI et d’ATAF lorsque leurs 

politiques et procédures d’acquisition respectives sont utilisées. 

4.4  Suivi-évaluation 

4.4.1 La Banque effectuera des missions de supervision au moins deux fois par an, 

conformément à ses conditions générales. CABRI et ATAF présenteront six rapports d’étape 

mensuels, établis selon un modèle harmonisé de rapport convenu avec les partenaires au 

développement. Les rapports mesureront les progrès accomplis à l’aune du cadre logique axé 

sur les résultats et contiendront une présentation claire des activités réalisées au cours de la 

période visée. Ils analyseront également dans quelle mesure les activités entreprises ont 

contribué à l’obtention des résultats attendus, et aux réalisations et objectifs prévus. Les 

rapports contiendront des recommandations destinées à résoudre toute difficulté rencontrée et 

présenteront des plans d’activité et d’action assortis d’échéances pour le trimestre suivant. 

CABRI et ATAF seront tenus de préparer un rapport d’achèvement de projet dans les trois 

mois suivant le dernier décaissement et de le présenter à la Banque, conformément aux règles 

et procédures générales de l’institution. Un rapport d’achèvement de projet sera établi pour 

évaluer les progrès accomplis au regard des réalisations et résultats prévus et pour tirer des 

enseignements en vue d’une éventuelle opération de suivi. Le tableau 7 présente un calendrier 

d’exécution et de suivi du projet. 
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Tableau 4.1 

Étapes importantes dans l’exécution du projet 
Étape Entité responsable Calendrier 

Approbation du don BAD Mai 2016 

Entrée en vigueur du don BAD/CABRI/ATAF Mai 2016 

Lancement du projet  BAD/CABRI/ATAF Juin 2016 

Premier décaissement BAD Juin 2016 

Exécution du projet  CABRI/ATAF Juin 2016-décembre 2018 

Rapport d’audit annuel CABRI/ATAF Juin 2017, 2018 et 2019  

Mission de supervision BAD en collaboration avec 

des partenaires au 

développement 

Juin/décembre 2016, 2017 et 2018 

Revue à mi-parcours BAD Juin 2017 

Rapport d’achèvement de projet  BAD/CABRI/ATAF Décembre 2019 

 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 Des mécanismes de bonne gouvernance ont été mis en place pour gérer la mise en 

œuvre, le suivi, l’examen et l’audit de ce projet, comme indiqué aux parties 4.1, 4.2 et 4.4 ci-

avant. D’après l’évaluation, les capacités des entités d’exécution sont suffisantes si elles 

utilisent les mécanismes existants de gestion de projet. Le projet proposé contribuera à 

renforcer les capacités de gestion financière et d’acquisition. Les risques concernant la 

gouvernance du projet, liés aux opérations d’acquisition, seront atténués par l’établissement 

d’un plan d’acquisition détaillé, des procédures rigoureuses pour les entrepreneurs et le 

recrutement de spécialistes des acquisitions pour renforcer le système et les capacités des deux 

organisations. Une formation supplémentaire sera dispensée aux membres du secrétariat du 

projet pour s’assurer qu’ils sont pleinement au fait des règles et procédures de la Banque en 

matière financière et d’acquisition lors de la mission de lancement. Un audit indépendant des 

comptes financiers du projet et des examens seront entrepris chaque année. 

4.6 Viabilité 

4.6.1 CABRI entend renforcer son indépendance et sa viabilité en s’appuyant davantage sur 

les cotisations des membres pour couvrir ses frais de fonctionnement. À ce titre, CABRI entend 

accroître le nombre de ses membres, le faisant passer de treize à vingt d’ici à fin 2017-2018. 

