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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES
I.  INFORMATIONS DE BASE
Référence du Projet : P-
TD-KA0-002 

Titre du Projet : Programme 
d’appui aux réformes en 
matière de gouvernance (PARG) 
– Volet appui aux réformes

Pays : TCHAD

Instrument(s) de financement :2100155005720 Secteur : Gouvernance  Catégorie Environnementale : 3

Engagement Initial : 17 570 000 UC Montant Annulé : 
0,00 UC

Montant Décaissé :17 
554 383,53 UC

% Décaissé : 99,91%

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 de l'opération.] : la Cellule Economique (CE), créée au sein du Ministère de l'Economie et du Plan - la CE assure notamment la coordination 
technique des activités relatives aux Programmes d'Ajustement Structurel (PAS).

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 de l'opérationt] : Le Prgramme n'était financé que par la Banque, Cependant, des initiatives allant dans le 
sens des réformes publiques sont soutenus par les principaux bailleurs de fonds dont le FMI (FRPC 2005/2007 pour un montant de 25 200 000 UC,  
la Banque mondiale (CARI 2004-2006, dont 16 442 068 UC ont été décaissés en décembre 2004 - par ailleurs, de l'assistance technique et un appui 
institutionnel étaient prévus au travers du PAMFIP) et l'Union européenne (PIN 2002/2007, avec 43 147 273 UC, dont 92% d'appui budgétaire non 
ciblé). Au total, avec la contribution de la Banque, l'appui des principaux partenaires représente un montant de 105 639 341 UC. La contribution du 
Gouvernement est de 350 000 UC. 

Structure des tranches : 2  tranches de 10 et 7,57 millions UC (soit respectivement 57%et 43% du total de l'allocation)

Emprunteur : Gouvernement de la République du Tchad
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Approbation par le Conseil d'Administration : 12/10/2005

CLÔTURE

3

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2

II.   DATES CLES

REVUE A MI-PARCOURS nov-06 01-15/10/2008 23

23/11/2005 5,8

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops.ND

Rapport d'évaluation Approuvé :  
NA

30/11/2007
 31/12/2009 18

Restructuration(s) : 0

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

ENTREE EN VIGUEUR juin-05

Date prévue de Date réelle de décaissement Dérogation des conditions

TRANCHE 3
TRANCHE 2 1-Nov-06

III. RESUME DES NOTES
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES

TRANCHE 1:  1-Sep-05 21-Jul-06
9-Mar-09 Condition N° 6 relative à l'adoption du Code des 

REALISATIONS DU PROGRAMME

Produits du projet 2

Réalisations 1,73

Respect du Calendrier
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Conception et état de Préparation 2

PERFORMANCE DE LA BANQUE

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT

Supervision 2

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 2

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

Conception et état de Préparation 2

2

C. Santiso

Exécution 2

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR

Chef de Projet- Suppléant H. A. Kouassi B. Alperte

Directeur Régional L. B. S. Chakroun J. Gharbi

Chef de l'équipe du RAP T. Djogoye (TDFO)

Directeur Sectoriel G. Negatu

Chef de Projet M. I. Koussoubé

Membres de l'equipe du RAP
T. Djogoye/B. Alperte
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Source : Le Rapport d'évaluation du PARG I, SNRP. 1

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET 
B. CONTEXTE DU PROJET
Faire un résumé du programme appuyé.  Indiquez:

-le bien-fondé de l'utilisation du décaissement rapide sur la plan macroéconomique,
-les réformes sur lesquelles le programme se focalise et sa relation avec le DSRP ou toute autre stratégie pértinente du gouvernement,
-les réalisations des précédentes opérations d'appui aux réformes, en particulier les opérations financées dans le cadre du même 
programme, s'il y'a lieu, et               
-toute assistance technique ou projet d'appui institutionnel qui a apporté un complément à cette opération;

La situation des finances publiques du Tchad est restée critique en 2004, malgré les revenus tirés de l’exploitation du pétrole depuis 2002 (les revenus 
pétroliers budgétisés en 2004 représentaient environ 4% du PIB non pétrolier). Dans ce contexte, le déficit budgétaire global a atteint un pic de 16,3% 
en 2003, pour descendre à 9,6% en 2004. L'appui de la Banque constituait une contribution à un besoin substantiel de financements, se chiffrant pour 
la période 2005-2007 à 776,5 milliards de FCFA, induit, pour près de la moitié par le déficit du compte courant, justifiant l'appui à la balance des 
paiements de la Banque. En ciblant la maîtrise de la Solde (qui représente la quasi totalité des recettes non pétrolières), l'amélioration de l'efficience 
des services publics, la performance de la commande publique, l'amélioration de la sécurité et le renforcement de l'Etat de droit, le PARG visait les 
fondamentaux d'un cadre macroéconomique assaini, dans la continuité des contributions de la Banque aux Programme d’ajustement structurel - le 
PAS II (1997/1999) visait l’amélioration de la capacité de gestion de l’économie et des finances publiques et la promotion du secteur privé. Le PAS III 
(2001/2003) a notamment contribué à l’élimination des  contraintes à la croissance et au renforcement de la bonne gouvernance. Les objectifs du  
PARG I sont également complémentaires du Projet d'Appui à la Gouvernance de l'Etat (PAGE- 2004/2008) de la Banque, qui a contribué à consolider 
les capacités en matière de gestion financière et de pilotage budgétaire (programmation, gestion de la dette publique et du système central de 
production et de diffusion des statistiques et d’études socio-économiques). Le PARG 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.
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROGRAMME (RAP)
C.  OBJECTIF DU PROGRAMME ET CADRE LOGIQUE
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Programme (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation)

L'objectif global du PARG est de soutenir les efforts de lutte contre la pauvreté du Gouvernement pour l'adoption de mesures de bonne gouvenance, il 
cible en conformité avec l'objectif du DSRP 2003 un accroissement de l'IDH de 0,365 en 2001 à 0,600 en 2007. L'objectif spécifique est de contribuer 
à l’émergence d’une bonne gouvernance effective dans les domaines de l’administration publique, des marchés publics et de l’Etat de droit. Le don 
d'un montant de 17,57 millions d'UC est destiné à appuyer la balance des paiements. Il est complété par un appui institutionnel d'un montant de 2,93 
millions d'UC, destiné à renforcer les capacités institutionnelles des structures gouvernementales impliquées dans le programme afin de faciliter la 
mise en oeuvre de certaines mesures jugées fondamentales (recours à l'assistance technique, renforcement des équipements, acquisition des gros 
systèmes de gestion informatisée pour la Solde et les marchés publics, financement des programmes de formations).

