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Equivalences monétaires 
Février 2015 

 

UC    =   782,767  FCFA 

UC    =   1,19332  EUR   

UC   =  1,44881  USD 

 

Année fiscale 
1

er
 janvier – 31décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 
  

ANP Assemblée nationale populaire 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

BOAD Banque ouest-africaine de développement 

BPN  Bureau de programme national 

CA Centrale des achats 

CC Cour des comptes 

CCR Cellules de coordination des Réformes 

CDMT  Cadre des dépenses à moyen terme 

CEDAW Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

CEDEAO Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEM Country Economic Memorandum 

CFE 

CUT 

Centre de formalisation des entreprises - Guichet unique 

Compte unique du trésor 

DENARP Document national de stratégie de réduction de la pauvreté 

DGB Direction générale du budget 

DGCF Direction générale du contrôle financier 

DGCI Direction générale des contributions et des impôts 

DGD Direction générale des douanes 

DGED Direction générale de l’économie et du développement 

DGP Direction générale du plan 

DGT Direction générale du trésor 

DSP  Document de stratégie-pays 

DSP Document de stratégie Pays 

DTAO Dossier d’appel types d’offres 

ENA Ecole nationale d’administration 

EPIP  Evaluation des politiques et des institutions des pays 

FAD Fonds africain de développement 

FEC Facilité élargie de crédit 



 

 

 

ii 

FAT  Facilité d’appui à la transition 

FMI  Fonds monétaire international 

GAP Cadre stratégique et du plan d’action pour la gouvernance 

GFP Gestion des finances publiques 

IGF Inspection générale des finances 

IGH Indice d’inégalité de genre 

MAE Ministère des affaires étrangères 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

MUC Millions d’Unités de compte 

NGA Note générale d’acquisition 

NSA Note spéciale d’acquisition 

OHADA Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 

PARCA 

PCE 

Projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration publique 

Plan comptable de l’Etat  

  

PECA Projet d’appui au développement de l’économie et de la coordination de l’aide 

PEFA Cadre de dépenses publiques et responsabilité financière (DPRF) 

PEMFAR Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière de l’Etat 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 

PPP Partenariats publics privés 

PPTE  Pays pauvre très endettés 

PRCGE  Projet de renforcement des capacités de gestion économique 

PTF  Partenaire technique et financier 

PUARB  

PUAREF 

Programme d’urgence d'appui aux réformes budgétaires 

Programme d’urgence d’appui aux réformes économiques et financières 

RAF Responsable administratif et financier 

SFP Projet d’appui aux finances publiques 

SIGFIP Système de gestion intégré des finances publique 

SNFO Bureau régional de la Banque au Sénégal 

UE Union européenne 

UEP Unité d’exécution du projet 

UEMOA Union économiques et monétaire ouest-africaine 

UC Unité de compte 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

BENEFICAIRE :   République de Guinée Bissau 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions UC) 

Instrument 

 

FAT 

 

5,00 

 

Don 

   

   

   

COÛT TOTAL 5,00 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 

Monnaie du don 

 

UC 

Type d’intérêts* SO 

Marge du taux d’intérêt* SO 

Commission d’engagement* SO 

Autres frais* SO 

Echéance  SO 

Différé d’amortissement SO 

TRF, VAN (scénario de base) SO 

TRE (scénario de base) SO 

*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Identification 

 

NA 

Préparation Décembre 2014 

Approbation de la note conceptuelle Janvier 2015 

Evaluation Février 2015 

Equipe Pays Mars 2015 

Approbation du projet Avril 2015 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Dernier décaissement Juin  2019 

Achèvement Juillet 2019 

Dernier remboursement N.A. 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général 

du projet 

Titre du Projet / Numéro: Projet d’Appui au Renforcement de la Gouvernance Economique et 

financière (PARGEF) / SAP Id. P-GW-K00-005.  

Portée géographique: Territoire national 

Calendrier général : 48 mois, de Juillet 2015 à juin 2019 

Financement:   5,00 millions d’UC (Don FAT) 

Instrument opérationnel: Projet d’appui institutionnel 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

La Guinée Bissau a connu une forte instabilité politique pendant plus d’une dizaine d’années ; ce qui 

a conduit à un dysfonctionnent profond de l’Administration publique. Les capacités institutionnelles 

en matière de gestion des finances publiques ont ainsi été fortement affaiblies et la Guinée-Bissau 

affiche de très faibles performances en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Les 

dernières évaluations de la gestion des finances ont démontré la nécessité d’entamer d’importantes 

actions de réformes en particulier dans le contrôle de l’exécution budgétaire et la modernisation des 

régies financières. Dans ce contexte, le défi principal du pays est de sortir de la situation de fragilité 

et il importe par conséquent de renforcer l’état de droit et les institutions républicaines. A cet effet, 

une amélioration de la gouvernance est jugée indispensable pour faire éclore le dynamisme du 

secteur privé et son potentiel ainsi que la participation citoyenne aux réformes et au contrôle des 

dépenses publiques. L’implication accrue des acteurs non-étatiques offre une opportunité de 

renforcement de la résilience. Le PARGEF s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté et urgent de la 

communauté internationale, destiné à rétablir l’état de droit et à favoriser la reprise économique. 

Résultats 

attendus 

Il est attendu de ce projet (i) une réduction de l’impunité par un accès facilité à la justice, des OSC 

formées pour mieux remplir leur fonction de sentinelles, la Cour des Comptes renforcée et 

opérationnelle grâce à la révision de sa Loi organique, l’élaboration de ses décrets d’application et la 

formation des 34 agents (dont 10 femmes); (ii) une application entière et correcte des directives de 

l’UEMOA en matière de contrôles exercés par les instances de l’Etat, notamment au niveau de la 

DGCF, de l’IGF, de la DGMP et l’ARMP; (iii) accroissement des recettes fiscales faisant passer la 

pression fiscale de 7,5% en 2013 à 13% en 2018 et (iv) autonomisation économique des femmes 

grâce à l’élaboration et l’application d’une Stratégie de développement de l’entrepreneuriat féminin, 

la mise en place d’incubateurs et d’outils d'assistance ; et (v) la mise à jour du Code foncier et 

domanial et la formation des agents en 2016 à son utilisation. 

Bénéficiaires 

ciblés 

Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) les populations en général et plus spécifiquement les 

entités de l’Etat qui verront leurs capacités institutionnelles restaurées, ses structures renforcées et ses 

ressources augmentées; (ii) et les organisations de la Société civile qui bénéficieront d’un 

renforcement de capacités dans la lutte contre la corruption et les associations des femmes 

impliquées dans des activités économiques grâce à la mise en place d’une stratégie de développement 

de l’entrepreneuriat féminin. Les effets positifs de la lutte contre la corruption et l’impunité 

profiteront, d’une manière générale, à l’ensemble de la population bissau-guinéenne. 

Avantages 

comparatifs et  

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

La Banque jouit déjà d’une bonne réputation en Guinée Bissau et d’une expérience avérée dans la 

conception et la mise en œuvre de projets de renforcement de capacités institutionnelles dans des 

contextes d’urgence et des situations post-conflit (notamment dans la sous-région: Mali, Guinée, 

Libéria). A travers cette opération, la Banque joue un rôle de précurseur, dans ce pays, dans les 

domaines visés (justice, impunité et corruption) et dans la coordination des PTF. En effet, dans les 

domaines ciblés, beaucoup de constats et de postulats ont été énoncés mais les actions sont peu 

nombreuses. Face à l’impunité, la corruption, la drogue etc, souvent décriées, les actions appuyées 

par la Banque permettront de franchir une étape. Cela devrait renforcer la perception d’une Banque 

proche des réalités des bénéficiaires. 

Développement 

institutionnel  

La mise en œuvre du PARGEF permettra de développer des outils et les bonnes pratiques en matière 

de gestion des finances publiques et de lutte contre l’impunité et la corruption. Ces outils seront 

diffusés au sein de l’administration à travers des formations et les manuels de procédures.  
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 CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS INDICATIF 
Pays et titre du projet : Guinée Bissau – Projet d’appui au Renforcement de la Gouvernance  Economique et Financière (PARGEF)  

But du projet : Contribuer au renforcement des capacités de contrôle, de lutte contre la corruption et à l’instauration des conditions propices à la reprise rapide de 

l’économie. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 
MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

promouvoir une 
croissance forte et 

inclusive à travers le 

renforcement de la 
discipline budgétaire, 

de la lutte contre la 
corruption et la 

relance de l’activité 

économique    

Taux de croissance annuel 

moyen du PIB 
2,6% en 2014 Plus de 5% en 2018 

Données du MEF 
(DGP et DGB) 

  

Risque 1 : La 

dégradation de la 
situation politique 

et son corollaire 

d’instabilité 
institutionnelle  

Atténuation : Le 

renforcement des 
mesures en cours de 

mises en œuvre par 

les autorités 
actuelles pour une 

bonne maîtrise des 

groupes sociaux du 
pays par la 

concertation sociale 

et la réconciliation 
nationale en cours. 

Des efforts de 

coordination et de 
soutien de la 

communauté 

internationale aux 
réformes 

sécuritaires. 

Risque 2 : 

L’insuffisance des 

capacités humaines 
qualifiées au niveau 

des structures 

bénéficiaires pour 
assurer la 

réalisation des 

activités du projet 
Atténuation : Les 

programmes de 

renforcement des 
capacités prévoient 

des actions d’AT, 

de formations et de 
mie à dispositions 

de manuels de 

procédures 

 

Risque 3 : Risque 

fiduciaire fait que la 
réalisation des 

audits dans les 

délais et traitement 
par les CEPs 

demeurent un défi. 

