
   
 TCHAD : PROJET D’APPUI À LA GESTION ÉCONOMIQUE (PAGE)  

 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET* 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter : 
M. J.M. GHARBI  Directeur régional  ORCE Poste 2060 
M. G. NEGATU  Directeur  OSGE Poste 2077 
M. C. SANTISO  Chef de division  OSGE.1 Poste 2186 
M. T. DJOGOYE  Socioéconomiste  TDFO Poste 6204 
SCCD :C.H



Instrument(s) de Prêt : protocole d'accord du don N° 21001555001955 Secteur : Gouvernance  Catégorie Environnementale : 3

Emprunteur: Gouvernement du Tchad - Ministère des Finances

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES
I.  INFORMATIONS DE BASE

Engagement Initial : 2,32 millions UC Montant Annulé:        85 924 
,77 UC

Montant Décaissé:                    
2,234 millions UC

% Décaissé : 96,3

Référence du Projet:         
P-TD-KF0-002

Titre du Projet: Projet d'Appui à la Gestion 
Economique (PAGE)

Pays: TCHAD

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre 
du projet.] :  Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération (MEPC), Cellule d'exécution du projet (CEP) et Comité de Pilotage (CP).

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance technique ou autres sources 
utilisées dans le cadre du projet]            Il n'y a pas de cofinanceur autre que l'Etat, qui participe au projet pour un montant de 230 000 UC.

Format approuvé par le Comité des Operations le 04/03/09

Page 1 of 23

Date effective Ecart en termes de mois 
[date effective-date initiale]

31/12/2008

ENTREE EN VIGUEUR

II.   DATES CLES

Il n'y a pas eu de revue à mi-
parcours pourtant prévue en 

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops.     Note de situation approuvée le 
: N/A

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops          
Comité Supérieur des opérations : N/A

17/03/2004

Approbation par le Conseil d'Administration : le 
22/07/2003

Restructuration(s) : Il n' y a pas eu de restructuration du projet. La mission de lancement du projet a eu lieu du 15 au 17 février 2004.

Date initiale

00/00/00

23 moisCLÔTURE 31/01/2007

28/02/2005REVUE A MI-PARCOURS

6  mois05/09/2003
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Le développement de l'économie à l'ère pétrolière requiert des capacités en matière de pilotage du développement, de gestion de la dette, de collecte des 
données et d'analyse plus importantes et plus performantes que par le passé. En effet, avec les revenus pétroliers, le pays doit fait face à de nouveaux défis en 
matière de stratégie de développement et voit sa capacité d'endettement augmenter. Cette nouvelle donne accélère les besoins en ressources humaines 
compétentes, en systèmes de gestion et procédures efficients, et en matériels adaptés pour assurer une gestion du développement qui intègre une vision de 
moyen et long termes. Les sessions de formation dans des domaines de compétence diversifiés, les activités d'assistance technique de haut niveau et le

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
B. CONTEXTE DU PROJET
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte:

-sur quel défi du développement porte le projet,
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi,
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et               
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet.

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification.

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description 
du Projet]
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moyen et long termes. Les sessions de formation dans des domaines de compétence diversifiés, les activités d assistance technique de haut niveau et le 
renforcement en équipements prévus dans le cadre du PAGE ont contribué à une amélioration qualitative des capacités de gestion économique et financière.

Le projet est en phase avec la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (SNRP), qui privilégie cinq (5) axes d'intervention, dont la promotion de la bonne 
gouvernance et le développement des ressources humaines, qui structure le PAGE. Il n'y a pas eu d'intervention de la Banque dans le secteur de la gouvernance 
l'année précédant l'identification du projet.  Le dernier projet d'appui institutionnel à trois ministères date de 1990 et a été clôturé en 2000. La Banque mondiale 
est intervenue dans le domaine de l'appui au renforcement des capacités en matière statistique dans le cadre du projet Gestion de l'Economie à l'Ere Pétrolière 
(enquête ECOSIT). 
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NOTE

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet

Les trois composantes du PAGE ont permis de former les cadres, de les équiper (matériels bureautiques et informatiques) et de contribuer aux besoins de 
fonctionnement de structures clés pour la gestion de l'économie : respectivement (i) de la Direction de la coopération du suivi des programmes et projets de 
développement ( DCSPP), pour la programmation et le suivi des programmes et projets de développement, (ii) de la Direction de la Dette (DD), pour 
l'amélioration de la gestion de la dette publique et (iii) de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques
(INSEED), pour produire et diffuser  les documents et données statistiques nécessaires à l'élaboration de la politique de développement. L'objectif attendu est de 
renforcer les capacités de ces trois structures pour une gestion plus efficiente de l'économie nationale.

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la gestion économique en vue d’optimiser les moyens accrus et les efforts de lutte contre la 
pauvreté. Les objectifs spécifiques sont de renforcer les capacités : (i) de programmation, de financement et de suivi des programmes et projets de 
développement ; (ii) de gestion de la dette publique; et (iii) du système central de production et de diffusion des statistiques et d’études socio-économiques.

EVALUATION

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à 
l'appendice 1.

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
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NOTE

b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au projet et 
des délais envisagés.

EVALUATION

PERTINENTS
a) Pertinent au regard des priorités 
de développement du pays
priorités.

Les objectifs du projet sont pertinents. Toutefois, son impact aurait pu être accru en 
étendant son champ d'intervention aux structures chargées en amont de 
l'élaboration stratégique des politiques de développement comme la Direction 
générale de la Planification

3

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs sont réalisables compte tenu des moyens mobilisés, de la durée du 
projet et des risques anticipés. 2REALISABLES

COHERENTS

c) Conforme à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque.

Les objectifs du projets sont en ligne avec ceux de la stratégie nationale (SNRP 1) et 
de la Banque (DSP 2005-2009).
Les objectifs du projets sont conformes aux priorités générales de la Banque qui 
visent tout particulièrement le renforcement de la capacité des pays à mieux gérer 
leur processus de développement. 

