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Equivalences monétaires 
 

EQUIVALENTS MONETAIRES 
Avril 2009 

 
Unité de Compte = 736.928 Francs CFA 
Euro    = 655,957 Francs CFA 
Dollar des Etats-Unis = 492.906 Francs CFA 

 
ANNÉE FISCALE 

1er janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
1 tonne   = 2204 pounds (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2.200 lbs 
1 mètre (m)  = 3.28 feet (ft) 
1 milimètre (mm) = 0.03937 inch (") 
1 kilomètre (km) = 0.62 mile 
1 hectare (ha)  = 2.47 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

BAD :   Banque Africaine de Développement 
BIT :   Bureau International du Travail 
CAMES :   Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur 
CAP :   Certificat d’Aptitude Professionnel 
CEP :   Cellule d’Exécution du projet 
CEP :   Certificat d’Etudes Techniques Professionnelles 
CPP :   Comité de Pilotage du Projet 
CENFA :   Centre National de Formation Administrative 
CNPE :   Comité National de Politique Economique 
DENARP :   Document de Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 
DGENAM :   Direction Générale de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 
DGES :   Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 
DGFP :   Direction Générale de la Fonction Publique 
DSPAR :   Document de Stratégie Pays Axée sur les Résultats  
DTS :   Diplôme de Technicien Supérieur 
ENA :   Ecole Nationale d’Administration 
FAD :   Fonds Africain de Développement 
LMD :   Licence-Master-Doctorat 
MAECBGE :   Ministère des Affaires Etrangères et des Communautés Bissau Guinéennes de 

l’Extérieur 
MEPIR :   Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Intégration Régionale 
MECS :   Ministère de l’Education, de la Culture et des Sciences 
MFPTME :   Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Etat 
MF :   Ministère des Finances 
MET :   Ministère en charge de l’Emploi et du Travail 
OMD :   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG :   Organisation Non Gouvernementale 
PAES :   Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur dans les pays de l’UEMOA 
PARAP :   Projet d’Appui à la Réforme de l’Administration Publique 
PARCA :   Projet d’appui au renforcement des capacités en administration 
PCM :   Présidence du Conseil des Ministres (Primature) 
PNBG :   Programme National de Bonne Gouvernance 
PNUD :   Programme des Nations Unies pour le Développement 
PTF :   Partenaires Techniques et Financiers 
RESEN :    Rapport d’Etat d’un Système Educatif National 
TIC :   Technologie de l’Information et de la Communication 
TVA :   Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UC :   Unité de Compte 
UE :   Union Européenne 
UEMOA :   Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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Fiche de projet 
 
Fiche du client 
BENEFICIAIRE  : Guinée Bissau 
 
ORGANE D’EXECUTION : Cellule d’exécution du projet sous tutelle du Ministère de 

l’Education, de la Culture et des Sciences 
(CEP / MECS) 

 
Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 
 
FAD 

 
7 800 000 

 
Don 

Autres I ------------ ------ 
Autres II ------------ ------ 
   
COÛT TOTAL 7 800 000 Don 

 
Importantes informations financières du FAD 
 

Monnaie du don XOF 
Type d’intérêts* N/A 
Marge du taux d’intérêt* N/A 
Commission d’engagement* N/A 
Autres frais* N/A 
Echéance  N/A 
Différé d’amortissement N/A 
TRF, VAN (scénario de base) N/A 
TRE (scénario de base) N/A 

 
*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 
 
Approbation de la note conceptuelle 

 
Janvier 2009 

Approbation du projet Mai 2009 
Négociations 8 mai 2009 
Entrée en vigueur Juin 2009 
Dernier décaissement Juin 2014 
Achèvement Décembre 2014 
Dernier remboursement N/A 
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Résumé du projet 
 
Le Projet d’Appui au Renforcement des Capacités d’Administration (PARCA) a été conçu sur la 
base de l’urgence ressentie par le Gouvernement de la Guinée Bissau de répondre avec plus 
d’engagement, au problème d’insuffisance des capacités de l’Etat qui affecte le rendement de 
celui-ci dans l’accomplissement de ses missions régaliennes. La faiblesse de la qualification des 
agents, l’absence d’un plan global de renforcement des capacités, le bas niveau des salaires et la 
faiblesse du leadership de l’Etat, constituent des facteurs qui ont développé au sein de 
l’administration publique, des maux caractéristiques tels l’absentéisme, l’absence du sentiment de 
rendre compte et d’obligation de résultats. La situation des administrations économique et 
financière illustre bien ce besoin de renforcement des capacités. En effet, l’Etat ne réalise pas 
convenablement ses recettes fiscales, ne recouvre pas suffisamment ses créances, et ne procède 
pas à la préparation, l’exécution et le suivi efficace de son budget et de son programme 
d’investissements publics. Aussi, le projet vise-t-il à contribuer au développement du capital 
humain par l’appui à la mise en place d’un dispositif pérenne de renforcement des capacités 
nationales. Les principales actions retenues ont été identifiées tenant compte de l’ensemble des 
interventions en cours dans le domaine. 
 
Le projet a pour objectifs (i) d’améliorer l’offre, les conditions et la qualité de la formation 
professionnelle dans les filières de l’Administration, et (ii) de contribuer au renforcement des 
capacités et à la modernisation des administrations économique et financière, et du système 
informatique de gestion des marchés publics. Trois composantes ont été définies en vue de sa mise 
en œuvre : (i) l’appui à la création de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; (ii) l’appui à 
l’amélioration du rendement des administrations économique et financière ; et (iii) l’appui à la 
gestion et au suivi du projet. Les principales activités dérivées de ces composantes portent sur la 
transformation du Centre National de Formation Administrative (CENFA) en une ENA, par la 
réhabilitation des locaux et la construction d’un bloc restaurant, le recrutement d’enseignants 
supplémentaires et la formation des formateurs, et le développement / la révision de 12 filières de 
formation dans le domaine de l’administration, le renforcement des administrations économique 
et financière à travers notamment des formations d’appoint et l’outillage des structures 
concernées en équipements nécessaires à l’amélioration de leur rendement. Le projet sera mis en 
œuvre par une Cellule d’exécution du projet (CEP) qui sera placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Education, de la Culture et des Sciences (MECS) au niveau institutionnel, et sous la supervision 
technique d’un Comité de Pilotage du Projet (CPP). Ce CPP, composé des principaux 
responsables des Ministères concernés par le projet, sera présidé par la Présidence du Conseil des 
Ministres pour assurer son appropriation par le Gouvernement. 
 
Le projet qui ne prévoit pas de déboisement ni le déplacement de populations, est classé dans la 
catégorie environnementale III. Il n’affectera pas à la hausse le niveau d’émission de gaz à effet 
de serre en Guinée Bissau. Un système de collecte des ordures sera mis en place pour renforcer 
l’assainissement. Le projet sera l’occasion de lutter contre la faible représentativité des femmes 
aux postes de responsabilité dans le secteur public et leur faible accès aux opportunités d’affaires 
dans le privé. A cet égard, 25 bourses de formation à l’ENA seront offertes à des filles / femmes 
méritantes par an pendant 5 ans, dans le cadre du projet. 
 
Ce projet n’a de rentabilité que dans sa durabilité, n’étant pas un instrument productif au sens 
financier du terme. Défini sur la base des préoccupations de l’Etat et des discussions techniques 
avec les autres partenaires, il permettra à l’Etat d’améliorer son rendement par l’amélioration de 
la performance de l’administration publique, tout en contribuant au renforcement du secteur 
privé. 