Atténuation : Le 
DSP prévoit le 

renforcement des 

capacités par des 
formations 

régulières des 

agents des projets et 
des ministères sur 

les règles et 

procédures de la 
Banque. En plus, 

compte tenu de la 

fragilité du pays, 
des supervisions 

rapprochées 

pourraient être 
envisagées au 

Incidence de la pauvreté  69,3% en 2010 50% en 2018 

E
F

F
E

T
S

 

Effet I : L’efficacité 

de l’Etat notamment 

à travers le 
renforcement de la 

lutte contre la 

corruption et de la 

gestion de la 

trésorerie d’Etat 

Indice de perception de la 

corruption 
19 en 2014 30 ou plus en 2018 

Rapport 
transparency 

International 

PI-26 : Étendue, nature et 
suivi de la vérification 

externe 

D en 2013 C en 2018 

PEFA  
PEFA – PI 1 (dépenses 

réelles par rapport au budget 
initial) 

C en 2013 Ben 2018 

Effet II : L’Etat 
mobilise davantage 

de recettes intérieures 

et la base fiscale est 
élargie  

PI-19. Mise en concurrence, 

utilisation optimale des  

ressources & contrôles de la 
passation de marchés 

publics  

D+ en 2013 C+ en 2018 
 

Recettes fiscales par rapport 

au PIB  
7,5% du PIB en 2013 Supérieure à13% en 2018 

Données MEF et 

FMI 

 

  
P

R
O

D
U

IT
S

 

Composante i : RENFORCEMENT DU CONTROLE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

1.1 Renforcement de la gestion budgétaire et des institutions de contrôle interne 

1.1.1 Manuel 

procédures DGCF est 

révisé  

1.1.1 Manuel mis à jour et 

CF déconcentrés dans 5 

ministères clé 

Manuel de procédures du 
contrôle financier inadapté 

Manuel prêt en 2016, CF dans 5 
ministères et 37 contrôleurs (dont 

15 femmes) formés en 2016-14   

  

Donnés du MEF, 

DGCF, IGF, 

Rapport trimestriel 

du projet  

1.1.2 Manuel 

procédures IGF 

harmonisé avec 

Directives UEMOA 

 

1.1.2   Manuel de 
procédures IGF harmonisé 

et cadres formés 

 

Manuel de procédures non 
conformes à Direct. 

UEMOA 

 

IGF est équipé, manuel conforme 

UEMOA, 15 inspecteurs (dont 4 

femmes) formés en 2016-2018 

1.1.4 PCE UEMOA 

en place et CUT 
institué  

1.1.3 Les comptables sont 

formés au PCE UEMOA et 
CUT  

PCE UEMOA et CUT 

inexistant 

Dispositif PCE et CUT en place. 

16 comptables (dont 5 femmes 
formés) 

1.2 Appui à lutte contre la corruption, l’impunité et renforcement du contrôle citoyen 

1.2.1. L’Inspection 
Supérieure de lutte 

contre la corruption 

est opérationnelle  

1.2.1. Inspection Supérieure 

de lutte contre la corruption 
renforcée 

Pas de personnel qualifié ni 

de locaux propres ni 
d’équipements 

Formation des 10 agents (dont 3 

femmes) de l’ISLCC avant 2018 

Rapport du PNUD, 

Rapport d’activités 
du projet 

1.2.2 Les outils de 
lutte contre la 

corruption sont mis 

en place  

1.2.2 mise en place de cadre 
réglementaire de lutte contre 

la criminalité organisée, 

l’impunité et la corruption 

Cadre inexistant 
Mise en œuvre du cadre légal de 

lutte contre la corruption en 2017  

1.2.3 Cadre 

réglementaire de 

déclaration de 
patrimoine est créé 

1.2.3. Cadre légal pour la 
déclaration de patrimoine 

mis en place 

Cadre inexistant 

Le cadre légal pour la déclaration 

obligatoire d'actifs préparé et 

adopté en 2016 puis mise en 
application à partir de 2018  

1.2.4. Le 

fonctionnement Cour 
des Comptes est 

amélioré  

1.2.4. Renforcement du 

statut et des capacités de la 

Cour des comptes 

Statut non conforme aux 

Directives de l’UEMOA 

Loi organique révisé est appliqué 
en 2016. La Cour des Comptes 

est renforcée et opérationnelle  Rapports de la Cour 
des Comptes  

Personnel limité en nombre 
et besoins de renforcement 

de capacité 

Recrutement de consultants 
nation et formation des 34 agents 

(dont 10 femmes) en 2016-2018  

Composante 2 : APPUI A LA MOBILISATION DES RESSOURCES ET AU SOUTIEN A LA REPRISE ECONOMIQUE 

2.1 – Amélioration e la Commande Publique 
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CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris les 

ISC) 
Situation de référence Cible 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

2.3.1 Stratégie de 

mobilisation des 
ressources fiscales 

adoptée 

1.3.1. DGCI dispose d'un 

Stratégie pluriannuelle et 

d'un plan de communication 

Stratégie inexistante 

Plan stratégique adopté en 2016  

/ la population est sensibilisée au 

paiement de l'impôt 

Données MEF  

besoin. 

2.1 Les structures en 

charge des marchés 

publics sont 
renforcées  

2.1 Renforcement des 
capacités de l’acteur de la 

commande publique  

Faible capacités 

institutionnelles 

DGMP est équipé, 147 agents 

(dont 22 femmes) formés, 10 

audits de marchés réalisés par 
ARMP en 2018 

Rapport d’activités 

du DGMP 

2.2 -  Appui à la mobilisation des ressources internes 

2.1.1. Equipement de 

DGCI & personnel  
formé 

2.1.1. DGI équipé Nombre 

de centres équipés et agents 
formés 

Centres de l'intérieur non 

équipés/ faible capacités des 
RH 

Bissau et 5 régions sont équipés 

et 165 agents (dont 30% de 
femmes) sont formés en 2017 

Rapport d’activités 

de DGCI 

2.2.2 Loi foncière & 

cadastre actualisé 

2.2.2 Accès sécurisé à la 

terre cadastre renforcé 
Code dépassé et peu adapté 

Code actualisé et Formation des 

agents en 2016 à son utilisation 

Rapport 

Commission 
foncière 

  
  

2.3 - Appui à l’entreprenariat féminin 

2.2.1 Promotion et 

appui à 
l'entreprenariat 

féminin 

2.2.1 Stratégie de 
développement 

entreprenariat féminin en 

place 
 

 femmes entrepreneures 

accédant aux services 
intégrés (formations, 

services juridiques et 

protection sociale).   
 

Inexistante 

 
 

inexistant 

 
 

 

Stratégie élaboré en 2016, 

incubateurs et outils d'assistance 
en place à la Chambre de 

commerce en 2017 

 
Environ 3000 bénéficiaires par 

an entre 2016 et 2019 

 
 

 

Données de l’ONU 
Femmes  

Composantes RESSOURCES 

Composante I : Renforcement de la gestion budgétaire et de la discipline budgétaire : Assistance technique, 
équipement et formation : Inspection Supérieure de Lutte contre la Corruption, Direction générale du contrôle 

financier, Cour des comptes,  

2,37 millions d’UC 

    
Composante II  Renforcement des capacités de mobilisation des ressources internes Direction générale des impôts 

ONU-Femmes, AMAE, OSC féminines,  Chambre de Commerce 
 1,86 millions d’UC  

 

Composante III  Appui à la Coordination et le Suivi des Réformes  0,77 millions d’UC   

 Coût total  du projet  
5 millions d’UC   
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Calendrier d’exécution du projet 

 

Années

Activités / Mois A

F

M J J A S O N D O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Préalable au démarrage

Présentation au Conseil

Entrée en vigueur du Don

Mise en place Personnel de l'UEP

Mise en place du UEP

Elab, Manuel des procédures

Mission de lancement du projet

Equipements et fournitures

Préparation des dossiers d'appel d'offres

Lancement des appels d'offres

Adjuduication et signature des contrats

Livraisons biens et installation

Services de Consultants

Préparation TDR et AMI

Constitution Listes restreintes

Publication des demandes de proposition

Prestations des services de consultants

Assist technque DGCF+IGF

Mise en œuvre Plan de Commmunic. DGCI

Assist tech Trib de Contas

Assist. Tech. ARMP et DGMP

Assist Tech CCR

Consultants nationaux

Formation

Formation locale

Formation sous-région

Vouages d'études

Gestion

dépenses de focntionnement

revue à mi-parcours

Suivi-évaluation 0 0

Réunion du CCR

Audit annuel des comptes

Audit final des comptes

2016 2017 2018 20192015
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A LA GUINEE BISSAU 

POUR PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE 

ECONOMIQUE ET FINANCIERE (PARGEF) 

La Direction soumet les présents Rapport et recommandation concernant une proposition de don 

de 5,00 millions d’UC à la République de Guinée Bissau pour le financement Projet d’appui au 

Renforcement de la Gouvernance Economique et Financière (PARGEF) en Guinée Bissau. 

 

I   ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 En 2011, la Guinée-Bissau a finalisé l’élaboration de sa seconde stratégie nationale de 

réduction de la pauvreté, le DENARP II 2011-20153, selon un processus ouvert et inclusif 

impliquant tous les acteurs du développement. Sur cette base, la Guinée-Bissau a récemment 

élaboré le document stratégique « vision 2015-2025 Terra Ranka », présenté à la communauté 

internationale le 25 Mars 2015 lors de la table ronde des bailleurs de fonds pour le pays. Cette 

vision prévoit une Guinée-Bissau politiquement stabilité par le développement inclusif et la 

bonne gouvernance. Elle est étayée par un plan stratégique et opérationnel au sein duquel la 

promotion de la bonne gouvernance tient une place centrale. La Guinée-Bissau a souscrit aux 

principes du « New Deal » pour les Etats fragiles dans le cadre du g7+ (voir annexe VI). Le 

PRAGEF est conforme à l’orientation proposée par le « New Deal », notamment à travers les 

axes relatifs au renforcement de la justice, des capacités de l’Etat à générer et gérer ses revenus et 

des fondamentaux économiques. Le PARGEF s’aligne aussi sur la déclaration de politique 

générale du Gouvernement issue des élections qui met en avant un plan d’actions en vue de 

l’atteinte des résultats du DENARP II. Le présent projet s’inscrit en particulier dans le cadre de la 

deuxième partie de ce plan, dite de « contingence », et qui inclut, entre autres, des actions liées à 

la mise en place de conditions nécessaires pour une amélioration de la gouvernance (assistance 

technique). Une troisième partie de « développement » est en cours d’élaboration et sera 

présentée à une table ronde des bailleurs de fonds au cours de l’année 2015. 

 

1.1.2 Le Document de Stratégie Pays (DSP) de la Banque pour la période 2015-2019 repose sur 

les premier et troisième axes du DENARP II et comprend deux piliers, (« Renforcer la 

gouvernance et les fondations de l’Etat» et « Développer les infrastructures favorisant une 

croissance inclusive»). Le projet, de par ses actions de renforcement des capacités 

institutionnelles et de mobilisation des ressources internes de l’Etat, est conforme tant aux 

orientations du premier pilier du DSP qu’à celles de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, 

notamment celles relatives au renforcement de la gouvernance. Il s’inscrit également dans les 

orientations du Cadre Stratégique et du Plan d’Action pour la Gouvernance (GAP II) 2014-2018 

à travers le premier pilier (Gestion du secteur public et gestion économique) et le troisième pilier 

(Climat d’investissement et des affaires). Le projet, à travers son volet « appui à l’entreprenariat 

féminin » est lié au pilier 2 sur « l’autonomisation économique des femmes» de la Stratégie genre 

de la Banque et à la stratégie de la Banque relative à la fragilité et au renforcement de la 

résilience en Afrique, et s’inspire d’études économiques et sectorielles menées par la Banque 

dont notamment le profile genre 2014. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Contexte économique et social : L'économie de la Guinée-Bissau demeure fragile et 

vulnérable aux chocs externes. En effet, le coup d’Etat d’avril 2012 a mis fin à 9 années 

consécutives de croissance, et a entrainé des perturbations économiques faisant plonger la 

croissance du PIB de 5,3% en 2011 à -1,5% en 2012. Bien que légèrement positif, le taux de 

croissance de 0,9% en 2013 masque des problèmes structurels et des faiblesses endémiques liées 

aux capacités institutionnelles de l’administration publique qui n’ont fait que s’aggraver depuis le 

coup d’Etat de 2012. En 2013, l’inflation était de 0,6% sur fond d’une demande interne atone. 