La forte détermination des pays à approfondir les réformes garantit la longévité des 

programmes. Cela étant, CABRI continuera d’œuvrer résolument à l’augmentation du nombre 

de ses membres et de leurs contributions à son budget afin de le rendre pérenne lorsque le 

financement des donateurs se tarira. ATAF, qui comptait 36 membres en décembre 2014, 

entend consolider sa base d’appui. Les cotisations des membres ne suffisent pas à l’heure 

actuelle : elles ne représentent qu’environ 16 % du revenu total. Il est donc nécessaire 

d’accroître cette contribution pour viabiliser l’action d’ATAF lorsque l’aide financière prendra 

fin. CABRI a pour objectif stratégique de renforcer son indépendance en utilisant davantage 

les cotisations pour couvrir ses frais de fonctionnement, tout comme ATAF, sur le moyen 

terme. Une approche participative d’ATAF et de CABRI encouragera la volonté et la 

détermination des PMR à devenir membres et à contribuer au budget total nécessaire pour 

mener à bien les stratégies actuelles des deux entités. Tous les pays sont des bénéficiaires 

potentiels du projet, qui contribuent aux priorités opérationnelles des programmes d’ATAF et 

de CABRI par les cotisations et les mécanismes de partage des coûts et l’organisation 

d’événements. 
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4.7  Gestion du risque 

Les risques potentiels et les mesures d’atténuation liés au projet sont résumés dans le tableau 

4.2 ci-après. 

Tableau 4.2 

Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité/Impact Mesures d’atténuation 

Capacités limitées 

d’exécution 

 

Probabilité et impact 

faibles 

L’équipe de gestion du projet sera en place pour gérer et 

coordonner l’exécution du projet. Le projet renforcera les 

capacités des deux institutions en matière de gestion de 
projet. 

Viabilité du projet Probabilité et impact 

moyens 

Les deux institutions sont engagées à augmenter le 

nombre de leurs membres et à recueillir des cotisations 

supplémentaires pour couvrir les frais de 

fonctionnement et réduire la dépendance à l’égard des 

donateurs sur le moyen à long terme. 

Risque fiduciaire Probabilité et impact 

faibles 

L’appui au projet améliorera l’environnement 

fiduciaire ; la conformité avec les règles et procédures 

de la Banque relatives à l’acquisition de biens et 

services, les rapports d’audit annuel et la formation 

atténueront aussi le risque. 

 

4.8  Développement des connaissances 

4.8.1 Le projet enrichira les connaissances et développera les compétences des responsables 

du budget et de l’administration fiscale par la recherche, l’apprentissage entre pairs et la 

création d’un pôle de connaissances sur le budget et l’administration fiscale. Le projet 

encouragera et facilitera la coopération mutuelle entre les autorités fiscales africaines en vue 

d’améliorer leur législation et leur administration, par le truchement d’ATAF. Il permettra 

d’accroître les capacités de mobilisation des ressources intérieures et aidera le secrétariat de 

CABRI à former des responsables des services budgétaires aux questions de transparence et de 

responsabilité dans le domaine budgétaire et fiscal, de gestion de l’investissement public et de 

réforme des finances publiques. Il aidera également ATAF à proposer une formation aux PMR 

sur l’administration fiscale. La supervision conjointe et l’établissement de rapports sur les 

résultats et l’achèvement du projet contribueront à la gestion du savoir et à tirer des 

enseignements qui éclaireront les interventions futures. 

 

V  INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1  Instrument juridique 

5.1.1 La Banque signera un protocole d’accord avec chacune des deux organisations 

bénéficiaires que sont CABRI et ATAF au titre de leurs dotations respectives financées sur le 

guichet des biens publics régionaux. 

5.2  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Les protocoles d’accord entreront en 

vigueur à la date de leur signature par les bénéficiaires respectifs (CABRI et ATAF) et le Fonds 

africain de développement.  
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5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation du Fonds de 

procéder aux premiers décaissements du don en faveur de CABRI et d’ATAF sera subordonnée 

à l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord et à la satisfaction de la condition ci-après, sous 

une forme et d’une manière acceptables pour le Fonds :  

l’ouverture d’un compte spécial libellé en USD et d’un compte spécial libellé en 

monnaie locale par chaque bénéficiaire dans une banque acceptable pour le Fonds où 

les produits du don seront déposés. 