 

 v

Cadre logique axé sur les résultats 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS PORTEE / BENEFICIAIRES INDICATEURS DE PERFORMANCE DELAI D’EXECUTION DES 
OBJECTIFS CIBLES HYPOTHESES / RISQUES 

I. FINALITE DU PROGRAMME Résultats à Long Terme: au delà de 2014 
 
1.1 Contribuer au développement du 
capital humain et à la gouvernance 
économique et financière en Guinée 
Bissau 

 
1.1.1 Modification de la 
pyramide des niveaux de 
qualification dans 
l’administration publique et 
meilleure insertion des personnes 
formées dans le secteur privé 
 
 
 
 
 
1.1.2 Meilleure performance des 
administrations économique et 
financière 
 

 
Population active de la Guinée 
Bissau 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1.1 Pourcentage de fonctionnaires 
ayant un niveau de qualification supérieur 
ou égale au niveau moyen (secondaire + 2 
ans) 
 
1.1.1.2 Evolution de la proportion des 
diplômés de l’ENA parmi les recrutements 
du secteur privé dans les filières de 
l’administration 
 
 
1.1.2.1 Amélioration de la qualité du 
cadrage budgétaire 
 
 
 
 
Sources : Indicateurs PEFA, Rapports du 
MECS, Rapports de rentrée de l’ENA 
 

 
1.1.1.1 La proportion des 
fonctionnaires ayant un niveau 
moyen passe de 10% en 2009 à 30% 
à partir de 2020 
 
1.1.2.1 A partir de 2020, 40% des 
personnes accédant à un emploi dans 
les filières de l’administration dans le 
secteur privé ont reçu une formation 
à l’ENA 
 
1.1.2.1.1 Les Recettes réelles totales 
rapportées aux recettes du budget 
initialement approuvé se situent à 95% 
à partir de 2015 
 
1.1.2.1.2 Le taux de pression fiscale 
(recettes fiscales en % du PIB) passe 
de 12% du PIB en 2009, à 20% du 
PIB à partir de 2015 

 
Hypothèses : La bonne gouvernance 
demeure une priorité nationale et la 
mise en œuvre des réformes se 
poursuit 
 
Risques : Instabilité politique et 
grande mobilité des personnels de 
Direction de l’administration 
publique 
 
Atténuation : Meilleure intégration 
dans l’Espace UEMOA à travers la 
mise en œuvre des initiatives sous-
régionales actuellement en cours 
 
Mise en œuvre du Plan d’action 
d’amélioration des finances 
publiques (PEMFAR) 
 

II. BUT DU PROGRAMME Résultats à Moyen Terme: 2009 – 2014  
 
Renforcer les capacités 
d’administration des institutions 
publiques et du secteur privé 

 
2.1 Modernisation des 
administrations économique et 
financière et mise à disposition de 
citoyens qualifiés et productifs 
 

 
Administration publique et 
secteur privé 
 

 
2.1.1 Accroissement de la capacité 
d’accueil de l’ENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 Mise à jour des procédures de 
préparation, exécution et suivi du budget 
de l’Etat et du programme 
d’investissements publics 
 
 
 
 
Sources : Rapports annuels de l’ENA, 
Indicateurs PEFA 
 

 
2.1.1.1 A partir de 2011, l’ENA 
accueille chaque année au moins 500 
nouveaux inscrits dont au moins un 
tiers de  fonctionnaires et au moins 
45% de femmes  
 
2.1.2.1 A partir de 2011, l’ENA 
compte 72 enseignants permanents 
contre 52 en 2009 
 
2.1.2.1 Le SIGFIP est effectivement 
opérationnel à partir de 2011 
 
 
2.1.2.2 A partir de 2011, un CDMT 
global et un CDMT sectoriel existent 
et sont opérationnels 
 

 
Hypothèses : La formation initiale 
constitue un critère pour les futurs 
recrutements à la fonction publique. 
 
Risques : Mobilité du personnel 
formé dans le cadre de la mise en 
place du SIGFIP 
 
Atténuation : A court terme, les 
indemnités versés aux cadres 
mobilisés pour la mise en place du 
SIGFIP; à moyen et long termes, 
volonté du gouvernement à 
améliorer la grille salariale de la 
fonction publique et à élaborer un 
plan de carrière pour les 
fonctionnaires 
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III. ACTIVITES / INTRANTS Résultats à Court Terme: avant 2014 

3.1. Appui à la création de l’ENA -  Coût total : 3,20 million UC  
 
3.1.1 Réhabilitation des locaux du 
CENFA  
 

 Etudes et supervision des travaux 

 

 
3.1.1. Accroissement des 
infrastructures de l’ENA 

 
Les institutions de 
l’administration publique et du 
privé 

 
3.1.1.1 Adoption du décret de création de 
l’ENA 
 
 
3.1.1.2 Nombre de salles de classe 
fonctionnelles et de nouvelles 
infrastructures additionnelles 
 

 
3.1.1.1.1 A partir de 2010, le site du 
CENFA porte officiellement la 
dénomination d’ENA  
 
3.1.1.2.1 Le nombre des salles de 
classe de l’ENA passe de  36 en 2009 
à 48 à partir de 2011, avec un 
nouveau bloc restaurant 
 

 
Risques : Risque de déperdition des 
enseignants formés à l’étranger 
 
Atténuation : Ce risque sera atténué 
par l’adoption du statut particulier 
des enseignants qui vise à résoudre 
ce type de problème 

 
3.1.2 Développement et révision des 
programmes de formation des 12 
filières 
 

 Formation des enseignants 

 
3.1.2 Diversification de l’offre de 
formation à l’ENA 

 
Les institutions de 
l’administration publique et 
du privé 

 
3.1.2.1 Offre de 12 programmes validés 
selon le système LMD, en formation 
initiale, continue, intensive ou à la carte, à 
l’ENA  

 
3.1.2.1.1 A partir de 2012, l’ENA 
délivre chaque année des diplômes 
et des titres de formation dans 12 
filières distinctes de 
l’administration, contre des 
diplômes dans 6 filières en 2009 
 

 
Hypothèse : Disponibilité de 
ressources humaines capables 
 
Risques : Non-appropriation du 
système LMD 
 
Atténuation : Adoption prochaine 
du statut des enseignants par le 
MECS 
 

 
3.1.3 Réalisation d’une étude  en vue 
de la collecte des données de base sur 
les indicateurs du projet 
 

 
3.1.3.1 Meilleure gestion des 
résultats du projet 

 
Les institutions de 
l’administration publique et du 
privé, la CEP et les assistants 
techniques 
 

 
3.1.3.1.1 Proportion des indicateurs du 
projet pour lesquels des données de base 
existent 

 
3.1.3.1.1 La proportion des 
indicateurs du projet renseignés passe 
de 20% en 2012 à 100% en 2009 

 
 

3.2. Appui à l’amélioration du rendement des administrations économique et financière et du système informatique de gestion des marchés publics - Coûts total : 2,49 million d’UC 
 
3.2.1 Mise en place du module 
Comptabilité publique du Système 
intégré de gestion des finances 
publiques  (SIGFIP) 
 

 l’élaboration d’un Cadre de 
dépenses à moyen terme (CDMT) 
global et d’un CDMT sectoriel 

 transfert de compétences de la 
société informatique en charge du 
SIGFIP aux experts nationaux 

 élaboration de manuel de 
procédure pour la DAAF 

 mise en place de réseaux 
informatique et d’application 
informatique 

 
3.2.1.1Amélioration de la chaîne 
de dépenses, en particulier une 
meilleure traçabilité des dépenses 
pro-pauvres 

 
L’administration publique et les 
populations de Guinée Bissau 

 
3.2.1.1.1 Indicateurs du cycle budgétaire 
par la méthodologie PEFA (PI 22 à PI 25) 
 
 
 
 
 
