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RDGS 
Bureau régional de développement et de prestation de services de la BAD 

en Afrique australe 
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SAIIA Institut sud-africain des affaires internationales 
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SD Stratégie de la BAD pour la période 2013 à 2022 
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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Janvier 2018 

 

1 UC    = 17,52 ZAR  

1 USD    = 12,31 ZAR  

1 €    = 14,76 ZAR  

1 UC    = 1,42 USD  

1 UC    = 1,19 €  

1 €    = 1,20 USD  

 

 

 

 

ANNÉE BUDGÉTAIRE 

 

 

1er janvier-31décembre   

 

 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 TONNE MÉTRIQUE = 2204 LIVRES (LBS) 

1 KILOGRAMME (KG) = 2,200 LIVRES  

1 MILIMÈTRE (MM) = 0,03937 POUCE  

1 KILOMÈTRE (KM) = 0,62 MILE 

1 HECTARE   = 2,471 ACRES 
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FICHE DU DON  

 

Informations sur le client 

 

 

BÉNÉFICIAIRE  :  Mécanisme africain d’évaluation par les pairs  

(MAEP) 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Secrétariat du MAEP  

 

Plan de financement 

 

 Source    Montant (milliers d’UC)  Instrument 

 

Biens publics régionaux du FAD  2 000    Don 

 

 

COÛT TOTAL    2 000    Don 

 

 

 

Calendrier –Principales étapes 

 

Note conceptuelle      Novembre 2017 

Évaluation        Janvier 2018 

Approbation du projet      Mars 2018 

Entrée en vigueur       Avril 2018 

Revue à mi-parcours      Juin 2020 

Achèvement       Septembre 2021 

Date de clôture       Mars 2022 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

 
Vue 

d’ensemble du 

projet 

Intitulé du projet : Projet d’appui institutionnel au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

(MAEP-PAI)   

Zone géographique : Ensemble du continent africain 

Calendrier d’exécution : 2018-2021 

Coût du projet : 2 millions d’UC  

Produits et résultats attendus : Les produits attendus au titre de la Composante I comprennent la révision 

du questionnaire du MAEP ; l’alignement des indicateurs sur l’Agenda 2063 et les Objectifs de 

développement durables (ODD) ; l’élaboration d’un indice de gouvernance du MAEP ; la formation sur 

l’intégration des Plans nationaux d’action (PNA) du MAEP dans les Plans et budgets nationaux de 

développement ; l’accroissement des missions d’examen des pays ou des évaluations par les pairs ; l’audit 

dans les domaines du genre et du changement climatique ; et la feuille de route pour la communication. Au 

titre de la Composante 2, les produits attendus comprennent la création d’un pôle de connaissances et d’une 

bibliothèque ; la réalisation et la publication d’un certain nombre de travaux de recherche ; la formation 

d’un certain nombre de membres du personnel du MAEP ; le renforcement des capacités ; la réalisation 

d’une évaluation des besoins en capacités ; et un certain nombre de bourses de recherche. 

Les résultats attendus comprennent ; l’amélioration de la qualité de la gouvernance grâce à la mise en œuvre 

accrue des recommandations du MAEP dans les plans nationaux de développement, et à terme, la 

consolidation de la bonne gouvernance par l’application universelle des principes du MAEP dans tous les 

pays africains. 

Bénéficiaires directs du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont les pays ayant adhéré au MAEP (37 

au total) et le Secrétariat du MAEP, qui tireront avantage du renforcement des capacités, de l’amélioration 

des outils et de la méthodologie, de l’accélération du rythme d’évaluation des pays et d’une génération et 

d’une diffusion accrues de produits de la connaissance, y compris le partage des expériences et des bonnes 

pratiques.  Les autres États membres de l’Union africaine n’ayant pas encore adhéré au MAEP en 

bénéficieront également, étant donné le mandat élargi du MAEP au suivi des priorités continentales, 

notamment l’Agenda 2063 et les Objectifs de développement durable (ODD). L’ensemble de la population 

africaine bénéficiera indirectement du projet. De même, la société civile et le secteur privé tireront 

indirectement parti de l’amélioration de l’environnement de la gouvernance et de l’élargissement de l’espace 

d’expression des acteurs non étatiques.  

Évaluation des 

besoins 

La bonne gouvernance est essentielle pour placer les économies africaines sur des trajectoires de croissance 

plus fortes et durables, en s'attaquant au creusement des inégalités économiques et sociales et en réalisant 

une croissance inclusive et verte. Le MAEP a un énorme potentiel pour améliorer la trajectoire de la 

gouvernance en Afrique. Cependant, il fait face à de nombreux défis. Une analyse FFPM (Forces, 

Faiblesses, Possibilités et Menaces) réalisée pour éclairer l’élaboration du plan stratégique a mis en évidence 

plusieurs contraintes concernant le financement, les processus et les capacités institutionnelles du 

Mécanisme. Au nombre de celles-ci figurent des niveaux variables de soutien politique, la situation 

déplorable des finances et l'imprévisibilité des contributions des États membres au MAEP.  En ce qui 

concerne les outils et le processus d'évaluation, l'analyse révèle un lourd questionnaire d'autoévaluation, un 

coût élevé des évaluations par pays, des plans d'action mal conçus qui rendent la mise en œuvre difficile et 

un mécanisme de suivi, de suivi-évaluation inadéquat. Les défis en matière de capacités au niveau du 

Secrétariat ont également été soulignés, notamment le manque de compétences et d'expertise pour 

s’acquitter efficacement de plusieurs missions dévolues au Mécanisme. La nécessité d'améliorer la gestion 

et la diffusion des connaissances, notamment grâce à une base de données et à une politique de 

communication efficaces, a également été identifiée.  Très récemment, les Chefs d'État et de Gouvernement 

de l'UA ont élargi le mandat du MAEP pour inclure le suivi des aspirations continentales, telles que l'Agenda 

2063 et les ODD. Il y a donc lieu d'affiner davantage les indicateurs du Mécanisme pour s’acquitter de ces 

nouvelles missions.  L'intervention de la Banque permettra de répondre à ces besoins, notamment par la 

révision et la rationalisation des outils d'évaluation, le renforcement de la capacité institutionnelle et 

l’amélioration du cadre de gestion des connaissances du MAEP pour une gouvernance plus efficace.  

Valeur ajoutée 

apportée par 

la Banque 

La Banque est un partenaire stratégique du MAEP depuis sa création. À ce jour, le soutien de la Banque a 

revêtu différentes formes, notamment un appui technique et financier à l'opérationnalisation du MAEP et au 

déploiement d'experts pour participer aux processus d'évaluation des pays. La Banque a donc une bonne idée 

de l'évolution et du potentiel du MAEP ainsi que de l'orientation stratégique nécessaire à la revitalisation du 

Mécanisme. À preuve, la richesse des connaissances accumulées sur les défis de gouvernance, d'économie et 
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de développement des pays membres régionaux (PMR), grâce à plus d'un demi-siècle d'engagement dans le 

cadre du dialogue politique, des opérations programmatiques, des projets d'appui institutionnel et des travaux 

analytiques. Le projet fait don fond sur l’appui précédent apporté par la Banque au MAEP et complète 

d'autres interventions portant sur la gouvernance à l’échelle nationale et régionale. Le MAEP est un processus 

d’inspiration africaine censé être financé principalement par des ressources africaines. L'appui de la Banque 

financé sur les ressources du Guichet des biens publics régionaux du FAD renforcera et accroîtra la confiance 

des bailleurs de fonds dans le contexte actuel de la revitalisation et du renouvellement du MAEP. Cet appui 

complète et amplifie les interventions des autres partenaires au développement. La valeur ajoutée apportée 

par la Banque réside dans son rôle de partenaire fiable et digne de confiance, ce qui lui confère une légitimité 

pour soutenir le programme du MAEP et s'attaquer aux défis complexes de gouvernance et de développement 

auxquels sont confrontés les PMR. La Banque assurera la coordination de cette intervention avec d'autres 

partenaires stratégiques et parties prenantes afin d’assurer l'harmonisation et d’éviter tout chevauchement 

potentiel.  

 

Gestion des 

connaissances 

Le projet contribuera à l’amélioration des connaissances par l'apprentissage mutuel, la création de réseaux, 

le transfert des compétences et des connaissances entre les pays membres du MAEP. L'accent mis sur la 

génération de produits du savoir portant sur des sujets pertinents et la création d’un centre de connaissances 

et d’une bibliothèque joueront un rôle essentiel dans la production et la diffusion des connaissances dans le 

domaine de la gouvernance. Entre autres, le projet soutiendra la réalisation d’études économiques et 

sectorielles, notamment un rapport thématique sur l'impact du MAEP sur le genre ainsi que l’élaboration de 

normes minimales en matière de gouvernance d’entreprise pour les entreprises africaines. Le projet appuiera 

également l'affinement des indicateurs susceptibles de contribuer à la mise au point d’un indice du MAEP 

et de divers outils d'évaluation et cadres méthodologiques importants non seulement pour le MAEP mais 

également pour d'autres processus similaires. La Banque procédera à la compilation et à la diffusion de ces 

connaissances à travers le partage des conclusions des missions de supervision, des rapports d’étape et le 

Rapport d’achèvement du projet. Les leçons tirées et les expériences acquises aideront à éclairer la 

conception des futures opérations.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Pays et intitulé du projet : Afrique : Projet d’appui au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP-PAI) 

Objectif du projet : Consolider et améliorer la qualité de la gouvernance en Afrique en diffusant les leçons tirées et les bonnes pratiques 

et combler les lacunes en matière de gouvernance par le renforcement de l’efficacité du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

(MAEP). 

CHAÎNE DES 
RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFOMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MES
URES 

D’ATTÉNUATI
ON 

Indicateurs 
 (y compris ISB) 

Référence Cible  
 

IM
P

A
C

T
 

Amélioration de 

la qualité de la 

gouvernance dans 

les PMR 

Indice Ibrahim de la 

gouvernance africaine : 

 Score moyen global de la 

gouvernance 

 Nombre de pays affichant 

une trajectoire positive 

sur une période de cinq 

ans  

 

 

 50,8 (2016) 

 

 34 (2012-2016) 

 

 

 52 (2022) 

 

 40 (2018-2022) 

Indice Ibrahim 

de la 

gouvernance 

africaine 

Risque 1 : 

Niveaux 

variables de 

soutien politique 

Atténuation : La 

stratégie de 

revitalisation en 

place ; Nouveau 

chef d’État 

champion du 

MAEP, Appui 

plus important de 

l’UA, y compris 

un mandat plus 

étoffé 

susceptible de 

susciter un 

regain d’intérêt. 

 

Risque 2. 
Manque de 

ressources 

suffisantes et 

incapacité des 

PMR à honorer 

leurs obligations 

financières. 

Atténuation : 

Engager les états 

membres à 

s’acquitter de 

leurs 

contributions et 

mobiliser des 

ressources 

auprès des 

partenaires et 

rétablir le fonds 

d’affectation 

spéciale  

 

Risque 3 : 
Contraintes de 

capacité du 

Secrétariat du 

MAEP  

Atténuation : 

Situation 

beaucoup 

améliorée grâce 

aux 

     

  

Application 

universelle du  

MAEP 

Nombre total (cumulé) de 

pays ayant adhéré au MAEP 

35 (2016)    44 (2021) Rapports du 

MAEP 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
  Nombre de pays africains  

faisant l’objet d’une 

évaluation par les pairs 

17 (2015) 

 

28 (2021) 

 

Rapports du 

MAEP 

Amélioration 

du rythme de 

mise en œuvre 

du MAEP 

Nombre de  nouveaux pays1 

ayant fait l’objet d’une 

évaluation par les pairs qui 

intègrent les PNA du MAEP 

dans les plans nationaux de 

développements 

0 (2016) 75 % (2021) Rapports du 

MAEP 

P
R

O
D

U
IT

S
  

Composante 1 : Promotion de l’universalité et de l’efficacité du MAEP 

1.1 

Rationalisation de 

la méthodologie 

et des processus 

du MAEP 

 Questionnaire du MAEP 

révisé 

Révision du 

questionnaire adopté la 

dernière fois en 2012 

Nouveau questionnaire 

adopté, y compris la 

version électronique 

(2019) 

Questionnaire 

approuvé 

 

 Indicateurs du MAEP  

 alignés 

 Indicateurs du MAEP 

non alignés sur 

l’Agenda 2063 et les 

ODD (2016) 

 No MAEP Index 

(2016)  

 Indicateurs du MAEP 

alignés (2019) 

 Indice mis au point 

(2019) 

Indicateurs 

révisés 

 Normalisation des PNA et des 

rapports périodiques 

Pas de PNA normalisé 

et de cadre 

d’établissement de 

rapports en place  

(2016) 

Modèle pour 

l’établissement de 

rapports sur les PNA 

élaboré. (2019) 

Modèle de plan 

national d’action  

 Revue indépendante à mi-

parcours du Plan stratégique du 

MAEP effectuée  

Plan stratégique 

approuvé (2016) Réalisation de la revue à 

mi-parcours (2019) 

Rapport 

d’évaluation à 

mi-parcours 

1.2 Intensification 

des évaluations-

pays et du partage 

d’expériences 

entre les pays  

 Nombre d’évaluations pays 

appuyées 

2 (2016) 3 par an (2018-2020) Rapports du 

MAEP 

 Nombre d’activités d’appui 

fournies aux pays en vue de 

faciliter l’évaluation  

2 (2016) 3 par an (2018-2020) Rapports du 

MAEP 

 Nombre de revues 

ciblées/thématiques effectuées 

0 (2016) 2 par an (2018-2020) Les rapports 

thématiques 

                                                 

 
1  Pays faisant l'objet d'une évaluation par les pairs à partir de janvier 2019 
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Lignes directrices/boîte à outils 

sur la gouvernance d’entreprise 

élaborées 

Pas de lignes 

directrices/boîte à 

outils (2016) 

- Lignes directrices/boîte 

à outils sur la 

gouvernance 

d’entreprise élaborées 

(2019) 

Rapports du 

MAEP 

détachements de 

personnel, aux 

consultances et 

aux bourses de 

recherche. Le 

projet fournira 

un appui en vue 

d’améliorer la 

capacité 

organisationnelle 

et en ressources 

humaines du 

Secrétariat du 

MAEP   

 

Risque 4 : Perte 

potentielle 

d’autonomie 

après la pleine 

intégration à 

l’UA. 