3

3
d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque. 
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(i) Le document du PIP 
est produit régulièrement 
; (ii) le guide des 
procédures de 
décaissement des 
bailleurs de fonds est 
disponible; (iii) le guide 
méthodologique de calcul 
et d'évaluation des 
charges récurrentes est 
disponible ; (iv) le  
réseau informatique de  
la DCSPPD est 
fonctionnel

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales 
composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure 
de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si 
nécessaire.

Objectif global : Contribuer à 
l’amélioration de la gestion 
économique en vue d’optimiser 
les efforts de lutte contre la 
pauvreté. Composante 1 : 
Renforcement des capacités de 
programmation, de financement et 
de suivi des programmes et projets 
de développement.

Activité 1 :  R ecrutement d'une 
assitance technique de haut 
niveau dans les domaines 
économique et informatique (un 
économiste et un informaticien). 

Résultat 1 : (i) Elaboration d'un 
programme d'investissement 
public (PIP)  et de gestion des 
charges récurrentes ;  (ii) 
élaboration d'un guide de 
procédures de décaissement des 
bailleurs et d'une méthodologie de 
calcul et d'évaluation des charges 
récurrentes; (iii) installation d'un 
réseau informatique à la DCSPPD. 

COMPOSANTES ACTIVITES

Rendement 1 : (i) La base de 
données des projets est 
actualisée et les  
mécanismes pour élaboration 
du PIP sont mis en place ; (ii) 
la connaissance des 
procédures des bailleurs de 
fonds est améliorée ; (iii) le 
travail en réseau est plus 
efficace.   

RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS INDICATEURS A 
MESURER
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fonctionnel.
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Activité 3 :  Ac quisition 
d'équipements informatiques et 
bureautiques, de mobiliers  de 
bureaux et de matériels 

l

Activité 2 :  Recrutement de 
consultants de haut niveau pour 
assurer la formation dans :  (i) 
l’élaboration du PIP et sa mise 
en œuvre ; (ii) l’évaluation, le 
suivi des projets et des charges 
récurrentes ; (iii) les techniques 
de négociation ; (iv) les 
techniques de passation des 
marchés publics ; (v) 
l’informatique appliquée à la 
gestion des projets ; (vi) la 
gestion financière et comptable 
des projets, et (vii)  l’audit des 
projets.

Résultat 2 :Le personnel de la 
DCSPPD est formé dans les 
domaines suivants : (i) 
l’élaboration du PIP et sa mise en 
oeuvre; (ii) l’évaluation, le suivi des 
projets et des charges récurrentes 
; (iii) les techniques de négociation 
; (iii) les techniques de passation 
des marchés publics ; (iv) 
l’informatique appliquée à la 
gestion des projets ; (v) la gestion 
financière et comptable des 
projets (vi)  et l’audit des projets.

Rendement 2 : (i) Les agents 
de la DCSPPD sont capables 
d'élaborer le PIP ;  (ii) la 
gestion des projets est plus 
performante. L’évolution du 
taux de décaissement des 
prêts et des dons  était de 
52% en 2004, de 74% en 
2005 et 2006, et de 70% en 
2007. 

(i) Le PIP est exécuté à 
plus de 60%, (ii) la note 
de performance des 
projets est supérieure à 
2,0 et (iii) le nombre de 
projets à problème est 
inférieur à un tiers.     

Résultat 3 : Les équipements et 
matériels sont acquis (cf. annexe).

Rendement 3 : L'efficacité du 
personnel au travail est 
accrue.

Le temps de traitement 
des dossiers est réduit 
d'un quart (de 4 à 3 
heures).
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roulants.

(i) Les rapports sur le 
suivi de la dette ; (ii) la 
réduction du temps de 
traitement des dossiers 
d'un tiers ; (iii) la VAN du 
stock de la dette est 
inférieure à 150%.

Composante 2 :   Renforcement 
des capacités de  gestion de la 
dette. 

Activité 1  :  Recrutement de 
quatre (4) consultants 
informaticiens et spécialistes en 
gestion de la dette et en 
finances publiques pour installer 
le logiciel SYGADE et assurer la 
formation correspondante. 

 Résultat 1 : (i) Le logiciel 
SYGADE est installé ; (ii) le 
personnel de la Direction de la 
Dette est  formé en gestion de la 
dette et en finances publiques.

Rendement 1 : (i) La gestion 
de la dette est plus 
performante ; (ii) le personnel 
de la Direction de la Dette 
utilise les logiciels SYGADE 
et DMS+ ; (iii) la Direction de 
la Dette contribue activement 
à l'élaboration du tableau des 
opérations financières de 
l'Etat (TOFE)  et de la 
balance des paiements 
(BoP). 
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Activité 2 : Dotation en 
équipements informatiques, 
mobiliers de bureau et groupe 
électrogène.

Résultat 2 : (i) Le réseau 
informatique est opérationnel et (ii) 
le groupe électrogène fonctionnel.

Rendement 2 : (i) Les agents 
travaillent en réseau, (ii) avec 
le courant le électrique 
sécurisé. 

(i) Le procès-verbal de 
réception ; (ii) la 
disponibilité permanente 
de l'électricité.

Composante 3 : Renforcement 
des capacités de production, de 
diffusion de statistiques et d’études 
socio-économiques.

Activité 2: Formation des cadres 
de l'INSEED 

Les divers documents 
sont régulièrement 
produits et publiés.

Activité 1 : Recrutement de dix 
(10) consultants : quatre (4) 
Ingérieurs statisticiens 
économistes,  deux (2)  
Ingénieurs statisticiens 
démographes, deux (2) 
Ingénieurs des travaux 
statistiques et un (1) 
Economiste pour la production 
et la publication de données 
macro-économiques.

Résultat 1 : (i) L'Indice Harmonisé 
des Prix à la Consommation 
(IHPC) est produit tous les mois ; 
(ii) l'IPI est élaboré ; (iii) les 
comptes nationaux sont produits 
tous les semestres ; (iv) l'annuaire 
du commerce est produit chaque 
année ; (v) la note de conjoncture 
est produite tous les trimestres ;  
(vi) la note de cadrage macro-
économique est produite tous les 
semestres.