5.3 Engagement 

Dans les trois mois suivant la signature des protocoles d’accord, ATAF et CABRI signeront un 

protocole d’accord énonçant les fonctions, les qualifications, la ligne de gestion et les modalités 

d’établissement du compte rendu du spécialiste des acquisitions qui sera recruté dans le cadre 

du projet pour proposer des services d’acquisition aux deux organisations. 

5.4 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI RECOMMANDATIONS 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un don d’un 

montant total ne dépassant pas 5,278 millions d’UC, octroyé par le guichet des biens publics 

régionaux, en faveur de l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) et 

du Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF), aux fins et sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I 

Résultats et enseignements tirés de précédents projets d’appui institutionnel régionaux 

 

L’évaluation indépendante de la Banque a permis de dégager des résultats et des enseignements 

à tirer pour les projets d’appui institutionnel, sur la base de projets de ce type conçus et exécutés 

entre 2002 et 2012, et présentés ci-après. 

I. Résumé de résultats satisfaisants obtenus au titre de projets d’appui 

 institutionnel  

Entre 2002 et 2012, la Banque a approuvé 64 millions d’UC en faveur de onze projets d’appui 

institutionnel régionaux, dont quatre sont toujours en cours : AfriTAC III (4,7 millions d’UC) ; 

système de paiement CAE (15 millions d’UC) ; projet d’appui au renforcement des capacités 

de la COMESA (7 millions d’UC) ; et projet de développement de systèmes de paiements dans 

la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest, y compris le complément (19 millions d’UC). Le 

tableau ci-dessous montre qu’au total, les projets d’appui institutionnel combinés obtiennent 

des résultats sensiblement meilleurs que les projets d’appui institutionnel isolés dans les pays 

à faible revenu et les États fragiles. Cette situation s’explique en partie par les avantages que 

présente la transmission de savoir des pays les plus avancés et des pays à revenu intermédiaire 

les plus performants vers les États fragiles et les pays à faible revenu, dont les capacités sont 

généralement plus faibles. Il ressort de l’évaluation que des notes de satisfaction supérieures 

ont été obtenues pour les projets d’appui institutionnel régionaux au regard des réalisations, 

des résultats, du respect des délais et de la performance de la Banque et de l’emprunteur. La 

liste complète des onze projets d’appui institutionnel régionaux conçus et mis en œuvre par 

OSGE entre 2002 et 2012, y compris leur dernière note de résultats en date, est reproduite en 

annexe. 

Tableau 1. Pourcentage de projets d’appui institutionnel ayant reçu des notes 

satisfaisantes dans le RAP (2000-2012) 

 

II. Enseignements tirés de précédents projets d’appui institutionnel régionaux  

L’évaluation d’IDEV a permis de dégager plusieurs enseignements utiles à la conception de 

cette opération : 

i)  Connaissance du contexte institutionnel et de l’économie politique 

La connaissance du contexte institutionnel et de l’économie politique a été jugée importante 

pour comprendre le contexte interne et externe de l’institution. Les projets d’appui 

institutionnel réussis se fondent généralement sur de solides évaluations des besoins et sont 

conçus en tenant compte de l’économie politique dans laquelle l’institution concernée opère.  