Atténuation : 

Répartition claire 

des rôles entre 

les acteurs. Les 

réunions de 

coordination sont 

également 

tenues.  

Risque 5 : Perte 

d’élan et 

incapacité à 

répondre aux 

attentes :  

Atténuation : 
Des efforts sont 

en cours afin 

d’améliorer la 

mise en œuvre 

des PNA. Le 

projet vient 

compléter lesdits 

efforts. 

1.3 Intégration 

effective des 

questions de 

genre, du 

changement 

climatique et de la 

croissance verte 

dans les processus 

du MAEP 

 Couverture complète des 

questions de genre et de 

changement climatique par le 

questionnaire du MAEP 

Disparités entre les 

sexes et en matière de 

changement climatique 

dans le questionnaire 

(2012) 

- Le nouveau 

questionnaire comprend 

des questions de genre 

et de changement 

climatique sous tous les 

piliers 

Questionnaire 

approuvé 

 Revue thématique sur le genre 

et le changement climatique  

0 (2016) - 1 (2018-2020) Rapport 

thématique sur 

le genre et le 

changement 

climatique  

 Audit du respect des principes 

et des règles antisexistes dans 

les politiques et pratiques du 

MAEP. 

Aucun audit du respect 

des principes et des 

règles antisexistes 

(2016) 

- Audit du respect des 

principes et des règles 

antisexistes réalisé 

(2019) 

Rapport de 

l’audit du 

respect des 

principes et des 

règles 

antisexistes 

1.4 Amélioration 

des systèmes de 

communication 

Feuille de route/politique de 

communication élaborée 

La stratégie de 

communication est en 

place (2015) 

Nouvelle feuille de 

route/politique de 

communication 

élaborée (2018) 

Feuille de route 

pour la 

communication 

Documentation des réalisations 

et des leçons tirées du MAEP  
 Documentaire 

réalisé (2016) 

 Essais sur la 

gouvernance 

(Regard rétrospectif 

sur le MAEP) 

 Documentaire 

actualisé  

(2018) 

 Livre actualisé sur la 

gouvernance produit 

(2018) 

Le documentaire 

sur le MAEP 

 

Le livre 

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la gestion des connaissances pour un MAEP 

revitalisé 

2.1. 

Renforcement du 

cadre de gestion 

des connaissances 

Mise en place du centre de 

connaissances et de la 

bibliothèque électronique 

Site Internet construit 

mais pas de plateforme 

d’apprentissage en 

ligne en place (2016) 

Kn      Centre de connaissances 

et bibliothèque 

électronique en place  

(2019) 

Rapports du 

MAEP 

Nombre de travaux de 

recherche réalisés 

0 (2016)  3 par an (2018 - 2020) 

 

Rapports du 

MAEP 

Appui ciblé pour la 

recherche/les bourses de 

recherche à l’intention des 

EGM, CG  

0 (2016)  4 (2018-2020) 

- dont au moins 

une femme 

Rapports du 

MAEP 

Évaluation des besoins en 

capacités réalisée 

Aucune évaluation des 

besoins en capacités 

(2016) 

Rapport sur l’évaluation 

des besoins en capacités 

finalisé et validé (2018) 

Rapport sur 

l’évaluation des 

besoins en 

capacités 

2.2 Renforcement 

des capacités 

institutionnelles 

du MAEP 

Effectif du personnel du  

MAEP continental formé 

0 (2016)  30 (2020) 

- dont au moins 

30 % sont des 

femmes 

Rapports du 

MAEP 

 

Nombre de séances de 

formation au SM&E à 

l’intention des responsables 

nationaux  

0 (2016)  2 par an (2019-2020) 

- dont au moins 

30 % de 

femmes (et 1 

consacrée au 

genre). 

Rapports du 

MAEP 

 Appui à l’insertion des PNA 

du MAEP dans les Plans 

nationaux de développement  

1 (2016) Formation à l’intention 

des responsables 

nationaux - 2 par an 

(2018-2020) 

dont au moins 30% de 

femmes 

Rapport de 

formation 
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Composante 3 : Gestion du projet 

3.1 Gestion du 

projet par 

l’Organe 

d’exécution 

Consultants en passation des 

marchés, gestion financière et 

audit 

 

-  Consultances et 

formation 

Rapports du 

MAEP 
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R
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C
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A
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A
C
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V
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 COMPOSANTES INTRANTS 

Composante 1 (835 599 UC) : Promotion de l’universalité et l’efficacité du MAEP 

Activités : Révision du questionnaire du MAEP ; alignement des indicateurs sur les ODD et l’Agenda 

2063 ; normalisation des PNA ; mise au point de boites à outils ;  audit dans les domaines du genre et 

du changement climatique ; élaboration de la feuille de route pour la communication. 
Composante 2 (909 413 UC) : Renforcement des capacités institutionnelles et gestion des connaissances 

pour un MAEP revitalisé 

Activités : Mise en place d’un centre de connaissances et d’une bibliothèque électronique ; 

développement et publication de produits de du savoir évaluation des besoins en renforcement des 

capacités ; formation ; bourses de recherche 

Composante 3 (159 750 UC) : Gestion du projet 

Activités : Gestion financière ; renforcement des capacités de passation des marchés ; Audit. 

Provision pour imprévus : (95 238 UC) 

Ressources :  

Financement en millions d’UC 

FAD (Guichet BPR) : 2 millions 

UC 

Coût total du projet : 2 millions UC 
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Tableau I : Calendrier d’exécution du projet 

 
Activités/Années 2018 

 

2019 2020 2021 Respon

sabilité 

T1 T2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4  

Traitement et 

gestion du projet 
                 

Approbation du don                 BAD 

Signature de 

l’Accord du don  
                BAD/M

AEP 

Entrée en vigueur du 

projet 
                MAEP 

Lancement du projet                 BAD 

Exécution du projet                 MAEP 

Revue à mi-parcours                 BAD 

Achèvement du 

projet 
                BAD/M

AEP 

Audits                 MAEP 

                  

 



 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON 

EN FAVEUR DU MÉCANISME AFRICAIN D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS 

(MAEP) 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une proposition de 

don, d’un montant total de 2 millions d’UC, en faveur du Mécanisme africain d’évaluation par 

les pairs aux fins de financer le Projet d’appui institutionnel du MAEP (MAEP-PAI). 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens entre les projets et la stratégie régionale et les objectifs 

1.1.1 La gouvernance recoupe toutes les stratégies et interventions de la Banque, 

notamment la Stratégie décennale et les High 5. Des institutions efficaces, responsables et 

transparentes, la prestation renforcée des services, des capitaux à un coût abordable, de bonnes 

infrastructures et un environnement favorable à la croissance du secteur privé sont autant de 

facteurs essentiels à la réalisation de toutes ces stratégies. Le présent projet, conçu pour 

consolider et améliorer la qualité de la gouvernance en Afrique, est bien aligné sur la Stratégie 

décennale qui compte la gouvernance et la redevabilité au nombre de ces cinq priorités 

opérationnelles. Il est également conforme aux High 5, en ce sens qu’un environnement de 

gouvernance favorable créera les conditions pour la transformation des économies par 

l’industrialisation, les améliorations de l’énergie, de l’infrastructure, de l’agriculture et de 

l’intégration régionale, qui tous amélioreront la prestation des services publics essentiels aux 

populations, stimuleront les possibilités d’emploi, et auront à terme un impact sur la qualité de 

vie des populations. En aidant à renforcer les capacités institutionnelles et à partager les 

expériences en matière de bonne gouvernance, le projet est conforme à l’ensemble de trois 

piliers (Secteur public et gestion économique ; Gouvernance sectorielle ; Investissement et 

climat d’affaires) du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-

2018 de la Banque. Le projet vise à promouvoir la prise en compte de la problématique 

hommes-femmes ainsi qu’à améliorer les résultats en matière de genre dans les domaines de la 

gouvernance et du développement. Il s’inscrit donc dans le droit-fil de la Stratégie du Groupe 

de la Banque en matière de genre. En outre, le projet renforcera la participation des acteurs non 

étatiques, comme envisagé dans le Cadre d’engagement pour une action renforcée avec les 

organisations de la société civile (2014-2018) de la Banque. Le projet, qui porte sur l’ensemble 

du continent africain, est également aligné sur la Politique et stratégie d’intégration régionale 

2014-2023. Il contribuera à la réalisation de la vision du Groupe de la Banque qui est celle d’un 

continent stable, intégré et prospère, composé d’économies compétitives, diversifiées et 

poursuivant une croissance durable, qui participent pleinement aux investissements et aux 

échanges commerciaux au niveau mondial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Cadre_d_engagement_consolid%C3%A9_avec_les_organisations_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_civile_-_06_2015.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Cadre_d_engagement_consolid%C3%A9_avec_les_organisations_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_civile_-_06_2015.pdf
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1.1.2 Le projet proposé s’inscrit pleinement dans le Plan stratégique du MAEP 2016-

2020. Il est conforme aux objectifs et aux principales priorités du MAEP tels qu’énoncés dans 

le Plan stratégique 2016-2020 (annexe C3). Le Plan stratégique du MAEP compte huit priorités 

(Encadré 1), reposant sur les trois piliers de la stratégie de la redynamisation du Mécanisme, à 

savoir Restauration, Redynamisation et Renouvellement. Le pilier Restauration vise à relever 

les défis immédiats auxquels est confronté le Mécanisme, notamment i) la mise en œuvre du 

Plan de travail du MAEP ; ii) l’assurance de la conformité avec les principes du MAEP ; iii) la 

mobilisation des ressources, et iv) 

l’intégration du MAEP dans le système de 

l’UA.  Le pilier Redynamisation porte sur le 

repositionnement, la réanimation et 

l’intensification de l’engagement au mandat 

du MAEP. L’accent sera mis sur le 

repositionnement du Mécanisme en tant 

qu’instrument pour suivre et appuyer la 

réalisation de l’Agenda 2063 de l’UA et du 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Dans le cadre du premier plan 

décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, 

le MAEP est censé contribuer aux objectifs 

relatifs à l’adoption des valeurs et pratiques 

démocratiques, aux principes universels des 

droits de l’homme, à la justice et à l’état de 

droit ainsi qu’à la création d’institutions 

compétentes et à la promotion d’un 

leadership transformationnel. Le pilier Renouvellement prévoit l’examen, l’affinement et le 

perfectionnement des outils et processus du MAEP, y compris ses instruments de recherche et 

de collecte d’informations pour la rédaction du rapport d’autoévaluation des pays. La phase de 

renouvellement comprendra également la redéfinition de la philosophie du Mécanisme afin de 

lui permettre de conserver sa pertinence dans un monde en mutation rapide. Les piliers du Plan 

stratégique du MAEP ont donc trois dimensions : jettent un regard rétrospectif pour faire fond 

sur les leçons tirées, sont pragmatiques par rapport à la situation courante en termes 

d’accélération de la mise en œuvre et de production des résultats ; sont prospectifs, par rapport 

à la durabilité et la continuité dans la consolidation de la gouvernance. Le projet fait fond sur 

toutes ces dimensions afin d’améliorer l’efficacité du MAEP et de contribuer à la concrétisation 

des objectifs du plan stratégique. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 La bonne gouvernance est essentielle à la réalisation des aspirations de 

développement des pays africains et des engagements régionaux et mondiaux tels que 

l'Agenda 2063, les objectifs de développement durable du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, ainsi qu'une croissance inclusive et verte. Les Perspectives 

économiques en Afrique 2018 indiquent que les économies africaines ont généralement été 

résilientes. La production réelle a augmenté, reflétant généralement de bonnes politiques 

macroéconomiques, des progrès dans les réformes structurelles (en particulier dans le 

développement des infrastructures) et des cadres politiques généralement judicieux. Elles 

notent en outre que l'adoption et la mise en œuvre d'une politique budgétaire cohérente et 

équitable offrent les meilleures perspectives pour la croissance durable lorsque les conditions 