Elle sera revue à la hausse compte tenu de l’accroissement de la demande, pour se situer à 2,6% 

en 2015. Le solde budgétaire a enregistré un déficit de 4,7% en 2013. La croissance du PIB est 

estimée à 2,6% en 2014 et projeté à 3,9% en 2015, sur la base des perspectives de remontée des 

cours du cajou et d’une reprise attendue de l’activité économique après le retour à l'ordre 

constitutionnel. Sur le plan social, on note une importante dégradation de l’ensemble des 

indicateurs. En effet, Le pays stagne depuis plus de 10 ans dans le dernier décile de l’Indice de 

Développement Humain (IDH), avec un indice de 0,364 et le 177ème rang sur 187 pays en 2014. 

En 2010, plus de 70% de la population vivait avec moins de 2 dollars EU par jour, et 30% avec 

moins d’1 dollar EU. En 2013, ces chiffres sont estimés à la hausse, avec le taux de pauvreté 

absolue à plus de 40% de la population 

 

1.2.2 Gouvernance : La Guinée-Bissau affiche de très faibles performances en matière de 

gouvernance et de lutte contre la corruption. Selon le classement de l’indice de perception de la 

corruption en 2013 par « Transparency International », le pays figure au 163ème rang sur 177 

pays. L’impunité, l’interférence de l’armée dans la politique, la faiblesse des acteurs non-

étatiques et l’absence d’une véritable politique de lutte contre la corruption et la délinquance 

financière semblent être à l’origine de sa prolifération. En outre, la note globale accordée à la 

Guinée Bissau par le Groupe de la Banque dans le cadre de l’évaluation des politiques et 

institutions nationales (EPIP) de 2014 est de 2,7 sur 6 tandis que la note relative à l’indicateur 12 

(Transparence, Responsabilité et Corruption) est de 2,2 faisant ressortir les importantes 

contraintes dans ce domaine.  
 

1.2.3 Il ressort de l’analyse du contexte ci-dessus 

que le défi principal du pays est de sortir de la 

situation de fragilité. Il importe ainsi de renforcer, 

entre autres, l’Etat de droit et les institutions 

républicaines en vue d’atténuer les faiblesses 

institutionnelles. Pour ce qui concerne la gestion 

des finances publiques (GFP), la situation s’est 

considérablement détériorée avec la crise de 2012. 

Le rapport PEFA de 2013 a montré les différentes 

faiblesses du système surtout en matière de 

crédibilité budgétaire et de contrôles interne et 

externe. Des défis restent à relever pour la 

transposition, dans la législation nationale, des six directives de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaines (UEMOA) relative à la GFP. Le gouvernement a adopté, en 2010, un 

nouveau code des marchés publics pour plus de transparence et d’efficacité, mais les instances 

mises en place pour son application manquent de capacités (Autorité de régulation des marchés 

publics, Direction générale des marchés publics des marchés publics, Centrale des achats). Dans 

Graphique 1: Qualité de la gestion budgétaire & 

financière et performance en gestion économique 

 
Sources: Scores EPIP 2013, BAD 
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ce cadre, l’implication accrue des acteurs non-étatiques offrent une opportunité de renforcement 

de la résilience.  
 

1.2.4 Par ailleurs, la Guinée-Bissau doit disposer des capacités institutionnelles nécessaires pour 

mobiliser davantage de ressources internes en vue de consolider et approfondir ses acquis, gage 

de la relance économique et de sortie de la situation de fragilité. Cependant, l’assiette fiscale 

demeure très réduite et la pression fiscale reste très limitée, les recettes fiscales ne représentant 

que 7,5% du PIB en 2013, nettement en deçà du critère de convergence de l’UEMOA de 17%. 

Cela résulte, en grande partie, des importants défis auxquelles sont confrontées les régies 

financières, et qui affectant négativement leurs performances. Pour ce qui concerne la Direction 

Générale des Contributions et des Impôts, les principales contraintes portent sur : (i) l’inadéquation 

des moyens d’action et la mauvaise utilisation des ressources humaines ; (ii) la non maîtrise de la 

réglementation et des procédures  fiscales ; (iii) la fraude et la corruption ; (iv) l’insuffisance de 

l’outil informatique et des moyens de déplacement à l’intérieur du pays ;(v) le nombre limité des 

contribuables et (vi le besoin de réviser le code général des impôts en cohérence avec les mesures 

fiscales émises dans le cadre des lois de finances annuelles. Dans un contexte ou la qualité de la 

gestion budgétaire et financière et la performance en gestion économique sont faibles (graphique 

1), l’étroitesse de l’assiette fiscale pose des limites importantes à la conduite de la politique 

budgétaire. C’est dans ce contexte que s’inscrit, et se justifie l’intervention de la Banque.  

1.2.5 Enfin, le projet tire sa justification de la nécessité d’accompagner les programmes de 

réformes par des appuis institutionnels pour renforcer les capacités des structures en charges de 

leur mise en œuvre. Le PARGEF, qui a été évalué en même temps que le Programme d’Urgence 

d’Appui aux Réforme (PUAREF), s’inscrit dans la prise en compte de cette recommandation, 

notamment en appuyant l’alignement du cadre juridique de la GFP sur les directives de 

l’UEMOA et en renforçant les structures en charge de la mise en œuvre des mesures et de 

coordination des réformes. 

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1 Le processus de concertation et d’harmonisation de l’aide a été engagé en avril 2006 par 

une initiative conjointe de la Délégation de la Commission Européenne et du Programme des 

Nations-Unies pour le Développement (PNUD) qui ont créé, dans le cadre de la « Déclaration de 

Paris », un Groupe des partenaires de la Guinée-Bissau, ouvert à tous les bailleurs bi- et 

multilatéraux. Cependant, depuis le coup d’Etat de 2012, les groupes thématiques ont été 

abandonnés dans l’attente d’une reprise des opérations de tous les PTF avec le retour de l’ordre 

constitutionnel. Depuis, on observe peu d’avancés dans la réorganisation du processus de 

concertation, et des mécanismes ad-hoc ont été mis en place. Dans l’ensemble, les mécanismes de 

coordination et de suivi de l’aide demeurent peu efficaces, en raison des faiblesses structurelles 

de l'administration publique. Dans le cadre de l’appui ciblé de la Banque, le MEF bénéficie d’une 

assistance technique dans les domaines de la mobilisation, de la coordination et du suivi de l’aide 

extérieure, à travers notamment la mise en place d’une base de données des projets financés sur 

ressources extérieures.  

1.3.2 Les activités prévues dans le cadre du projet ont été conçues en coordination avec les 

autres bailleurs de fonds, de manière à tenir compte des différents niveaux d’intervention et de 

garantir l’efficience de l’aide au développement. Le domaine des finances publiques bénéficie de 

nombreux appuis des PTF, notamment de l’Union Européenne pour la maîtrise de la masse 

salariale, de la Banque mondiale dans le cadre du projet d’appui aux finances publiques portant 
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sur le renforcement des capacités de la Direction Générale du Budget (DGB) dans la gestion des 

ressources publiques. Le domaine de la justice et la lutte contre l’impunité bénéficie d’appui des 

agences spécialisées des Nations-Unies. Les interventions des PTF dans les domaines visés par le 

projet sont détaillées à l’annexe A3 des annexes techniques du présent rapport d’évaluation. 

Tableau 1.1 : Tableau résumé de l’intervention des partenaires techniques et financiers (PTF) 

Nom de l’opération Domaines Montant PTF 

Appui ciblé (PECA 2) 
S&E du DENARP,  CDMT,  Stratégie de 

mobilisation ressources, coordinations 
4,6 M USD BAD 

Appui à la Réforme de 

l’Administration Publique (PARAP) 

Réforme de l’Administration Publique, 

informatisation de la solde (SIGRAP) 
6,5 M EUR UE 

Projet d’appui au renforcement des 

capacités d’administration (PARCA) 

Fonction publique (ENA), informatisation chaîne 

de la dépense, Régies financières 
6,5 MUC BAD 

Projet d’appui à la bonne gouvernance 

économique 

GFP, appui au MEF, stratégie de 

communication. Programmes des réformes 
1, 625,000 USD 

Banque 

Mondiale 

Programme d’appui budgétaire du  Appui budgétaire 20 million EUR  UE 

Projet d’appui à la justice Accès à la Justice, Infrastructures, formation NA PNUD 

II  DESCRIPTION DU PROJET 

L’objectif global du projet est de Contribuer au renforcement des capacités de contrôle, de lutte 

contre la corruption et à l’instauration des conditions propices à la reprise rapide de l’économie. 

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) l’amélioration de l’efficacité de l’Etat, notamment à 

travers le renforcement de la lutte contre la corruption et de la discipline budgétaire et (ii) l’appui 

à la mobilisation des ressources et aux activités de soutien à la reprise économique. 