2. Décrire comment chaque réforme et/ou les conditions de chaque décaissement contribuent à la réalisation des objectifs du programme 
de développement
En cohérence avec les objectifs du programme, la réforme dans le domaine de la fonction publique vise une meilleure performance des agents, pour 
une qualité accrue du service rendu au public à un coût moindre (notamment par la décentralisation de la gestion – au plus près de l’employeur – et la 
responsabilisation du management impliqué dans le recrutement - adaptation du profil à l’emploi - et l’évaluation des agents), permettant de tendre 
vers la maîtrise de la masse salariale, de manière à dégager des marges de manœuvre budgétaires indispensables contribuer à la réduction de la 
pauvreté et au renforcement de la croissance. L’amélioration de la gestion des marchés publics (décentralisation, gestion transparente via la publicité 
et la mise en place d'un dispositif de contrôle, etc.) a un impact déterminant sur la qualité de la commande publique (amélioration de la concurrence, 
qualité des prestations fournies, lutte contre la corruption, etc.) et  l’amélioration de la dépense publique au service des plus pauvres. Dans un 
contexte d’Etat fragile, ces objectifs doivent prendre en compte la nécessité de renforcer la sécurité et les droits des citoyens, au niveau individuel et 
collectif. La satisfaction des 11 conditions prélables au décaissement de la 1ère tranche et des 8 conditions préalables au décaissement de la 2ème 
tranche visait à s’assurer de la mise en place des mesures de cadrage de ces réformes, notamment, l'effectivité des dispositions législatives et 
réglementaires, créations des structures nodales, réalisation des études stratégiques et systématisation de la  publicité des rapports-clefs. 
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REALISABLES

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

Les objectifs du programme sont ambitieux au regard des 
capacités mobilisables par le pays. Il convient de noter, que la 
multiplicité des conditions (29) dont 11 préalables au 
décaissement de la première tranche et 8 au décaissement de 
la 2e tranche, a certainement contribué à aggraver les 
importants délais constatés dans la mise en oeuvre de l'appui 
de la Banque et à diluer l'importance des mesures essentielles 
sur lesquelles auraient dû se concentrer les moyens humains 
et financiers de l'emprunteur (la "mise en place d'une structure 
de contrôle des marchés publics" est ainsi une mesure 
essentielle, alors que la "réalisation d'audits" est un moyen 
intermédiaire parmi d'autres).

1

PERTINENTS

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

Les objectifs de la réforme visant une meilleure efficience des 
services publics, une meilleure efficacité de la commande 
publique et le renforcement de la sécurité et de l'Etat de droit 
sont conformes aux objectifs de développement et de 
réduction de la pauvreté du Tchad.  

2

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

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET EVALUATION NOTE

COHERENTS

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

Le Programme est en cohérence avec Document de stratégie 
pays 2005-2009 de la Banque au Tchad, toutefois en termes 
d'objectifs et de rythme il est trop ambitieux 2
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Réalisation 2 : 
Parachèvement du 
cadre législatif et 

réglementaire

Réalisation 1 : 
Renforcement des 

capacités des 
organes chargés de 
conduire la réforme

4. Présenter le cadre logique. Veuillez indiquer les produits et les réalisations attendues de chaque action et les indicateurs de mesure des 
progrès. Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire.

COMPOSANTES PRODUITS REALISATIONS INDICATEURS A MESURER

Adoption de 7 projets de statuts particuliers des corps de la FP

 Adoption des 23 autres textes d'application restants du nouveau 
statut de la FP

COMPOSANTE 1, 
AMELIORATION DE 

L'EFFICACITE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

Produit 1: 
L'efficacité de la 

fonction 
publique est 

améliorée

Equipement et mobiliers fournis à la CESRAP et au ministère de la 
Fonction Publique

Sous-composante 1 : Finalisation 
des textes législatifs et 

réglementaires pour la mise en 
œuvre du nouveau statut de la 

fonction publique et poursuite de 
la rationalisation des structures Textes validant la refonte du système indemnitaire et des primes 

Elaboration et mise en œuvre du manuel de recrutement à la FP sur 
concours et du système d'évaluation des performances
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Mise à jour du recencement des fonctionnaires de 2000 et 
basculement du fichier de la Solde révisé dans le SIGASPE

Réalisation 5 : 
Facilitation de la 

déconcentration et de 
la décentralisation de 

la gestion des 
marchés publics

Réalisation 4 : 
Amélioration de la 

gestion des 
ressources humaines 

et de la masse 
salariale

Réalisation 3 : 
Meilleure 

organisation 
opérationnelle des 

ministères - 
notamment ceux des 
secteurs prioritaires

Rapport de éalisation des audits de 14 ministères et textes 
d'adoption des organigrammes de 25 ministères

Mise en œuvre des organigrammes opérationnels des 25 ministères 
audités

Sous-composante 2: 
Amélioration de la gestion des 
ressources humaines et de la 

masse salariale

Réalisation d'une stratégie et élaboration d'un plan d'action de 
gestion des RH au niveau des ministères employeurs

Sous-composante 1 : Faciliter la 
déconcentration et la 

décentralisation de la gestion des 
marchés publics

Nomination des membres du CRRA

Elaboration d'une stratégie de renforcement des capacités dans le 
domaine des marchés publics pour la décentralisation au niveau des 
régions
Création des COJO dans les  5 plus grandes villes du pays

Nomination du DG, du DGA, des Directeurs et chefs de service de 
l'OCMP et capacités de travail de l'OCMP renforcées

Effectivité du Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale 
du Personnel de l'Etat (SIGASPE)

COMPOSANTE 2 : 
AMELIORATION DE LA GESTION 

DES MARCHES PUBLICS

Produit 2 : La 
gestion des 

marchés publics 
est améliorée

Opérationnalisation des 12 COJO des 12 ministères cibles

Création des 12 services de passation des marchés (SPM) dans les 
ministères cibles
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Réalisation 7 : 
Renforcement du 

contrôle des marchés 
publics

Réalisation 8 : 
Renforcement des 

capacités de la DGMP 
et des SMP

Réalisation 6 : 
Renforcement de la 
transparence et de 

l'efficience de la 
gestion des marchés 

publics

Publication des rapports du CRRA

Renforcement des capacités de la DG/MP et des SMP

Sous-composante 3 : Renforcer 
le contrôle des marchés publics

Sous-composante 2 : Renforcer 
la transparence et l'efficience de 
la gestion des marchés publics

Elaboration et exécution des plans de passation de marchés dans les 
ministères prioritaires selon les CDMT et budgets programmes

Réduction du délai moyen d'approbation des marchés publics de 6 à 
2 mois

Approbation de 95% des marchés passés par appel d'offres pendant 
la période de validité des offres
Réalisation, approbation de l'évaluation du système de passation des 
MP du pays (CPAR) 2006 et mise en œuvre du plan d'action pour 
améliorer le code des MP
Effectivité du système d'information et de gestion des marchés 
publics (SIGMP)
Elaboration et diffusion du bulletin officiel des annonces des marchés 
publics (BOAMP)