Encadré 1 : Principales priorités du Plan 

stratégique du MAEP 

1) Plaidoyer en faveur des valeurs communes et 

communication  

2) Évaluation et mise en œuvre du mandat principal 

du MAEP  

3)  Mobilisation des ressources et gestion financière  

4) Renforcement des capacités des ressources 

humaines  

5) Développement des cadres et des systèmes de 

suivi et évaluation  

6) Amélioration de la capacité de recherche et 

développement et amélioration des outils 

opérationnels  

7) Coordination et harmonisation au sein du MAEP  

8) Intégration du MAEP à l’UA, adhésion universelle 

et soutien accru à l’agenda de l’intégration régionale 

du MAEP 
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extérieures s'améliorent. L'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2017 (Fondation Mo 

Ibrahim, 2017) fait état de ce que le continent africain, en moyenne, améliore sa gouvernance 

globale. Au cours de la dernière décennie (2007-2016), le score moyen de l’Afrique s'est 

amélioré de +1,4 point, passant de 49,4 (sur 100) à 50,8, pour atteindre en 2016 son score le 

plus élevé depuis 2000.  Cette tendance positive de la gouvernance globale au cours de la 

dernière décennie est le fait de 40 pays qui ont enregistré des améliorations. Seuls 12 pays ont 

affiché une détérioration, tandis que la situation d’un pays est restée inchangée. Les Rapports 

sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial (2017/18) indiquent qu’en 

moyenne, la compétitivité de l'Afrique subsaharienne n'a pas beaucoup changé au cours de la 

dernière décennie. Depuis 2010, quatre pays seulement ont amélioré leur performance pendant 

cinq années consécutives. Le rapport recommande le rétablissement de la stabilité 

macroéconomique et de la confiance dans les institutions en tant que priorités à court terme et 

la poursuite des investissements dans l'infrastructure, le capital humain et l'adoption des 

technologies à long terme. Il convient de noter que des défis importants demeurent pour mettre 

les économies africaines sur des trajectoires de croissance plus fortes et durables. Une étude 

commandée par le MAEP a identifié plusieurs goulots d'étranglement qui entravent la 

transformation socioéconomique effective du continent africain. Au nombre de ceux-ci figurent 

l’ingérence dans le secteur privé ; le sous-développement de l’infrastructure ; des états et 

institutions faibles ; des marchés fragmentés et des obstacles structurels à l'accès et à 

l'expansion des marchés ; des faibles niveaux d'industrialisation et de création de valeur ajoutée 

; faiblesse du capital humain ; secteurs de l’agriculture et des services sous-développés ; défaut 

de consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ; une fonction publique laissant 

à désirer et des difficultés pour la mobilisation des ressources intérieures. Au cœur de ces 

contraintes se trouvent des insuffisances en matière de gouvernance qui continuent d'entraver 

la résilience et la transformation du continent. Les réformes de la gouvernance doivent donc 

être inscrites au premier plan du programme de développement pour relever les défis 

complexes et interdépendants auxquels l'Afrique est confrontée. Le présent projet vise à aider 

ces défis.  

1.2.2 La Banque africaine de développement reconnaît le caractère central de la 

gouvernance pour le développement de l'Afrique. Elle s’emploie à aider les PMR à réformer 

leur économie, à renforcer la capacité d'analyse et d'élaboration de politiques de leurs 

institutions, à améliorer leur gouvernance économique et financière et à créer un climat 

d'investissement et d'affaires favorable au secteur privé. Cette approche repose sur la 

reconnaissance que des systèmes de gouvernance transparents, responsables et efficaces et des 

États capables sont des conditions préalables essentielles à une croissance économique 

inclusive et durable et à la réduction de la pauvreté.  Le soutien fourni à cet égard continue 

d'être assuré notamment par le biais des réformes politiques et d’un dialogue connexe sur les 

politiques (à travers des opérations d'appui budgétaire), du renforcement des institutions (par 

le biais des projets d’appui institutionnel-PAI) et diverses formes d'assistance technique. Outre 

les interventions au niveau des pays, l'efficacité des interventions de la Banque est 

considérablement renforcée par le soutien des activités des organisations régionales et 

continentales et des initiatives axées sur la promotion de la bonne gouvernance, y compris le 

changement climatique/la croissance verte. Les interventions antérieures ont montré que des 

réformes réussies dans le domaine de la transparence présentaient un grand potentiel pour un 

apprentissage et une reproduction réussis grâce à un soutien accru à l’échelle régionale et sous-

régionale. C'est ce qui est envisagé dans la conception du projet proposé pour appuyer le MAEP 

en tant qu'initiative continentale.   

  



 

4 

 

1.2.3 Le MAEP a un grand potentiel pour transformer le paysage de la gouvernance 

en Afrique et, jusqu'ici, a enregistré un franc succès et continue de bénéficier d'un accueil 

favorable parmi les citoyens africains, la société civile et les leaders d'opinion à travers le 

monde. Le MAEP, dont le siège est situé à Midrand (Afrique du Sud), a été créé en 2003 par 

les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans le but de remédier aux profondes 

insuffisances des processus de gouvernance et de développement socioéconomique des États 

membres de l'Union. L'objectif principal du MAEP est de promouvoir des pratiques qui 

conduisent à la stabilité politique, à une forte croissance économique, à un développement 

durable et inclusif, ainsi qu'à une intégration régionale et continentale accélérée. Le MAEP 

couvre quatre domaines thématiques : i) Démocratie et gouvernance politique ; ii) Gouvernance 

et gestion économiques ; iii) Gouvernance d'entreprise, et iv) Développement 

socioéconomique. Les pays participants font l’objet d’un processus d'évaluation détaillé (y 

compris des consultations avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile et d'autres 

parties prenantes), qui débouche sur un exercice d'évaluation par les pairs au niveau des chefs 

d'État et de gouvernement. L'annexe technique C2 présente les détails des structures et les 

processus d'évaluation du MAEP. Une caractéristique clé du MAEP est qu'il est d’inspiration 

africaine. Cette caractéristique, ainsi que le caractère volontaire de son adhésion, sont 

importants pour renforcer et consolider l'appropriation par l'Afrique de son programme de 

développement. L'adhésion est ouverte à tous les États membres de l'UA.   

1.2.4 Près de quinze ans après sa mise en œuvre, le MAEP continue de gagner en 

influence et en impact. À ce jour, 37 des 55 États membres de l'UA y ont adhéré et 21 des 

rapports d'évaluation de pays ont été examinés par des pairs, c'est-à-dire discutés au niveau du 

Comité des chefs d'État et de gouvernement participants. L’annexe 1 présente l'état des 

adhésions au MAEP, et l’annexe technique C6 l'état des évaluations par les pairs. De manière 

significative, le MAEP a consolidé la gouvernance par le dialogue (au sein d’un pays, entre des 

pays et à l’échelle continentale) et élargi l'espace d’expression permettant à la société civile de 

demander des comptes aux institutions gouvernementales. Les rapports du MAEP se sont 

particulièrement distingués comme outils de diagnostic, se prononçant de façon franche sur les 

questions de gouvernance difficiles de l'Afrique (corruption, ethnicité, xénophobie, terres, etc.). 

Dans de nombreux cas, ces rapports ont servi d'outil d'alerte rapide, décrivant la possibilité 

d'une crise si certaines de ces questions ne sont pas traitées (par exemple, la crise post-électorale 

au Kenya). Le MAEP a suscité des réformes politiques dans plusieurs pays africains, soit par 

le biais d'une évaluation, d'un dialogue ou de la mise en œuvre de plans nationaux d'action 

(PNA). Le MAEP a également contribué au renforcement des capacités des institutions de 

recherche technique et des groupes d'experts à l'échelle continentale. À cet égard, le MAEP est 

considéré comme un contributeur clé aux initiatives de paix et de sécurité en Afrique et 

constitue une bonne source d'indicateurs de gouvernance sur l’Afrique. De nombreux pays 

aspirent à être qualifiés de pays ayant adhéré au MAEP car cela traduit la promotion des 

réformes en matière de gouvernance et l'ouverture aux affaires. En d'autres termes, le MAEP 

offre une plateforme unique pour qu'un pays élabore et fasse connaître son histoire en tant que 

réformateur en matière de gouvernance, ce qui est non seulement une mesure de la 

consolidation de la démocratie au niveau national et une démonstration d'engagement envers 

les normes et pratiques régionales convenues, mais le rend également attrayant pour les 

interlocuteurs extérieurs, y compris les partenaires au développement et les investisseurs 

étrangers. Le MAEP offre également une opportunité pour la création de réseaux, 

l'apprentissage par les pairs et le partage d'expériences dans un espace confortable de pairs 

semblables, qui pourraient faire face à des défis similaires. Il est donc plus acceptable, par 

exemple, que les programmes d'ajustement structurel qui ont été perçus comme punitifs et 

inspirés par l’étranger. Les pays africains voient en le MAEP une grande opportunité de 

promouvoir l'intégration régionale, notamment par la mise en œuvre des codes et normes 
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convenus dans les quatre domaines thématiques. On trouvera un résumé de certaines 

réalisations du MAEP à ce jour à l’encadré 2 ci-dessous et à l'annexe technique C7.  

Encadré 2 : Réalisations/Succès du MAEP 

Kenya : Le Rapport d’évaluation 2006 du MAEP a joué un rôle déterminant dans la négociation et la mise en 

œuvre de ce que l'on a appelé les réformes au titre du « Point quatre » de l’Accord national dont les objectifs 

étaient de s’attaquer aux problèmes persistants, notamment les réformes constitutionnelles, juridiques et 

institutionnelles ; la réforme agraire ; le chômage chez les jeunes ; la pauvreté ; les inégalités et les disparités 

régionales en matière de développement ; la consolidation de l'unité nationale et la cohésion, et la lutte contre 

l'impunité, la transparence et la responsabilité. La Constitution de 2010 a notamment introduit une séparation 

des pouvoirs bien établie et une réduction des pouvoirs exécutifs, un système de décentralisation qui a conduit 

à la création de 47 gouvernements de comté autonomes. 

Sierra Leone : L’évaluation du MAEP a fait observer que, malgré l'abondance des ressources renouvelables 

et non renouvelables, le secteur minier et minéral représentait moins de 5% du produit intérieur brut (PIB). En 

conséquence, il a été recommandé que le gouvernement procède à l’examen de la loi minière et de la gestion 

globale des ressources naturelles. Cette recommandation a été mise en œuvre. En 2012, le PIB de la Sierra 

Leone a enregistré une hausse de 15,2 % en termes réels, alimentée en partie par le démarrage de l'extraction 

de minerai de fer à grande échelle. 

Ghana : L'évaluation pays du MAEP a mis en évidence l’importance des paiements d'intérêts au titre de la 

dette publique, ce qui a pour effet l’utilisation des ressources rares pour rembourser la dette plutôt que pour 

soutenir la croissance économique et fournir des services sociaux essentiels. Pour relever ce défi, le MAEP a 

recommandé l'amélioration de la gestion de la dette publique. Cette recommandation a été mise en œuvre par 

la suite, produisant des retombées positives. 

Mozambique : Le rapport d’évaluation pays du MAEP recommandait la prise de mesures soient prises pour 

réduire les retards bureaucratiques dans le traitement des demandes d’enregistrement des entreprises et de 

délivrance des licences. Le gouvernement a par la suite mis en place différents guichets uniques afin de 

simplifier les procédures de délivrance des licences commerciales et un guichet unique électronique pour 

faciliter le dédouanement des marchandises en ce qui concerne les échanges. Ces mesures ont eu un impact 

significatif sur les flux d'investissements privés. 

Rwanda : Suite à l’évaluation du MAEP réalisée en 2005, le gouvernement a décidé d'internaliser le processus 

d'évaluation du MAEP en créant un Conseil consultatif indépendant sur la gouvernance du Rwanda (RGAC) 

en 2010. Le RGAC a été chargé du suivi étroit des pratiques de gouvernance, dans le cadre de deux programmes 

phares, à savoir : i) le Tableau de bord national de la gouvernance qui recense tous les ans l'opinion de la 

population sur un large éventail de questions relatives à la gouvernance et à la prestation de services par les 

institutions de l'État ; et ii) le Processus d'évaluation conjointe de la gouvernance en collaboration avec les 

partenaires au développement. En 2012, un Conseil de gouvernance du Rwanda (RGB) a été créé en 

remplacement du RGAC. Le RGB est un guichet unique autonome pour la gouvernance dans le pays qui assure 

le suivi des pratiques de gouvernance de l'État et régit un certain nombre d'institutions de la société civile en se 

fondant sur l'esprit de dialogue. 