 
Sources : Indicateurs PEFA 
 

 
3.2.1.1.1 Passer de la note D sur les 
indicateurs  PEFA relatifs à C (iii) - 
Comptabilité, enregistrement de 
l’information et rapports financiers 
en 2009, à au moins la note C d’ici 
2011, et à la notre B à partir de 2015 
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 appui à la mise en place effective 

du taux unique pour la TVA 
 assistance en vue du renforcement 

du système de registre de 
contribuables 

 assistance dans la création d’un 
cadre d’information et de 
sensibilisation visant à inciter 
l’adhésion des contribuables au 
système fiscal déclaratif 

 formations complémentaires et 
stages de perfectionnement 

 

3.3. Appui à la gestion et au suivi du projet - Coût  total : 1,15 million UC 
 
3.3.1 Appui à la gestion du projet 
 

 Assistance technique internationale 
pour appuyer le personnel national 
de la CEP en début d’exécution du 
projet avec une responsabilité de 
transfert de compétences 

 organisation des réunions 
trimestrielles du CPP 

  
 audits des comptes du projet 
  
 élaboration du rapport 

d’achèvement 
 

 
3.3.1.1 Exécution diligente des 
activités  conformément aux 
clauses et au calendrier établis 
 
 

 
La CEP, l’assistance 
technique appuyant la CEP, et 
les points focaux dans les 
ministères 

3.3.1.1. Mise en œuvre d’un système 
informatisé de gestion comptable et 
financière sur la base d’un Manuel de 
procédures 
 
3.3.1.2 Mise en place du système de suivi-
évaluation du projet 
 
 
3.3.1.3 Soumission de rapports techniques, 
financiers et d’audit 
 
 
3.3.1.4 Organisation et suivi des missions 
de supervision 
 
 
3.3.1.5 Approbation du rapport de revue à 
mi-parcours (RMP) 
 
 
3.3.1.6 Approbation du rapport 
d’achèvement du projet 
 
 
3.3.1.7 Participation régulière aux réunions 
de coordination assurée 
 
 
 

 
3.3.1.1. Un système informatisé de 
gestion comptable et financière sur la 
base d’un Manuel de procédures, est 
mis en place au plus tard en 2010 
 
3.3.1.2 Un système de suivi-
évaluation du projet est mis en place 
au plus tard en 2010 
 
3.3.1.3 Les rapports techniques, 
financiers et d’audit sont soumis dans 
les délais requis 
 
3.3.1.4 Les missions de supervision 
BAD sont organisées et suivies tous 
les 06 mois  
 
3.3.1.5 Le rapport de la mission de 
revue à mi-parcours (RMP) est 
produit et approuvé en 2012  
 
3.3.1.6 Le rapport d’achèvement du 
projet est produit et approuvé au plus 
tard en fin juin 2014 
 
3.3.1.7 Les réunions de coordination 
sont régulièrement tenues dès janvier 
2010 
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3.3.1.8 Réalisation de l’audit annuel des 
comptes du projet 

 
Source : Fiches SAP du projet ; rapports du 
Comité de pilotage; rapports du groupe 
thématique sur la modernisation de 
l’administration publique ; rapports 
d’activités du projet 

 
3.3.1.8 L’audit des comptes du projet 
est réalisé annuellement et les rapports 
y afférant, transmis à la Banque dans 
les délais 
 

 
COUT TOTAL DU PROJET: 7.8 
MILLIONS D’UC 

 
Bailleurs de fonds : 

 
Don FAD : 7,8 millions d’UC 

 
La population de la Guinée 
Bissau 

 
Sources d’information 
 Rapports de suivi-évaluation ; 
 Rapports périodique d’état 

d’avancement ; 
 Rapport d’Evaluation à Mi-

parcours ; 
 Rapports et Contrats de travaux ; 
 Rapport d’Achèvement du projet ; 
 Rapports du Groupe thématique sur 

la modernisation de l’administration 
publique 

 Fiches SAP du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON À LA GUINÉE 

BISSAU POUR LE PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
D’ADMINISTRATION (PARCA) 

 
La Direction soumet le présent rapport et la recommandation concernant une proposition de don de 
7,8 millions d’Unités de Compte (UC) à la Guinée Bissau pour le financement du Projet d’Appui au 
Renforcement des Capacités d’Administration (PARCA). 
 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 
1.1.1 Le PARCA découle du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DENARP) de la 
Guinée Bissau qui vise, entre autres, le renforcement des capacités institutionnelles de 
l’administration publique et celles de Gouvernance, du Programme National de Bonne Gouvernance 
(PNBG) élaboré par le Gouvernement en vue de la mise en œuvre des actions identifiées sur la base 
des priorités nationales, et du pilier Renforcement de la Bonne Gouvernance du Document de 
stratégie axé sur les résultats (DSPAR) 2005 – 2009 dont il constitue un instrument de mise en 
œuvre. Il donne au Gouvernement la possibilité de former tous ses agents et de recruter ses 
personnels sur un marché de l’emploi beaucoup plus compétitif. 
 
1.1.2 Pour faire face de façon structurelle aux faiblesses des capacités de l’administration bissau-
guinéenne, le DSPAR a dès 2005 privilégié la réalisation de deux études économiques et 
sectorielles : (i) étude diagnostique du système national de formation en Guinée-Bissau ; et (ii) Plan 
stratégique et opérationnel de la modernisation de l’administration publique de la Guinée-Bissau. Le 
projet est par ailleurs cohérent avec la Stratégie à moyen terme (2008-2012) du Groupe de la Banque 
qui recommande, entre autres, un accent particulier sur les secteurs de la Gouvernance et de 
l’Enseignement supérieur, et, par conséquent, s’aligne sur les ‘Orientations Stratégiques de la Banque 
en matière de gouvernance et Plan d’action pour la période 2008-2012’, et la Stratégie de la Banque 
en matière d’enseignement supérieur, science et technologie, approuvée en 2008. Enfin, il faut noter 
que la conception du projet tient compte des conclusions de la revue à mi-parcours du DSP 2005-
2009 qui recommande le renforcement des capacités au titre des actions à entreprendre pour appuyer 
la Guinée Bissau dans ses efforts en vue de la lutte contre la pauvreté, et celles de la revue du 
portefeuille de la Guinée Bissau réalisée en mai 2008 qui indique la nécessité d’appliquer les mesures 
adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité en faveur des états fragiles, en l’occurrence 
les mesures visant le financement des projets d’investissement à 100%, c’est-à-dire sans contrepartie 
financière du gouvernement. 
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 La Guinée Bissau a été fortement affectée par le conflit civil de 1998 qui a conduit à la 
dégradation de la situation socio-économique de ses populations. Le PIB était de -7.1% et le PIB per 
capita de -9.9% en 2002, c’est-à-dire dans les années qui ont suivi la fin du Conflit. Pour des raisons 
historiques liées au système colonial d’administration et d’éducation, et à cause des conflits fréquents 
et du blocage des recrutements dans la fonction publique, l’administration publique est marquée par 
une insuffisance de qualification, recélant de personnels peu qualifiés et non motivés. Dans ce 
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contexte particulier, le projet constitue une réponse à l’une des préoccupations essentielles du 
gouvernement, à savoir le problème de gouvernance et de gestion des ressources humaines. 
 