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Le projet s’articule autour de trois (03) composantes : (i) renforcement du contrôle et de 

la lutte contre la corruption ; (ii) Appui à la mobilisation des ressources et au soutien à la 

reprise économique ; et (iii) appui à la coordination et au suivi des réformes. La composante 

1 comprend les deux sous-composantes  suivantes : 1.1 - Renforcement des institutions de 

contrôle interne et du trésor ; et 1.2 – Appui à lutte contre la corruption, l’impunité et 

renforcement du contrôle citoyen. Les sous-composantes de la première composante sont 

étroitement liées par le fait que le renforcement de la transparence et de l’efficacité dans la 

gestion des finances publiques favorise l’orientation des dépenses publiques vers des 

investissements structurants qui contribueront à créer des conditions propices à une reprise rapide 

de l’économie. En outre, les activités de la composante 2 contribueront à favoriser la relance de 

l’activité économique et permettront à l’Etat d’accroître le gisement de recettes qu’il  pourra 

collecter pour faire face aux besoins prioritaires de la population. Le tableau ci-après fournit leur 

coût estimatif et la liste des sous-composantes : 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

# 
Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

1 

Renforcement du 

contrôle et de la 

lutte contre la 

corruption  

2,37 

MUC 

1.1 - Renforcement du contrôle interne et du trésor 
 Renforcement de la Direction Générale du Contrôle Financier ; AT pour la 

révision du manuel de procédures, déconcentration du CF dabs 5 

ministères clé, équipements,  formation 

 Renforcement de l’Inspection Générale des Finances (IGF) : AT manuel 

des procédures conforme UEMOA, appui institutionnel 

 Sécurisation des recettes en prenant les dispositions nécessaires pour 

faciliter l’unicité des comptes du Trésor et la reddition des comptes de 

gestion de l’Etat : mise en place du PCE, formation des comptables, 

équipement, étude sur l’interconnexion avec les régies financières 

1.2 – Appui à lutte contre la corruption, l’impunité et renforcement du 

contrôle citoyen 

 Appui à l’accès à la Justice (réhabilitation de 5 tribunaux à l’intérieur du 

pays) et aux mécanismes de règlement alternatif des conflits commerciaux  

 Appui à la mise en place d’un dispositif fonctionnel de collaboration  entre 

l’ANP / Commission sur l’Ethique, le Tribunal des comptes, les Equipes 

d’investigation sur les crimes (économique et de sang), et l’Inspection 

Supérieure de lutte contre la corruption  

 Réalisation d’une étude sur la corruption, et aider le pays à développer une 

stratégie pays 

 Elaboration d’un Cadre légal pour la déclaration obligatoire d'actifs pour 

certains agents de l’Etat et d’un système de notification publique et 

anonyme  

 Appui à la mise en œuvre des réformes législatives et à la mise en place des 

structures, mécanismes,  et des standards internationaux en matière de  

lutte contre la criminalité organisée, l’impunité et la corruption 

 Appui institutionnel à la Cour des comptes 

2 

Appui à la 

mobilisation des 

ressources et au 

soutien à la reprise 

économique 

1,86 MUC 

2.1 Amélioration de l’efficacité de la commande publique 

 Renforcement des capacités de la DGMP : AT élaboration manuels de 

procédures, étude pour meilleure redéfinition rôle des acteurs, équipement 

 Renforcement des capacités de l’ARMP : Equipement, formation, audits 

des marchés publics 

 Formation des autorités contractantes et des acteurs non étatiques 

2.2 – Appui à la mobilisation des ressources internes 

 Appui à l’élaboration et à l’adoption d’un plan stratégique pluriannuelle à 

la DGCI 

 Assistance technique au renforcement institutionnelle de la DGCI 

 Renforcement des capacités de recouvrement de la fiscalité intérieure à 

Bissau et dans les régions 

 Appui à la mise en place d’un plan de communication et de développement 

du civisme fiscal auprès des contribuables 

 Appui à la révision de la Loi foncière pour la sécurisation de l’accès à la 

terre et la maîtrise du cadastre 

2.3 - Appui à l’entreprenariat féminin 

 Appui à la mise en place d’un dispositif de promotion de l’entreprenariat 

féminin 

3 
Appui à la 

coordination et au 

suivi des réformes 

0,77 MUC 

 Renforcement des capacités de la Cellule de Coordination des Réformes 

(CCR) 

 Appui à la Gestion du Projet 

 Audit du projet 



 

 

 

6 

2.1.2 L’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport fournit les coûts détaillés des 

activités des composantes ainsi qu’une liste exhaustive des travaux, biens et services qui seront 

acquis dans le cadre du projet. De plus, l’annexe C4 des annexes techniques présente une 

description détaillée des composantes du projet.  

2.2      Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées. 

2.2.1 Lors de la préparation du projet, plusieurs options se sont présentées concernant notamment 

l’ancrage du projet, le nombre des structures à appuyer, l’ampleur des investissements à effectuer et 

la prise en charge de toutes les contraintes au niveau de certaines structures potentiellement retenues. 

Face à tous ces problèmes, il a fallu faire des arbitrages afin d’orienter les objectifs du projet vers des 

cibles compatibles avec l’enveloppe financière disponible et de tenir compte des synergies avec les 

interventions des autres PTF. L’efficacité recherchée dans les appuis est le souci constant 

d’augmenter les recettes de l’Etat, rationaliser les dépenses publiques et promouvoir la transparence. 

Le tableau 2 ci-après analyse les solutions de substitution qui n’ont pas été retenues ainsi que les 

causes de leur rejet : 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Déconcentrat

ion du 

SIGFIP 

La déconcentration du SIGFIP 

devait accompagner la 

création des fonctions de 

contrôleurs financiers dans 4 

ministères prioritaires  

 Le PARCA
1
, financé par la Banque, appuie l’extension (modules comptabilité 

et marchés publics) et à sa sécurisation. Le projet d’appui aux FP (SFP) de la 

Banque mondiale prévoit également l’upgrade du système informatique et la 

formation en SIGFIP au Ministère des finances (MINFI). Il est important de 

s’assurer d’une maîtrise appropriée de SIGFIP au niveau central avant d’envisager 

sa déconcentration. 

 Les sites des ministères visés sont dispersés et le déploiement de SIGFIP vers 

eux a des implications en termes de systèmes de télécommunication qui ne sont 

pas encore totalement maîtrisés (sécurisation, coût)  

Amélioration 

du cadre de 

collecte des 

recettes 

douanières 

Mise en place d’une interface 

entre Sydonia++ et SIGFIP ; 

Connexion des centres 

frontaliers de déclaration 

douanière au système 

Sydonia++ ; et Préparation 

d’un manuel des procédures 

douanières 

 La douane a déjà bénéficié de plusieurs appuis : Banque et CEDEAO pour la 

mise en place du Sydonuia++, du Portugal pour la traduction des textes UEMOA, 

assistance technique de la France, Banque mondiale, AFRITAC.  

 Ces PTF prévoient notamment recrutement d’experts spécialisés en procédures 

douanières pour la mise en œuvre du plan d’actions à moyen terme et la 

formation. Pour éviter les chevauchements il est recommandé d’attendre les 

résultats de ces appuis avant d’envisager une intervention de la Banque 

Gestion du 

projet 

Il avait été envisagé la 

création au MEF CEP qui 

assurerait, à terme, la gestion 

des projets de renforcement 

des capacités de tous les PTF 

 Cette solution a été abandonnée en raison des difficultés techniques et 

juridiques de la mise en place d’une telle CEP dans le contexte de la Guinée 

Bissau où la coordination de l’aide est encore embryonnaire et il y a un manque de 

cadres qualifiées sur le marché du travail à Bissau pour les maintenir en 

permanence dans une cellule. Par contre, avec l’appui des PTF, il est prévu la mise 

en place d’une unité d’exécution des projets ;  

 De plus, pour se conformer à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, il 

a été privilégié l’utilisation d’une structure pérenne pour la gestion du projet en 

coordination avec le projet de renforcement de capacités de l’administration de la 

Banque mondiale. 

2.2.2 Enfin, il convient de rappeler que les arbitrages faits pour la sélection des axes de 

l’intervention de la Banque dans le cadre du présent projet se sont basés sur la recherche d’une 

meilleure complémentarité avec les appuis en cours et envisagés des autres bailleurs de fonds dans 

les domaines visés, mais également pour maximiser les synergies avec les autres interventions, en 

                                                 
1 Projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration publique 
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cours et potentielles, de la Banque (PECA
2
 pour la CFE, PARCA pour les Cadre des dépenses à 

moyen terme (CDMT) et l’assistance technique aux régies financières, de la Banque mondiale pour 

l’appui à la Direction Générale du Budget et le SIGFIP. 

2.3     Type de projet 

 Il s’agit d’un projet d’appui institutionnel appuyé par un don de a Facilité d’Appui à la 

Transition (FAT). Ce type d’intervention a été choisi en raison de sa pertinence pour la mise en 

œuvre d’activités de renforcement de capacités dans des administrations ayant une expérience 

limitée en matière d’exécution de projets. 

2.4      Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet, hors droits de douane et hors taxes, est estimé à 5,0 millions d’UC 

(soit environ 3,91 milliards de FCFA au taux de change en vigueur en février 2015), dont 3,69 

millions d’UC en devises (73,7%) et 1,31 millions d’UC en monnaie locale (26,3%).  Ces coûts 

comprennent une provision de 2% pour imprévus physiques et une provision pour hausse des prix 

de 2% par an tant pour les dépenses en devises que pour celles en monnaie locale. Le tableau 

détaillé des coûts figure à l’annexe B2 des annexes techniques du présent rapport.  Ci-après un 

tableau synthétique du coût global du projet par composante : 

Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composantes/Sous-composantes Coûts en milliards 
FCFA 

Coûts en millions d'UC % 

Devise 

Devise Mon L. Total Devise Mon L. Total 

1. Renforcement du contrôle et de la lutte contre la 

corruption 1,36 0,39 1,75 1,74 0,50 2,24 77,6% 

1.1 Renforcement du contrôle interne et du trésor 0,56 0,14 0,70 0,72 0,19 0,90 79,3% 

1.2 Appui à la lutte contre la corruption, l’impunité et 

renforcement du control citoyen 0,80 0,25 1,05 1,02 0,32 1,34 76,4% 

2. Appui à la mobilisation des ressources et au soutien à 

la reprise économique 1,14 0,25 1,39 1,46 0,32 1,78 82,1% 

2.1 Amélioration de l’efficacité de la Commande 

Publique 0,30 0,08 0,38 0,39 0,10 0,49 79,9% 

2.2 Appui à la mobilisation des ressources internes 0,57 0,13 0,70 0,73 0,16 0,89 81,9% 

2.3 Appui à l’entreprenariat féminin 0,27 0,04 0,31 0,34 0,06 0,40 85,0% 

3. Appui à la Coordination et au suivi des Réformes 0,24 0,34 0,58 0,31 0,43 0,74 42,2% 

3.1 - Renforcement des capacités de la Cellule de 

Coordination des Réformes 0,11 0,00 0,11 0,14 0,00 0,14 100,0% 

3.2 - Appui à la Gestion du Projet 0,13 0,34 0,47 0,17 0,43 0,60 28,8% 

TOTAL COUT DE BASE 2,74 0,98 3,72 3,51 1,25 4,76 73,7% 

Provision pour hausse de prix (2%) 0,06 0,02 0,08 0,07 0,02 0,09 73,7% 

Provision pour imprévus physiques (3%) 0,08 0,03 0,11 0,11 0,04 0,15 73,7% 

COUT TOTAL DU PROJET 2,88 1,03 3,91 3,69 1,31 5,00 73,7% 

 

                                                 
2 Projet d’appui au développement de l’économie et de la coordination de l’aide 
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Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i)) 