1.2.5 En dépit de ces réalisations, le MAEP fait face à plusieurs défis, dont : des niveaux 

variables de soutien politique ; la situation déplorable des finances et l’imprévisibilité des 

contributions des États membres du Mécanisme ; la mauvaise coordination avec les institutions 

pertinentes de l'UA (une difficulté qui n’est pas spécifique au MAEP, mais qui a été observée 

dans les institutions du système de l’UA) ; un questionnaire d'auto-évaluation des pays peu 

convivial ; des plans nationaux d'action mal conçus, ce qui rend la mise en œuvre difficile et 

peut entraîner le creusement du fossé entre les attentes et l'impact effectif des rapports 

d'évaluation et des recommandations du MAEP sur le terrain ; des mécanismes de suivi-

évaluation inadéquats ; existence d’un fossé entre les hommes et les femmes tant dans 

l'application du processus qu’au sein de l'institution; des contraintes de capacité institutionnelle 

et l'incapacité à attirer et retenir des experts de haut niveau en raison de l’imprévisibilité des 
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financements. Il existe cependant plusieurs forces et possibilités clés sur lesquelles on peut 

s'appuyer pour faire en sorte que cet outil d’inspiration africaine réalise tout son potentiel en 

tant que solution africaine préférée aux problèmes africains. Actuellement, on assiste à une 

volonté renouvelée du leadership de l'UA, y compris le Forum du MAEP, le Panel, le 

Secrétariat et les structures nationales de revitaliser le Mécanisme. Le MAEP a un mandat 

unique qui inclut l’examen des questions de gouvernance au niveau des pairs chefs d'État, ce 

qui est sans précédent. Ces développements conjugués à l'importance sans cesse croissante 

accordée en Afrique et dans le monde entier au rôle essentiel de la bonne gouvernance pour le 

développement durable font qu’il est extrêmement important pour la Banque africaine de 

développement de contribuer au renouvellement et à la revitalisation du Mécanisme, tel 

qu'énoncé dans le Plan stratégique. Le rôle de la Banque en tant que partenaire fiable et digne 

de confiance et son pouvoir de mobilisation stimuleront et catalyseront la confiance des 

donateurs, tout en complétant et en intensifiant le soutien actuellement reçu d'autres 

partenaires.  

1.2.6 Des progrès significatifs ont déjà été accomplis dans la restructuration de cet 

outil d'évaluation de la gouvernance continentale. En 2016, le Forum des chefs d'État et de 

gouvernement du MAEP a adopté le Plan Stratégique 2016-2020 et les Statuts du MAEP, qui 

sont les principaux documents de base sur lesquels repose la revitalisation du MAEP. Le Statut 

établit le MAEP en tant qu'institution autonome au sein du système de l'UA avec la personnalité 

juridique d'une institution spécialisée. Un processus de revitalisation a été lancé par la Session 

extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays participants au MAEP en janvier 

2016.  Une partie intégrante de la stratégie de revitalisation du MAEP est la restauration, la 

redynamisation et le renouvellement (les trois « R ») sur la base d'un plan stratégique 

quinquennal 2016-2020. En tant qu'outil d'évaluation et de suivi, le MAEP peut également 

aider à faire le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des aspirations et des 

engagements de développement à l’échelle régionale et internationale, notamment l'Agenda 

2063 de l'UA et les ODD. Conscients de cet aspect, les chefs d'État et de gouvernement de l'UA 

ont, en janvier 2017, élargi le mandat du Mécanisme axé sur les évaluations de base pour 

inclure une responsabilité de suivi et d'évaluation de ces engagements continentaux et 

mondiaux. Le MAEP est également en train d'ancrer la gouvernance africaine dans 

l'Architecture africaine de la gouvernance (AAG)2. Pour relever le défi du financement, la 

contribution annuelle des États membres a été désormais doublée (passant de 100 000 USD à 

200 000 USD). Un aperçu de la contribution des États membres figure à l’annexe C8. Ces 

développements reflètent la confiance dont jouit encore le Mécanisme et contribueront à son 

universalisation. Le but ultime est que tous les États membres de l'UA adhèrent au MAEP. Par 

ailleurs, on constate un regain d'intérêt de la part des partenaires, comme en témoignent non 

seulement l'augmentation du nombre des partenaires stratégiques, mais aussi une plus grande 

participation des partenaires bilatéraux et autres partenaires au développement. Le MAEP 

discute actuellement avec le PNUD, dans le cadre des efforts menés pour la reconstitution du 

fonds d'affectation spéciale du MAEP. Le soutien de la Banque contribuera donc à ces efforts 

visant à revitaliser le MAEP et à assurer qu’il conserve sa pertinence, au regard des réalités 

continentales et mondiales en matière de gouvernance et de développement.  

                                                 

 
2  L’Architecture africaine de la gouvernance est un mécanisme pour le dialogue entre les parties prenantes mandatées pour promouvoir 

la bonne gouvernance et renforcer la démocratie en Afrique. Ce mécanisme est un acteur clé dans la promotion de l’adoption au national 

et de la mise en œuvre des objectifs énoncés dans les déclarations juridiques et de politiques concernant les Valeurs partagées de l’Union 

africaine. .   
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1.2.7 Au regard de ce qui précède, l’appui apporté au MAEP se justifie pleinement.  

Premièrement, les activités du MAEP offrent une solide plate-forme pour le partage 

d'expériences sur les questions de gouvernance à travers le continent et, par conséquent, 

complètent parfaitement le programme de gouvernance de la Banque. Deuxièmement, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque et des High 5, le renforcement 

du soutien au MAEP sera crucial, étant donné son impact potentiel sur le programme de bonne 

gouvernance de l'Afrique et, en définitive, sur la promotion de la croissance et le 

développement. Troisièmement, la mission du MAEP en matière de gouvernance complète 

bien les activités de la Banque dans le domaine de la gouvernance économique et financière 

(guidées par le Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance - GAP II). 

Quatrièmement, l’intervention permettra à la Banque de s’acquitter du mandat qui lui a été 

confié, en tant que partenaire stratégique désigné par les chefs d'État et de gouvernement de 

l'UA, consistant à jouer le rôle de chef de file pour ce qui est du pilier de la gouvernance 

d'entreprise du MAEP. Cinquièmement, le projet contribuera à satisfaire la demande émanant 

des États membres de l'UA de renforcer la gouvernance sur le continent. Enfin, une enveloppe 

dédiée de ressources permettra à la Banque d’abandonner l’approche actuelle de financement 

irrégulier, qui manque de prévisibilité et compromet l'efficacité de l'appui de la Banque au 

Mécanisme et la réputation de la Banque en tant que partenaire de confiance. Elle contribuera 

à la prévisibilité du financement et renforcera la coordination avec les autres partenaires 

stratégiques à l'appui du programme du MAEP. La Banque mobilisera les ressources existantes 

du Guichet des biens publics régionaux (BPR) du FAD pour promouvoir le partage 

d'expériences et la gestion des connaissances, ainsi que des services consultatifs et de 

renforcement des capacités pour améliorer le paysage de la gouvernance. L’encadré 3 ci-

dessous présente les critères d'éligibilité aux ressources du guichet des BPR, qui sont détaillés 

à l’annexe technique C9.   

Encadré 3 : Critères d’éligibilité aux ressources pour le financement des BPR3 

 

a. Dimension publique : Le bien présente un grand intérêt et avantage public ; une entité 

publique/gouvernementale de chaque pays participant est généralement chargée du 

contexte règlementaire/politique du bien à produire et participe à sa production.  

 

b. Dimension régionale : Le bien public ne peut être effectivement produit que si chaque 

pays concerné apporte son concours et son soutien, et il doit être prouvé que l’impact en 

matière de développement attendu au titre de la coopération entre pays est supérieur à ce 

que chaque pays aurait réalisé en agissant individuellement 

 

c. Rôle de la Banque : Le financement cible la phase initiale des processus de production 

du bien public et vise à remédier aux effets dissuasifs entravant l’émergence des BPR ou 

les progrès vers leur production. De tels effets sont notamment le manque de coordination, 

la peur du risque et le problème des resquilleurs. En tant que tel, le projet fournit 

clairement un appui aux pays pour les aider à éliminer les obstacles entravant la 

collaboration jusqu’à ce que les avantages se matérialisent (ou au moins deviennent 

évidents) et que la coopération soit durable.  

 

  

                                                 

 
3  Cadre de sélection et de hiérarchisation des opérations régionales (cadre révisé) 2014.   
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1.2.8 Le projet proposé complète les précédents appuis apportés au MAEP. La Banque 

soutient le MAEP depuis sa création. Ces appuis ont revêtu les formes suivantes : i) un appui 

à l'opérationnalisation du Mécanisme, notamment la contribution technique à l'élaboration des 

documents d'évaluation ; ii) l’octroi d’un don de 694 400 USD, qui a servi à financer la révision 

du questionnaire d'évaluation et l'élaboration d'un « Cadre de suivi et d'évaluation pour la mise 

en œuvre des PAN du MAEP »; iii) la participation aux missions d'appui aux pays et de leur 

évaluation, qui demeurent les pierres angulaires du processus du MAEP, et iv) un don de 70 

000 USD pour financer un colloque marquant le 10e anniversaire du MAEP, tenu en juin 2013. 

L'opération proposée complète également d'autres projets d’appui institutionnel 

multinationaux en cours visant à renforcer la gouvernance en Afrique, par exemple, le Projet 

régional d'appui institutionnel à la gouvernance des finances publiques, qui apporte 

spécifiquement un appui à l’Initiative concertée africaine sur la réforme budgétaire (CABRI) 

et au Forum des administrations fiscales africaines (ATAF). Par le biais de son guichet BPR, 

la Banque soutient actuellement CABRI et ATAF aux fins de promouvoir des normes de bonne 

gouvernance économique et financière dans le domaine de la gestion budgétaire et fiscale 

respectivement. Le projet complètera également différentes interventions de gouvernance 

économique de la Banque au niveau national, sans perdre de vue que nombre de PMR dans 

lesquels la Banque est intervenue par le biais des opérations d’appui programmatique (OAP) 

et des projets d’appui institutionnel (PAI) (par exemple Libéria, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, 

Soudan, Éthiopie) participent également au MAEP.  

1.2.9 Le projet proposé aidera à renforcer le MAEP et contribuera à la réalisation de 

son mandat. Il appuiera la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 et le repositionnement 

du MAEP en tant qu'instrument de suivi de l'Agenda 2063 de l'UA et des ODD. Il convient de 

mentionner que l’ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces – met l’accent sur la promotion 

de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement, l’accès à la justice pour tous et le 

renforcement des institutions responsables et inclusives à tous les niveaux. Quant à l’Agenda 

2063 de l’UA, les aspirations 3 et 4 traitent de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Outre 

le fait d’aider à relever les défis immédiats auxquels le Mécanisme est confronté, le don 

permettra d’évaluer et d’affiner les outils et les processus du MAEP, de faire en sorte que le 

Mécanisme reste pertinent dans un monde en évolution rapide et puisse également s’acquitter 

de son mandat élargi et de répondre aux attentes des États membres. À cet égard, le projet 

devrait soutenir l’affinement de la méthodologie et des processus du MAEP, y compris la 

révision du questionnaire4 et l'élaboration d'indicateurs pour le mandat élargi et le renforcement 

des modalités pour assurer la mise en œuvre des PAN découlant des évaluations et suivre les 

progrès dans le temps grâce à un cadre de suivi et évaluation bien conçu. Le projet aidera 

également le Mécanisme à entreprendre des travaux de recherche et de diagnostic et à 

développer un référentiel de connaissances sous forme de centre de connaissances, ciblant les 

décideurs, les universitaires, le secteur privé et la société civile, entre autres. L’avantage 

comparatif de la Banque réside dans son rôle de partenaire fiable et de confiance, qui lui donne 

la légitimité d’appuyer le programme du MAEP et d’aborder les défis étroitement liés de la 

gouvernance et du développement auxquels les PMR font face.  

  

                                                 

 
4  Un important outil de la stratégie de recherche du MAEP, divisé en quatre principales sections correspondant 

aux objectifs généraux relatifs aux quatre principaux thèmes du Mécanisme. 
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1.3  Coordination des donateurs 

1.3.1 Des mécanismes ont été mis en place pour mieux coordonner le soutien des 

partenaires au développement au MAEP. Au début, la BAD, la Commission économique 

pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont 

été désignés partenaires stratégiques du MAEP. La motivation et la valeur ajoutée apportée par 

les partenaires stratégiques ont permis de mettre à profit la richesse des connaissances sur les 

défis de gouvernance, d'économie et de développement des pays membres régionaux (PMR) 

accumulées grâce à des décennies de dialogue, de programmation et d’activités de génération 

des connaissances.  La responsabilité au niveau des partenaires stratégiques a été définie en 

fonction des domaines d'avantage compétitif. Chaque partenaire s’est vu assigner un domaine 

thématique spécifique (Gouvernance d'entreprise (BAD), Gouvernance économique (CEA) et 

Gouvernance démocratique et politique (PNUD). À ce jour, l'appui de la Banque a revêtu 

différentes formes, dont un appui technique et financier à l'opérationnalisation du MAEP et le 

déploiement d’experts pour participer aux processus d’évaluation des pays. Le PNUD gère le 

Fonds fiduciaire multidonateurs mis en place pour le MAEP depuis 2004 et qui a bénéficié d'un 

financement total de 16,1 millions de dollars. La CEA a apporté une contribution significative 

en termes d'assistance technique et de connaissances. Très récemment, le nombre de partenaires 

stratégiques a augmenté pour inclure la Fondation pour le renforcement des capacités en 

Afrique (ACBF), le Bureau des Nations Unies du Conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA) et 

la Fondation Mo Ibrahim, qui apportent respectivement une expertise ciblée additionnelle dans 

le domaine du renforcement des capacités, une perspective mondiale des Nations Unies et 

l’élaboration d’indicateurs et d’indices. Il existe un haut degré de coordination entre les 

partenaires stratégiques grâce aux réunions semestrielles des partenaires stratégiques 

organisées par le Secrétariat du MAEP. Ces réunions regroupent les membres du Panel des 

éminentes personnalités, les partenaires stratégiques, le comité des points focaux et le 

Secrétariat. La Banque continue de coordonner ses activités avec celles de tous les partenaires 

stratégiques pour réduire le risque de chevauchement.  La conception du projet a tiré parti des 

larges consultations tenues avec les partenaires stratégiques et les autres parties prenantes et 

complétera l’assistance technique continue et l’appui sous forme de renforcement des capacités 

fournis par les autres partenaires au MAEP (voir l’annexe C2 pour le financement du MAEP 

et l’annexe technique C2 pour la Matrice de l’appui des partenaires.  