Disponibbilité des rapports type de fournitures/travaux et de 
consultants dans tous les ministères, qui sont postés sur le site web

Diffusion et application du manuel de procédures des marchés 
publics dans tous les ministères

Elaboration et diffusion du code d'éthique et de déontologie des 
marchés publics et sensibilisation du secteur privé et de la société 
civile

Réalisation des audits des MP des exercices 2004, 2005 et 2006 par 
la Chambre des comptes et publiés sur son site et le site WEB des 
marchés publics
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Le projet de loi sur la transhumance est adopté et appliqué avant fin 
2007

Réalisation 10 : 
Renforcement de la 

sécurité des biens et 
des personnes

Réalisation 9 : 
Poursuite de la 

réforme de la justice 
et de la lutte contre la 

corruption

Renforcement des effectifs de la police de 2005 à 2007

La nouvelle école nationale de police est opérationnelle avant fin 
2006
Les Etats généraux de l'armée sont organisés en 2005 et les 
principales recommandations issues du forum sont mises en œuvre 
avant fin 2007

Elaboration d'une  stratégie et d'un plan d'action de lutte contre la 
corruption avant fin 2007

Dotation du Ministère chargé du contrôle d'Etat et de la moralisation 
en équipements informatiques et bureautiques

Le programme de démobilisation et de réinsertion des anciens 
combattants est poursuivi

Les brigades spécialisées dans la lutte contre la criminalité sont 
opérationnelles

La sécurisation des passeports est poursuivie

COMPOSANTE 3 : 
RENFORCEMENT DE L'ETAT DE 
DROIT, DE LA TRANSPARENCE 

ET DE LA PARTICIPATION  

Produit 3 : L'Etat 
de droit, la 

transparence et 
la participation 
sont renforcés

Formation de 195 personnes (magistrats, agents, greffiers, huissiers, 
notaires, avocats, représentants patronat et chambre de commerce 

en droit OHADA, fonctionnement des tribunaux de commerce, 
enquêtes économiques et financières et gestion des administrations 

pénitentiaires

Sous-composante 1 : 
Renforcement de l'Etat de droit

Adoption par le Gouvernement du code de personnes et de la famille 
avan fin 2006

Les tribunaux de commerce de N'Djaména et de Bongor sont 
opérationnels et contribuent à l'amélioration de l'environnement des 
entreprises
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Réalisation 11 : 
Amélioration de 

l'accès du public à 
l'information sur les 

activités du 
Gouvernement

Sous-composante 2 : Renforcer 
la participation et la transparence

Une stratégie d'accès à l'information publique et son plan d'action 
sont adoptés 

Les lois de finances de 2005 et 2006 sont publiées

Les rapports IGF et CCRSP 2004, 2005, 2006 sont publiés sur leur 
site internet

Les audits sur l'utilisation des fonds PPTE 2004, 2005 et 2006 sont 
publiés

 Les audits sur les contrats de passation des marchés publics en 
2003, 2004, 2005, 2006 sont publiés

Les rapports sur l'exécution de la loi de finances 2004, 2005, 2006 
sont publiés

Les rapports d'évaluation des résultats de la mise en œuvre de la 
SNBG sur les périodes 2003/2004 et 2005/2006 sont publiés
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b) Enonce les objectifs et les 
résultats de manière mesurable 
et quantifiable.

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés.

La prise en compte complexité du contexte d'un Etat fragile ne 
ressort pas suffisamment dans le choix des mesures et le 
rythme des réformes 2

LOGIQUE
a) Prévoit un enchaînement 
causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement 

Les mesures identifiées recouvrent un trop large éventail de 
domaines (cadre réglementaire, procédures, systèrmes, etc.) 
au regard des capacités disponibles dans le pays 2

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

Le cadre logique énonce des objectifs et des résultats de 
manière mesurable. Toutefois, la multiplicité des domaines 
dont relèvent les indicatueurs ne permet pas toujours de 
discerner les mesures essentielles de celles plus secondaires

2MESURABLE
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X

Les résultats attendus ont été atteints à 40%, soit 4 
mesures sur 10 prévues, 1

2 : La gestion des marchés publics est améliorée Les résultats attendus ont été atteints à 44,44%, soit 8 
mesures sur 18 prévues, 2

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET
D. REALISATIONS ET PRODUITS

2,00

Cochez ici pour ignorer la note autocalculée

I. PRODUITS OBTENUS
Dans le tableau ci-dessous, évaluer les réalisations des produits par rapport aux prévisions, en se fondant sur le cadre logique présenté à la 
Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  .  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.

MEUSURES MAJEURES DE REFORMES Working Score
Produits attendus produits obtenus

1 : L'efficacité de la fonction publique est améliorée

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée  

3 : L'Etat de droit, la transparence et la participation 
sont renforcés

Les résultats attendus ont été atteints à 65%, soit 13 
mesures sur 20 prévues.

3

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la moyenne des notes ]

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2
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2

II.  REALISATIONS    
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer les réalisations attendues. Importer les réalisations attendues du cadre logique 
présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré des réalisations attendues. La note générale des réalisations 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'évaluation

Prévisions Obtenues

L'efficacité de la fonction publique est améliorée

Réalisation 1 : Renforcement des capacités des 
organes chargés de conduire la réforme

Les équipements informatiques et les mobiliers de bureau 
dont les financements sont prévus sur l'appui institutionnel 
ont été acquis pour la CESRAP et le ministère de la 
fonction publique. Par ailleurs, leurs budgets ont été 
préservés, voire légèrement renforcés. Il n'en reste pas 
moins que les moyens disponibles sont globalement 
insuffisants et que la faiblesse des capacités de ces 
structures implique la nécessité d'un appui extérieur à 
chaque  étape de la réforme, tant sur les aspects 
diagnostiques que sur la préparation de plan d'action et leur 
opérationalisation.
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Réalisation 2 : Parachèvement du cadre législatif et 
réglementaire

Les 7 projets de statuts particuliers ont été adoptés et 17 
textes d'application sur les nouveaux statuts (soit environ 
42%) ont été adopés. Toutefois, la refonte du système 
indemnitaire et des primes, ainsi que l'élaboration du 
manuel de recrutement à la FP sur concours et du système 
d'évaluation des perfomances ont pris du retard. Les 
consultants prévus pour ces deux activités viennent d'être 
recrutés et leurs rapports sont attendus vers le mois de 
novembre 2009. A la fin du programme, le cadre législatif et 
réglementaire ne sera pas achevé : il restera aux acteurs 
de la réforme de la fonction publique à s'approprier les 
propositions des consultants, à les rendre opérationnelles, 
à les diffuser et à former les gestionnaires.