1.2.2 En effet, l’administration publique compte 12550 fonctionnaires civils dont seulement 30% 
de femmes, la plupart desquels ont une qualification insuffisante, des profils inappropriés par rapport 
aux postes occupés, et une pyramide des âges défavorable à un renforcement durable. Ainsi, environ 
7% sont analphabètes, un tiers (33,5%) des fonctionnaires ont un emploi manuel, 42% n’ont pas 
terminé les études secondaires, et moins de 10% ont un niveau universitaire. Alors que le nombre de 
ceux âgés de 66 ans et plus est le double de ceux de la tranche d’âge de 18 à 25 ans, les effectifs 
comprennent 1147 personnes en âge d’aller à la retraite, fixée à 60 ans. L’inefficacité constatée dans 
l’administration publique est aussi expliquée par l’absence d’un cadre moderne de gestion et de suivi 
des agents et des carrières, et l’absence d’un dispositif équitable et pérenne de recrutement, de 
valorisation et de promotion. 
 
1.2.3 A ceci, il faut ajouter le faible niveau des salaires qui a donné lieu à une démotivation 
généralisée des agents, et contribué à accentuer la désorganisation, la faiblesse de la performance et 
la perte de terrain de l’autorité de l’Etat. Des études ont relevé l’état de désorganisation, de 
déstructuration et de précarité de la fonction publique, qui justifie la démotivation des fonctionnaires 
qui n’ont pas cultivé une tradition d’obligation de résultats. Ainsi, le Plan stratégique et opérationnel 
de modernisation de l’administration publique de la Guinée Bissau (PSOMAP, octobre 2006), 
conclut que le secteur public est « quasi inexistant et désengagé, dysfonctionnel et peu efficace », et 
que le secteur privé est « naissant et peu dynamique ». Ce constat est aussi partagé par l’étude 
diagnostique du système national de formation qui a été financée par la Banque en Juin 2006. 
 
1.2.4 Le Programme de réforme et de renforcement des capacités de l’administration publique du 
Gouvernement, élaboré avec l’appui de l’UEMOA et du PNUD, d’un coût total de 9,98 milliards 
FCFA pour la période 2009-2011, est une réponse à ce problème structurel. Le présent projet est 
partie intégrante de ce Programme qui prévoit dans sa composante (4) « appui à l’amélioration de 
l’efficacité des agents de l’Etat », et plus particulièrement dans la première sous-composante relative 
à l’amélioration du niveau de qualification des agents de l’Etat, l’appui à la création de l’ENA et de 
l’Université Amilcar Cabral (UAC). Il s’appuie aussi sur le travail d’assainissement du fichier des 
personnels de l’Etat, et de réorganisation/restructuration de l’administration publique entrepris dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à la réforme de l’administration publique (PARAP), 
financé par la Commission européenne. Ce projet cofinance par ailleurs des activités identifiées dans 
le cadre du PARCA, en l’occurrence la réhabilitation de l’amphithéâtre du CENFA, l’appui à la mise 
en place du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) et un appui institutionnel 
aux Directions concernées. 
 
1.2.5 Le projet contribuera à l’amélioration de la performance des fonctionnaires, et donnera lieu à 
plus d’intégrité, d’efficacité et de transparence dans l’accomplissement des missions de l’Etat. D’un 
autre côté, la mise à la disposition du marché de l’emploi, de ressources humaines qualifiées 
favorisera la multiplication d’opportunités d’affaires dans le secteur privé. Quant à l’appui spécifique 
aux administrations économique et financière, elle aura pour retombées des recettes additionnelles, 
un meilleur recouvrement et une meilleure planification, préparation, exécution et suivi du budget de 
l’Etat, ce qui signifie une meilleure gouvernance économique. Par conséquent, l’appui de la Banque à 
travers le projet représente une contribution à la stabilité en Guinée Bissau. 
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1.3 Coordination de l’aide 
 
1.3.1 L’ensemble des partenaires techniques et financiers (PTF) présents en Guinée Bissau adhère 
au processus de réforme en cours dans le pays, ce qui constitue un terrain favorable pour la mise en 
œuvre efficace des projets. Le sous-secteur de l’enseignement supérieur en général et 
particulièrement les formations visant le renforcement de l’administration publique, bénéficient de 
l’appui de plusieurs PTF. Ainsi, la Coopération portugaise qui a une longue tradition d’appui à 
l’enseignement supérieur, offre des bourses pour la formation des formateurs et l’appui à la Faculté 
de Droit de Bissau. Le Brésil de son côté prévoit de faire venir 12 enseignants universitaires pour une 
durée de 5 ans dont 4 seront destinés à appuyer le processus de réforme, 4 affectés au CENFA et 4 à 
l’Ecole de formation des enseignants ‘Chico Té’ qui deviendra une Ecole Normale Supérieure. Il 
prendra en charge les salaires de ces enseignants tandis que leur logement sera assuré par le PAES de 
la Banque, qui financera également l’acquisition d’équipements pour le CENFA. L’assistance des 
PTF se renforce dans le cadre du Projet de réforme de l’enseignement supérieur financé par le PNUD 
et l’UEMOA (à travers le PAES de la Banque), qui vise le regroupement de toutes les institutions 
d’enseignement supérieur en une seule institution – l’UAC. 
 
1.3.2 Les activités prévues dans le cadre du projet ont été conçues conjointement avec les PTF, afin 
de tenir compte des différents niveaux d’intervention et de garantir l’efficience de l’aide au 
développement de la Guinée Bissau. La création d’une ENA, à laquelle la première composante du 
PARCA sera consacrée, sera aussi financée par le Brésil et l’Union européenne. La mise sur pied du 
groupe thématique sur la Réforme administrative, auquel la Banque participe activement, a permis 
d’identifier les activités de ladite composante en coordination avec la Banque mondiale, l’Union 
Européenne, AFRITAC et le PNUD et d’assurer la cohérence des interventions. D’une part, la BAD, 
la Banque mondiale et l’Union européenne ont convenu d’intervenir sur la mise en place et 
l’opérationnalisation du SIGFIP et, d’autre part, la Banque islamique de développement apporte son 
appui à la Direction Générale des Impôts et des Contributions (DGIC) dans la phase préparatoire à la 
mise en place du taux unique de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Le PARAP de la Commission 
Européenne, pour un montant de 6,5 millions d’euros, comporte un volet qui financera en 2009 la 
réhabilitation de la grande salle polyvalente du CENFA, et un autre qui porte sur des formations en 
leadership et en administration publique, en complément avec les actions retenues au niveau de la 
première composante du présent projet. Le tableau ci-dessous présente les principales interventions 
des PTF dans les domaines de l’enseignement supérieur et le renforcement de l’administration 
publique dont bénéficie la Guinée Bissau. 
 

Tableau 1.3 : Principales interventions pertinentes des PTF 
 

Nom Financement Montant Date d’approbation 

Appui à l’enseignement supérieur dans les 
pays de l’UEMOA (PAES) FAD 20.000.000,00 UC 2007 

Appui au renforcement des capacités (PTA) PNUD 1.045.000,00 USD 2009 

Projet e- Gouvernance Locale (PNUD) PNUD Non-précisé 2009 

Appui à la réforme de l’administration 
publique (PARAP) 

(Commission 
Européenne) 6 500 000 Euros 2008-2011 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
2.1.1 Le PARCA a été évalué dans un contexte de résurgence de crise sociopolitique qui affaiblit le 
pouvoir du Gouvernement. Outre l’instabilité politique et ses conséquences sur la gouvernance dans 
le pays, les conflits récurrents ont occasionné la mobilité des personnels de direction au sein de 
l’administration publique, ce qui a contribué à fragiliser les structures étatiques par la discontinuité 
des élans et des initiatives en faveur d’un changement. Il a pour objectif sectoriel de contribuer au 
développement du capital humain et à la gouvernance économique en Guinée Bissau. Les objectifs 
sectoriels sont : (i) améliorer l’offre, les conditions et la qualité de la formation professionnelle dans 
le domaine de l’administration ; et (ii) contribuer au renforcement des capacités et à la modernisation 
des administrations économique et financière. Il s’emboîte ainsi dans le volet « création de l’ENA » 
du Programme de réforme et de renforcement du Gouvernement (PRRG). Sur cette base, trois 
composantes ont été identifiées au titre du projet : (i) appui à la création de l’ENA ; (ii) appui à 
l’amélioration du rendement des administrations économique et financière ; et (iii) appui à la gestion 
et au suivi du projet. 
 