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1 Composantes du projet 

2.1.1 Objectif du projet : L'objectif de développement du projet proposé est de 

soutenir le MAEP dans ses efforts destinés à promouvoir, consolider et améliorer la 

qualité de la gouvernance en Afrique, en diffusant les leçons tirées et les meilleures pratiques 

et en corrigeant les insuffisances sous-jacentes de la gouvernance dans les pays africains. Il 

permettra en particulier d'améliorer l'efficacité du MAEP en rationalisant les méthodes et 

processus d'évaluation et en améliorant la gestion des connaissances, ainsi que le renforcement 

des capacités institutionnelles du Mécanisme. Le projet vise à aider le Secrétariat du MAEP à 

accompagner les PMR dans la participation et la mise en œuvre des recommandations du 

MAEP tout en maximisant les opportunités de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Le 

projet vise à donner au Secrétariat du MAEP les moyens d’offrir un appui aux PMR pour 

participer au Mécanisme et mettre en œuvre ses recommandations, tout en maximisant les 

occasions de partage des expériences et des bonnes pratiques.  Par le biais de l’intervention 

proposée, la Banque contribuera aux efforts en cours pour faire du MAEP un instrument de 

gouvernance continental approprié, un outil pragmatique de mesure de la performance en 
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matière de gouvernance des pays africains. Cela contribuera à la consolidation de la bonne 

gouvernance, qui est un facteur catalyseur essentiel pour la réalisation de la transformation 

économique et de la croissance inclusive dans les pays membres régionaux.   

2.1.2 Composantes du projet : Le projet proposé compte trois composantes qui se 

renforcent mutuellement : i) Promotion de l'universalité et de l'efficacité du MAEP ; ii) 

Renforcement des capacités institutionnelles et gestion des connaissances pour un MAEP 

revitalisé ; et iii) Gestion du projet. Le tableau 1 ci-dessous présente un résumé des principales 

activités de chaque composante, et l'annexe technique B2, la description détaillée et les coûts 

du projet.  

Tableau 2.1 : Description et budget du projet 

Composantes Description des composantes Coût estimatif 

(UC) 

Composante 1: Promotion de l’universalité et de l’efficacité du MAEP 

Sous-composante 1.1 : 
Rationalisation de la 

méthodologie et des 

processus du MAEP 

Cette sous-composante appuiera les efforts en cours déployés par le 

Secrétariat du MAEP pour rationaliser la méthodologie et les 

processus du Mécanisme en vue de rendre le processus d’évaluation 

des pays plus efficace et efficient. Les activités à appuyer se 

déclinent comme suit : 

 Révision du questionnaire du MAEP et alignement des 

indicateurs sur l’Agenda 2063 et les ODD  

 Normalisation des PNA et des rapports périodiques 

 Élaboration de l’indice du MAEP5 

 Revue à mi-parcours du Plan stratégique du MAEP 

 
239 270 

 

Sous-composante 1.2 : 

Intensification des 

évaluations-pays et de 

l’échange d’expériences 

entre les pays 

Cette sous-composante appuiera le mandat principal du MAEP 

consistant à réaliser l’évaluation des pays et les activités connexes, 

telles que les missions d’appui aux pays et de suivi. Le rythme des 

évaluations-pays devrait s’accélérer suite à cette intervention. Les 

activités à appuyer sont comme suit : 

 Conduite de missions d’évaluation des pays 

 Conduite de missions d’appui aux pays  

 Conduite des revues ciblées/thématiques  

 Élaboration de lignes directrices /de boite à outils sur la 

gouvernance d’entreprise 

 
505 165 

 

Sous-composante 1.3: Prise 

en compte effective des 

questions de genre, de la 

croissance verte et du 

changement climatique dans 

les processus du MAEP 

Cette sous-composante appuiera les efforts visant à intégrer, 

dans les processus du MAEP, les questions de genre, la 

promotion de la croissance verte et le développement durable. 

Les activités à appuyer se présentent comme suit : 

 

 Revue thématique sur le genre et le changement climatique  

 Audit dans les domaines du genre et du changement climatique. 

 
23 714 
 

Sous-composante 1.4 : 

renforcement des systèmes 

de communication 

Cette sous-composante aidera à améliorer la communication tant 

interne qu’externe et la popularisation du MAEP, y compris à 

l’occasion du 15e anniversaire de ce mécanisme continental. Les 

activités principales : 

67 450 

                                                 

 
5  Le Secrétariat du MAEP renforcera ses relations avec la Fondation Mo Ibrahim (MIF) dans ce domaine pour éviter de réinventer la roue. 

Les deux institutions travaillent déjà ensemble, le MIF étant un partenaire stratégique du MAEP.   
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 Élaboration d’une feuille de route/politique de 

communication 

 Documentaire et livre du 15e anniversaire 

 

Total partiel Composante 1  
835 599 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la gestion des connaissances pour un MAEP revitalisé 

Sous-composante 2.1. 

Renforcement du cadre de 

gestion des connaissances  

Cette sous-composante appuiera élaboration d’un cadre de gestion 

des connaissances et renforcera les efforts en cours déployés par le 

Secrétariat du MAEP pour réaliser et diffuser des travaux de 

recherche sur la gouvernance. Les activités à financer se présentent 

comme suit : 

 Création d’une bibliothèque et d’un centre de connaissances  

 Élaboration des publications des produits du savoir 

 Évaluation des besoins en capacités du MAEP 

 Bourses de recherche 

 

 
548 475 

 

Sous-composante 2.2 : 

Renforcement des capacités 

institutionnelles du MAEP 

 

Cette sous-composante met l’accent sur le renforcement des 

capacités institutionnelles à travers la formation à la fois au niveau 

continental et des pays. Les principales activités sont : 

 

 Formation du personnel du Secrétariat du MAEP 

 Formation sur l’insertion des PNA dans les Plans nationaux de 

développement  

 Organisation des sessions régionales de formation sur le suivi et 

évaluation à l’intention du personnel des sections nationales du 

MAEP 

 
360 938 

 

Total partiel Composante 2 

 909 413 
 

Composante 3 : Gestion du projet 

Sous-composante 3.1 

Gestion du projet par 

l’organe d’exécution  

Cette sous-composante appuiera la gestion du projet et les activités 

de coordination, la gestion financière et la passation des marchés 

ainsi que la production effective et dans les délais voulus des 

rapports. Les principales activités sont : 

 Expert en gestion financière 

 Expert en passation des marchés  

 Audit du projet 

 
159,750 

 

Total partiel de la 

Composante 3 

 
159 750 
 

Provision pour imprévus de 

5% 
 

 
95 238 
 

Total  
 
2 000 000 
 

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1 Lors de la préparation et de l’évaluation du projet, un certain nombre d’options a été 

exploré en ce qui concerne les domaines d’intervention, la portée, l’accent, la répartition du 

budget entre les sous-composantes et les modalités d’exécution. Sur la base de ces 
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considérations, des recommandations issues des travaux analytiques ainsi que des 

enseignements tirés de l’appui antérieur apporté par la Banque et les autres partenaires au 

MAEP et à des organismes similaires, il a été convenu avec le Secrétariat du MAEP de fournir 

une intervention équilibrée qui a le potentiel de produire des résultats tangibles et de contribuer 

de façon sensible aux efforts en cours pour revitaliser le Mécanisme. La possibilité d’acheminer 

les ressources à travers le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs géré par le PNUD a été 

étudiée. Cependant, au terme d’une analyse approfondie, la conception d’un projet autonome, 

assorti de modalités pour une coordination efficace avec les autres partenaires, a été jugée plus 

appropriée. Des domaines d’intervention possibles pour le projet ont été également considérés 

mais réduits par la suite à des activités ayant plus d’impact, tout en appuyant quelques activités 

opérationnelles qui font partie du mandat principal du MAEP. Il convient d’adopter une 

approche globale pour s’attaquer aux défis du MAEP (par ex. capacité, outils inefficaces, etc.), 

tout en garantissant une complémentarité optimale avec d’autres partenaires stratégiques. Par 

exemple, là où la CEA a aidé à élaborer une boite à outils pour l’intégration des NAPA et PNA, 

la Banque apportera son appui au renforcement des capacités au niveau des pays, à l’aide de la 

boite à outils. Le tableau 2.2 présente un résumé des aspects techniques et des options de 

conception du projet. 

Tableau 2.2. Solutions de rechange au projet examinées et raisons de leur rejet 

Solution de 

rechange 

Brève description Raisons du rejet 

Modalité de 

financement  
La participation au Fonds d’affectation 

spéciale du MAEP (une forme de 

financement commun) a été envisagée. 

Le Fonds d’affectation spéciale 

multidonateurs géré par le PNUD a été 

mis en place en 2004 et comprenait un 

montant total de 16,1 millions d’USD 

apporté par les partenaires. Ces 

ressources sont actuellement épuisées et 

des efforts sont actuellement en cours 

pour reconstituer le fonds. Suite à une 

analyse approfondie, l’option de 

canaliser les ressources du projet vers ce 

Fonds a été rejetée, et l’option de projet 

autonome a été retenue. 

 

Bien que l’utilisation du fonds d’affectation 

spéciale présente l’avantage de garantir la 

coordination effective des interventions des 

partenaires, il a été convenu que l’appui de la 

Banque devrait être axé sur des interventions 

spécifiques qui complètent ceux des autres 

partenaires et puissent produire des résultats 

tangibles. Le suivi des résultats de l’intervention de 

la Banque serait difficile dans ce contexte 

d’arrangement de fonds d’affectation spéciale. La 

conception d’un projet autonome offrirait la 

possibilité de suivi. Les arrangements de 

coordination et de gestion de projet communs et 

l’organisation de réunions semestrielles de 

consultation des partenaires stratégiques 

permettront d’assurer la coordination effective et de 

réduire les coûts de transaction. Par ailleurs, le 

recours au fonds d’affectation spéciale aurait 

retardé la préparation du projet, étant donné que les 

modalités de sa reconstitution n’avaient pas encore 

fait l’objet d’un accord. 

Domaines 

d’intervention 

de l’opération  

Le Secrétariat du MAEP a soumis une 

longue liste d’activités nécessitant un 

financement. Suite à une évaluation 

approfondie effectuée par l’équipe, il a 

été décidé d’appliquer strictement le 

principe de sélectivité, en mettant un 

accent particulier sur les activités qui ont 

le potentiel de produire un impact sur 

l’efficience, l’efficacité et la pertinence 

du MAEP, tout en assurant la 

complémentarité avec les interventions 

des autres partenaires stratégiques et en 

évitant le chevauchement.  

Une part importante de ressources aurait été allouée 

au financement des activités qui sont 

essentiellement opérationnelles de nature, avec une 

portée limitée pour la transformation du MAEP. 
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2.3 Nature du projet 

2.3.1 L’opération proposée est un projet d’appui institutionnel autonome destiné à appuyer 

le MAEP dans ses efforts pour améliorer la qualité de la gouvernance en Afrique. Elle aidera à 

améliorer la production de connaissances et à renforcer la plate-forme pour le partage des 

expériences et des pratiques optimales en matière de gouvernance.  

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet, hors taxes et droits, s’établit à 2 millions d’UC. Une 

provision pour hausse de prix de 5 % a été prise en compte dans le coût du projet. Les tableaux 

(2.3a) et (2.3b) présentent le coût estimatif du projet par composante et par source de 

financement, et les tableaux (2.3c) et (2.3d), le coût estimatif par catégorie de dépenses. Les 

détails additionnels du coût du projet par composante et par catégorie de dépenses sont fournis 

à l’annexe technique B2.  