2.4.2 Le FAT prend en charge l’ensemble des dépenses en devises et en monnaie locale, sur la 

base de la Politique relative aux dépenses éligibles. En effet, sur la base de l’analyse des 

paramètres financiers, la Guinée Bissau est jugée éligible compte tenu du fait que, malgré les 

progrès réalisés dans la gestion des finances publiques, la situation financière de l’Etat demeure 

encore fragile ( cf. appendice 3) . 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES dev Ml Total % dev 

TRAVAUX 0,24 0,16 0,40 60,6% 

BIENS 1,13 0,11 1,24 91,1% 

SERVICES 1,56 0,40 1,96 79,6% 

FORMATION 0,40 0,27 0,67 59,5% 

FONCTIONMENT 0,18 0,31 0,49 36,9% 

TOTAL COUT DE BASE 3,51 1,25 4,76 73,8% 

Imprévus physiques 0,07 0,03 0,10 70,0% 

Inflation 0,11 0,04 0,15 73,7% 

COUT TOTAL COMPOSANTE A 3,69 1,31 5,00 73,7% 

Tableau 2.5 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

COMPOSANTES 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total 

1. Renforcement du contrôle et de la lutte contre la 

corruption 
0,67 1,19 0,40 0,11 2,37 

2. Appui à la mobilisation des ressources et au soutien 

à la reprise économique 
0,63 0,90 0,28 0,04 1,86 

3. Appui à la Coordination et au suivi des Réformes 0,31 0,19 0,14 0,12 0,77 

COUT TOTAL 1,62 2,29 0,82 0,28 5,00 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par catégories [montants en millions d’UC] 

CATEGORIES DE DEPENSES 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total 

TRAVAUX 0,11 0,21 0,11 0,00 0,42 

BIENS 0,74 0,34 0,10 0,09 1,26 

SERVICES 0,41 1,22 0,36 0,08 2,06 

FORMATION 0,20 0,28 0,18 0,05 0,71 

FONCTIONNEMENT 0,18 0,22 0,08 0,05 0,53 

TOTAL 1,63 2,27 0,82 0,27 5,00 

2.5      Zone et bénéficiaires visés par le projet  

 La zone du projet est toute la république de Guinée Bissau. En effet, les activités du 

PARGEF concerneront les services de l’administration publique à Bissau, mais aussi les bureaux 

régionaux de la DGCI  à Bafata, Gabu, Cacheu, Oio et Buba, en charge de la collecte des recettes 

fiscales à l’intérieur du pays. Les principaux bénéficiaires du Projet sont: (i) l’Etat bissau-guinéen 

à travers le renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge de la gestion 

économique et financière, l’accroissement des ressources publiques ; (ii) les entreprises, en 

particulier les PME et les micro-entreprises féminine, qui évolueront dans un environnement 

institutionnel plus favorable. L’amélioration de la qualité des services par le Projet profitera, de 

manière générale, à l’ensemble des Bissau-Guinéens qui seront les premiers bénéficiaires des 

emplois créés, notamment à travers l’amélioration de l’efficacité du secteur public et un accès 

sécurisé au ressources foncières. 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Lors de la préparation, il a été procédé à une large consultation des acteurs du secteur 

public (administrations économiques et financières) du secteur privé, de la société civile bissau-

guinéenne et des partenaires techniques et financiers. Ces consultations se sont poursuivies 

durant la mission d’évaluation. Cette approche, ainsi que l’exploitation des études diagnostiques 

sur la gestion des finances publiques (PEFA, CEM
3
), les études économiques et sectorielles de la 

Banque4, et le développement des ressources publiques intérieures, notamment l’étude sur 

l’évaluation de l’organisation du système fiscal réalisée en 2014 avec l’appui du PNUD, a permis 

à l’équipe d’évaluation de mieux appréhender les contraintes et les défis auxquels font face les 

structures bénéficiaires du projet et de mieux prendre en considération leurs besoins de 

renforcement de capacités dans la conception et la formulation des composantes du projet. En 

outre, un cadre de consultation, commun à l’appui budgétaire (PUAREF) et au présent projet et 

incluant la société civile, sera mis en place. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

2.7.1 Le portefeuille actif de la Banque, au 15 mars 2015, comprenant cinq (5) projets en cours 

d’exécution pour un montant total approuvé de 16,32 millions d’UC. La note globale de la 

dernière revue effectue en 2014 était de 1,8 (sur une échelle de 0 à 3), soit une évaluation de la 

performance jugée peu satisfaisante. Les détails sur le portefeuille sont fournis à l’appendice 2. A 

ce jour, la Banque a approuvé deux projets d’appui institutionnel qui sont achevés
5
. Le RAP du 

PRCGE, qui  s’est achevé en décembre 2010 avec une note globale de 2 sur 4, a permis de tirer 

plusieurs enseignements de l’exécution de ce projet, notamment : (i) la nécessité de promouvoir 

une meilleure complémentarité des projets des différents PTF au moment de la conception des 

projets et au maintien d’un suivi coordonné de la mise en œuvre ; (ii) veiller à la mise en place 

d’un dispositif approprié et effectif de suivi-évaluation des projets ; (iii) s’assurer d’une meilleure 

appropriation des résultats des projets, en veillant notamment à la prise en charge des coûts 

récurrents  ; et (iv) s’assurer de la disponibilité des compétences et capacités nécessaires au 

niveau national. 

2.7.2 Outre les projets déjà achevés, la Banque a financé deux autres projets de renforcement 

des capacités, en cours d’exécution : (i) le Projet d’appui au développement de l’économie et de 

la coordination de l’aide (PECA II) qui est un appui ciblé sur le pilier III de la FAT, cofinancé 

par le PNUD et qui devait s’achever à la fin  2015 ; et (ii) le PARCA. Le PECA II appuie le 

suivi-évaluation du DENARP,  l’élaboration du CDMT global et de deux CDMT sectoriels ainsi 

que l’élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources et de coordination de l’aide. Le 

PARCA vise à relever le niveau des cadres de l’administration, à soutenir l’informatisation de la 

préparation et de l’exécution budgétaire ainsi qu’une assistance technique aux régies financières. 

L’équipe d’évaluation du PARGEF a non seulement pris en compte les leçons tirées des projets 

achevés, mais a également échangé avec les unités d’exécution du PARCA et du PECA afin de 

prendre en considération l’expérience de la mise en œuvre de ces deux opérations dans la 

conception du présent projet. 

                                                 
3 Country Economic Memorandum, préparé par la Banque mondiale en 2014 
4 Profile genre 2014 de la Guinée-Bissau, Etude sur le secteur financier  (Juillet 2014) et étude sur la fragilité. 
5
 Projet d’appui institutionnel au Ministère du Plan approuvé en août 1989 (prêt FAD de 1,97 MUC et don FAD de 3,8 MUC)  et 

le Projet de renforcement des capacités de gestion économique (PRCGE) approuvé en 2005 (don FAD de 1,35 MUC) 
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2.7.3 Sur la base des leçon tirées des opérations antérieures, le nouveau dispositif institutionnel 

a prévu suffisamment d’innovation pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du projet, 

notamment avec la responsabilisation d’une structure pérenne (la Cellule de Coordination des 

Réformes) pour la gestion du projet tout en veillant à la mise en place d’une assistance technique 

pour l’accompagner dans la mise en œuvre des composantes.  

Tableau 2.7 : Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principales leçons Prise en compte dans le PARGEF 

La nécessité du réalisme dans le choix des activités et de 

leur nombre (sélectivité suivant les objectifs, le nombre 

limité de cadres, la faisabilité des appuis proposées, etc.) 

pour éviter une surcharge de responsabilité des 

institutions, déjà très limitées dans leurs capacités de mise 

en œuvre des projets. 

Le réalisme dans le choix limité des composantes et des conditions, 

en particulier la formulation des conditions préalables au premier 

décaissement a fait l'objet d'un consensus entre le Gouvernement et 

la Banque. 

La nécessité de renforcer la coordination entre PTF et le 

gouvernement pour soutenir et garantir la synergie entre 

leurs interventions respectives, dans un contexte de 

fragilité. 

Les PTF de la Guinée Bissau ont étroitement collaboré à la 

formulation du projet et ont également prévu le renforcement des 

capacités du système interne de coordination et de suivi-évaluation 

des projets et programmes. 

Nécessité de lier étroitement les opérations de 

renforcement des capacités au programme d’appui 

budgétaire de la Banque  afin d’assurer la synergie entre 

ces deux type d’opération et assurer la complémentarité 

avec les appuis institutionnels de la Banque en Guinée 

Bissau. 

L’opération prévue de renforcement des capacités (PARGEF) 

comme réponse à la faiblesse des capacités est catalyseur de la 

réalisation des réformes. Il faut également souligner l’existence 

d’autres projets d’appui institutionnel, notamment l’Appui ciblé et 

le PARCA de la Banque et les appuis prévus des autres PTF. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les progrès vers l’obtention des principaux résultats du projet pour les bénéficiaires seront 

mesurés à l’aide du cadre logique basé sur les résultats indicatifs. L’agence d’exécution sera 

responsable de la collecte et de l’analyse des données en vue de produire les indicateurs pour la 

mesure desdits résultats. Les indicateurs de performance (progrès en cours de mise en œuvre de 2015 

à 2019) sont résumés dans le tableau suivant : 

Encadré 1 : Principaux indicateurs de performance  

Indicateurs de produits 

 Le manuel de procédures de la DGCF est mis à jour en 2016 et les cadres sont formés en 2016-2017 

 Le Contrôle Financier (CF) est déconcentré  dans 5 ministères et 37 contrôleurs (dont 15 femmes) formés en 2016-18 

 L’IGF est équipé, dispose d’un manuel conforme UEMOA, 15 inspecteurs (dont 4 femmes) formés en 2016-2018 

 La DGMP et ARMP équipées, 147 agents (dont 22 femmes) formés, 10 audits de marchés réalisés par ARMP en 2018 

 Loi organique de Cour des Comptes révisé en 2016 et appliqué. La Cour des Comptes est renforcée et opérationnelle 

 Le Centre régionaux de collecte des impôts sont renforcés et équipés en 2016, 165 agents (dont 30% de femmes) de la 

DGCI sont formés en 2016-2018 

 Stratégie de développement entreprenariat élaboré en 2016, incubateurs et outils d'assistance en place à la Chambre de 

commerce en 2017 

 Nombre de Micro-Entreprises des Femmes Entrepreneurs du milieu rural et du secteur informel services intégrés de 

qualité (formations, services juridiques et protection sociale) 

 La loi foncière est actualisée en 2016 et Formation des 30 agents (dont8 femmes) en 2016 à son utilisation 

Indicateurs d’effets 

 Le rang de la Guinée Bissau dans l’Indice de perception de la corruption de 163ème sur 177 à 150ème en 2018 

 La notation dans le PEFA PI-1 relative au ratio dépenses réelle/budget initial passe de C en 2013 à B en 2018 

 Le taux de pression fiscale passe de 7,5 en 2013 à 13% en 2018 

 La notation dans le PEFA PI-26 relative à l’étendue, la nature et au suivi de la vérification externe passe de C en 2013 

à B en 2018 
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III  FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 Ce projet étant un appui institutionnel, l’analyse en termes de taux de rentabilité ne 

s’applique pas. Cependant, il est à souligner qu’à travers le renforcement des capacités de 

mobilisation des ressources intérieures du pays, l’intensification de la lutte contre la corruption et 

les crimes économiques, le projet contribuera à l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat 

permettant ainsi à la quinée Bissau d’améliorer de façon durable les performances économiques 

et financières de l’Etat et des bénéficiaires de la commande publique.  