2

Réalisation 3 : Meilleure organisation opérationnelle 
des ministères, notamment ceux des secteurs 
prioritaires

Les audits des 14 ministères ont été réalisés et 25 
organigrammes des ministères du gouvernement ont été 
adoptés. Par ailleurs 23 ministères ont été audités et 25 
organigrammes sont opérationnels. Il convient de rappeler 
que les ministères ont été audités en plusieurs vagues et 
que la fonction publique tchadienne est caractérisé par une 
forte rotation des personnels à tous les niveaux 
hiérarchiques. La performance des structures ministérielles 
mériterait d'être suiv à plus long terme pour évaluer l'impact 
des restructurations.

2

Page 15 de 34



Réalisation 4 : Amélioration de la gestion des 
ressources humaines et de la masse salariale

La mise à jour du recensement des agents publics de l'Etat 
réalisé en 2000 n'a pas été effectuée en raison de la 
préparation d'un recensement biométrique annoncé pour 
cette année. La préparation de la stratégie de gestion des 
ressources humaines et du plan d'action correspondant est 
en phase de démarrage avec le recrutement récent d'un 
consultant prévu dans le cadre de l'appui institutionnel de la 
Banque. En ce qui concerne l'acquisition et la mise en 
place de gestion intégrée de la Solde fonctionnelle au 
Burkina Faso, qui devait être interconnectée avec le 
système de gestion centralisée des finances publiques 
(CID), des délais supplémentaires ont été nécessaires pour 
la mise en place d'un groupe de travail ad hoc, qui faute de 
financement, n'est pas opérationnel. Par ailleurs, la mission 
de négociation prévue avec la partie burkinabé a également 
été retardée du fait des difficultés que semble rencontrer le 
Burkina avec ce système. Dans ce contexte, les autorités 
tchadiennes pourraient reconsidérer le choix du SIGASPE. 
A la fin du programme, au mieux, la phase diagnostique 
pourra être achevée.

1
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La gestion des marchés publics est améliorée

Réalisation 5 : Facilitation de la déconcentration et 
de la décentralisation de la gestion des marchés 
publics

Les 12 COJO et les 12 services de passation des marchés 
(SPM) sont opérationnels dans les ministères cibles. Les 
membres du CRRA ont été nommés.Les COJO ont été 
créées dans les 5 plus grandes villes du Tchad. Le DG, le 
DGA, les directeurs et chefs de service de l'OCMP ont été 
nommés en aôut et septembre 2005. La préparation d'une 
stratégie de renforcement des capacités a été réalisée à 
travers le Plan global de formation (PGF) financé par la 
Commission européenne. L'architecture de la gestion 
déconcentrée des MP est globalement en place. Le 
fonctionnement de cette nouvelle organisation entraîne 
cependant des délais importants de traitement des marchés 
en raison notamment de la faiblesse des capacités.

2
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Réalisation 6 : Renforcement de la transparence et 
de l'efficience de la gestion des marchés publics

L'évaluation du système de passation des marchés du pays 
(CPAR) qui devait être réalisée sous la supervision de la 
Banque mondiale n'a pas été réalisée comme prévue en 
2009 en raison de la suspension de la coopération de la BM 
au Tchad. Les plans d'engagement des marchés sont 
transmis par les ministères chaque année au DCF et à 
l'OCMP sur la base de leur budget programme et des 
CDMT. En ce qui concerne la standardisation des 
procédures le manuel de procédures des marchés publics 
est en cours de réalisation, mais ne pourra pas être diffusé 
avant quelques mois, et le chantier d'élaboration des 
rapports d'évaluation types de fournitures/travaux n'a pas 
été lancé.  Sur la période, un seul bulletin officiel des 
annonces des marchés publics (BOAMP) a été diffusé en 
janvier 2008. La mise en fonction du SIGMP a été retardée 
en raison de la nécessité de relancer le marché. Au total, le 
délai moyen d'approbation des MP reste encore largement 
supérieur au 2 mois ciblés, de même l'objectif d'approbation 
de 95% des marchés passés par AO pendant la période de 
validité des offres n'est pas atteint

1

Réalisation 7 : Renforcement du contrôle des 
marchés publics

Les rapports du CRRA nes sont pas publiés comme prévu 
et les rapports d'audits des MP des exercices 2004 à 2006 
ont été réalisés, mais ne sont pas postés sur les sites Web 
de la Chambre des comptes et de l'OCMP en raison de 
dysfonctionnements techniques. L'élaboration du code 
d'éthique et de déonthologie est à peine engagée avec le 
recrutement d'un consultant financé par l'appui institutionnel 
de la Banque.
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Réalisation 8 : Renforcement des capacités de la 
DGMP et des SMP

Le marché relatif à l'acquisition des équipements prévus 
dans le cadre de l'appui institutionnel pour la gestion 
intégrée des marchés publics a dû être relancé. Compte 
tenu des délais nécessaires, le SIGMP pourrait, au mieux, 
être mis en place et fonctionnel à la fin de l'année 2009.

1

L'Etat de droit, la transparence et la participation sont 
renforcés

Réalisation 9 : La réforme de la justice et la lutte 
contre la corruption est poursuivie

Le renforcement des capacités des acteurs de la justice 
prévu a été  réalisé (sauf le volet du droit OHADA réalisé en 
juillet 2009). Les tribunaux de commerce des 5 villes les 
plus importantes du pays sont également opérationnels et 
les moyens matériels du ministère en charge du contrôle 
d'Etat et de la moralisation ont été renforcés. L'élaboration 
d'une stratégie et d'un plan d'action de lutte contre la 
corruption accuse du retard, le document de stratégie 
devrait toutefois être finalisé en août 2009 et disséminés au 
cours de deux ateliers régionaux devant aboutir à un atelier 
national auquel seront conviés les bailleurs de fonds avant 
la fin de l'année 2009. L'adoption par le Gouvernement du 
code de la personne et de la famille, domaine politique 
sensible en raison des implications de ce code au niveau 
religieux, souhaité au plus haut niveau de l'Etat, connaît 
des retards importants, mais pourrait aboutir dans les tout 
prochains mois.