Tableau 2.3a : Coût estimatif du projet par composante et par sous-composante 

Composante 
Total (milliers 

d’USD) 

Total (milliers 

d’UC) 

Composante 1 : Promotion de l’universalité et de l’efficacité du MAEP 

1.1 Rationalisation de la méthodologie et des processus du MAEP 337 239 

1.2 Intensification des  évaluations de pays et du partage d’expériences entre les pays 712 505 

1.3 Prise en compte effective des questions de genre, du changement climatique et de 

la croissance verte dans les processus du MAEP 33 24 

1.4 Renforcement des systèmes de communication 95 68 

Total partiel : Composante 1 1 117 836 

Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles et de la gestion des connaissances en vue d’un MAEP 

revitaliser 

2.1 Renforcement du cadre de gestion des connaissances  773 548 

2.2 Renforcement des capacités institutionnelles du MAEP 508 361 

Total partiel : Composante 2 1 281 909 

Composante 3 : appui à la gestion du projet  

3.1 Passation de marchés, gestion financière et audit du projet 225 160 

Total partiel : Composante 3 225 160 

Total 2 683 1 905 

5% de provision pour imprévus 134 95 

Coût total du projet 2 817 2 000 

Note : Taux de change 1UC= 1,408 USD  

 

Tableau 2.3b : Sources de financement 

Sources de financement Total (milliers d’USD) Total (milliers d’USD) Pourcentage 

Don FAD 2 817 2 000 100 % 

Total 2 817 2 000 100 % 
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Tableau 2.3c : Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses   

Dépenses Devise % du Total 

 (milliers d’UC)  

A. Biens 199 10% 

B. Services6 1 706 85% 

E. Provision pour imprévus 95 5% 

Coût total du projet 2 000 100 % 

Tableau 2.3d : Calendrier des dépenses du projet 

  milliers d’USD milliers d’UC 

  2018 2019 2020 2021 
Total 

USD 
2018 2019 2020 2021 

Total 

UC 

1.  Promotion de l’universalité et de l’efficacité du MAEP     

1.1 Rationalisation de la 

méthodologie et des processus du 

MAEP 84,3  252,7  0  0  

337,0 

59,8  179,4  0  0  

239,2  

1.2 Intensification des  évaluations de 

pays et du partage d’expériences entre 

les pays 142,3  213,5  213,4  142,3  

711,5  

101,0 151,5  151,5  101,0  

505,1  

1.3 Intégration effective des questions 

de genre, du changement climatique 

et de la croissance verte dans les 

processus du MAEP 16,7  16,7  0  0  

33,4  

11,9  11,9  0  0  

23,8 

1.4 Améliorations des systèmes de 

communication 
95,0 0 0 0 95,0 67,4 0 0 0 67,4 

Total partiel : Composante 1 338,2

5 482,9  213,4  142,3  

 

 

1 176,9  240,1  342,8  151,5  101,0  835,6  

2. Renforcement des capacités institutionnelles et de la gestion des connaissances pour un MAEP 

revitalisé 
    

2.1 Renforcement du cadre de gestion 

des connaissances 
231,7 231,7 154,5 154,5 772,5 164,5 164,5 109,7 109,7 548,5 

2.2 Renforcement des capacités 101,7 152,5 152,5 101,6 508,3 72,2 108,3 108,2 72,1 360,9 

Total partiel : Composante 2 333,4 384,2 307,0 256,1 1 280,8 236,7 272,8 217,9 181,8 909,4 

3. Gestion du projet     

3.1 Passation de marchés, gestion 

financière et audit du projet 
45,0  67,5  67,5  45,0  225,0  32,0 48,0 47,9  32,0  159,8  

Total partiel Composante 3 45,0  67,5 67,5  45,0  225,0  32,0 48,0  47,9  32,0  159,8  

Total 716,7  934,6 587,9 443,4  2 682,7  508,8  663,6  417,3 314,8  1 904,7  

Provision pour imprévus de 5 %  35,8  46,7  29,3  22,1  134,1  25,4  33,1  20,8  15,7 95,2  

Coût total du projet 752,5  981,3 617,3  465,6  2 816,9 534,2  696,7  438,3  330,6  2 000,0  

 

  

                                                 

 
6  Les services comprennent les services de consultant, les services autres que de consultant et les dépenses diverses 
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2.5  Zones cibles et bénéficiaires du projet 

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont les pays qui ont adhéré au MAEP (37 au total) 

et le Secrétariat du MAEP, qui tireront parti du renforcement des capacités, de l’amélioration 

des outils et de la méthodologie, de l’accélération du rythme de l’évaluation des pays et d’une 

production et d’une diffusion accrues des connaissances, y compris le partage d’expériences et 

de pratiques optimales. Les autres États membres de l’Union africaine n’ayant pas encore 

adhéré au MAEP en tireront également avantage étant donné le mandat élargi du MAEP 

d’inclure le suivi des priorités continentales, notamment l’Agenda 2063 et les ODD. 

L’ensemble de la population africaine bénéficiera indirectement du projet. De même, la société 

civile et le secteur privé tireront indirectement parti de l’amélioration de l’environnement de la 

gouvernance et de l’élargissement de l’espace d’expression pour les acteurs non étatiques. 

2.6 Processus participatif dans le cadre de l’identification, de la conception et de la 

mise en œuvre du projet 

2.6.1 Lors de la préparation et l’évaluation, la mission de la Banque a eu des entretiens avec 

le personnel du Secrétariat du MAEP, de la Commission de l’Union africaine, du Secrétariat 

de l’Architecture africaine de la gouvernance, les partenaires stratégiques et autres parties 

prenantes, dans l’optique de renforcer les efforts de collaboration en vue de soutenir le 

programme de bonne gouvernance en Afrique. Les discussions ont porté sur la manière dont la 

Banque peut aider à relever les nombreux défis abordés au paragraphe 1.2.5, qui ont émané des 

évaluations essentiellement menées par le Secrétariat, et des discutions techniques auxquelles 

la Banque a participé. Ont été également consultés des acteurs non étatiques, dont l’Institut 

sud-africain des affaires internationales (SAIIA), la Fondation pour la promotion des affaires 

du NEPAD et le Réseau africain de gouvernance d’entreprise(ACGN).  Les points de vue 

exprimés durant les consultations ont été pris en compte dans l’élaboration du projet. Au 

nombre de ceux-ci figurent i) la nécessité de procéder au renforcement des capacités à tous les 

niveaux ; ii) le renforcement du rôle des acteurs non étatiques (en particulier le secteur privé 

suscitée civile) dans les processus d’évaluation du MAEP ; iii) l’importance des travaux de 

recherche portant sur les connaissances ; iv) le renforcement de la mission de plaidoyer du  

MAEP à travers une collaboration plus efficace avec les autres parties prenantes, et v) 

l’élaboration de lignes directrices et de boîtes à outils adaptés au contexte africain. 

L’élaboration du projet a été également éclairée par les rapports ci-après, issus des processus 

de consultation impliquant les pays membres régionaux (PMR) et les autres partenaires : Plan 

stratégique du MAEP 2016-2020 ; Statuts du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ; 

Document de base du MAEP daté de juillet 2002, et Agenda 2063 de l’UA, entre autres. Au 

cours de la mise en œuvre du projet, d’autres consultations seront tenues avec les bénéficiaires 

et les partenaires au développement en vue d’assurer une exécution et une coordination sans 

heurts du projet. 

2.7 Expérience et leçons tirées du Groupe de la Banque prises en compte dans la 

conception du projet 

2.7.1 La conception de la présente opération a été guidée par plusieurs rapports 

analytiques et les conclusions des consultations menées lors des missions de préparation 

et d’évaluation du projet. Entre 2002 et 2016, la Banque a approuvé un montant de 69,5 

millions d’UC en faveur de 12 projets régionaux d’appui institutionnel axés sur la gouvernance, 

dont : Projet régional d’appui institutionnel à la gouvernance des finances publiques (5,27 

millions d’UC) ; AFRITAC III (4,7 millions d’UC) ; Système de paiement et de règlement de 

la CAE (15 millions d’UC) ; Projet d’appui au renforcement des capacités du COMESA (7 
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millions d’UC) ; et le Projet de mise en place du Système de paiements de la Zone monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest, et son financement supplémentaire (19 millions d’UC).  La Banque a 

également apporté un appui aux réformes de la passation des marchés à des organisations sous-

régionales telles que le COMESA. Il ressort de l’évaluation de la performance des projets 

régionaux d’appui institutionnel que, de façon générale ces projets tendent à enregistrer des 

résultats relativement meilleurs à ceux des PAI autonomes dans les pays à faible revenu et les 

États fragiles. La liste complète des 12 projets régionaux d’appui institutionnel conçus et mis 

en œuvre par OSGE/ECGF entre 2002 et 2016 figure à l’annexe technique C1. Le tableau 2.4 

ci-dessous présente un résumé des leçons tirées et des mesures prises pour les intégrer dans la 

conception des projets. 

Tableau 2.4 Leçons tirées 

Leçons tirées des opérations régionales antérieures de la Banque 

Leçons tirées Mesures prises pour intégrer les leçons dans le  REP 

i) La compréhension du contexte institutionnel et de 

l’économie politique est essentielle. Les projets d’appui 

institutionnel couronnés de succès ont été ceux qui 

reposaient sur de solides évaluations de besoins, et leur 

conception a tenu compte de l’économie politique dans 

laquelle l’institution opérait.   

Le présent projet appuie une institution régionale qui opère 

sur le continent et comprend à la fois le contexte politique et 

économique de l’Afrique. Une analyse approfondie des 

besoins a été réalisée et le contexte africain pris en compte 

dans la conception du projet. 

ii) Le réalisme de la période d’exécution est important. Le 

fait d’essayer de mettre en œuvre des projets de 

renforcement des capacités dans des délais irréalistes a été à 

l’origine de l’échec de plusieurs projets régionaux. Plusieurs 

veulent souvent produire des résultats rapidement, perdant 

de vue que le renforcement des capacités est un processus 

de longue haleine.   

Les capacités du MAEP pour mettre en œuvre le plan 

stratégique et le plan annuel de travail ont été prises en 

compte. Les interventions de renforcement des capacités 

visent à jeter les bases pour une consolidation à long terme 

des capacités du MAEP.  

iii) La clarté des objectifs et la souplesse de la mise en 

œuvre à la fois en ce qui concerne la conception et les 

approches suivies durant l’exécution sont déterminantes. 

L’évaluation par IDEV a révélé que des occasions pour 

améliorer la performance des projets n’avaient pas été 

saisies à cause d’une flexibilité limitée lors de la phase 

d’exécution de certains projets d’appui institutionnel. 

Le projet vise à appuyer la mise en œuvre du plan 

stratégique du MAEP, qui comporte des objectifs clairement 

définis. La flexibilité est également prise en compte dans la 

conception du projet. Par exemple, les activités de 

renforcement des capacités seront financées sur la base de 

plans annuels de travail qui feront l’objet d’une mise à jour 

périodique en fonction de l’évolution des besoins.  

iv) De solides systèmes de suivi et d’évaluation sont 

essentiels. Dans les contextes où les cadres logiques ont été 

trouvés faibles, les activités et les produits prévus n’ont pas 

directement conduit aux résultats souhaités.  

Une analyse approfondie a été menée afin d’établir un lien 

de cause à effet clair entre les activités, les produits, les 

résultats et les impacts. Toutes les cibles ont été établies de 

façon réaliste et les indicateurs mesurables identifiés pour la 

mesure de la performance. Un suivi-évaluation continu sera 

fait tout au long de la mise en œuvre du projet.  

Enseignements tirés de l’appui antérieur apporté au MAEP 

v) Un financement adéquat s’avère nécessaire pour 

obtenir des résultats au titre du programme du MAEP. Du 

fait de l’imprévisibilité et des engagements variables des 

États membres quant à leurs obligations en matière de 

contribution, entre autres, des activités essentielles n’ont pu 

être pleinement menées à bonne fin. 

Le projet permettra de financer des activités essentielles qui, 

habituellement, n’auraient pu être entreprises, pour des 

raisons de contraintes de ressources. Il permettra, entre 

autres, d’accroître le nombre des évaluations-pays/revues 

thématiques et de financer le développement d’une plate-

forme fonctionnelle de gestion des connaissances. Il 

complétera les efforts en cours de mobilisation de ressources 

déployées par le MAEP. 

vi) Le mécanisme doit acquérir des capacités et des 

compétences essentielles pour faire avancer son agenda. 

Les faiblesses des capacités continuent d’être un goulot 

d’étranglement majeur pour le MAEP.  

La conception du projet intègre une forte dimension de 

renforcement des capacités. Plusieurs services de 

consultants financés par le projet prévoient le transfert des 

connaissances.  

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats escomptés à 

l’achèvement du projet du projet sont présentés dans le Cadre logique.  Au nombre des résultats 

attendus figurent l’augmentation du taux d’adhésion au Mécanisme ; l’augmentation du 

nombre d’évaluations par les pairs ; et l’accélération du rythme d’insertion des plans nationaux 
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d’action dans les plans nationaux de développement. Les produits attendus au titre de la 

Composante I comprennent la révision du questionnaire du MAEP ; l’aliment des indicateurs 

sur l’Agenda 2063 et les ODD ; la formation à l’insertion des plans nationaux d’action dans les 

plans nationaux de développement ; l’audit dans les domaines du genre et du changement 

climatique ; les évaluations thématiques sur le genre et le changement climatique ; la feuille de 

route/politique de communication ; et l’augmentation du nombre d’évaluation des pays. Les 

produits attendus au titre de la Composante 2 comprennent la création d’un centre de 

connaissances et d’une bibliothèque ; l’évaluation des besoins en capacités ; le renforcement 

des capacités ; la réalisation et la publication des travaux de recherche ; les bourses de recherche 

et formation. Les produits attendus au titre de la Composante 3 comprennent les consultances 

et le renforcement des capacités. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 Les retombées économiques et financières du projet seront bien supérieures à 2 

millions d’UC. Les coûts sont quantifiables et les avantages sont à la fois directs et indirects. 