3.2      Impact environnemental et social 

Les travaux  à exécuter dans le projet sont des travaux légers d’aménagements et de 

finition de bâtiments existants. Le Projet ne présente donc pas d’effets négatifs sur 

l’environnement. Aucune mesure de sauvegarde n’est donc requise pour ce projet qui est classé 

en catégorie 3. 

3.3 Changement climatique 

Les activités du projet orientées vers le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles, n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement ni sur le processus de 

changement climatique. 

3.4 Genre 

Au niveau de l’Administration, les femmes représente 25% des emplois et moins de 2% 

pour les postes de décisions. Il est prévu de financer sur les ressources du don FAT l’acquisition 

des services d’un consultant international en développement social qui sera chargé de préparer le 

programme de formation du projet. Dans la conception de ce programme, une attention 

particulière sera accordée à la prise en compte des questions de genre dans les activités 

proposées. Par conséquent, le PARGEF veillera à ce que les formations prévues accordent une 

place plus conséquente aux femmes et que l’Agence d’exécution favorise, à compétences égales, 

les candidatures féminines dans le choix des experts de l’équipe de projet. Par ailleurs, dans le 

cadre du PARGEF, l’appui dans le domaine de l’entreprenariat féminin, permettront aux femmes 

de bénéficier de conditions favorables à la création de nouvelles opportunités d’emplois ce qui 

influera positivement sur leurs conditions de vie. Ainsi, environ 3000 à 5000 femmes 

entrepreneures bénéficieront par an de 2016 à 2019, des services intégrés de qualités (formations, 

services juridiques et protection sociale) et un encadrement approprié.  

3.5 Social 

3.5.1 Le PARGEF aura un impact positif sur les indicateurs sociaux et la pauvreté. D’abord, 

face à un contexte socioéconomique difficile  (crises 2008 et 2009, 2011, instabilité politique, 

raréfaction des flux d'appui budgétaire etc.), la mise en œuvre des activités du projet devraient 

contribuer à l'accroissement, l'accessibilité et la qualité de l’offre de services publics essentiels, à 

travers l'amélioration de la mobilisation et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources 

publiques. Ce qui permettrait d’accroître le financement sur fonds propres des investissements 

publics. Et enfin, la relance de la croissance et la création d'emplois aura un impact positif sur les 

indicateurs sociaux. En effet, sur le plan social, la part des dépenses sociales dans le budget étant 

passée de 17,1% du PIB en 2010 à 22% en 2014, le PARGEF contribuera, à travers la 
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déconcentration du contrôle interne et l’accroissement des recettes fiscales, à améliorer 

l’exécution budgétaire et à permettre de mettre une allocation de ressources plus importantes aux 

secteurs prioritaires dont la Santé, l’Education et l’accès aux services sociaux,. Par ailleurs, 

l’appui aux PME ainsi que la formation dans le domaine de l’entreprenariat féminin, permettront 

aux femmes de bénéficier de conditions favorables à la création de nouvelles opportunité 

d’emploi ce qui influera positivement sur leurs conditions de vie. 

3.5.2 De manière générale, une diminution de la corruption dans le pays devrait dans le long-

terme avoir un effet positif sur la stabilité politique, dans la mesure où les aléas politiques et 

institutionnels sont fortement corrélés au niveau de corruption (graphique 1). Aussi, le PARGEF 

devrait avoir un impact sur les régies financières. En effet, la mise en place de processus 

administratifs ou budgétaires sans moyens de contrôle et de sanction ne peut avoir l’effet 

escompté. Dans cette perspective, le PARGEF fait le lien entre le travail effectué au niveau de la 

gestion économique et son efficacité, dans la mesure où il renforcera les institutions liées à la 

justice nécessaires pour le bon fonctionnement des institutions économiques publiques et privés. 

Au niveau social, le PARGEF contribuera à lutter contre un fléau identifié comme étant un 

facteur problématique pour le développement, en particulier des femmes tel que mis en exergue 

dans le profile genre 2014 de la Guinée-Bissau. 

3.6 Réinstallation forcée 

Le projet n’entraînera pas de déplacement de populations. 
 

IV  EXECUTION 

4.1      Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Dispositions institutionnelles : l’ancrage institutionnel du projet est le Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF). La Cellule de Coordination des Réformes (CCR), rattachée 

au cabinet du MEF assurera la coordination  du PARGEF. L’Unité d’Exécution des Projets 

(UEP), créée sous la tutelle de la CCR, sera l’organe en charge de l’exécution des activités 

prévues au titre des projets d’appui à la gouvernance et au renforcement des capacités 

institutionnelles dont le PARGEF et l’appui institutionnel de la Banque Mondiale. L’Unité se 

compose d’un chef de projet,  d’un chargé d’acquisition, d’un expert en formation, d’un 

spécialiste en suivi-évaluation, d’un responsable administratif et financier (RAF), un chauffeur et 

un planton. L’Unité disposera des moyens matériels et sera renforcée en fonction des projets 

qu’elle sera amenée à mettre en œuvre. Au titre des projets que l’UEP aura à gérer, elle assumera 

la responsabilité de la gestion administrative comptable et financière et procédera à la production 

des états financiers annuels de synthèse ainsi que l’organisation des missions d’audit. Un Comité 

de coordination technique (CCT) du projet sera mise en place, présidé par le Coordinateur du 

projet et regroupant l’Equipe de projet ainsi que les points focaux des structures bénéficiaires. Il 

se réunira au moins une fois tous les deux mois pour faire le point de la mise en œuvre des 

activités du projet et coordonner l’action des structures bénéficiaires. Une description détaillée 

des dispositions d’exécution est présentée en Annexe technique B.3.  

4.1.2 Acquisitions : L’acquisition des biens, travaux et services financées par la Banque sera 

faite conformément à ses Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux, édition 2008, 

révisée en Juillet 2012  ou, selon le cas, aux Règles et Procédures pour l’utilisation des consultants, 

édition mai 2008, révisée en juillet 2012 , en utilisant les Dossiers-types d’appel d’offres appropriés 

de la Banque.  Les modalités d’acquisition  des travaux, biens et services financées par la Banque, 
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les ressources et capacités de l’UEP  et le plan de passation des marchés sont présentés à l’annexe 

B5. La Banque collaborera avec le PNUD  pour l’appui à la justice et la lutte contre la corruption 

et l’ONU Femmes pour  l’appui à la mise en place d’un dispositif de promotion de 

l’entrepreneuriat féminin. Ces collaborations seront  basées sur des  conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée. 

4.1.3 Décaissement : Les décaissements sont régis par les procédures de la Banque en matière 

de décaissement. Les méthodes suivantes seront utilisées: (i) la méthode du compte spécial pour 

le décaissement au titre des frais de fonctionnement, aux missions de terrains et aux activités de 

formation ; (ii) la méthode des paiements directs pour le décaissement des contrats relatifs à 

l’acquisition de travaux biens ou services  et (iii) la méthode du remboursement sera utilisée pour 

les dépenses éligibles préfinancées après accord préalable de la Banque.   

4.1.4 Au titre de la méthode du compte spécial, il sera ouvert dans les livres d’une Banque 

commerciale de la place, acceptable pour la Banque,  un compte spécial destiné à recevoir les 

ressources du don.  Ce compte fonctionnera sous la double signature du Coordinateur de l’UEP et 

du Comptable du Projet (étant rappelé que chaque projet financé par un partenaire recrutera un 

comptable dédié). Le RAF assurera la garde des chéquiers et visera à la souche de chaque chèque 

émis. . L’ouverture du compte spécial devant recevoir les fonds du Don constituera une 

condition de premier décaissement. 

4.1.5 Gestion financière: Une revue du système de gestion financière de l’agence d’exécution 

de l’opération susmentionnée a été entreprise et a conclu que le système en place ne permet pas 

d’obtenir l’assurance que les fonds octroyés par la Banque seront utilisés correctement, que le 

reporting et la reddition des comptes seront satisfaisants. En effet, l’Agence d’exécution du Projet 

n’est pas encore créée et les structures du Ministère de tutelle désigné pour son ancrage sont 

encore en phase de  mise en place. Il s’agit d’un Ministère nouvellement créé suite à la 

nomination du nouveau gouvernement issu des élections organisées aux mois d’avril et de mai 

2014. L’organisation du Ministère n’est donc pas finalisée et les documents et outils y afférents 

(organigramme, attributions et responsabilités des différentes directions techniques, etc…) sont 

encore attendues. Aussi, le PEFA 2013 relève d’importantes insuffisances dans le système de 

gestion des finances publiques de la Guinée Bissau qui ne prévoit aucun dispositif de gestion et 

de suivi des projets et programmes financés par les donateurs. Un système parallèle de gestion 

financière, conforme aux standards internationaux et aux attentes de la Banque en matière de 

reporting et de reddition des comptes s’avère incontournable pour la mise en œuvre de ce projet. 

Un système comptable autonome sera mis en place et s’articulera autour (i) d’un logiciel intégré 

de gestion paramétré selon les règles d’une comptabilité d’engagement de type privé et suivant 

les normes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), adapté à la gestion des projets; et 

(ii) d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières avec une séparation 

claire des tâches. 

4.1.6 L’audit des comptes sera réalisé par une firme d’audit externe privée indépendante. Cette 

firme devra être recrutée sur la base de termes de référence convenus préalablement avec la 

Banque et selon les règles et procédures de la Banque, six (06) mois au plus tard après l’entrée en 

vigueur de l’accord de financement. Son contrat sera d’un an renouvelable sur la base de la 

qualité des prestations et pour une durée n’excédant pas trois ans. Ces rapports élaborés suivant 

les normes d’audit internationales (ISA) seront transmis à la Banque pour approbation, six mois 

au plus tard après la clôture l'exercice audité. 
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4.2      Suivi  

4.2.1 La réalisation physique du projet est prévue sur une période de 48 mois, de juillet 2015 à 

juin 2019. Ce planning est jugé raisonnable, en tenant compte de l’appui du Bureau du PNUD à 

Bissau pour accélérer la mise en œuvre du volet « Appui à la lutte contre la corruption, 

l’impunité » ainsi que l’appui de ONU-FEMMES pour l’exécution du volet «Appui à la mise en 

place d’un dispositif de promotion de l’entreprenariat féminin » du projet. En outre, le 

recrutement, sur les fonds du projet, d’un expert en passation des marchés et d’un spécialiste en 

suivi-évaluation pour appuyer l’Agence d’exécution, devrait permettre de réduire les délais 

d’acquisition et d’assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre des composantes du projet. 