2
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2

NOTE GENERALE DES REALISATIONS
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 1,73

Cocher ici pour ignorer la note calculée

Réalisation 10 : La sécurité des biens et des 
personnes est renforcée

La sécurisation des passeport est effective depuis 2005 et 
le groupement anti gang est opérationnel depuis 2007 . La 
nouvelle école de police est fonctionnelle à N'Djaména. Le 
renforcement des capacités de la police, qui à pris du retard 
en raison des délais nécessaires à la sélections des 
stagiaires, ne pourra s'achever qu'à la fin du premier 
trimestre 2010. Les états-généraux de l'armée se sont 
tenus en 2005, mais les recommandations qui en sont 
issues ne sont mises en oeuvre que partiellement. De 
même, le programme de démobilisation et de réinsertion 
n'a pas été achevé en raison du manque de financements 
nécessaires. Le projet de loi sur la transhumance n'a pas 
été d té

2

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée

Réalisation 11 : L'accès du public à l'information 
sur les activités du Gouvernement est renforcée

Les lois de finances de 2005 et 2006 ont été publiées, ainsi 
que les rapports sur l'exécution des LF 2004, 2005 et 2006, 
de même que les audits sur l'utilisation des fonds PPTE de 
2004, 2005 et 2006, et les audits annuels sur les contrats 
de passation des MP de 2003 à 2006. Le CCSRP a publié 
ses rapports annuels de 2004 à 2006, mais ce n'est pas le 
cas pour les rapports de l'IGF. Les rapports d'évaluation 
des résultats de la mise en oeuvre de la stratégie nationale 
de bonne gouvernance n'ont pas non plus été publiés.

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 1,73
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2.  Impact sur la pauvreté et la situation sociale:  Commenter les effets attendus et obtenus du programme sur la pauvreté, le genre, l'accès 
aux services publics, l'insértion des groupes défavorisés et tout autre aspect social important.  

Les effets du Programme sur la réduction de la pauvreté sont plus limités, la plupart des chantiers de réforme n'étant pas achevés. Au delà des 
mesures d'analyse et de diagnostic, peu de réformes ont abouti : les mesures prises dans le domaine de la fonction publique n'ont pas conduit à la 
maîtrise de la masse salariale et à la mise en place de l'ensemble des outils de gestion par la performance, en matière de marchés publics les 
réformes sont à mi-chemin et ne permettent pas d'assurer l'efficacité et la transparence de la gestion, pour ce qui est du renforcement de la sécurité 
et de l'Etat de droit, certaines avancées sont constatées, mais leur ampleur reste limitée. L'indice de développement humain (IDH), qui mesure le 
degré synthétique de développement économique et social a modérément progressé de 0,365 en 2001 à 0,388 en 2005, moins vite que l'objectif 
ambitieux de 0,600 initialement pévu pour 2007 dans la SNRP et repris dans les objectifs du programme. L'incidence de la pauvreté reste élevé, 
inchangé par rapport au niveau constaté avant la mise en oeuvre du Programme (55%).  Les effets du programme sur le genre est néghligeable en 
raison de la non adoption du code des personnes et de la famille qui traite de la question du genre.

Au titre des principales menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues on peut mentionner : i) l'instabilité politique qui risque d'aggraver 
la démobilisation autour de la poursuite des réformes nécessaires et d'accélerer la rotation des responsables ministériels, (ii) la chute du cours du 
pétrole sur le marché mondial qui pourrait avoir des conséquences sur l'évolution de la balance des paiements en l'absence d'autres produits 
d'exportation, (iii) le syndrome hollandais qui ferait que les autres activités agricoles soient négligées au profit du seul pétrole, (iv) les délais dans la 
mise en oeuvre du renforcement des capacités des structures déconcentrées de gestion dont la faiblesse alourdit fortement les procédures et les 
délais dans la mise en place d'un organe de régulation (près de 70% des marchés publics financés sur les ressources propres ont été octroyés de gré-
à-gré, en 2008 notamment), (v) les retards dans la mise en place d'un système de gestion intégré de la masse salariale, dont la maîtrise est un 
élément important pour la soutenabilité des finances publiques.    

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des réalisations obtenues. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les réalisations 
du programme à long terme ou leur viabilité. Décriver le cadre macroéconomique, lequel sera décrit plus en détail dans l'annexe 3. Indiquez 
si vous recommandez une activité ou une opération de suivi pour pour assurer la viabilité des réalisations.
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1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le programme 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 programme. Les questions liées à la conception sont les suivantes:  dans quelle mesure la conception du 
programme a-t-elle tenu compte des leçons tirées des précédentes opérations d'appui aux réformes dans le pays (citer quelques RAP clés); 
le programme 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 et activités d'assistance technique prévues.  

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

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

La Banque et l'emprunteur ont d'un commun accord retenu la CE comme organe de gestion du Programme en raison de son expérience dans la 
gestion et le suivi des programmes du FMI (FRPC) et de la Banque mondiale (CARI, GEEP).  Toutefois, la familiarisation de la CE aux procédures de 
la Banque n'a pas été suffisante. Par ailleurs, la direction de la CE est régulièrement mobilisée par des activités relevant des missions qui lui sont 
imparties en tant que structure de l'Etat (dont le dialogue avec le FMI), ce qui réduit sa disponibilité pour le suivi évaluation du Programme. La 
conception du présent Programme tient compte de plusieurs facteurs dont le profil de gouvernance-pays (PGP), de l'étude sur l'évaluation des 
finances publiques au Tchad (CFAA) de la Banque mondiale et du RAP du 3e Programme d'Ajustement Structurel (PAS III) de la Banque achevé en 
2003, qui visait : (i)  l’élimination des contraintes à la croissance, (ii) les actions ciblées de lutte contre la pauvreté, et (iii) le renforcement de la bonne 
gouvernance. Selon les conclusions de l'achèvement du PAS III, le Gouvernement avait réalisé certaines avancées en matière de gouvernance à 
travers l'élaboration de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance (SNBG) et dans la lutte contre la pauvreté à travers la Stratégie Nationale de 
Réduction de la Pauvreté (SNRP). La Banque a mené des consultations approfondies auprès des principaux partenaires techniques et financiers tels 
que le PNUD, le FMI, la BM, l'UE, la coopération française. Il convient toutefois de souligner que la situation de conflit, qui fragilise le cadre 
d'intervention des bailleurs et la performance en matière de réformes, l'insuffisance des capacités mobilisables au niveau du pays, le taux élevé de 
rotation des personnels politiques et administratifs à tous les niveaux hiérarchiques qui caractérise la fonction publique tchadienne, ainsi que la 
suspension des relations du Tchad avec la BM, partenaire traditionnellement important, ont fortement obéré l'ampleur et ralenti le rythme des 
réformes. D'autant plus qu'elles portent sur les domaines complexes de performance des finances publiques et de l'administration et l'amélioration de 
l'Etat de droit
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ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

EVALUATION Note de l'évaluation

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

S'agissant  d'un appui à la balance des paiements, les 
ressources directement versées dans le compte du Trésor 
peuvent être utilisées par le Gouvernement dans les limites du 
respect de la liste négative des biens et services

3

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION

b) La conception du programme 
tient suffisamment compte des 
risques 
analysés.