Rendement 1 : Les données 
statistiques utiles à la 
conduite de la politique de 
développement socio-
économique sont produites et 
publiées.

50 cadres formés aux concours 
d'entrée dans les grandes écoles 
de statistiques régionales
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Activité 3:  Acquisition 
d'équipements informatiques, 
de mobiliers de bureau et d'un 
véhicule.

Résultat 3 : Les équipements et 
matériels sont acquis.

 Rendement 3 : (i) Les 
conditions de travail du 
personnel de l'INSEED sont 
améliorées, (ii) le courant 
électrique est sécurisé. 

 Résultat 2 : Les cinquante (50) 
cadres de l'INSEED sont préparés 
aux concours d'entrée dans les 
grandes écoles.

Rendement 2 : Le taux 
d'admission dans les écoles 
d'études statistiques et 
démographiques est 
augmenté.

Activité 2 : Préparation de 
candidats aux concours 
d’entrée dans les grandes 
écoles de statistiques et 
d’études démographiques en 
2004 et 2005.

Le nombre de candidats 
préparés et admis.

(i) Le ratio poste de 
travail/personnel est 
amélioré, (ii) la fourniture 
d'électricité est 
permanente.
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LOGIQUE

a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du 
projet.

Les objectifs du projet et les moyens humains, matériels et financiers sont bien 
articulés. Les formations, les acquisitions et le fonctionnement prévus concourent à 
la réalisation des objectifs fixés. 3

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des 
objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à 
cette section la note 1. 

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

Les hypothèses/risques sont clairement mentionnées, y compris la question de la 
stabilité politique. 3

MESURABLE
b) Enonce les objectifs et les 
rendements de manière mesurable 
et quantifiable.

Les rendements au niveau de chaque composante sont énoncés et sont appropriés.

3
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Note pondérée
(généré 

automatiquem
t)

Résultats Attendus Résultats Obtenus

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
D. REALISATIONS ET PRODUITS

I. PRODUITS OBTENUS
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre 
logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du 
coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer 
la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.

PRINCIPALES ACTIVITES
Note de l'évaluation

Proportion des Coûts du Projet
 en pourcentage

 (ainsi que mentionné dans le 
t d'é l ti )

30% 0 60

Résultat 1  : (i) Elaboration d'un 
programme d'investissement 
public (PIP)  et de gestion des 
charges récurrentes ;  (ii) 
élaboration d'un guide de Satisfaction de la DCSPPD, sauf pour 

l'élaboration d'un guide de procédures de 2
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30% 0,60procédures de décaissement des 
bailleurs et d'une méthodologie de 
calcul et d'évaluation des charges 
récurrentes; (iii) installation d'un 
réseau informatique à la DCSPPD.  

l élaboration d un guide de procédures de 
décaissement des bailleurs.

2
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Résultat 2  : Le personnel de la 
DCSPPD est formé dans les 
domaines suivants : (i) 
l’élaboration du PIP et sa mise en 
oeuvre; (ii) l’évaluation, le suivi des 
projets et des charges récurrentes 
; (iii) les techniques de négociation 
; (iii) les techniques de passation 
des marchés publics ; (iv) 
l’informatique appliquée à la 
gestion des projets ; (v) la gestion 
financière et comptable des projets 
(vi)  et l’audit des projets.   

Satisfaction de la DCSPPD. Toutes les 
formations prévues ont été réalisées. 3 10% 0,29

Résultat 3 : Les équipements et 
matériels sont acquis (cf. annexe).   

Tous les équipements et matériels prévus 
ont été acquis.

Satisfaction générale de la Direction de la

3 12% 0,36
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7%

Résultat 4  : (i) Le logiciel SYGADE 
est installé ; (ii) le personnel de la 
Direction de la Dette est  formé en 
gestion de la dette et en finances 
publiques.

Satisfaction générale de la Direction de la 
Dette. Cependant la base des données de 
la dette mise en place par la CNUCED n' 
a pas été validée en raison de l'absence 
de  financement pour les ateliers de 
validation.

Résultat 5  : (i) Le réseau 
informatique est opérationnel et (ii) 
le groupe électrogène fonctionnel.

Satisfaction de la Direction de la Dette, 
avec toutefois des contraintes de faiblesse 
du débit au niveau des autres  
bénéficiaires. 

2 6%

2

0,13

0,13
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Résultat 6  : (i) L'Indice Harmonisé 
des Prix à la Consommation 
(IHPC) est produit chaque mois ; 
(ii) l'IPI est élaboré ; (iii) les 
comptes nationaux sont produits 
chaque semestre ; (iv) l'annuaire 
du commerce est produit chaque 
année, (v) la note de conjoncture 
est produite chaque trimestre, (vi) 
la note de cadrage macro-
économique est produite chaque 
semestre.  

Satisfaction de l'INSEED.

Satisfaction de l'INSEED. Genre : on peut 
cependant noter qu'aucune des 
candidates n'a été admise.

2 3%

14%3

Résultat 8 : Les équipements et

0,43

0,05

Résultat 7 :  Les cinquante (50) 
cadres de l'INSEED sont préparés 
aux concours d'entrée dans les 
grandes écoles.
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Résultat 8 :  Les équipements et 
matériels sont acquis. Satisfaction de l'INSEED

Résultat 9  : Gestion du projet Retard dans la gestion du projet 0,18

0,28

2 9%

3 9%

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée 3,55

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2,00

Cochez ici pour ignorer la note auto 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  
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II.  REALISATIONS
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les réalisations attendues du cadre logique présenté dans la Section C.   Attribuer une 
note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la 
moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

REALISATIONS Note de 
l'évaluationPrévisions Obtenues

Le financement du PIP augmente d'au moins 20% et le PIP est 
exécuté à plus de 60%. 

Le PIP est exécuté à 68/%, en  moyenne, de 2004 à 2007.        
3

Le taux de décaissement des prêts et dons relatifs aux projets et 
aux programmes, dont celui de la Banque, augmente.