La justification économique du projet proposé est sa contribution à la consolidation de la bonne 

gouvernance et à l’amélioration de la qualité de la gouvernance en Afrique, qui est essentielle 

à la transformation économique du continent et à la réalisation de la Stratégie décennale et des 

High 5.  L’amélioration de la gouvernance et de la gestion macroéconomique favorisent une 

meilleure performance économique, une augmentation des taux de croissance, la création de 

plus d’emplois et l’amélioration de la qualité de vie. L’amélioration de la gouvernance 

économique et institutionnelle se traduira par un environnement plus propice aux affaires et 

une confiance accrue des investisseurs, et attirera les investissements et améliorera la 

performance économique, ce qui profitera à la population du continent.  

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement et changement climatique : Le projet n’aura pas d’impact négatif 

sur l’environnement et est donc classé à la catégorie 3, du point de vue environnemental 

(annexe technique B7). Bien que le projet ne puisse pas être évalué selon le système de 

protection de l’environnement, plusieurs aspects liés au changement climatique ont été pris en 

compte. En dépit de sa faible contribution au changement climatique (moins de 4% des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre), le continent est la région la plus vulnérable aux 

impacts du changement climatique, avec de graves conséquences sur les communautés, les 

écosystèmes, l’économie et le développement humain en général. La malnutrition sévit en 

Afrique, où l’insécurité de l’eau menacera 75 à 250 millions de personnes à l’horizon 2020, et 

350 à 600 millions de personnes à l’horizon 2050. L’évaluation de la vulnérabilité de 2017 par 

Verisk Maplecroft montre que quatre sur les cinq pays les plus vulnérables se trouvent en 

Afrique. Dans ce contexte, la Composante 1 «Promotion de l’universalité et de l’efficacité du 

MAEP» vise notamment à s’attaquer à ce défi en intégrant le changement climatique et la 

croissance verte dans les processus du MAEP par : i) une couverture adéquate du changement 

climatique et de la croissance verte dans le questionnaire du MAEP ; ii) l’audit dans les 

domaines du genre et du changement climatique pour identifier les disparités existantes ; et iii) 

l’évaluation thématique du changement climatique. Cette intervention devrait aider, dans une 

large mesure, les pays africains à atteindre leurs objectifs en matière d’adaptation et 

d’atténuation définis dans leurs CPDN respectives, en harmonie avec les programmes d’action 

nationaux pour l’adaptation (PANA) et les plans nationaux d’adaptation (PNA) et autres plans 

pertinents.   



 

18 

 

3.2.2 Impacts sociaux : Le MAEP vise à assurer le développement socioéconomique et à 

lutter contre la pauvreté à travers l’amélioration de la gouvernance sous les quatre piliers de 

l’évaluation. En définitive, le Mécanisme entend promouvoir l’adoption des politiques, normes 

et pratiques de nature à assurer la stabilité politique, une forte croissance économique et le 

développement durable. En renforçant les capacités et en améliorant le processus de gestion 

des connaissances du MAEP, le projet contribuera au partage des bonnes pratiques et des leçons 

tirées qui, mises en œuvre, peuvent promouvoir la réduction de la pauvreté et le développement 

socioéconomique en Afrique. Fort de son mandat élargi, le MAEP assurera le suivi des progrès 

accomplis par le continent vers la réalisation de l’Agenda 2063 et des Objectifs de 

développement durable. Le renforcement du processus d’évaluation permettra donc d’aborder 

des questions d’ordre plus général, notamment celles concernant les jeunes et l’égalité 

hommes-femmes, qui sont essentielles pour le développement de l’Afrique. Les jeunes étant 

actuellement représentés au sein des Conseils de gouvernance nationaux du MAEP (CGN), le 

renforcement du processus améliorera leur engagement. On s’attend également à ce que le 

projet contribue au renforcement des systèmes nationaux de participation des citoyens au 

développement socioéconomique durable à large base. Le pilier Développement 

socioéconomique en particulier porte sur un large éventail de thèmes, dont le renforcement des 

capacités pour le développement durable, l’accélération du développement socioéconomique 

pour réaliser le développement durable et la réduction de la pauvreté, et le renforcement des 

politiques, des mécanismes de prestation et des résultats dans des domaines de développement 

social clés.  

3.2.3 Genre : En tant qu’institution spécialisée de l’Union africaine, le MAEP est assujetti 

à ses cadres normatifs et de politique. La Politique de l’Union africaine en matière de genre 

est, par conséquent, le cadre de référence qui oriente l’approche du MAEP en matière d’égalité 

entre les hommes et les femmes. Le genre figure au nombre des questions transversales du 

Mécanisme. Le projet a identifié plusieurs mesures pour combler les disparités entre les sexes, 

ce qui contribuera à promouvoir la parité hommes-femmes en Afrique. Il s’agit notamment du 

renforcement de la prise en compte des questions de genre dans le questionnaire du MAEP et 

de l’élaboration de lignes directrices/d’une liste de contrôle pour l’intégration du genre dans 

les processus du MAEP : d’une étude thématique sur le genre et d’une bourse de recherche 

dédiée à une étude sur le genre et la société civile. Au-delà de la prise en compte des questions 

de genre dans les principaux instruments d’évaluation du Mécanisme, le projet procédera 

également au renforcement de ses capacités internes en matière de genre par la réalisation d’un 

audit du respect des principes et des règles antisexistes dans les politiques et pratiques 

institutionnelles du MAEP, et formulera des recommandations pour une prise en compte plus 

poussée des questions de genre au sein de l’institution. On prévoit également la formation du 

personnel du MAEP chargé des programmes au sein de toutes les divisions sur la prise en 

compte des questions de genre dans les processus du Mécanisme. Une analyse détaillée des 

questions de genre figure à l’annexe technique C5. 

3.2.4 Impact sur le développement du secteur privé : Le Pilier Gouvernance des 

entreprises qu’appuie la Banque porte sur l’amélioration de l’environnement favorable et les 

pratiques de gouvernance en vue de l’amélioration des opérations du secteur privé dans les 

pays africains.  Il aborde une large série de questions, notamment les marchés financiers, les 

politiques du secteur financier, la gouvernance des entreprises d’État et des petites et moyennes 

entreprises. Le projet permettra de renforcer la plateforme de partage des connaissances et des 

bonnes pratiques dans tous les domaines ainsi que la production et la diffusion des 

connaissances sur l’environnement des affaires. Ces éléments auront un impact positif sur le 

développement du secteur privé. 
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3.2.5 Incidence sur l’intégration régionale : L’adhésion de tous les États membres de 

l’Union africaine est une aspiration du MAEP et, en définitive, la convergence des normes, des 

politiques et pratiques de gouvernance, qui est un facteur clé de l’intégration régionale. En 

outre, l’un des cinq sous-objectifs du pilier Gouvernance économique et gestion du MAEP vise 

à accélérer l’intégration régionale par l’harmonisation des politiques monétaires, commerciales 

et d’investissement. Le projet vise aussi de façon spécifique la réalisation de travaux de 

recherche/études diagnostiques sur l’intégration régionale. Une partie des études thématiques 

envisagées dans le cadre du projet portera sur les bonnes pratiques en matière d’intégration 

régionale (notamment l’harmonisation des politiques), qui pourront faire l’objet de diffusion 

en mettant à profit les plateformes existantes du MAEP et le centre de connaissances envisagé. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions de mise en œuvre  

4.1.1 Le Secrétariat du MAEP sera l’Organe d’exécution du projet, dont la mise en œuvre 

se fera en utilisant les structures existantes du Mécanisme. L’Équipe d’exécution des projets 

(PIT) existante du MAEP Team, dirigée par un coordonnateur et comprenant un spécialiste en 

passation des marchés et un spécialiste en suivi et évaluation, sera chargée de la gestion 

quotidienne du projet. L’Équipe, par les soins du coordonnateur du projet, rendra compte au 

Comité de gestion du projet (PMC), constitué du Directeur général et des chefs de divisions/de 

départements bénéficiaires du projet. Le Comité de pilotage existant, comprenant le Bureau du 

comité des points focaux du MAEP, sera le principal organe de supervision du projet. Le 

Secrétariat soumettra des rapports à la Banque et aux autres partenaires stratégiques et sera 

tenu responsable pour toutes les ressources décaissées. Les capacités du Secrétariat du MAEP 

ont été évaluées durant la phase d’évaluation et des mesures appropriées d’atténuation ont été 

mises en place, notamment le recrutement d’un chargé des finances additionnel (pour une 

année) et d’un spécialiste en passation des marchés (pour également une année). Le Secrétariat 

a pris l’engagement de pourvoir les postes vacants de Chargé de la gestion financière et de 

Chargé de la passation des marchés dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du 

projet. Il s’agit en effet de faciliter le transfert des connaissances et de veiller à ce que les 

fonctions de passation des marchés et de gestion financière continuent d’être assurées sans 

heurts de façon durable à la fois pendant la durée du projet et après. Un responsable du 

Département de la gestion, du suivi et évaluation des connaissances sera mis à la disposition 

de l’Équipe chargée de la mise en œuvre du projet.  

4.2 Gestion financière, décaissements et audit 

4.2.1 Gestion financière (GF) : La gestion financière de l’ensemble du projet sera assurée 

en utilisant les structures existantes de gestion financière du MAEP, et relèvera de la 

responsabilité générale du Directeur financier. L’évaluation de la gestion financière effectuée 

par la Banque (y compris la revue de la budgétisation, de la comptabilité, des contrôles internes, 

du flux des fonds, de l’établissement des rapports financiers et des dispositions d’audit) est 

parvenue à la conclusion que les capacités en matière de gestion financière du MAEP 

satisfaisaient aux exigences minimales de la Banque, pour veiller à ce que les ressources du 

projet soient utilisées de façon économique, efficiente et aux fins prévues. Le Secrétariat 

possède une expérience antérieure dans la mise en œuvre de projets financés par les bailleurs 

de fonds, et ce PAI proposé devrait bénéficier de cette expérience. L’évaluation a cependant 

révélé et convenu de la nécessité de recruter un nouveau membre du personnel des finances au 

titre du projet pendant un an, pour renforcer les capacités existantes de façon à s’occuper 

efficacement des aspects de la gestion financière du projet. Le processus de recrutement est en 
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voie d’être lancé par l’organe d’exécution (OE), l’équipe de la Banque devant le suivre de près 

et apporter l’appui requis. Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du projet, le 

Secrétariat pourvoira le poste vacant de chargé de gestion financière financé qu’il finance lui-

même. 

4.2.2 Dispositions en matière de décaissements : Étant donné la nature des activités à 

financer au titre du projet, il a été convenu que l’Organe d’exécution utilise spécifiquement un 

compte spécial (SA) et les méthodes de paiement direct pour les décaissements en conformité 

avec les règles et procédures applicables telles qu’énoncées dans le Manuel de décaissements. 

Le projet sera autorisé, à la demande, à faire usage d’autres méthodes de décaissement, dont : 

Remboursements et méthodes de garantie de remboursement, tels que contenus dans le Manuel 

des décaissements. La Banque émettra une Lettre de décaissement, dont le contenu fera l’objet 

de discussions et d’accord avec l’Organe d’exécution lors des négociations.  

4.2.3 Établissement de rapports et audit externe : Conformément aux exigences de la 

Banque en matière de rapports financiers et d’audit, le projet sera tenu de préparer et de 

soumettre à la Banque un rapport d’avancement trimestriel intérimaire (IQPR) au plus tard 

quarante-cinq (45) jours suivant la fin de chaque trimestre civil. En outre, et sur la base des 

conclusions de l’examen du processus d’audit de l’Organe d’exécution, un jeu séparé d’états 

financiers annuels sera préparé pour le projet par le MAEP qui fera l’objet d’une vérification 

par un cabinet d’audit privé indépendant. Les états financiers finaux vérifiés assortis de l’avis 

du commissaire aux comptes et de la lettre de recommandation seront transmis à la Banque au 

plus tard six (6) mois suivant la fin de chaque année budgétaire. On trouve des dispositions 

détaillées en matière d’audit à l’annexe technique B6.  

4.3 Dispositions en matière de passation des marchés  

4.3.1 En tant qu’organisme spécialisé de l’Union africaine, le MAEP a adopté l’utilisation 

du Manuel de passation de marchés de l’Union.  Révisé en juillet 2016, ce manuel semble 

s’inspirer des règles et procédures en matière de passation de marchés des banques 

multilatérales de développement (BMD).  En conséquence, il semble robuste et conforme aux 

bonnes pratiques internationales. En outre, des documents types d’appel d’offres ont été 

élaborés pour les organes de l’Union.  

4.3.2 Le Manuel de passation de marchés requiert la mise en place d’un certain nombre de 

structures et de comités s’agissant de la fonction passation de marchés. En particulier, l’Unité 

de passation de marchés est tenue de disposer de comités internes chargés de passation de 

marchés (CIM) et des comités internes locaux des marchés (CILM). Par ailleurs, le Manuel de 

passation de marchés établit des seuils de compétence pour l’approbation des marchés pour le 

Secrétariat du MAEP. Le Mécanisme n’a pas encore procédé à la mise en place des comités 

requis ni marqué son adhésion aux seuils de compétence établis par le Manuel de passation de 

marchés. 