Les risques ont été appréhendés à l'évaluation, sauf les 
pesanteurs socio-culturelles par rapport au code des 
personnes et de la famille et le nombre élevé de conditions 
(29).

2

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre 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.   

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.

La capacité du pays a été évaluée par rapport aux 
programmes similaires antérieurs et aux engagements du 
gouvernement à entreprendre les réformes avec les 
partenaires techniques et financiers.

2

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS
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2

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

Banque Emprunteur

2

Au moment de la conception du Programme, la mission de 
préparation et d'évaluation a collecté les principaux documents 
de référence tels que la SNR, la SNBG, les textes législatifs et 
réglementaires, divers documents sur la gouvernance et 
documents produits par la Banque et les principaux bailleurs 
de fonds sur le Tchad.

3 3

CLARTE

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

Sur le principe, les responsabiltés ont été clairement définies 
entre le Haut Comité interministériel, le Comité technique et la 
Cellule économique. Toutefois, le contrat de performance 
prévu entre la Cellule économique et la Banque n'a pas été 
élaboré par la Banque. Par ailleurs, l'équipe de la CE est 
régulièrement mobilisée par des activités propres à la CE de 
qui réduit sa disponibilité pour la gestion et le suivi du 
programme. D'autre part, du côté de la Banque, il y a eu une 
rotation élevée des task managers.

PREPARATION 
AU SUIVI e) Les indicateurs et le plan de 

suivi sont adoptés.

Les indicateurs de suivi sont contenus dans le cadre logique et 
dans la matrice des mesures à prendre avec les indicateurs de 
résultats. Cependant, la CE n'a pas été suffisamment préparée 
aux procédures de la Banque. Par ailleurs, sa disponibilité 
pour le suivi évaluation du Programme a été obérée par les 
autres missions qui lui sont dévolues en tant que service de 
l'Etat.

2 2

DONNEES DE 
REFERENCE

f) Les données de référence 
étaient disponibles au moment 
de la conception du programme
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET 
F.  MISE EN ŒUVRE

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du programme quant aux aspects suivants: respect des calendriers des 
décaissements; dérogations eventuelles aux conditions et aux déclencheurs; l'efficacité de la supervision par la Banque; la participation du 
bureau de la Banque dans la supervision continue/dans le cadre de la coordination de l'aide/ dans le dialogue sur les réformes; et l'efficacité 
de la surveillance par l'emprunteur.  Commenter la justification des dérogations eventuelles aux conditions de décaissement.

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 5 intitulé : Description du programme]

Avec 40 mois au lieu de 24, le calendrier d'exécution du Programme n'a pas été satisfaisant. Cet écart important pose la question de l'efficacité d'un 
appui à décaissement rapide au Tchad pour accompagner des réformes complexes et de longue haleine. Il convient toutefois de souligner qu'une 
partie de ces retards sont imputables, d'une part, au choix au titre des déclencheurs d'une mesure politiquement sensible -  "l'adoption du code des 
personnes et de la famille" - . Bien que découlant d'un engagement politique pris au plus haut niveau, la satisfaction de cette mesure impliquait des 
concertations longues et complexes entre les représentants des différentes confessions religieuses rendant, de fait, impossible la maîtrise des 
résultats et du calendrier. En réponse à la demande du Gouvernement, la Banque a accordé une dérogation à cette condition ; d'autre part, au 
nombre des conditions préalables (11) et à la variétés des domaines couverts. Par ailleurs, il convient de noter que les 10 "Autres conditions" portant 
essentiellement sur la réformes des marchés publics, n'ont été satisfaites qu'à 30%. S'agissant de la supervision du Programme, la qualité du suivi n'a 
pas été constante : la Banque a effectué 5 missions de 2006 à 2008, la norme de 1,5 mission/an n’a pas été respectée pour les années 2006 et 2008, 
par contre, 3 missions ont été réalisées en 2007. La mission de revue à mi-parcours prévue en 2006 n'a eu lieu qu'en octobre 2008. Le Programme a 
connu une rotation élevée du nombre de task managers dont le manque d’informations sur le programme par le nouveau TM compromet la reprise 
rapide du suivi du programme. Depuis la mise en place du Bureau national de la Banque en 2008, 5 réunions de suivi rapproché ont été organisées 
sur la période 2008/2009. D'une manière générale,  les traitements sur place de dossiers des acquisitions et de décaissement a permis d'améliorer le 
délai de traitement des dossiers.
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2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement 
et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant.

La préparation du Programme a été réalisée en étroite relation avec les principaux PTF du Tchad, dans le cadre d'un approche complémentaire, et 
notamment le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la France et certaines agences des Nations Unies.  Ainsi, en ce qui concerne les 
objectifs d'amélioration de la gestion des finances publique, l'appui de la Banque est compémentaire au Crédit d'Appui aux Réformes Institutionnelles 
(CARI) de la Banque mondiale et au Programme de modernisation de la gestion des finances publiques (PAMFIP) de la Banque mondiale. La Banque 
avait par ailleurs prévu de coordonner avec l'Union européenne les activités relatives aux marchés publics et avec le FUNAP celles portant sur le 
Code des personnes et de la famille. Bien qu'il n'y ait  pas de gestion intégrée des cofiancements (chaque bailleur suivant ses propres procédures), 
des missions conjointes sont organisées dans le cadre du programme de la FRPC du FMI et des réunions de concertation se tiennent périodiquement. 
Toutefois, la suspension des relations du Tchad avec la Banque mondiale, le contexte de conflit au Darfour, Soudan, et la difficile mise en oeuvre des 
réformes ont rendu difficile un suivi conjoint efficace des performances du pays.

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

Les procédures entre PTF ne sont pas encore harmonisées au sens de la Déclaration de Paris au Tchad. Chaque partenaire utilise les règles et 
procédures propres à son institution. Cependant, des réunions de coordination sectorielle et de concertation se tiennent périodiquement entre les 
partenaires locaux. Par ailleurs, lors des missions au Tchad, des contacts sont établis systématiquement entre partenaires intervenant dans les 
mêmes secteurs.
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RESPECT DU 
CALENDRIER

a) degré de respect de la 
date prévue de cloture.  Si 
l' écart à droite est:
inferieur à 12, notation 4
entre 12.1 et 24, notation 3
entre 24.1 et 36, notation 2
Superieur à 36.1, 
notation1

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

L'objectif en termes de calendrier 
n'a pas été respecté, prévu pour 24 
mois le taux de décaissement de 
99,91% a été atteint en 40 mois 
(09 mars 2009) à partir de la date 
d'approbation (21 octobre 2005).

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre 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.