L’évolution du taux de décaissement des prêts et dons a été de 52% en 
2004 et de 74% en 2005 et 2006 pour atteindre 70% en 2007. 3

La performance des projets de la Banque s'améliore  : note 
supérieure à 2,0 et projets à problèmes inférieurs à un tiers. 

La note globale de performance des projets de la Banque est de 3,26, celle 
de la bonne gouvernance est de 2,8 et le nombre de projets à problèmes a 
diminué de trois (3) projets 2006 à un (1) en 2008.

2
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La valeur actualisée nette (VAN) du stock de la dette rapportée aux 
exportations de biens et services non facteurs est inférieure à 150%.

La VAN du stock de la dette rapportée aux exportations de biens et 
services non facteurs est passée de 49,9% en 2005 à 28,7% en 2008. Les 
données de base sont fournies par l'INSEED. La base de données de la 
dette nécessite des efforts de mise à jour de la part des cadres de la 
Direction e la Dette. 

2

La production et la diffusion de statistiques socio-économiques à 
l'INSEED sont améliorées.

Trois annuaires 2004, 2005 et 2006 sont élaborés ; les notes de 
conjoncture et bulletins sont publiés depuis 2007; les prix sont 
régulièrement relevés et publiés. Les annuaires 2007 et 2008 ne sont pas 
publiés en raison du manque de fiabilité de certaines données sectorielles 
(élevage, éducation, santé, notamment).

2
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NOTE GENERALE DES RENDEMENTS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3

2.  Autres rendements :  Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions 
transversales (genre, par exemple). 

Le taux d'admission dans les écoles d'études statisques et 
démographiques est augmenté.

Cinquante (50) candidats ont été préparés aux concours d’entrée dans les 
Ecoles de Statistiques (2006 et 2007). Parmis eux, onze (11) cadres ont 
réussi aux différents concours (aucune candidate n'a cependant été 
sélectionnée). 

2

Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée

Cocher ici pour ignorer la note calculée

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée 2

(i) Impact sur le secteur privé : la dette intérieure est presqu'exclusivement composée de dettes privées, une gestion efficace de la dette peut donc avoir un 
impact positif sur l'apurement de la dette aux entreprises ; (ii) Intégration régionale : la production par l'INSEED des statistiques fiables sur la dette facilite la
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impact positif sur l'apurement de la  dette aux entreprises ; (ii) Intégration régionale : la production par l'INSEED des statistiques fiables sur la dette facilite la 
réalisation des critères de convergence, leur suivi et la mise en œuvre d'actions correctives. Le renforcement des capacités de gestion économique et de 
production et d'informations statistiques fiables facilitent le suivi des critères de convergence fixés au niveau de la CEMAC ; (iii) Les statistiques sur la production 
mensuelle du pétrole sont publiées dans le bulletin trimestriel de conjoncture ; (iv) Une atttention particulière a été portée aux candidates dans la préparation aux 
grandes écoles de statistiques et d'études démographiques. Cependant, sur les onze (11) admis il n'y a pas de fille.

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à 
long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des 
rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.

(i) Résurgence de conflits politiques : ce risque s'est réalisé lors des troubles survenus en février 2008 ; (ii) Taux d'échecs des candidats aux concours d'entrée 
aux grandes écoles : le taux d'échec est de 78%  ; (iii) Mobilité des agents formés affectés hors des structures du projet : les acquis du projet en termes de 
renforcement des capacités dans le domaine de la gestion économique sont appréciables, mais doivent être consolidés et amplifiés pour pemrettre au 
Gouvernement de mener à bien les réformes et les programmes d'investissement prévus dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté.                        
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La mise en place des réformes structurelles depuis 1995, avec l'appui des partenaires techniques et financiers (PTF), a permis au Tchad d'améliorer 
sensiblement ses capacités humaines et matérielles. Toutefois, la gestion de l'économie à l'Ere pétrolière nécessite d'importants besoins en ressources 
humaines qualifiées, en procédures et systèmes de gestion plus performants. Le pays risque de ne pas pouvoir faire face à la montée en charge de ces besoins. 
Le PAGE vise à contribuer à l'amélioration des capacités de gestion en renforçant des structures clés et, à l'intérieur de ces structures, en ciblant des fonctions 
stratégiques pour la gestion macro-économique du pays. La conception du PAGE s'est appuyée sur le rapport d'achèvement du projet d'appui institutionnel à 
trois ministères approuvé en 1990 et clôturé en 2000.

Le projet a pris en compte les orientations du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) élaboré en 2000 du Plan national de renforcement des

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en 
oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception 
du project. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées 
de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques 
documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule 
d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance 
technique.  

[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]
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Le projet a pris en compte les orientations du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) élaboré en 2000, du Plan national de renforcement des 
capacités (1998), des projets financés au Tchad par la Banque mondiale (Projet de renforcement des capacités de gestion du secteur pétrolier), du PNUD (étude 
sur les perceptions de la pauvreté, achevé en 2003). Les capacités d'exécution de la Cellule de coordination du projet ont été prises en compte dans la définition 
des termes de référence du coordonnateur, du comptable et des consultants mis à la disposition du projet. Les principaux PTF ont été consultés, dès la 
préparation du projet.

EVALUATION

REALISME

a) Du fait de sa complexité, le projet 
est sous-tendu par une analyse de 
la capacité du pays et de son 
engagement politique.

Lors de la préparation du projet, la capacité du pays et l'engagement politique 
formalisé par la requête adressée à la Banque ont été évalués. La gestion 
macroéconomique à l'ère pétrolière et la gestion de la dette ont été retenues comme 
des priorités nationales nécessitant une réponse urgente.

3

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au 
plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.   

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Note de 
l'évaluation
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b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des risques 
analysés.