2.1.2 L’objectif de la première composante (appui à la création de l’ENA) est d’améliorer l’offre, 
les conditions et la qualité de la formation professionnelle dans le domaine de l’administration, par la 
réhabilitation des infrastructures de l’actuel CENFA et le développement ou la révision de treize 
programmes de formation au sein de l’ENA. Elle vise par ailleurs à améliorer l’équité en matière de 
genre, au sein de l’administration publique et dans le secteur privé, en favorisant la formation des 
filles et des femmes capables d’assumer de hautes responsabilités. Créé en 1982 grâce à un 
financement de la Banque, le CENFA comporte (i) trois modules comportant 42 salles dont 36 salles 
de classe (chaque module comprend 12 salles de classe) ; 4 salles polyvalentes dont deux utilisées 
pour l’informatique et les langues ; 2 salles de conférences ; (ii) un bâtiment principal comprenant un 
grand hall d’entrée ; des bureaux pour l’administration ; une bibliothèque ; 6 salles spécialisées dont 
une salle informatique (5 grandes et une petite) ; (iii) une grande salle polyvalente ; des logements 
comprenant 8 appartements et des passerelles de liaison entre le bâtiment administratif et les 
modules. Malgré les effets du conflit civil de 1998 qui avait détruit une partie du patrimoine de 
l’Etablissement, la structure des bâtiments demeure saine et le dallage au sol ainsi que le carrelage est 
encore en bon état tout comme la plupart des murs et la charpente métallique de la toiture. 
 
2.1.3 Le CENFA offre actuellement des formations dans 7 filières à 3 niveaux différents : le CAP 
et le CEP en 2 ans, destiné aux élèves qui n'ont pas achevé le cycle secondaire, et ceux dont le niveau 
d’études est compris entre la 9ème et la 11ème Classe, respectivement, et le DTS en 3 ans, de niveau 
supérieur, destinée aux élèves ayant achevé leurs études secondaires. Les effectifs s’élèvent en 2008-
2009 à 1463 étudiants, toutes filières et tous niveaux confondus, dont environ 40% de femmes. 52 
enseignants permanents (dont 3 femmes et 3 docteurs, soit moins de 6% pour ces deux catégories) y 
assurent les formations, et plus de deux tiers desquels n’ont que le niveau de la licence, de même que 
80 vacataires de niveaux académiques très variés d’où un problème de gestion des ressources 
humaines. De 2001 à 2008, le Centre a produit 426 diplômés de niveau moyen (pré-universitaire) 
pour l’administration publique et pour le secteur privé, dont 313 en comptabilité et 113 en 
administration générale. S’il est intéressant de noter que près de 60% de ces diplômés (240) ont été 
admis à titre privé, ce qui a permis au Centre d’avoir les ressources nécessaires pour continuer à 
s’autofinancer, il convient de souligner que les capacités actuelles restent insuffisantes au regard de 
l’énormité des besoins de renforcement des capacités, en particulier dans l’administration publique. 
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Pour arriver à des formations diversifiées, de qualité et de plus haut niveau, offrant des diplômés 
compétents et productifs le recrutement et la formation des enseignants s’imposent. La réponse du 
Gouvernement, qui prévoit le recrutement d’environ 35 enseignants permanents dans le cadre du 
passage à l’ENA est appropriée, mais le besoin de tenir compte de la représentativité des femmes afin 
de résorber progressivement l’inégalité d’accès à l’emploi, demeure entier. Pour pallier cette 
situation sachant que la formation est la clé principale pour l’employabilité, le projet contribuera à 
l’équité en octroyant chaque année 25 bourses de formation à l’ENA à des filles et femmes 
méritantes. 
 
2.1.4 Le projet est complémentaire avec le PAES qui est en cours de mise en œuvre1, et qui prévoit 
le développement ou la révision de filières de formation selon le système Licence Master Doctorat 
(LMD) qui est introduit de façon harmonisée dans tous les huit pays de l’Union, ce qui suppose 
d’une part la reconnaissance par le CAMES des diplômes et d’autre part la mobilité des étudiants et 
enseignants2. Le développement des programmes afférant aux 12 filières de la future ENA se fera en 
coordination avec les travaux du PAES pour garantir la reconnaissance des diplômes qu’offrira 
l’ENA. Le fonctionnement selon le LMD permettra à l’ENA d’assurer une meilleure gestion de ses 
ressources, en l’occurrence les enseignants, les matériels didactiques et pédagogiques, et les 
infrastructures. En effet, en lieu et place du système traditionnel de formation par cohorte qui requiert 
la mobilisation d’un même groupe d’étudiants et un même enseignant pendant toute une année 
académique, le nouveau système offrira une organisation des cours par session d’environ 12 
semaines, permettant aux enseignants et aux étudiants de se dégager pour d’autres tâches. Chaque 
cycle du LMD étant terminal, l’ENA sera en mesure d’offrir des diplômes standards reconnus dans 
toute la sous-région et donnant accès à l’emploi. L’adoption prochaine du statut des enseignants, qui 
vise à régir et améliorer la gestion et la rémunération des enseignants afin d’améliorer leur rétention 
dans le système, constitue une condition favorable pour la pérennité de la nouvelle Ecole. 
 
2.1.5 La deuxième composante ‘Appui à l’amélioration du rendement des administrations 
économique et financière, et du système informatique de gestion des marchés publics’ vise à contribuer 
au renforcement des compétences au niveau des administrations économique et financière dont il 
participera à leur modernisation. Les 3 filières de formation en administration du budget, des impôts 
et des douanes, qui seront développées et assurées par l’ENA, permettront de soutenir et de 
pérenniser les actions inscrites dans cette composante. Les structures concernées sont la Direction 
Générale du Budget et la Direction Générale des Impôts et des Contributions. Il est attendu du projet 
que la mise en œuvre de cette composante améliore le niveau des recettes fiscales, le taux de 
recouvrement et la qualité du budget de l’Etat. Deux axes d’intervention spécifiques sont visés : (i) 
l’amélioration du rendement des régies financières et (ii) la modernisation des procédures de 
préparation, d’exécution et de suivi du budget de l’Etat et du programme d’investissements publics. 
L’exécution des activités prévues à travers ces deux axes, contribuera à une amélioration de 
l’exhaustivité, de la prévisibilité et de la qualité du cycle budgétaire en Guinée-Bissau et ainsi qu’à 
une meilleure allocation des ressources pour les dépenses pro-pauvres. 
 

                                                 
1 A cet égard, il finance le développement de filières de formation selon le système LMD, et harmonisées dans la zone 

UEMOA, afin de permettre la mobilité des étudiants et des enseignants dans l’Espace UEMOA. Dans cette perspective, des 
listes de filières devant être enseignées dans les instituions d’enseignement supérieur de la sous-région ont été dressées en 
vue de l’élaboration des programmes d’enseignements y afférant. Le MECS de la Guinée Bissau prévoyant d’intégrer la 
future ENA dans le groupe de l’UAC. 

 
2 La barrière linguistique demeure toutefois un élément de difficulté pour la mobilité effective des enseignants et surtout des 

étudiants Bissau-guinéens au sein de la zone UEMOA. 
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2.1.6 La troisième composante porte sur l’appui à la gestion et au suivi du projet. Il est prévu la 
mise en place d’une Cellule d’exécution du projet (CEP) qui sera placée sous la tutelle 
institutionnelle du Ministère de l’éducation. Cette composante vise à renforcer les capacités de 
gestion et de suivi de la CEP afin d’assurer la réalisation effective des activités selon les modalités et 
le calendrier arrêtés, et conformément aux règles et procédures de la Banque. 
 