L’acquisition d’un  logiciel de suivi-évaluation et la formation des agents de la CCR sont 

également prévues. L’UEP veillera à la mise en place et à la gestion du système de suivi-

évaluation du projet, incluant la sélection d’indicateurs de performance pertinents et aisément 

quantifiables, la collecte des données de la situation de références ainsi que la mesure des progrès 

du projet vers l’atteinte des cibles intermédiaires et des impacts.   

4.2.2 L’Equipe du projet sera responsable du suivi de l’exécution du projet en s’appuyant sur les 

indicateurs du cadre logique. Dès la mise en vigueur du protocole d’accord de don, une mission 

de lancement sera organisée en vue de former les responsables de l’exécution du projet aux 

procédures de la Banque. Les missions de supervision seront organisées au moins deux fois par 

an. Il est prévu également une mission de revue à mi-parcours du projet, à programmer avant la 

fin de la seconde année d’exécution. En outre, des rapports d’activités trimestriels et annuels 

seront élaborés et transmis à la Banque. Le Bureau Régional de la Banque au Sénégal (SNFO) 

jouera un rôle important de leader dans l’appui à l’organe d’exécution, dans les missions de 

supervision et dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations y relatives. 

4.2.3 Les étapes indicatives importantes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4.1 : Etapes de suivi et boucle de rétroaction 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de rétroaction 

Juin -15 

Approbation du don par le Conseil, Entrée en 

vigueur du don Notification au Gouvernement 

Juij-15 

Mise en vigueur du Don et démarrage du 

projet 

Signature de l’accord de don et réalisation des conditions 

préalables au premier décaissement 

juil-15 Mission de lancement Formations des responsables du projet  

Juil-15 NGA et NSA UNDB; Journaux nationaux et régionaux 

Sept-15 Respect des conditions de 1er décaissement 

Ouverture du compte spécial, création et décision membres 

de l'EP 

Juil-15 Lancement des premières activités Préparation du programme de travail et formation 

Sept-15 Préparation et lancement des AO Préparation par les structures bénéficiaires et la DGED 

Déc-15 Evaluation des offres et adjudication contrats Evaluation par la DGED et approbation par les instances 

Mai-16 Exécution des travaux d'aménagement 

Réalisés par les entreprises, vérifiées par l’équipe de projet 

& le Points focaux 

2015-2019 Mise en œuvre des autres activités du  projet  Rapports d’activité trimestriels et annuels 

2015-2019 

Missions de supervisions et mission de revue 

à mi-parcours (juin 2017) Rapports de missions 

2015-2019 Audits annuels des projets Rapports d’audits 

Juin-19 Achèvement du projet Rapport d’achèvement  
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4.3 Gouvernance 

L’exécution du projet pourrait être assujettie à des problèmes de gouvernance (fraude, 

corruption, mauvaise utilisation des fonds, dépenses inéligibles, etc.) principalement au niveau du 

processus de passation des marchés et de la gestion financière. Le risque lié à la passation des 

marchés sera atténué par : le contrôle exercé par la Banque sur le processus d’acquisition à 

travers la délivrance de ses avis de non objection sur les dossiers d’appel d’offres, les 

propositions d’adjudications, les marchés et contrats ainsi que par les supervisons et les audits 

des acquisitions du projet. Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe 

d’exécution tiendra des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les dépenses 

par composante, par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités 

annuellement par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit 

seront soumis à la FAT dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 

4.4 Soutenabilité  

 La soutenabilité des effets du projet sera assurée d’abord par l’engagement et la volonté 

politiques des autorités vis-à-vis de l’appropriation des objectifs du projet. En effet, le projet a 

fait l’objet d’une requête de financement de la part du Gouvernement. Les structures bénéficiaires 

ont pris une part active dans la préparation et l’évaluation du projet. Les activités du projet 

s’inscrivent dans le cadre des réformes économiques et financières en cours et qui sont soutenues, 

entre autres, par le Fonds Monétaire International (FMI), la BM et l’UE. En outre, la mise en 

place et l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement, que ces structures 

recevront ainsi que le transfert des connaissances spécialisées dont elles bénéficieront de la part 

des experts de haut niveau qui dispenseront les enseignements, offrent une garantie de durabilité 

des effets attendus du renforcement des capacités institutionnelles dans le pays. Enfin, grâce à 

une mobilisation plus forte des recettes fiscales et à une gestion plus rigoureuse des dépenses 

publiques, le Gouvernement pourra progressivement faire face aux charges récurrentes en 

dégageant dans le Budget les ressources nécessaires. 

4.5 Gestion des risques 

Le projet sera mis en œuvre dans un Etat fragile. Le risque global (mise en œuvre, effets, 

impacts) est élevé. Le tableau ci-après donne une idée des risques résiduels (hors risques liés à la 

gouvernance et à la soutenabilité) ainsi que les mesures d’atténuation. Ces risques doivent être 

comparés au risque de ne pas apporter une assistance au pays dans cette situation difficile.  

Tableau 4.2 : Risques et mesures d’atténuation 

Risques  Mesures d’atténuation  Niveau 

1. La dégradation de la situation politique et son 

corollaire d’instabilité institutionnelle  

Le renforcement des mesures (bancarisation, intégration progressive des militaires 

dans le fichier des salariés, mise en place d’un fonds sociaux etc) en cours de mises 

en œuvre par les autorités actuelles pour une bonne maîtrise des groupes sociaux du 

pays par la concertation sociale et la réconciliation nationale en cours. Des efforts de 

coordination et de soutien de la communauté internationale aux réformes 

sécuritaires.  

Modéré 

2. L’insuffisance des capacités humaines 

qualifiées au niveau des structures bénéficiaires 

pour assurer la réalisation des activités du projet 

Les programmes de renforcement des capacités prévoient des actions d’Assistance 

Technique, de formation et de mie à dispositions de manuels de procédures. 

Moyen 

3. Risque fiduciaire : la faiblesse des moyens de 

contrôle interne et des capacités de passation 

des marchés et de GFP augmente les risques 
fiduciaires, de conflit d'intérêts et de corruption.  

Les mesures d’atténuation de ces risques sont présentées dans la section 4.1 et dans 

les annexes techniques. Ainsi, les fonds du projet seront gérés de façon transparente 

à travers l’application des règles et procédures de la Banque en matière de gestion 

financière et de passation de marchés. Le suivi et les supervisions de la Banque en 

étroite collaboration avec les autres PTF contribueront aussi à atténuer ce risque 

Moyen 
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4.6 Développement des connaissances 

Les types de connaissances qui devraient émerger de la mise en œuvre du projet 

comprennent : (i) les bonnes pratiques en matière de contrôle interne budgétaire ; (ii) 

l’harmonisation de la législation nationale avec les directives de l’UEMOA dans le domaine du 

contrôle externe, avec pour corollaire contrôle juridictionnel et de reddition des comptes effectif 

par la Cour de Comptes ; (iii) de la modernisation du système fiscal, du cadre légal des affaires et 

de la promotion des investissements dans les Etats fragiles. Les pratiques seront diffusées au sein 

de l’administration à travers la dissémination des documents produits, des manuels de procédures 

et des sessions de formations qui seront organisées dans le cadre du projet. Ces connaissances 

seront acquises à travers les processus impliquant la production des rapports suivants : les 

rapports des assistants techniques, les rapports d’activités élaborés par l’agence d’exécution, les 

rapports de supervision, le rapport d’achèvement du projet et les « documents de discussions et 

de travail » du Département. Ces connaissances et leçons apprises seront disséminées à l’intérieur 

du Département, de la Banque  et dans le pays-hôte par la Banque à travers des séminaires et les 

rapports d’OPEV. 

V   CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

L’instrument financier proposé est un protocole d’accord pour un don de 5,0 millions UC 

sur la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) à la République de Guinée Bissau 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque et le Fonds 

5.2.1 Conditions de mise en vigueur : l’entrée en vigueur du protocole d’accord de don est 

conditionnée par la signature du protocole d’accord entre la FAT et la  République  de Guinée 

Bissau.  

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : outre l’entrée en vigueur du protocole 

d’accord de don, la Banque le Fonds ne procèderont au premier décaissement du don que si le 

donataire a réalisé à la satisfaction de la Banque  et du fonds les conditions suivantes : 

 Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire spécial dans une Banque 

commerciale agréée par le Fonds, destiné à recevoir les versements du Facilité d’Appui à 

la Transition (FAT); 

 Fournir la preuve du  recrutement du Coordonnateur et du Responsable Administratif et 

Financier ; 

 Fournir la preuve de l’affectation de locaux fonctionnels à l’Unité d’Exécution des Projets 

(UEP). 

5.2.3 Autres conditions : Au-delà des conditions d’entrée en vigueur et des conditions 

préalables au premier décaissement, les conditions ci-après doivent être satisfaites au plus tard six 

(6) mois après le premier décaissement :  

 Mise en place d’un système informatisé de gestion (logiciel de gestion comptable et 

financière) et formation du personnel à son utilisation ; et 

 Rédaction d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières et 

formation du personnel du projet à son utilisation. 
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5.3      Conformité avec les politiques de la Banque  

 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI     RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition de don 

d'un montant de 5 millions d'UC à la République de Guinée Bissau pour l'objet et selon les 

conditions énoncées dans le présent Rapport. 
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                                                                                                                           Appendice 1   

                               Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

Année
Guinée-

Bissau
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 36 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 1,7 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (%  of Total) 2014 46,0 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 48,3 37,8 73,3 24,3
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  590 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Active - Total (% ) 2014 73,4 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2014 47,0 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0,381 0,801 0,506 0,792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2013 177 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (% ) 2008-2013 48,9 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2014 2,4 2,5 1,3 0,4
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2014 3,9 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2014 41,3 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2014 2,9 3,5 6,3 16,3
Taux de dépendance (% ) 2014 78,3 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 98,9 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2014 24,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 54,5 59,6 69,2 79,3
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 56,1 60,7 71,2 82,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 37,1 34,4 20,9 11,4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 12,4 10,2 7,7 9,2
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 77,9 56,7 36,8 5,1
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 123,9 84,0 50,2 6,1
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4,9 4,6 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 560,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2014 16,3 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 7,0 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 58,5 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2009-2012 43,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2012 73,6 67,2 87,2 99,2
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2012 47,0 51,3 57 69
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2012 19,7 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2013 3,7 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 387,0 246,0 149,0 22,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2013 94,0 84,3 90,0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2013 69,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2005-2013 18,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 304 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2013 1,1 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2011-2014 116,2 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 112,3 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 34,5 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 12,6 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2012-2014 21,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2006-2012 56,7 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2006-2012 69,8 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2006-2012 43,9 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2009-2012 ... 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en %  de la superficie totale) 2012 10,7 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (%  superficie des terres) 2012 0,6 43,4 43,4 28,9
Forêts (en %  pourcentage de la superficie totale) 2012 71,2 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice 2 

                                                         Etat du portefeuille de la BAD  

En 2014, la note globale de l’évaluation du portefeuille est de 1,8 (sur une échelle de 0 à 3), soit une 

évaluation de la performance jugée peu satisfaisante, en dessous de la note établie à l’issue de la 

dernière revue du portefeuille de 2010 (2,15). La crise politique suivie de la suspension des décaissements 

ont eu un impact négatif sur la performance du portefeuille en Guinée-Bissau. Du fait de la suspension, les 

projets en cours n’ont pas pu bénéficier de supervision régulière et les activités ont été mises en veille. 