Les risques et les hypothèses ont été bien cernés lors de la préparation et de 
l'identification et sont précisés dans le cadre logique. 2

Les procédures de la Banque sont utilisées à travers l'Organe central des marchés 
publics tchadien (OCMP), les procédures restent lourdes et les délais trop longs. La 
gestion financière du projet, assurée par une agence d'exécution et un comité de 
pilotage - composé de représentants des structures bénéficiaires - est jugée 
relativement satisfaisante.

1
UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS

c)  Les systèmes de passation des 
marchés, de gestion financière, de 
suivi et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

3CLARTE

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de 
l'emprunteur :

Note de 
l'évaluation

Banqu
e

Empru
nteur

Du côté de la Banque, le  changement fréquent du task manager du PAGE a été 
perçu comme une difficulté pour un suivi efficace du projet. Du côté du 
Gouvernement, la bonne répartition des rôles entre les organe de gestion du projet 
(CEP et Comité de Pilotage) a constitué un point fort du projet.  

1
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies.

Page 15 of 23

2

DONNEES DE 
REFERENCE

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours.

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur les 
spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de l'évaluation.

Le processus d'acquisition des biens et services a été lancé au troisième trimestre 
2004, soit après la mise en vigueur le 23/03/2004 en raison du manque de 
ressources financières. Les dossiers types ont été disponibles lors de la mission de 
lancement du projet. 

2 2

3 3

Les indicateurs de suivi sont contenus dans le cadre logique du projet et dans le 
programme de travail annuel. Faute de capacité au niveau du pays, les indicateurs 
n'ont pas  fait l'objet de suivis réguliers. 

PREPARATION AU 
SUIVI f) Les indicateurs et le plan de suivi 

sont adoptés.

Les données de référence ont été collectées lors de la préparation et de l'exécution 
du projet. Le projet a soumis à la Banque dix huit (18) rapports d'avancement, qui 
font le point sur l'état d'exécution des activités et l'état du suivi des recommandations 
de l'audit et des supervisions. 

2
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Le calendrier établi lors de l'évaluation n'a pas été respecté : de la date de signature de l'accord jusqu'au rapport d'achèvement de la Banque, les différentes 
étapes ont connu un grand décalage allant de quelques mois à deux ans. Les raisons de ce retard tiennent à des facteurs internes au pays (lenteur 
administrative et troubles politiques) et externes, notamment au niveau de  la conception du projet, on note en effet  : (i) des modes de recrutement inadaptés 
aux réalités du marché des consultants, (ii) une sous-estimatimation des coûts et (iii) la lenteur de réaction de la Banque, due aux contraintes en ressources 
humaines, dont la rotation élevée de task managers. Les consultants qui ont appuyé la DCSPPD, la Direstion de la Dette et l'INSEED ont été performants.

La surveillance du projet par l'emprunteur a été globalement satisfaisante, avec la mise en place du Comité de pilotage qui s'est reuni régulièrement. Les 
rapports d'avancement trimestriels et les rapports d'audit ont été régulièrement préparés et transmis à la Banque, mais ils sont restés relativement descriptifs. 
Les recommandations de l'audit des comptes ont été mises en oeuvre. La comptabilité du projet a été correctement tenue (logiciel SARI).        

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et 
autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer 
dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
F.  MISE EN ŒUVRE
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2. Fournir des commentaires sur le rôle des autres partenaires (exemple: les bailleurs, les ONG, les contractuels, etc.).  Evaluer, lorsque cela est 
applicable, l'efficacités des arrangements mis en place pour le cofinancement et la coordination des donateurs.

Seul le Gouvernement a co-financé le PAGE. Cependant, le projet a prévu de coordonner l'activité de formation des consultants à la Direction de la Dette avec 
l'assistance technique fournie par la Coopération française à l'INSEED.  Par ailleurs, la France a offert des bourses d'étude aux candidats de l'INSEED admis aux 
grandes écoles de statistiques, qui ont été préparés au concours d'entrée par le projet.
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Au niveau local, l'harmonisation des instruments d'aide au développement entre bailleurs reste encore un objectif de moyen terme. La Banque et la
coopération française, qui met traditionnellement à disposition de l'INSEED un assistant technique, se sont concertées lors de l'évaluation du PAGE
(l'assistance technique française a  été suspendue en 2006 et devrait reprendre courant 2009).
Par ailleurs, la Banque mondiale qui finance le Programme de Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAMFIP) organise des réunions de
coordination des bailleurs de fonds qui interviennent dans le même domaine. La Banque participe à ces réunions au titre de sa contribution à la réforme
des marchés publics, à travers le PARG I. 11% seulement de l'aide publique au développement utilisent le système national de passation des marchés
publics.  

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de 
l'évaluation

1

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation 
succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.

RESPECT DU 

a) degré de respect de la date prévue 
de clôture.  Si l' écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12 1 et 24 notation 3

Ecart en mois entre la date prévue 
de clôture et la date effective de 
clôture ou la date de réalisation de 
98% de décaissement

Les principales cause du glissement 
sont a faiblesse des capacités du côté 
des autorités et la lenteur des 
procédures du côté de la Banque

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres 
partenaires.
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1

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

23 mois

RESPECT DU 
CALENDRIER

entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Supérieur à 36.1, notation1

La majorité des recommandations a fait l'objet d'un suivi pour leur mise en 
œuvre effective. 2

98% de décaissement procédures du côté de la Banque.

b) Conformité de la Banque aux :
Mesures de protection 
environnementale

Pas d'impact direct négatif sur l'environnement écologique. 
3

Accords conclus dans le cadre du projet 2

Les contraintes en ressources humaines et les changements de task 
manager du projet qui en ont découlé, ont entraîné un ralentissement dans 
le traitement des demandes de non objection concernant les contrats. Les 
conditions du premier décaissement et "Autres conditions " ont été 
satisfaites et le premier décaissement est intervenu le 14/06/2004.

Dispositions fiduciaires
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2

2

d) La surveillance de la gestion du projet 
par la Banque a été satisfaisant.

Le suivi attentif du projet qui aurait été nécessaire a été affecté par le 
changement fréquent de task manager du projet. La date limite du dernier 
décaissement a été prorogée à deux reprises de six (6) mois et de cinq (5) 
mois. 