2.1.7 Les actions prévues dans le cadre de ces composantes se présentent comme suit : 
 

# Composante Coût estimatif 
(en millions UC) Description des composantes 

1 Appui à la 
création de 
l’ENA 

3,20  Réhabilitation de toutes les infrastructures du CENFA et la 
construction du bloc restaurant qui donnera lieu à 
l’accroissement de la capacité d’accueil qui sera doublée (de 
1500 étudiants à environ 3000); 

 développement ou la révision de treize filières du domaine de 
l’administration à savoir (i) l’administration publique; (ii) 
l’administration générale; (iii) l’administration du budget; (iv) 
l’administration des impôts; (v) l’administration du trésor; (vi) 
l’administration des douanes; (vii) la comptabilité; (viii) le 
management ; (ix) le commerce international et le marketing ; 
(x) l’informatique ; (xi) le secrétariat; et (xii) le secrétariat des 
greffes et parquets. L’ENA couvrira ces filières sous forme de 
formation initiale et continue des niveaux moyen et supérieur, 
en cycles courts (recyclage) et longs (formation diplômante) et 
à la carte, d’où l’accroissement de l’accessibilité et la 
diversification de l’offre de formation; 

 études architecturales, supervision et contrôle technique des 
travaux ; 

 acquisition d’un véhicule tout terrain ; 
 réalisation d’une étude en vue de la collecte des données de 

base sur les indicateurs du projet et prendra en charge le coût 
des formations des enseignants ; 

 octroi de 20 bourses de formation par an à l’ENA au profit de 
filles et femmes méritantes, pendants la durée du projet 

2 Appui à 
l’amélioration 
du rendement 
des 
administrations 
économique et 
financière, et du 
système 
informatique de 
gestion des 
marchés publics 

2,49  Fourniture d’équipements informatiques et mobiliers de 
bureau ; 

 Assistance technique à l’élaboration d’un Cadre de dépenses à 
moyen terme (CDMT) global et d’un CDMT sectoriel ; 

 Assistance technique complémentaire à la mise en place du 
module «Comptabilité publique du Système intégré de gestion 
des finances publiques - SIGFIP» ; 

 Appui à la mise en place du module «Marchés Publics du 
SIGFIP – SIGMAP» 

 Assistance technique à la sécurisation de l'ensemble du 
SIGFIP » ; 

 Appui au transfert de compétences de la société informatique 
spécialisée en sécurité du SIGFIP aux experts nationaux ; 

 appui au transfert de compétences de la société informatique 
en charge du SIGFIP aux experts nationaux ; 

 Assurance pour la Sécurité du SIGFIP ; 



 

 7

# Composante Coût estimatif 
(en millions UC) Description des composantes 

 Abonnement et augmentation du débit Internet ; 
 assistance technique à l’élaboration de manuel de procédure 

pour la DAAF ; 
 mise en place de réseaux informatique et d’application 

informatique ; 
 appui à la mise en place effective du taux unique pour la 

TVA ; 
 assistance en vue du renforcement du système de registre de 

contribuables ; 
 assistance dans la création d’un cadre d’information et de 

sensibilisation visant à inciter l’adhésion des contribuables au 
système fiscal déclaratif ; 

 formations complémentaires et stages de perfectionnement 
3 Appui à la 

gestion et au 
suivi du projet 

1,15  Assistance technique internationale pour appuyer le personnel 
national de la CEP en début d’exécution du projet avec une 
responsabilité de transfert de compétences ; 

 salaires et indemnités des membres de la CEP ; 
 fonctionnement de la CEP, des équipements et du mobilier 

nécessaires à sa mise en place ; 
 organisation des réunions trimestrielles du CPP ; 
 audits des comptes du projet ; 
 élaboration du rapport d’achèvement ; 
 acquisition d’un véhicule tout-terrain et d’un véhicule de ville 

 
2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 
2.2.1 Toutes les conclusions tirées lors des études diagnostiques s’accordent sur les 
contreperformances de l’administration publique et ses multiples contraintes structurelles, et la 
nécessité pour la Guinée-Bissau de mettre en place un dispositif pérenne de renforcement de 
capacités nationales afin de produire des cadres en mesure de stimuler le développement durable. En 
effet, les organes centraux ne disposent de suffisamment de cadres pour gérer l’activité économique 
et financière, encore moins ceux du niveau déconcentré. La Banque, à l’instar des autres partenaires, 
a effectué une mission d’identification dont les conclusions étaient que la création d’une ENA 
constitue une priorité. L’idée de créer une ENA de haut niveau est pertinente et rencontre l’adhésion 
de tous les acteurs. Toutes les personnes rencontrées sont d’avis que pour être plus efficace et 
permettre un réel changement, la structure de formation actuelle (le CENFA) devra aller vers une 
ENA ayant une plus grande envergure et incorporant tous les besoins de formation de 
l’administration publique. 
 
2.2.2 L’option de renforcer l’actuel CENFA et le transformer en ENA offrant des filières aussi 
variées que celles de l’administration Générale (Comptabilité, secrétariat, informatique, etc.), 
l’administration douanière, la gestion économique et la régie financière, a été adoptée en tant que la 
solution technique la plus judicieuse et la plus avantageuse. En effet, la réhabilitation des 
infrastructures du CENFA conduira à l’accroissement de la capacité d’accueil de l’ENA, et à celle de 
la demande par la diversification de l’offre de formation, ce qui à son tour permettra, à terme, 
l’autonomie financière de l’Ecole sans compromettre sa mission de former les agents de l’état qui 
sont dispensés des frais de scolarité. Cette solution est par conséquent profitable. 
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2.2.3 Il convient aussi de souligner que l’espace nécessaire à la création de l’ENA existe sur le site 
du CENFA, ce qui évitera un nouveau déboisement et le déplacement de populations qu’aurait exigé 
la construction d’un complexe sur un nouveau site. Par ailleurs, le gain financier que représente la 
réhabilitation des locaux encore solides du CENFA, constitue un atout compte tenu de l’impériosité 
de la gestion efficiente des ressources nationales qui s’avèrent déjà limitées. Sous ce rapport, l’option 
de créer l’ENA formant dans les cycles moyen et supérieur, et couvrant des filières supplémentaires 
attrayantes aussi bien pour les agents de l’Etat que pour la clientèle privée, est retenue. Celle-ci est 
conforme à la tradition de la Banque consistant à privilégier la complémentarité de ses propres 
interventions et avec celles des autres partenaires, à s’aligner sur les choix stratégiques des pays, et à 
rechercher la durabilité des actions. Il existe d’autres options qui ne présentent pas les avantages du 
présent dispositif, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 
Alternative Brève description Raison du rejet 
Création de 
l’ENA sur un 
autre site 

Il s’agirait de financer la 
construction de nouvelles 
infrastructures sur un site 
pourvu par l’Etat dans la 
ville de Bissau pour servir à 
abriter les locaux de l’Ecole 
Nationale d’Administration 
dont la création est jugée 
nécessaire par le 
Gouvernement 

 Cette option comporte des risques d’affecter 
l’équilibre organisationnelle de la zone 
d’implantation ou d’endommager 
l’environnement car elle passerait par le 
déplacement de populations et / ou la destruction 
de la forêt ; 

 Elle est plus coûteuse et non efficiente ; 
 Elle mettrait en concurrence 2 institutions 