L’âge moyen des opérations est passé de 3,4 ans en 2012 à 5 ans en mars 2015. Le portefeuille actif de 

la Banque en Guinée-Bissau comporte une opération classée dans la catégorie des projets âgés: il s’agit du 

projet Education III. Ce projet est aussi considéré comme étant potentiellement à problème (PPP). 

 

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays au 15 Mars 2015 

 

  

Secteur / Opération Source 
Date 
d’approbation 

Montant 
approuvé 
(MUC) 

Montant 
décaissé 
(MUC) 

Taux 
décaiss 
(%) 

Date  
de clôture 

1 

 

Projet de renforcement des capacités de 

l’administration (PARCA) 
ADF 15-juil.-09 7,80 0,47 6,0 

 

31-déc-16 

2 Projet Education III  ADF 2-juil.-03 3,65 1,62 44,4 31-déc-15 

    NTF 2-juil.-03 3,51 0,24 6,9 31-déc-15 

3 Programme de renforcement des 

capacités des institutions (PECA II) 
FSS 9-déc.-11 0,66 0,66 100 30-juin-15 

4 

 

 

Projet d’appui à la capitalisation, 

l’optimisation et la diffusion des 

résultats du PRESAR (180 000 USD) 

FFCSS 21-déc.-12 0,13 0 0 31-déc.-15 

5 Appui technique au PRESAR dans le 

domaine du changement climatique et 

du développement des énergies 

renouvelables (806 576 USD) 

FFCSS 21-déc.-12 0,57 0 0 

 

31-déc-15 

 
TOTAL      16,32 2,99 18,3 
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                     Appendice 3  

                 Justification de la demande de dérogation pour le financement à 100% par la  

                  Banque du coût du Projet 

A. Introduction 
 

1. L’objectif principal du projet et le renforcement de la résilience institutionnelle  à travers 

l’amélioration de  la discipline budgétaire, la lutte contre la criminalité financière, la mobilisation 

des ressources internes et le soutien à la reprise de l’activité économique. Cet objectif est en ligne 

avec la deuxième Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DENARP II) et notamment 

ses axes stratégiques relatifs au (i) Renforcement de l’état de droit et les institutions 

républicaines; (ii) la mise en place d’un environnement macro-économique stable et incitatif. 

2. Cependant, compte tenu des situations de fragilité auquel le pays a été exposé depuis son 

indépendance, le programme s’aligne également sur les principes du « New Deal » pour les Etats 

fragiles dans le cadre du g7+. Piloté par 19 Etats dit fragiles et/ou en conflit, le «New Deal» 

établit les principaux objectifs de consolidation de la paix et du renforcement de l’Etat tel que 

proposé par les pays eux-mêmes. Il se concentre sur de nouvelles façons de s'engager et identifie 

les engagements pour renforcer la confiance mutuelle. Dans ce cadre, les actions sont appropriées 

par les Etats membres qui s’engagent à entreprendre des réformes visant à la consolidation de la 

paix et du renforcement de l'Etat, notamment à travers : (i) le renforcement de la sécurité des 

personnes, (ii) la mise en place d’accords politiques inclusifs, (iii) le renforcement de la justice, 

(iv) l’amélioration des capacités de l’Etat à générer et gérer ses revenus, et (v) le renforcement 

des fondamentaux économiques.  

3. En effet, les analyses de la Banque mettent en exergue le fait que la Guinée-Bissau est en 

proie à de nombreux vecteurs de fragilité qui lui confèrent les caractéristiques d’un pays post-

conflit, d’où : un besoin de reconstruction de l’Etat, d’infrastructures de base et de réformes de 

l’armée et de la justice afin de poser les bases pour une croissance inclusive et durable. Ces 

vecteurs ont récemment mené le pays dans une situation économique et socio-politique difficile 

après un coup d’Etat en Avril 2012 qui a été suivi d’une période de transition jusqu’à mi-2014. 

Tenant compte de la fin de la période de transition et du retour à la norme constitutionnelle, 

l’enjeu principal pour le pays est de renforcer la résilience institutionnelle permettant d’atténuer 

les vecteurs de risque de fragilité. Dans le court-terme, ceci se décline dans la prévention d’un 

recul vers davantage de fragilité. Dans le moyen-terme, il s’agit de poser les fondements d’une 

plus grande résilience de l’Etat telle que préconisée par le « New Deal », qui met en avant la 

consolidation de la paix et le renforcement de l'Etat comme éléments préalables à tout 

développement soutenable dans le pays.  
 

B. Evolution récente de la situation économique et financière 
 

4. Le retour à l’ordre constitutionnel après une période de transition a permis un retour à la 

croissance. En 2012, année du coup d’Etat, le PIB a accusé un recul de l’ordre -1,5%, et a été 

suivi d’une faible performance avec un taux de 0,9% en 2013. En 2014, le taux de croissance 

économique est estimé à 2,6%. Cependant, ce retour à la croissance reste fragile compte tenu des 

problèmes structurels, de la faiblesse du niveau d’infrastructure et du capital humain, et la 

fragilité de la gouvernance économique. Pour 2015, le taux de croissance économique pourrait 

atteindre 3,9%, mais sera tributaire du climat sociopolitique, du déroulement de la campagne 

agricole (vivrière et de noix de cajou), ainsi que des avancées dans l’amélioration de la 
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gouvernance économique et fiscale. Quant à l’inflation, elle sera revue à la hausse sur un fond 

d’accroissement de la demande, pour se situer à 2,6% en 2015. 

5. Au niveau budgétaire, la normalisation de l’ordre constitutionnel a permis une certaine 

amélioration. En effet, le retour effectif des bailleurs de fonds qui s’étaient désengagés depuis le 

coup d’Etat a permis la réactivation d’accord commerciaux tels que les accords de pêche avec 

l’Union Européenne (UE), mais aussi l’attribution d’appuis budgétaires généraux en 2014 par 

l’UE et le Timor Oriental, ainsi qu’un appui spécifique de la Banque mondiale pour le paiement 

des salaires. A cela est venu s’ajouter une certaine amélioration des recettes passant de 6.5% du 

PIB en 2013 à 7.1% en 2014. Sur cette base, ainsi qu’avec l’aide d’une émission d’obligations de 

l’Etat en Juillet 2014, le gouvernement a réussi à boucler le budget annuel et payer les arriérés de 

salaires des fonctionnaires. 

6. Malgré ces avancées louables, les bases d’un déséquilibre structurel demeurent. Le déficit 

budgétaire s’est aggravé à 2,7% du PIB en 2012 et 4,7% du PIB en 2013. Par ailleurs, le pays est 

fortement dépendant de l’aide extérieure, ainsi que de sources de revenus restreintes. En effet, 

l’assiette fiscale demeure très étroite avec un nombre de contribuables très faible, et une base 

fiscale principalement concentrée sur un nombre réduits de recettes telles que les droits de 

douanes sur les importations, les exportations de noix de cajou et les accords de pêche. La 

pression fiscale demeure très faible à 7,1%, en deçà du critère de convergence de l’UEMOA de 

17%. Dans un contexte ou la qualité de la gestion budgétaire et financière et la performance en 

gestion économique sont faibles, l’étroitesse de l’assiette fiscale pose des limites importantes à la 

conduite de la politique budgétaire. De plus, la structure budgétaire demeure rigide avec 

notamment une proportion élevée de dépenses liées aux salaires (75,2% des recettes fiscales fin 

2014 contre un objectif communautaire de 35% maximum). En 2014, il est attendu que le solde 

primaire se situe à -2,0% du PIB. 

7. L’endettement de la Guinée-Bissau est devenu supportable depuis l’atteinte du point 

d’achèvement de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 2010. Elle demeure 

néanmoins relativement importante, bien qu’elle ait été ramenée sous la barre du critère de 

convergence de l’UEMOA. L’encours la dette publique est passé à 59,7% du PIB en 2014 après 

avoir atteint 164% en 2009 (BCEAO). Selon l’évaluation de la soutenabilité de la dette du FMI 

de 2014, la charge de la dette publique est considérée comme étant  « modérée ». Les différents 

scénarios du FMI font état d’une insuffisance de couverture « dette/exportations » en cas d’un 

choc externe en raison d’une base d’exportations très limitée dès lors qu’elle est essentiellement 

composée du commerce de noix de cajou. 

C. Conclusion et recommandation  
 

8. En vue de renforcer les progrès enregistrés sur le plan de la croissance et de la gestion des 

finances publiques, la Guinée-Bissau s’est engagée dans la mise en œuvre de réformes 

structurelles. Le pays a tout d’abord négocié les bases d’un programme avec le FMI pour le 

décaissement d’une facilité de crédit rapide avant la fin 2014. Dans ce cadre des progrès ont été 

notés, tels que la mise en place d’un comité de trésorerie, la fin de certaines exemptions sur le 

diesel, ou des efforts au niveau de la douane. En 2015, le gouvernement souhaite continuer dans 

cette voix en négociant de nouvelles mesures favorables à la gouvernance, et sera accompagné 

dans cette démarche par l’appui budgétaire de la Banque ainsi que le projet présent. Compte tenu 

de la situation des finances publiques, de la fragilité et l’importance de la période post-transition 

et de l’approche sélective préconisée par le « New Deal » et la nouvelle stratégie de la Banque 

relative à la fragilité et au renforcement de la résilience en Afrique, il est recommandé de déroger 

à la règle de contrepartie, pour un financement à 100% par la Banque du coût du Projet. 
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Carte de la zone du projet 
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