Le projet sans impact direct sur l'environnement. SO

PERFORMANCE DE 

e) L'emprunteur s'est conformé aux:

Accords conclus dans le cadre du projet

Les contrats ont été conclus en conformité avec les règles, mais la 
procédure d'approbation des marchés au niveau du pays reste lourde.  Les 

c) La supervision de la Banque a été 
satisfaisante en termes de dosage  des 
compétences et de praticabilité des 
solutions.

Les supervisions ont été effectuées par des Economistes et Statisticiens 
économistes expérimentés dans les domaines de la gestion des finances 
publiques et des questions macro-économiques, elles auraient pu associer 
plus souvent des comptables et spécialistes en passation des marchés. 

Mesures de protection 
environnementale

Dispositions fiduciaires

L'audit des comptes du projet a été régulièrement réalisé et les rapports 
transmis à la Banque. Les recommandations ont régulièrement fait l'objet 
d'un suivi dans les dix huit (18) rapports d'avancement qui ont été préparés 
par la cellule de gestion, et elles ont en majorité été mises en œuvre. La 
tenue de la comptabilité est satisfaisante (manuel disponible et utilisation 
d'un logiciel adapté). 

2

2
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3

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

Accords conclus dans le cadre du projet
p pp p y
"Autres conditions" ont été remplies. 2

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet

Les recommandations des supervisions successives ont été globalement 
prises en compte, et reprises au niveau des rapports d'avancement 
trimestriels transmis à la Banque. 2

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour 
les prises de décisions, les informations 
tirées du processus de suivi.

L'organisation de l'information liée à l'activité du projet est bonne. Les 
données pour l'élaboration du PIP ont été collectées et diffusées. Un site 
internet a été créé à la DCSPPD pour la publication des informations 
collectées et analysées
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP)
G. ACHEVEMENT

31/12/2008
Le RAP du Gouvernement a été réalisé et transmis à la 

Banque en avril 2009. Le RAP de la Banque sera 
disponible le 3 juillet.

6 2

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque? 

Date de réalisation de 98% de décaissement 
(ou date de clôture, si applicable)

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org Ecart en 
mois 

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 

mois, la note est de 1. 

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner 
toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a 
été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la 
Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a 
temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
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Le RAP du Gouvernement et celui de la Banque ont été réalisés séparément. Celui de la Banque a été réalisé après celui du Gouvernement par un consultant et 
un expert du Bureau du Tchad (TDFO). La mission de la Banque a rencontré les représentants de chaque structure soutenue par le projet. Des rencontres 
bilatérales ont par ailleurs été organisées avec les représentants locaux de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la Coopération française, qui sont 
les bailleurs les plus actifs sur les questions de gouvernance au Tchad, afin d'échanger sur les appuis institutionnels qu'ils apportent à ces structures - 
particulièrement à l'INSEED et à la Direction de la Dette - et sur leur complémentarité avec l'intervention de la Banque. 

[150 mots au plus]
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En dépit des difficultés rencontrées dans son exécution, le PAGE a eu un impact positif sur les capacités de trois structures clés du dispositif de gestion macro-
économique du Tchad. Compte tenu des multiples défis auxquels le pays est confronté pour améliorer la gestion des ressources publiques et réduire la pauvreté, 
ces acquis restent à consolider dans le cadre des appuis ultérieurs des PTF. De futures opérations pourraient bénéficier des enseignements suivants tirés de la 
mise en oeuvre du projet  : (i) adopter une approche intégrée, c'est-à-dire cibler des ensembles cohérents (personnels, procédures et moyens) de façon à 
renforcer un segment complet du système de gestion (cette approche est facilitée par l'existence d’un programme national global de renforcement des capacités) 
; (ii) prévoir un investissement suffisant en temps dans la préparation des projets de manière à favoriser l’appropriation du Gouvernement, mobiliser les parties 
prenantes et identifier des objectifs réalistes et les moyens appropriés pour les atteindre ; (iii) prendre en compte les contraintes du marché local, notamment en 
ce qui concerne la disponibilité des consultants ; (v) privilégier une approche pragmatique de la gouvernance et notamment relier les questions de gouvernance 
avec la gestion sectorielle, à l’instar de l’appui à l'INSEED, dont les compétences lui permettent aujourd’hui d’assurer le suivi de l'impact social d'un projet routier 
de la Banque (cette prestation étant par ailleurs une nouvelle source de financements qui accroit les moyens de la structure) ; (iv) renforcer la coordination avec 
les autres bailleurs pour favoriser les cofinancements et les synergies entre les opérations des PTF ; et (v) accroître l’implication du Bureau national  TDFO dans 
le cycle des projets et plus particulièrement dans la phase d’exécution.

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet. 

[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet]
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP)
I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP  

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 3

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2

3
Réalisation des rendements 2
Respect du calendrier 1

Conception et état de préparation
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 3

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 3

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 

RENDEMENT DU 
PROJET

Réalisation des résultats

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel 2

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 3
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du 
projet. 3
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PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les 
systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 1

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 3
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 1
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 2
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2
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Mesures de protection environnementale 3
Dispositions fiduciaires 2

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET 2
Supervision:
Conformité de la Banque aux:

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 2

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours 

Accords conclus dans le cadre du projet 2

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 2

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de 
praticabilité des solutions 2

Le PAR a été fourni à temps 2
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2

Mi

3

2

PERFORMANCE DE

Conception et état de préparation
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 2
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2

Mise en œuvre
L'emprunteur s'est conformé aux:
Mesures de protection environnementale SO
Dispositions fiduciaires

2

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 3

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2

Accords conclus dans le cadre du projet

2

2
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa 
supervision du projet
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Approuvé par le Directeur Sectoriel G. NEGATU

Vérifié par le Chef de Division du Secteur C. SANTISO 16/06/2009

Vérifié par le Directeur Régional J.M. GHARBI 24/06/2009

J. TRAITEMENT

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE
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4

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes

Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes

Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille

APPENDICE 1

Echelle de notation et correspondances

NOTE EXPLICATION

Sans objet

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus.