Etatiques, ce qui ferait de l’ENA un doublon 
inutile et non rentable ; 

 Elle ne rencontre pas l’adhésion des autres PTF, 
et représenterait une intervention isolée et non 
rationnelle pour la Banque 

Formation des 
personnels de 
l’Etat dans des 
pays de la sous-
région 

Il s’agirait pour le 
Gouvernement d’identifier 
d’une part les agents de 
l’Etat devant bénéficier de 
formation ou de recyclage, 
et de l’autre une ou des 
institutions  dans les pays 
de la sous-région où il 
enverrait ces personnes en 
formation en leur octroyant 
des bourses 

 Cette option se confronte au problème de langue ; 
 Elle n’est pas durable car elle dépend de la 

stabilité des pays identifiés. En effet, dans la 
plupart des pays de la sous-région, les systèmes 
d’enseignement supérieur sont perturbés par de 
fréquentes grèves qui compromettent le bon 
déroulement des années académiques ; 

 Elle coûterait trop cher au Gouvernement et 
limiterait de ce fait le nombre des bénéficiaires ; 

 Elle favoriserait la déperdition des bénéficiaires ; 
 Elle exclurait une bonne partie de la clientèle 

privée pour qui les coûts seraient exorbitants 
 
2.3 Type de projet 
 
Il s’agit d’un projet d’investissement. 
 
2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 
2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est évalué à 7,80 millions d’UC (5,95 
milliards de FCFA au taux de change en vigueur en février 2009), dont 5,22 millions d’UC en 
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devises (66,92%) et 2,58 millions d’UC en monnaie locale (33,08%). Le FAD prend en charge toutes 
les dépenses en devises et en monnaie locale, sur la base de la Politique relative aux dépenses 
éligibles3. En effet, sur la base de l’analyse des paramètres financiers (voir Rapport de la Revue à mi-
parcours du DSP 2005-2009), la Guinée Bissau est jugée éligible compte tenu du fait que malgré les 
progrès réalisés après l’amorce des réformes des finances publiques, la situation financière de l’Etat 
n’est toujours pas viable et demeure très vulnérable. 
 
2.4.2 Les tableaux 2.4.1 à 2.4.3 ci-dessous présentent les coûts du projet par composante, source de 
financement et catégories de dépenses, et le tableau 2.4.3, le calendrier de dépenses par composante. 
Les coûts ont été déterminés sur la base des informations obtenues auprès du MECS, du MEPIR et 
divers autres acteurs du marché national. Il a été retenu une hausse des prix de 5% et un taux d’aléas 
physiques de 6%. Les coûts détaillés sont à l’annexe B.3. 
 

Tableau 2.4.1: Résumé des coûts du projet par composante  
 

(Millions de FCFA) (Millions d’UC) 
Composantes ML Devises Total ML Devises Total 

% 
Devises 

1. Appui à la création de l’ENA 550,59 1 884,01 2 434.60 0,72 2,47 3,19 77 
2. Appui à l’amélioration du rendement des 

administrations économiques et financières 747,43 1 224,87 1 972,31 0,98 1,61 2,58 62 

3. Appui à la gestion et au suivi du projet 498,84 490,31 989,15 0,65 0,64 1,30 50 

Coût de base 1 796,86 3 599,19 5 396,06 2,35 4,72 7,07 67 

Aléas physiques 63,95 183,70 247,65 0,08 0,24 0,32 74 

Hausse des prix 107,73 199,50 307 ,24 0,14 0,26 0,40 65 

Coût total du projet 1 968,54 3 982,39 5 950,94 2,58 5,22 7,80 67 

 
Tableau 2.4.2: Résumé des coûts du projet par source de financement (en millions d’UC) 

 
  Devises ML Total % 
FAD 5,22 2,58 7,80 100,0 
Total 5,22 2,58 7,80 100,0 

 
Tableau 2.4.3: Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 

 
  (Millions de FCFA) (Millions d’UC) 
  ML Devises Total ML Devises Total 

% 
Devises 

A. Travaux 285,87 1 154,81 1 440,68 037 1,51 1,89 80 

B. Biens 35,69 324,37 360,05 0,05 0,43 0,47 90 

C. Formations 203,62 479,81 683,42 0,27 0,63 0,90 70 

D. Services 667,28 1 572,39 2 239,67 0,87 2,06 2,94 70 

F. Fonctionnement 604,41 67,82 672,23 0,79 0,09 0,88 10 

Coût de base 1 796,86 3 599,19 5 396,06 2,35 4,72 7,07 67 

Aléas physiques 63,95 183,70 247,65 0,08 0,24 0,32 74 

Hausse des prix 107,73 199,50 307 ,24 0,14 0,26 0,40 65 

Coût total 1 968,54 3 982,39 5 950,94 2,58 5,22 7,80 67 

                                                 
3 Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 
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Tableau 2.4.4: Calendrier de dépenses par composante 

 
Composantes 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
1. Appui à la création de l’ENA 0,08 1,78 1,38 0,33 0,02 3,60 
2. Appui à l’amélioration du rendement des 

administrations économiques et financières 0,07 1,00 1,24 0,36 0,12 2,80 

3. Appui à la gestion et au suivi du projet 0,11 0.48 0,47 0,23 0,11 1,40 

Total 0,26 3,26 3,09 0,92 0,25 7,80 

 
2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 
 Le projet touchera tout le territoire de la Guinée Bissau en ce que l’ENA accueillera les 
fonctionnaires et les personnes sans distinction désireuses d’acquérir des compétences dans le 
domaine de l’administration. Le capital de compétences que constitueront les citoyens formés au sein 
de l’Ecole permettra d’améliorer progressivement la performance de l’Etat, de renforcer sa présence 
et son contrôle dans la gestion de la chose commune, tout en favorisant une plus grande base de 
participation de la population à la production de richesses. Par conséquent, c’est toute la population 
active de la Guinée Bissau qui en est bénéficiaire. 
 
2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 
 
2.6.1 La conception du projet et les activités identifiées proviennent des besoins de renforcement 
des capacités exprimés par les responsables gouvernementaux, les PTF présents en Guinée Bissau, 
les responsables de l’enseignement supérieur et de l’actuel CENFA, et les représentants du secteur 
privé. Outre les Ministères concernés par le projet avec les responsables desquels plusieurs séances 
de travail ont été tenues, et la Direction du CENFA, les contours du projet ont été définis sur la base 
d’une concertation avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux (Brésil, le Portugal, le PNUD, la 
Banque Mondiale, l’Union européenne et les responsables du PARAP). L’analyse des informations 
ainsi récoltées a permis de déterminer les choix stratégiques sur lesquels se fonde du projet. 
 
2.6.2 En effet, tous les partenaires concernés, auprès desquels des séances de travail ont été tenues, 
ont exprimé la préoccupation de voir la performance de l’administration publique s’améliorer. 
Hormis la considération du fait que l’ouverture de l’ENA au secteur privé génèrera des ressources 
propres, cette option s’inscrit dans le souci de professionnalisme exprimé par les représentants du 
secteur privé, souci qui implique le recourt à des formations adaptées aux besoins spécifiques de 
cette clientèle. Il est prévu que le secteur privé ainsi que les responsables de l’administration 
publique participent activement à l’élaboration des programmes de formation, afin d’adapter les 
contenus, les modalités d’admission et les niveaux de formation aux besoins de la société. La 
détermination des formations spécifiques à la carte représente un autre niveau d’implication des 
bénéficiaires du projet dans la mise en œuvre de celui-ci. Enfin, l’implication effective de toutes les 
parties sera assurée lors de la revue à mi-parcours et des supervisions de la Banque. 
 