4.3.3 Les contrôles nécessaires n’étant pas encore en place, le Secrétariat du MAEP a 

demandé à utiliser les Règles et procédures en matière de passation de marchés de la Banque. 

Par conséquent, l’acquisition des biens (y compris des services non consultatifs), et des services 

de consultants, financés par la Banque au titre du projet, se fera conformément à la « Politique 

de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque », adoptée en 

octobre 2015 et observera les dispositions énoncées dans l’Accord financier. Plus précisément, 

on utilisera ce qui suit : 
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 Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (BPM) : 
Toutes les activités de passation des marchés seront exécutées selon les 

méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque en utilisant le 

dossier type d’appel d’offres pertinent ou les dossiers types d’appel à la 

concurrence de la Banque. On trouvera les dispositions en matière de passation 

des marchés à l’annexe B.5. 

4.3.4 Évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés (PRCA) : 

une évaluation des risques liés à la passation des marchés à l’échelle du projet ainsi que des 

capacités dont dispose l’organe d’exécution (EA) en la matière a été effectuée pour le projet. 

Les résultats ont éclairé le choix du mode de passation des marchés (BPM de la Banque) à 

utiliser pour des transactions précises ou des ensembles de transactions similaires au titre du 

projet. Des mesures appropriées d’atténuation de risques ont été incluses dans le plan d’action 

de passation des marchés proposés à l’annexe technique B5, B5.8.  

4.3.5 Afin de renforcer les capacités du secrétariat en matière de passation des marchés, il 

sera procédé au recrutement, pour une période d’un an, d’un spécialiste en passation des 

marchés dans le cadre du projet. Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du projet, le 

Secrétariat pourvoira le poste vacant de chargé de passation de marchés financé qu’il finance 

lui-même  Le Secrétariat du MAEP a exprimé le désir d’utiliser les procédures de passation 

anticipée des marchés afin d’accélérer le recrutement de l’expert en passation de marchés 

financé par la Banque.    

4.4 Suivi et évaluation 

4.4.1 La Banque dépêchera des missions de suivi-évaluation rigoureux, au moins deux fois 

l’an.  En conformité avec les normes de la Banque en matière d’exécution et d’établissement 

de rapports sur les résultats des projets, le Secrétariat du MAEP soumettra des rapports 

périodiques trimestriels et annuels. Ces rapports procéderont à une revue des progrès accomplis 

par rapport aux cibles établies dans le Cadre logique axé sur les résultats du projet et incluront 

une présentation claire des activités exécutées à des intervalles réguliers. Ils analyseront 

également la mesure dans laquelle les activités entreprises ont contribué à la réalisation des 

produits et résultats escomptés ainsi que les objectifs du projet. Ils comporteront des 

recommandations à mettre en œuvre pour faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre 

de la mise en œuvre. Le Secrétariat du MAEP sera tenu de préparer et de soumettre à la Banque 

un Rapport d’achèvement du projet dans un délai de trois mois suivant le dernier décaissement. 

Ce rapport dégagera des leçons à prendre en compte pour les opérations régionales suivantes. 

Le Bureau régional de développement et de prestation de services de la BAD en Afrique 

australe (RDGS) jouera un rôle actif dans le suivi et évaluation du projet. Le tableau 3.1 ci-

dessous présente le calendrier d’exécution et de suivi du projet.  
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Tableau 3.1 : Calendrier d’exécution du projet 
Tâche/jalon Entité responsable Calendrier 

Approbation du don BAD Mars 2018 

Entrée en vigueur du don BAD/Secrétariat du MAEP Avril 2018 

Lancement du projet BAD/Secrétariat du MAEP Mai 2018 

Premier décaissement BAD Mai 2018 

Mise en œuvre du projet Secrétariat du MAEP Juin 2018-Décembre 2021 

Rapport annuel d’audit Secrétariat du MAEP  

Mission de supervision BAD, en collaboration avec les 

partenaires stratégiques 

Juin et décembre de chaque année 

Revue à mi-parcours BAD Décembre 2019 

Rapport d’achèvement du 

projet 

BAD/Secrétariat du MAEP Juin 2022 

4.5 Gouvernance 

4.5.1 De robustes arrangements en matière de gouvernance ont été mis en place pour gérer 

la mise en œuvre, le suivi, l’examen et l’audit du présent projet. Le projet permettra de renforcer 

le MAEP et d’élargir, ce faisant, l’espace politique pour la participation des citoyens aux débats 

sur les politiques et d’améliorer le dialogue national. Il permettra de renforcer la voie des 

citoyens pour réclamer des gouvernements plus responsables et d’améliorer le profil de la 

gouvernance à travers l’Afrique. Un MAEP plus solide signifie une gouvernance politique, 

économique et d’entreprise améliorée sur l’ensemble du continent. La mise en œuvre des 

recommandations des plans nationaux d’action permettra d’améliorer la gouvernance sur le 

continent. La diffusion des résultats des revues thématiques et des travaux de recherches choisis 

et les effets du partage des bonnes pratiques dans le cadre des évaluations par les pairs au plus 

haut niveau peuvent transformer le paysage de la gouvernance en Afrique. Les risques pour la 

gouvernance du projet découlent de la passation des marchés et seront atténués par la 

préparation d’un plan détaillé de passation des marchés, des processus judicieux pour 

l’engagement des entrepreneurs et le recrutement d’un spécialiste en passation de marchés pour 

renforcer le système et les capacités du MAEP. L’équipe chargée de l’exécution du projet 

bénéficiera d’une séance de formation complémentaire, lors de la mission de lancement, pour 

veiller à ce qu’elle ait une bonne compréhension des exigences et des règlements en matière de 

passation des marchés et de gestion financière de la Banque. Chaque année, il sera procédé à 

un audit indépendant des comptes financiers du projet ainsi qu’à la revue de la passation des 

marchés.  

4.6  Durabilité 

4.6.1 La durabilité du projet tient, entre autres, aux efforts en cours du MAEP visant à 

revitaliser le Mécanisme afin de le rendre plus attentif et pertinent dans un environnement en 

mutation rapide. Cela passe par un examen et une modernisation des outils et des processus 

actuellement en place. Un élément clé de la conception du projet est la forte dimension de 

renforcement des capacités institutionnelles. Tous les services de consultants devant être 

financés par le projet auront un volet intégré de transfert des connaissances. Cela permettra 

d’assurer le renforcement des capacités du personnel du Secrétariat du MAEP, contribuant ainsi 

à promouvoir la durabilité à terme. La formation du personnel du Secrétariat du MAEP inclura 

la formation des formateurs pour leur permettre d’assurer eux-mêmes la formation au niveau 

des pays (par ex. l’insertion des PNA dans les plans nationaux de développement) plutôt que 

de recruter des consultants. Le Secrétariat pourra donc continuer à mener cette activité, sans 
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l’appui de la Banque à l’avenir. En outre, le projet proposé financera certaines activités comme 

l’élaboration de lignes directrices et de boites à outils, qui orienteront et éclaireront le processus 

d’évaluation du MAEP et renforceront son efficacité et efficience dans le temps. 

L’investissement important dans le développement des capacités de recherché et de diffusion 

des connaissances permettra de positionner le MAEP comme un acteur clé et un centre 

d’excellence en matière de gouvernance qui, à long terme, pourra servir de source de revenus 

au Mécanisme, réglant de ce fait la question de la durabilité. Le Secrétariat est en train de 

réviser son organigramme en vue d’aboutir à une structure à la fois durable et adaptée aux 

besoins émergents. Les dispositions actuellement prises pour mobiliser des ressources 

additionnelles (par ex. le doublement des contributions des États membres) aideront à financer 

le renforcement des capacités internes, de manière durable. Par ailleurs, le projet tient compte 

des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, dans la mesure où sa mise en 

œuvre repose sur les structures existantes, ce qui contribuera à minimiser le coût et à assurer la 

durabilité. 

4.7  Gestion des risques 

4.7.1 Le tableau 3.2 ci-dessous présente un résumé des risques potentiels et des mesures 

d’atténuation. 

Tableau 3.2 : Risques et mesures d’atténuation 

 Risques Probabilité/Impact Mesures d’atténuation 

1 Niveaux variables de 

soutien politique 

Faible 

probabilité/impact 

élevé 

La stratégie de revitalisation est en place ; Nouveau chef 

d’État champion du MAEP, Soutien plus important de la part 

de l’UA, y compris un mandat plus élargi de nature à susciter 

un regain d’intérêt. 

2 Manque de ressources et 

tendances variables et 

incertaines des PMR à 

honorer leurs obligations 

financières. 

Faible 

probabilité/impact 

élevé 

Engager les États membres à payer leurs contributions et 

mobiliser les ressources auprès des partenaires et rétablir le 

Fonds d’affectation spéciale du MAEP. 

3 Contraintes de capacités du  

Secrétariat du MAEP 
Faible 

probabilité/impact 

élevé  

Situation beaucoup améliorée grâce aux détachements de 

personnel, aux consultances et aux bourses de recherche. Le 

projet vise également à apporter un appui pour le renforcement 

des capacités organisationnelles et en matière de ressources 

humaines du Secrétariat du MAEP 

4 Perte potentielle 

d’autonomie après la pleine 

intégration 

Forte probabilité 

/faible impact 

Répartition claire des rôles entre les acteurs. Des réunions de 

coordination également tenues. 

5 Perte d’élan et incapacité à 

répondre aux attentes 

Faible 

probabilité/faible 

impact  

Des efforts sont en cours en vue d’améliorer la mise en œuvre 

des plans nationaux d’action. Le projet vient compléter ces 

efforts.  

4.8 Renforcement des connaissances 

4.8.1 Le projet contribuera au renforcement des capacités par le biais de l’apprentissage 

mutuel, de la création de réseaux, du transfert des compétences et des connaissances entre les 

États membres du MAEP.  L’accent mis sur la réalisation de produits du savoir portant sur des 

sujets pertinents et la création d’un pôle de connaissances et d’une bibliothèque électronique 

jouera un rôle essentiel dans la production et la diffusion de connaissances en matière de 

gouvernance. Entre autres, le projet appuiera la réalisation d’études thématiques, économiques 

et sectorielles. Le projet favorisera également l’affinement des indicateurs censés contribuer à 

la mise au point d’un indice du MAEP ainsi que l’élaboration de différents outils d’évaluation 

et de cadres méthodologiques importants non seulement pour le MAEP mais également 
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d’autres processus similaires. La Banque procédera à la compilation et à la diffusion de ces 

connaissances et expériences par le biais de l’échange des conclusions des missions de 

supervision, des rapports d’étapes et du Rapport d’achèvement du projet. Les leçons tirées et 

les expériences acquises aideront à éclairer la conception de futures opérations. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ   

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 La Banque signera un Protocole d’accord avec le Secrétariat du MAEP relativement 

au don financé sur les ressources du Guichet des biens publics régionaux. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : Le Protocole d’accord entrera en 

vigueur à la date de sa signature par le Secrétariat du MAEP et le Fonds africain de 

développement.   

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation pour le Fonds 

d’effectuer le premier décaissement du don en faveur du MAEP sera subordonnée à l’entrée en 

vigueur du Protocole d’accord.   

5.3 Engagement 

5.3.1 Dans un délai de six (6) mois suivant la signature du Protocole d’accord, le Secrétariat 

du MAEP pourvoira les postes vacants i) de spécialiste de la gestion financière, et ii) spécialiste 

en passation des marchés, à financer sur le budget des salaires du Secrétariat du MAEP. Ces 

personnes serviront de doublure à l’expert en passation des marchés et l’expert en gestion 

financière financés par le projet. 

5.4 Conformité aux politiques de la Banque 

5.4.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATIONS 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver, en faveur du 

MAEP, un don d’un montant maximum de 2 millions d’UC sur les ressources du guichet des 

biens publics régionaux, aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent 

rapport. 
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Annexe I : État des adhésions au MAEP 

 

 
Note : Sur les 55 États membres de l’UA, 37 sont des membres participants du Mécanisme 

africain d’évaluation par les pairs.  
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Annexe II : Matrice de l’appui des partenaires au MAEP 

 

  CUA CEA PNUD BAD UE MIF GIZ SAT 

1 Élections et violence en 

Afrique: Gestion de 

l’ordre démocratique 

     x x  

2 Système de suivi et 

évaluation et formation 

x x  x     

3 Centre de connaissances e 

bibliothèque électronique 

du MAEP 

   x     

4 Produits du savoir 

 Étude d’impact du MAEP  

Étude sur les goulots 

d’étranglement 

 

 

x 

x 

 x 

 

 

x 

 

 

   

5 Stratégie de gestion des 

connaissances 

  x      

6 Journal du MAEP  

 

    x   

7 Questionnaire 

électronique et  

Plateforme du MAEP 

 x       

8 Insertion des PNA dans 

les PND 

 x  x     

 Méthodologie et Indice du 

MAEP 

   x  x   

9 Missions d’évaluation des 

pays 

 

 x x x     

10 Harmonisation des PNA 

avec les plans nationaux 

de développement 

 x  x     

11 Ateliers régionaux  x       

12 Missions d’appui aux pays  x  x x     

13 Suivi de la conformité des 

États membres  aux 

instruments de la SADC 

       x 

14 Élaboration des lignes 

directrices sur la 

gouvernance des 

entreprises 

   x     

 