 

Catégorie de 

pays 

Pertinence Réalisations Résultats Respect du 

calendrier 

Performance de 

la Banque 

Performance 

États fragiles 82 53 41 59 47 44 

Pays à faible 

revenu 

81 69 38 63 88 69 

Pays à revenu 

intermédiaire 

100 100 100 - 100 100 

Opérations 

régionales 
80 80 60 80 80 75 

Total 82 64 44 62 69 59 



 

II 

 

ii)  Appropriation et leadership des pays 

Il est essentiel d’assurer un niveau élevé d’appropriation et de leadership, surtout lorsque 

l’exécution du projet rencontre des obstacles d’ordre politique. Les projets d’appui 

institutionnel qui cadrent avec les stratégies de renforcement des capacités de portée plus vaste 

et/ou sectorielles contribuent à faciliter l’appropriation.  

iii)  Faisabilité du calendrier 

Les institutions sont généralement peu réalistes quant au temps nécessaire pour développer les 

capacités institutionnelles. Elles veulent souvent obtenir des résultats rapides. Certains effets 

peuvent être effectivement rapides ; en revanche, le développement des capacités est un 

processus de longue haleine, ce qui a été pris en compte dans la conception et l’exécution de 

l’opération.  

iv) Clarté des objectifs et souplesse de l’exécution 

Les projets d’appui institutionnel réussis affichent une certaine souplesse dans leur conception 

et les approches utilisées lors de l’exécution. L’évaluation d’IDEV a révélé que des occasions 

d’améliorer la performance du projet étaient manquées faute de souplesse durant l’exécution 

des projets d’appui institutionnel. 

v)  Un suivi et une évaluation solides 

Les activités prévues au titre des projets d’appui institutionnel dont les cadres logiques 

présentaient des lacunes n’ont pas obtenu directement les résultats escomptés. Il semble donc 

essentiel de veiller à ce que les réalisations et les résultats soient en lien direct avec la théorie 

du changement et se fondent sur celle-ci. 

L’évaluation d’IDEV a identifié plusieurs facteurs ayant contribué à accroître les capacités et 

la performance : 
 

Tableau 1 : Facteurs qui influent sur les résultats des projets d’appui institutionnel 

 

 Facteurs qui influent sur les activités et les 

réalisations 

Facteurs qui influent sur la contribution à 

l’amélioration des capacités et de la 

performance 

Facteurs liés au 

contexte des 

projets d’appui 

institutionnel 

 Participation du gouvernement et 

existence de politiques intérieures 

 Connaissance des procédures de la 

Banque dans les institutions 

bénéficiaires 

 Capacité et disponibilité des prestataires 

locaux 

 Utilisation de cellules d’exécution 

multidonateurs au sein de l’institution 

hôte 

 Relation équilibrée avec l’institution 

hôte et les institutions bénéficiaires 

prenant part à l’exécution. 

Leadership 

 Dotation en personnel 

 Rôle de l’équipe des ressources humaines 

 Engagement du gouvernement à appuyer les 

institutions bénéficiaires 

 Appui coordonné des donateurs 

 Partenariats entre les institutions clés 

 Améliorations ou retards ailleurs dans le 

système  

 Demande d’avantages pour le projet 

 Rythme des réformes plus générales du 

service public 

Facteurs liés à la 

conception et à 

la gestion des 

projets d’appui 

institutionnel 

 Connaissance des procédures de la 

Banque au sein de la cellule d’exécution 

ou de l’entité de coordination 

 Taille ou capacité de l’équipe 

d’exécution 

 Choix des conditions préalables au 

décaissement 

 Appui du siège de la Banque et présence 

des bureaux extérieurs 

 Procédures d’acquisition 

 Portée des projets 

 Durée des projets 

 Souplesse de l’utilisation des fonds  

 Inclusion des bénéficiaires dans la conception 

et la gestion du projet 

 Qualité des services de consultants 

 Formation et équipements durables 

 Suivi des réalisations immatérielles 

 Durée de l’engagement de la Banque 

 Approche multipartite 

 Utilisation effective des conditions pour faire 

face aux obstacles contextuels 
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D’autres facteurs essentiels ont influé sur les modalités de mise en œuvre, les procédures 

d’acquisition et de décaissement et les caractéristiques de la conception de précédents projets 

d’appui institutionnel, à savoir : 