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

2

3

16

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

b) Conformité de la Banque aux :

 Mesures de protection 
environnementale

Le programme n'a pas d'incidences défavorables sur 
l'environnement NA

Dispositions fiduciaires

La Banque a anticipé la réalisation de toutes les conditions 
et accepté de décaisser la deuxième tranche de son appui 
avant la réalisation effective des "autres conditions" 
réalisées à moins de 30%

2

Accords conclus dans le 
cadre du projet

Les termes de l'accord n'ont pas suffisamment pris en 
compte les capacités mobilisables et la nécessité d'un 
engagement soutenu de l'ensemble des acteurs des 
réformes
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c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions.

La Banque a supervisé le Programme de manière 
irrégulière et le dosage en termes de compétences est peu 
satisfaisant. La mission de revue à mi-parcours prévue en 
2006 a été réalisée en octobre 2008 1

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

La qualité de la surveillance de la Banque n'a pas été 
constante. Les délais de réaction ont parfois été longs

1

1

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

Dispositions fiduciaires
L' audit comptable de la 1ère tranche a pu être réalisé par 
la Chambre des comptes, même si des retards ont été 
constatés

2

Conditions et 
déclencheurs

L'emprunteur est certes attentif, mais tarde à mettre en 
œuvre les recommandations des missions de supervision 
malgré la présence d'une équipe expérimentée en matière 
de gestion de projet à la CEP. 1

La satisfaction des 8 conditions préalables au 
décaissement de la 2ème tranche a connu beaucoup de 
retard. L'emprunteur a eu recours à la dérogation pour la 
condition N° 6 relative au Code des personnes et de la 
famille

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

e) L'emprunteur s'est conformé aux:

Mesures de protection 
environnementale

Ce projet n'implique pas une politique particulière à prendre 
par rapport à l'environnement. NA
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g) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises 
de décisions, les 
informations tirées du 
processus de suivi.

L'approche des diverses activités concourant à un même 
objectif, n'est pas toujours intégrée, ce qui conduit parfois à 
des écarts de calendrier préjudiciables entre les différents 
mesures (formation et acquisition de système, mise à 
niveau de la réglementation et évolution des procédures, 
etc.). Le rapport d'évaluation et  les recommandations des 
aide-mémoire ne sont pas suffisamment exploités. D'une 
manière générale, l'approche stratégique reste faible et la 
mobilisation des différents intervenants d'une même 
réforme difficile.

2

Page 29 de 34



Date du dernier décaissemnt           
MM/DD/YY

Date PAR été envoyé a 
pcr@afdb.org                  

Ecart en 
mois 

NOTE DE L'EVALUATION 
(généré automatiquement)

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET 
G. ACHEVEMENT

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

03/09/2009 5 4

 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). 

[150 mots au plus]

Dans le respect des nouvelles directives de la Banque qui encouragent la préparation des rapports d’achèvement de projet (RAP) par les bureaux 
extérieurs, le département OSGE à sollicité TDFO pour la réalisation du projet de rapport. Un premier projet a été préparé par M. T. Djogoye, socio-
économiste, chargé notamment du suivi des projets/programme gouvernance au niveau local, sur la base d’échanges avec la CE et le Comité 
technique, les principaux acteurs des réformes concernés et les représentants locaux des principaux partenaires techniques et financiers. Ce projet a 
été complété par la task-manager, Mme Béatrice Alperte, qui a apporté des précisions dans l’analyse à partir des résultats de supervisions récentes et 
de la revue de portefeuille qui s’est déroulée en juillet 2009. Le projet ainsi finalisé a été soumis à la revue des pairs.
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H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des réalisations du programme. 

1) En ce qui concerne l’opportunité du recours à un appui à décaissement rapide, l'appui de la Banque visait à soutenir un programme de réformes 
identifié comme prioritaire dans le cadre de la conclusion d’une FRPC avec le FMI pour la période 2005-2008, soutenue par la communauté des 
bailleurs de fonds du pays. Cependant, aucune revue de la facilité octroyée par le Fonds n’a pu être réalisée. Par ailleurs, suite aux échecs successifs 
des mécanismes d’encadrement de l’utilisation des ressources pétrolières et de l’épargne publique mis en place par la Banque mondiale, en 
contrepartie de sa participation aux investissements nécessaires pour les infrastructures pétrolières, le Tchad a suspendu ses relations avec ce 
partenaire important. De fait, il n’y a pas eu la mobilisation attendue, tant de la partie tchadienne, que des PTF, autour du programme de réformes de 
modernisation des finances publiques. Par ailleurs, les recettes budgétaires ont été multipliées par 8 entre 2002 et 2008. Ces évolutions se sont 
inscrites dans un contexte fragile aux niveaux politique et sécuritaire.  Compte tenu de ces éléments, il s'avère indispensable pour l'avenir de veiller à 
approfondir l'analyse en matière d'identification des risques, d’évolution du contexte et d'adéquation d'un instrument financier à décaissement rapide, 
pour s'assurer de l'efficacité de l'instrument et préserver la crédibilité de la Banque. 2) S’agissant de l’architecture des modalités de l'aide, l’efficacité 
d’un Programme dont le financement est conçu sur la base de la complémentarité entre un appui à décaissement rapide et un appui institutionnel, a 
montré ses limites dans le cas du PARG. Tant dans le rythme d’exécution, que dans leur gestion effective les deux appuis ont été déconnectés tout au 
long de l’exécution du Programme. Pour l’avenir, il conviendrait de considérer des appuis distincts pour tenir compte des objectifs ciblés (appui ciblé à 
court terme versus appui à des réformes complexes et de long terme). L’appui à décaissement rapide étant lié par nature à  des critères macro-
économiques et financiers et des préalables en matière de cadre fiduciaire - une revue préalable et systématique serait nécessaire pour s'assurer que 
ces conditions sont effectivement réunies. 3) Par ailleurs, il convient de veiller à limiter le nombre des conditions préalables et à cibler les mesures 
nécessaires pour les satisfaire sur des aspects essentiels afin que le calendrier d'exécution permette de maximiser l’utilité et la portée de l’instrument 
financier. 4) En ce qui concerne le choix des conditions au décaissement, il est impératif d'identifier des mesures dont les autorités ont effectivement 
la maîtrise (en termes de calendrier et de résultat) et qui ne soient pas politiquement sensibles. 5) Pour les aspects fiduciaires et relatifs au dialogue 
avec l'emprunteur, une attention particulière sur la qualité des supervisions est particulièrement nécessaire dans un contexte d'Etat fragile et de 
faiblesse des capacités mobilisables dans le pays, de manière à mieux anticiper les évolutions de la situation et des besoins. En corollaire, les 
mesures choisies doivent être en adéquation avec les moyens mobilisables dans le pays. 6) Une attention particulière doit être portée aux moyens des 
cellules de gestion et à leur capacité à mobiliser effectivement les acteurs des réformes. 7) L'approfondissement de la concertation entre bailleurs de 
fonds est également un facteur important dans un contexte tel que celui du Tchad, afin de réduire les coûts humains et financiers que le pays doit 
mobiliser pour son dialogue avec les partenaires, mieux identifier le chemin critique des réfomes et concentrer les appuis là où les marges de progrès 
sont effecti ements possibles à n terme q i permette des rés ltats progressifs
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET
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  