2

1

NA

Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes



LISTE DES ANNEXES 
 
Informations obligatoires 
 
1. Coûts du projet et financement 
a. Coûts du projet par composante 
b. Ressources par source de financement 
 
2. Contributions de la Banque. Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions 
durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de  
supervision et d'achèvement en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le 
dernier rapport de supervision. 
 
3. Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable. Recalculer les taux de 
rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les 
comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. 
Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités 
bénéficiaires du projet. 
 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés. 
 
5. Liste des documents justificatifs 
 
Informations facultatives 
 
6. Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et 
qui ont affecté la conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient 
comprendre: le climat et les conditions météorologiques, les changements politiques, les questions 
contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et 
les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment 
significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi 
à la présente annexe. 
 



FONDS FAD EN UC

Composantes

I      
Renforcement des 
capacités de 
programmation, 
du financement et 
du suivi des 
programmes et 
projets de 
développement

II      Renforcement 
des capacités de 
gestion de la dette 
publique

III     
Renforcement 
du système 
central de 
production et 
de diffusion 
des 
statitistiques et 
d'études socio-
économiques

IV    Gestion 
et suivi du 
projet

TOTAL

Catégories de dépenses
Service (consultants + 
formation + audit) 601 762             215 366                  284 243        75 481        1 176 852      
Biens 285 013             135 773                  163 115        93 509        677 410         
Fonctionnement 73 675               41 856                    145 201        135 904      396 636         
TOTAL REEL 960 450             392 995                  592 559        304 894      2 250 898      
TOTAL PREVU 1 200 000          280 000                  630 000        220 000      2 330 000      
Ecart: Réel - Prévu -239550 112 995                 -37441 84 894      -79102,08
Ecart/Prévu en % -0,200 0,404 -0,059 0,386 -0,034

Source FAD GOUVERNEMENT TOTAL
Catégories de dépenses
Service (consultants + 
formation + audit) 1 176 852          1 176 852     
Biens 677 410             93 364                    770 774        
Fonctionnement 396 636             96 924                    493 560        
TOTAL REEL 2 250 898          190 288                  2 441 186     
TOTAL PREVU 2 320 000          230 000                  2 550 000     
Ecart: Réel - Prévu -69102 39 712 -                  -108814
Ecart/Prévu en % -0,03 -0,17 -0,04

ANNEXE 1 : COUTS DU PROJET ET FINANCEMENT



Mission Nom Spécialité
du au 

Identification juil./août 2002
H. Kouassi Economiste

Evaluation déc. 2002 H. Kouassi Economiste

Supervison 06/07/2005 14/07/2005 H. Kouassi Economiste

Supervison 22/10/2005 03/11/2005 A. Mahdi Analyste financier

Supervison 13/11/2006 20/11/2006

S. Ba et A. P. 
Mbonompeka

Macro-économiste et 
Analyste système

Supervision 26/08/2007 06/09/2007 A. Zejly Economiste-statisticien

Supervision 22/09/2008 30/09/2008

S. N'Guessan et G. 
Tibaldeschi

Expert en acquisition et 
Consultant

Préparation RAP 03/05/2009 08/08/2009
T. Djogoye et G. 
Tibaldeschi

Socio-économiste et 
Consultant

ANNEXE 2 : INTRANTS DE LA BANQUE

Dates



Organisation:

Projet: PAGE

Crédit : Avis Particulier Période d'appel d'offres Evaluation des 
Offres

Description*
Montant 

Estimatif en 
F CFA 

Mode 
d'acquisitio

n

Prép & 
Soumission 
par Agence 

d'Ex

Date Avis 
OCMP et/ou 

BAD

Publication
Presse 

nationale et 
internationale

Date de l'Appel d'offres Clôture et Ouverture
Date Soumission 

Rapport 
d'Evaluation

Avis OCMP 
et/ou BAD

Date 
Notification 
du Marché

Date 
Signature 
du Marché

Réception 
des

Fournitures

Durée normale des étapes

4 - 7 sem 1 - 1.5 sem 1.5 - 2 sem 6 à 12 sem 1.5 - 3 sem 1 - 1.5 sem 1 sem 1.5-3 sem 2 sem. à 3 mois

Acquisition matériels 
informatiques ########## AOI 19/02/04 09/08/04 17/08/04 23/11/04 13/01/05 05/03/05 16/03/05 18/05/05 01/06/05
  
Acqusition de deux 
groupes électrogène et un 
climatiseur ##########

AON
05/02/04 09/08/04

17/08/04 16/11/04
13/01/05 05/03/05

16/03/05 23/05/05 30/06/05

Acquisition de matériels 
bureautiques ########## AON 05/02/04 09/08/04 17/08/04 16/11/04 13/01/05 05/03/05 16/03/05 23/05/05 07/10/05

Acquisition d'un véhicule 
léger ########## AON 16/03/04 12/05/04 26/12/04 26/01/05 16/03/05 13/06/05 02/09/05

Acqusition de mobilier de 
bureau 44 977 003 AON 05/02/04 09/08/04 17/08/04 16/11/04 13/01/05 05/03/05 16/03/05 10/08/05 16/11/05

Acquisition logiciel de 
gestion des projets 20 350 000 AOI 02/09/04 22/12/04 12/01/05 22/02/05 21/06/05 21/10/05 13/07/05 15/09/05 26/10/05

Acquisition d'un groupe 
électrogène à l'INSEED ########## AON 24/07/06 12/09/06 21/09/06 19/10/06 27/03/07 25/04/07 30/04/07 27/07/07 14/08/07

Acquisition de 11 
motocyclettes et 4 
mobylettes

  8 800 000   AON
24/07/06 12/09/06 21/09/06

19/10/06
09/11/06 30/01/07 5/02/07 17/05/07 01/06/07

ANNEXE 3 a : PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES 

Dans les cas de revue à posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires
Projet DAO, y compris 

spécs et quantités, projet 
Avis Particulier



Acquisition équipements 
informatiques  (DGREP et 
INSEED Lot1)