Modalités d’exécution 

Les équipes chargées de l’exécution de la plupart des projets d’appui institutionnel pris en 

compte dans l’évaluation étaient de taille réduite. Dans la majorité des cas, une nouvelle cellule 

d’exécution a été créée au démarrage de chaque nouveau projet et dissoute une fois le projet 

terminé. Les processus de recrutement ont pris du temps et la formation aux procédures de la 

Banque a dû souvent tout reprendre à zéro, ce qui signifie qu’il a fallu beaucoup de temps pour 

constituer de nouvelles cellules d’exécution de projets prêtes à conduire les activités. La faible 

durabilité du modèle de cellule d’exécution isolée, utilisée la plupart du temps par la Banque, 

a posé problème. S’il est important de veiller à ce que les unités intégrées ne soient pas 

débordées, les parties prenantes ont convenu que cette approche était préférable à une pléthore 

de cellules d’exécution isolées. 

Connaissance et caractère approprié des procédures et conditions de la Banque 

Les procédures de la Banque ont été associées en outre à un grand nombre de retards dans les 

projets d’appui institutionnel, jugés nuisibles aux projets visant à soutenir les institutions de 

gouvernance. En particulier, la maîtrise des procédures d’acquisition et de décaissement était 

cruciale du côté des PMR mais aussi des cellules d’exécution et des équipes d’administration 

des projets.  

Faire face à la complexité de la situation tout en veillant à fournir un appui suffisant 

L’évaluation a conclu également que les projets plus ciblés obtenaient de meilleurs résultats. 

Pour ce qui est de la mise en œuvre, le nombre d’institutions bénéficiaires a posé des difficultés 

de gestion pour la Banque comme pour les cellules d’exécution de projets ; et, du fait de la 

fragmentation de projets en petites parties, les nombreuses institutions bénéficiaires ont reçu 

de faibles contributions, par rapport aux contributions plus complètes apportées à une ou deux 

institutions, ce qui n’est pas sans effets sur les résultats obtenus. Dès lors, si trois institutions 

bénéficiaires sont associées au projet, des efforts concertés seront déployés pour assurer que le 

projet reste ciblé, tout en veillant à ce que les activités prévues cadrent avec les résultats 

escomptés. 
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ANNEXE II 

LISTE DES PROJETS D’APPUI INSTITUTIONNEL RÉGIONAUX CONÇUS ET 

MIS EN OEUVRE PAR OSGE (2002-2012) 

N°  Description du projet Stade Année 

d’app

robati

on 

Région Guiche

t 

Montant 

approuvé 

(en milliers 

d’UC) 

1 Registre de commerce et de crédit 

mobilier – OHADA 

 COMP  2002  Ouest  FAD 150 

2 Appui Institutionnel à la Cour Commune 

de justice et d'arbitrage 

 CLSD  2003 Ouest FAD 795,7 

3  Proposition de contribution, AFRITAC - 

I  

 CLSD  2003 Régional  FAD 2.095,30 

4 Projet de renforcement des capacités de la 

CEEAC 

CLSD 2004  Centre  FAD 2.590,00 

5 Renforcement des réformes dans le 

domaine des marchés publics - COMESA 

CLSD 2006  Sud-Est  FAD 5.660,00 

6 Projet d’appui à la réforme des marchés 

publics - UEMOA (Phase II) 

COMP 2006 Ouest FAD 4.000,00 

7 Centres régionaux d’assistance technique 

en Afrique, AFRITAC-II 

 CLSD  2006  Régional  FAD 3.020,00 

8 Projet de développement des systèmes de 

paiement dans la zone monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest + supplément  

En 

cours 

2008 Ouest FAD 19.000,00 

9 AFRITAC III En 

cours 

2010  Régional  BAD 4.700,00 

10 Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 

- Paiements 

En 

cours 

2012 Est  FEF  15.000,00 

11 Projet d’appui au renforcement des 

Capacités (CEEAC) 

En 

cours 

2012 Régional  FAD  7.000,00 

 

Total  

     

64.011,00 

 

 