CRITERES SOUS-CRITERES Note de l'évaluation

RESULTATS DU PROJET

Produits 2
Réalisations 1,73
Respect du calendrier 3

Les objectifs et les réalisations, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables 2

NOTE GENERALE DES REALISATIONS DU PROJET 2

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 2
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 2

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 3

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

Conception et état de préparation
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 2
Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel 1

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

2

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du 
projet 2

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 2

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 3

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3
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Supervision:
Conformité de la Banque aux:

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 2

Le PAR a été fourni à temps 4
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2

Mesures de protection environnementale NA
Dispositions fiduciaires 2
Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) 2
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions 1

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 1

Mise en œuvre
L'emprunteur s'est conformé aux:
Mesures de protection environnementale NA

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2

Dispositions fiduciaires 2

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR

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

2

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, 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 

2

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

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi 2

Accords conclus dans le cadre du projet (conditions et déclencheurs) 1
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet 1
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Approuvé par le Directeur Sectoriel

Vérifié par le Directeur Régional

SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE

Vérifié par le Chef de Division du 
Secteur 

J. TRAITEMENT
ETAPE
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APPENDICE 1 
 
Echelle de notation et correspondances 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant – Réalisation parfaite, aucune faille 

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

2 Moyen – Projet partiellement abouti. Presqu’autant de résultats que de 
lacunes 

1 Médiocre – Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

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



RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour OPERATIONS D'APPUI AUX REFORMES

LISTE DES ANNEXES
Informations obligatoires

Le coût FAD du programme est de 20 500 000 UC, Mais si l'on tient compte des interventions parallèles des autres bailleurs de fonds sur la période 2005‐2007, le coût total est 
estimé à  105 639 341 UC dont 350 000 UC pour le Gouvernement, 16 442 068 UC pour la Banque mondiale (IDA), 25 200 000 UC pour le FMI et 43 147 273 UC pour l'Union 
européenne.

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.:  

 La mission de préparation a eu lieu du 18 août au 02 septembre 2004 et est composée de M. A. H. Kouassi, Economiste et T. A. Gogué, Economiste, Consultant. La mission 
d'évaluation du PARG I a eu lieu du 23 janvier au 04 février 2005 et était composée de MM. A. H. Kouassi, chef de mission, A. Maïga, Informaticien, E. Yoboué, expert chargé 
des acquisitions, D. Zouré, Macroéconomiste, Consultant. Les missions de supervision sont les suivantes : du 13 au 20 novembre 2006 par Mahdi Ahmed Ismaël, Analyste 
financier principal, OSGE ; du 12 au 23 février 2007 par Mme Raymonde Coffi, Spécialiste en acquisition ORPU ; du 11 au 22 juin 2007, par MM. Samba Ba, macro-économiste, 
OSGE, et Alain-Pierre, Chargé d'information, OSVP; du 26 août au 06 septembre 2007 par A. Zejly, Lead Economist, OSGE.1. La mission de préparation du rapport 
d'achèvement a été assurée par M. T. Djogoye, TDFO/OSHD.1 et l'équipe de TDFO appuyés par Mme Alperte et M. Samé Tota Achille.

3.  Analyse des progrès macroéconomiques.  Exposer les caractéristiques macroéconomiques avant, durant et après l'opération avec une référence spécifique à la balance 
des paiements et à la balance budgétaire. Indiquez à quel point le pays est en phase avec le programme du FMI eventuellement : 

Avant le Programme, la situation des finances publiques était préoccupante en 2004 malgré les revenus pétroliers, Le déficit budgétaire oscillait entre 16,3% du PIB non 
pétrolier en 2003 et 9,6% en 2004. Le déficit de la balance courante, hors transferts officiels, est passé de de 35,7% du PIB en 2001 à 18% du PIB en 2004. Pendant le 
Programme, on a noté des évolutions contrastées avec une croissance du PIB en baisse de 2005 (7,9%) à 2007 (-0,3%), une baisse de l'encours de la dette extérieure (880,752 
milliards de FCFA en 2005 à 788,093 en 2007) et une amélioration de la balance des paiements avec hausse des ratios exportations/importations  (130,3% en 2005, 155,0% en 
2006 et 136,5% en 2007).Les réserves internationales représentent 2,2 mois d'importation en 2005, 4,2 mois en 2006 et 7,8 mois en 2007. Cet embelli s'est poursuivi jusqu'en 
2008, mais, avec la crise financière, la situation se détériore à nouveau. Avec le FMI, depuis le programme 2005-2007 qui n'a pas pu être mené jusqu'au bout, deux 
programmes de référence (1er jllt - 31 déc, 2008 et 1er avril-31 oct, 2009 ont été approuvés par le FMI  en attendant la conclusion d'un programme triennal 2010- 2013.



Indicateurs économiques et financiers, INSEED, décembre 2008

4.  Liste des documents justificatifs

Rapport d'évaluation du PARG I,  BAD, mai 2005

6.  Leçons tirées de l'évaluation (suite)

Le décaissement tardif de la deuxième tranche n'a pas joué le rôle qu'elle était censé jouer, Car dans l'intervalle des décaissements des deux tranches, la balance des paiements 
s'est améliorée grâce à l'envolée du cours du pétrole qui a permis à l'Emprunteur d'engranger des recettes substantielles. A l'avenir, il est recommandé à l'Emprunteur de 
respecter les engagements pris à travers les accords conclus avec la Banque par rapport aux conditions.  A la Banque, il est recommandé de (i) réduire le nombre de conditions 
préalables aux décaissements des tranches, (ii) de s'assurer de la disponibilité des capacités institutionnelles de la CEP pour l'exécution d'un tel programme, (iii) d'assurer un 
meilleur suivi du programme au niveau des task managers, (iv) de rechercher la synergie avec les autres partenaires à travers des financements conjoints.

Mémorandum de politiques économiques et financières, FMI, juin 2009
Bulletin trimestriel de conjoncture, INSEED, mai 2008
Rapport sur le profil de gouvernance, BAD/PNUD, 2004

Informations facultatives

5.  Description du programme. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception et la mise en oeuvre du programme. 
Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le 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. 

Les facteurs n'ayant pas été pris en compte ont été signalés dans la section E.2 , notamment  les pesanteurs socio‐culturelles, l'environnement économique et technologique 
peu propice à l'exploitation d'internet et l'absence de fourniture permanente d'électricité par le Gouvernement.
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