9 873 000 CR
03/08/07 16/11/07

07/01/08
22/01/08 27/02/08 15/05/08 01/07/08

Acquisition équipements 
bureautiques (lot 2,1) 8 700 000 CR 03/08/07 16/11/07 07/01/08 22/01/08 27/02/08 15/05/08 27/05/08
Acquisition Accessoires 
Informatiques (lot 2,2) 7 610 000 CR 03/08/07 16/11/07 07/01/08 22/01/08 27/02/08 15/05/08 27/05/08
01/07/08 2 550 000 CR 03/08/07 16/11/07 07/01/08 22/01/08 27/02/08 15/05/08 27/05/08
Acquisition de 
consommables 
informatiques (lot 2,4)

7 200 000 CR
03/08/07 16/11/07

07/01/08
22/01/08 27/02/08 27/05/08

Renforcement des 
réseaux informatiques de 
la Direction de la Dette et 
de l'INSEED (lot 2,5)

5 811 700 CR

03/08/07 16/11/07

07/01/08

22/01/08 27/02/08 15/05/08 08/07/08
Renforcement des 
réseaux électriques de la 
Direction de la Dette et de 
l'INSEED

4 837 600 CR

03/08/07 16/11/07

07/01/08

22/01/08 27/02/08 15/05/08 08/07/08
Acquisition matériels 
bureautiques 12 000 000 CFEN 05/11/08 20/11/08 26/11/08 03/12/08
Acquisition accessoires 
matériels bureautiques 8 900 000 CFEN 05/11/08 20/11/08 26/11/08 03/12/08
Acquisition matériels 
informatiques 12 600 000 CFEN 05/11/08 20/11/08 26/11/08 03/12/08
Acquisition accessoires 
matériels informatiques 8 400 000 CFEN 05/11/08 20/11/08 26/11/08 03/12/08

Acquisition et installation 
d'un logiciel de gestion 
électronique d'information 
et de documents

10 000 000 CFEN 05/11/08

20/11/08 26/11/08 09/12/08

Acquisition et installation 
d'un logiciel de gestion de 
bureau d'ordre

10 000 000 CFEN 05/11/08

20/11/08 26/11/08 09/12/08

Coût Total 444 810 363



Organisation: 

Projet: PAGE

Crédit/Don : ne sont pas nécessaire

Description* Méthode de 
Sélection

Montant estimatif en 
millions F CFA

Prép & 
Soumission

Date Avis OCMP 
et/ou BAD Date Publication Date Avis OCMP 

et/ou BAD
Date de 

l'Invitation

Date 
Soumission et 

Ouverture 

Soumission 
Rapport 

Non-objection 
Rapport 

Ouverture 
Propositions 
Financiéres

Soumission Rapport 
Eval (T) & (F) 

Combiné

Non-objection 
Rapport (T) & (F) 

combiné
Négociation Soumission 

projet de contrat
Attribution du 

Marché
Signature 
Contrat

3 - 6 sem 1 - 2 sem 1 - 1.5 sem 1 - 2 sem 4  à 12 sem 2 - 3 sem 0.5 - 2 sem 2 sem 1 - 2 sem 1 - 1.5 sem 2 sem 1 - 2 sem 1 sem 1 - 3 sem

Assistance 
Technique (DCSPPD AOI

            448 225 000   
09/08/04 17/08/04 16/08/04 13/10/04 6/12/04 24/12/04 24/01/05 01/03/05 08/04/05 04/05/05 19/04/05 10/08/05

Mise en place du 
système comptable 
et formation du 
comptable (CEP) AOI 6 000 000               02/09/04 22/12/04 26/12/04 14/02/05 27/04/05 28/07/05 06/09/05 06/10/05

bureau pour l'audit 
2004-2005 AOI 12 345 000             02/09/04 22/12/04 26/12/04 22/12/04 26/12/04 24/02/05 27/04/05 29/06/05 28/07/05 06/09/05 13/10/05 20/03/06

Recrutement d'un 
cabinet pour 
l'élaboration et la 
mise en place d'un 
système comptable 
informatisé à 
l'INSEED C R 14 800 000             08/09/06 25/09/06 25/09/06 02/10/06 13/11/06 24/01/07 31/01/07 07/02/07 06/03/07 28/03/07 02/05/07 20/04/07 15/08/07

bureau pour l'audit 
2006-2007 CR 18 360 000             23/08/06 31/10/06 02/11/06 20/12/06 24/01/07 31/01/07 07/02/07 06/03/07 28/03/07 02/05/07 20/04/07 15/08/07

Consultants INSEED CR 63 450 000             2305/06 10/11/05 10/12/05 01/07-31/12/06

CNUCED ND 37 821 221              27/06/07

Formation sur MS ACC CR 10 000 000 03/10/08 08/10/08
module financement 
extérieur des projets ND 11 430 500 17/07/08 30/05/08

Création site web ND 38 832 800 16/10/08 17/09/08 31/03/08

Recrutement d'informa ND 1 000 000 03/10/08 08/10/08

ND 19 270 825 11/12/08

Audit de l'exercice 
2008 CR 12 065 000             22/04/08 28/10/08 15/12/08
Recrutement d'un 
archiviste 
documentaliste ND 1 000 000               15/09/08
Formation sur 
logiciels SPSS et 
CSPRO ND 1 800 000               20/11/07
Mission d'appui au 
traitement du secteur 
informel dans les 
comptes nationaux ND 4 950 000               15/08/08

Mission d'appui au 
traitement du secteur 
informel dans les 
comptes nationaux ND 6 952 000               15/08/08

Coût Total

Propositions de Consultants Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F)  pour Projets Approuvés Avant 
mai 2002 Negotiations

Durée normale des 
étapes

Formation des 
cadres en technique 
de sondage 

ANNEXE 3b : PLAN DE PASSATION DES MARCHES
PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANTS 

Demande de 
Manifestation 
d'Intérêt (si 
nécessaire)

Préparation Demande de 
Propositions
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