2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 
 
2.7.1 La conception du projet a bénéficié des enseignements tirés de la mise en œuvre de projets 
financés par la Banque, ainsi que des expériences acquises à partir de ceux financés par d’autres 
bailleurs de fonds. Il s’agit notamment des leçons tirées à partir des goulots d’étranglement qui 
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apparaissent au cours de la mise en œuvre des projets. Plus particulièrement, les causes des contre 
performances enregistrées par le Projet de renforcement des capacités de gestion économique 
(PRCGE) qui est en cours d’exécution, sont largement prises en compte dans la présente opération. 
Les difficultés communes à l’ensemble des projets du portefeuille se rapportent à : (i) le faible niveau 
de sélectivité et le grand nombre d’activités à réaliser ; (ii) le manque d’appropriation des objectifs 
du projet par les structures bénéficiaires, qui fragilise les résultats attendus du projet; (iii) la faiblesse 
des capacités des personnels des CEP ; (iv) la faiblesse des entreprises, des fournisseurs et des 
prestations de services locaux ; et (v) les lenteurs dans le paiement et les prises de décisions du côté 
de la Banque, qui tendent à décourager les fournisseurs. Le renforcement de l’Organe d’exécution 
des projets s’avère incontournable pour assurer le succès de leur mise en œuvre. Par conséquent, il 
est prévu dans le cadre du présent projet, l’acquisition d’une assistance technique en vue d’appuyer la 
CEP, afin d’anticiper sur les difficultés liées à la mise en œuvre du projet. 
 
2.7.2 L’analyse de ces expériences montre qu’une mise en œuvre coordonnée et harmonisée avec 
les autres actions en cours est importante pour assurer l’efficacité des interventions, une meilleure 
rentabilité et une meilleure durabilité. Ainsi, de par sa conception, le PARCA envisage de mener des 
activités visant à restaurer les capacités administratives et institutionnelles du pays, par la 
requalification des ressources humaines, ce qui contribuera à renforcer la gouvernance. Le principe 
de sélectivité a conduit à la rétention de la mise en place de l’ENA et des actions en faveurs des deux 
Directions techniques clés de l’administration financière (la Direction générale du budget et la 
Direction générale des impôts et des contributions) comme priorités ciblées à travers le projet. Les 
deux études réalisées en 2005 et 2006 par la Banque sur l’administration publique et la formation, la 
composition du Comité technique qui a ensuite participé à l’évaluation du projet aux côtés de la 
Banque, ainsi que la mise en place du Comité de pilotage du projet, contribueront à renforcer 
l’appropriation des objectifs et des résultats du projet. 
 
2.7.3 Tenant compte des leçons apprises des interventions de la Banque et des autres partenaires, 
des caractéristiques et du contexte fragile du pays, la mise en œuvre du PARCA sera assurée par une 
CEP qui sera renforcée par un bureau d’études recruté sur une large base compétitive au démarrage 
du projet, pour offrir des services dans les domaines des acquisitions, de la formation et du suivi-
évaluation, afin d’assurer une mise en œuvre efficace. La mise en place d’un dispositif simple de 
suivi-évaluation mettant en commun les capacités des structures étatiques existantes reste nécessaire. 
S’agissant de la faiblesse des capacités des entreprises locales, le PARCA, dans sa première 
composante, a tenu compte de la nécessité de maintenir le CENFA dans le panorama de la formation 
professionnelle en Guinée-Bissau et permettre au secteur privé de disposer de ressources humaines 
de qualité notamment dans le domaine de la tenue des comptes. Par ailleurs, la fragilité du pays qui 
transparaît dans les capacités des entreprises de BTP au niveau local, a conduit à proposer plus de 
flexibilité sur le mode d’acquisition des biens, travaux et services. 
 
2.7.4 En plus de ces leçons qui ont été prises en compte dans l’évaluation du projet, beaucoup 
d’attention a été portée sur le mécanisme de financement qui constitue une question essentielle pour 
les projets non directement productifs, au sens financier et économique du terme. Une autre leçon 
apprise de ces expériences est le problème de mobilisation des ressources nationales au titre de la 
contrepartie aux projets, ce qui présente un risque pour l’atteinte des résultats des projets : aucune 
contrepartie en espèce n’est exigée dans le présent projet. Enfin, le risque de la déperdition des 
personnes formées a été relevé par les parties lors de l’évaluation du projet. S’inspirant des solutions 
qui ont été adoptées dans d’autres pays par la Banque pour contrer ce problème, il est prévu de 
commun accord avec le MECS, de requérir des personnes bénéficiaires de formations de longues 
durée, un engagement décennal qui fera l’objet d’un suivi par le MECS et CPP. Mais force est de 
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reconnaître que l’amélioration des conditions salariales et celles d’enseignement représentent les 
seuls déclencheurs réels de la motivation des enseignants, et partant, leur rétention. Cette solution est 
envisagée à travers l’adoption prochaine du statut particulier des enseignants par le gouvernement. 
 
2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
2.8.1 Les indicateurs de performance seront suivis dans le strict respect des principes de la gestion 
axée sur les résultats. Ils sont classés selon les composantes et en fonction de leur statut dans la 
chaine d’impact. Pour chaque composante, les indicateurs d’intrant, d’activité, d’extrant, de résultat 
et d’impact sont identifiés pour faciliter leur suivi. 
 
2.8.2 Indicateurs d’impact 

• Pourcentage de fonctionnaires ayant un niveau de qualification supérieur ou égale au niveau 
moyen (secondaire + 2) 

• Evolution de la proportion des diplômés de l’ENA parmi les recrutements du secteur privé 
dans les filières de l’administration 

• Amélioration de la qualité du cadrage budgétaire 
 
2.8.3 Indicateurs de résultats 

• Accroissement de la capacité d’accueil de l’ENA 
• Mise à jour des procédures de préparation, exécution et suivi du budget de l’Etat et du 

programme d’investissements publics 
 
2.8.4 Indicateurs d’activité 

• Adoption du décret de création de l’ENA 
• Nombre de salles de classe fonctionnelles et de nouvelles infrastructures additionnelles 
• Offre de 12 programmes validés selon le système LMD, en formation initiale, continue, 

intensive ou à la carte, à l’ENA 
• Proportion des indicateurs du projet pour lesquels des données de base existent 
• Indicateurs du cycle budgétaire par la méthodologie PEFA (PI22 à PI 25) 
• Mise en œuvre d’un système informatisé de gestion comptable et financière sur la base d’un 

Manuel de procédures 
• Mise en place du système de suivi-évaluation du projet 
• Soumission de rapports techniques, financiers et d’audit 
• Organisation et suivi des missions de supervision 
• Approbation du rapport de revue à mi-parcours (RMP) 
• Approbation du rapport d’achèvement du projet 
• Participation régulière aux réunions de coordination assurée 
• Réalisation de l’audit annuel des comptes du projet 

 
2.8.5 Indicateurs d’extrant 

• Nombre de fonctionnaires formés ou recyclés 
• Nombre de personnes formées à titre privé par an dans les filières de l’administration 
• Nombre de diplômés insérés dans le tissu économique 
• Nombre de salles de cours réhabilitées 
• Disponibilité de 12 programmes de formation à l’ENA élaborés selon le système LMD 
• Nombre de professeurs permanents de l’ENA formés 
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• Nombre de matériels informatiques, didactiques et pédagogiques disponibles à l’ENA 
III – FAISABILITÉ DU PROJET 

 
3.1 Performance économique et financière 
 
 Comme il a été spécifié plus haut, ce projet n’est pas du type des projets productifs, 
directement rentables du point de vue financier. Toutefois, il vise à atteindre un résultat ayant une 
rentabilité économique à moyen et long termes. A moyen terme, l’accroissement des effectifs de 
l’ENA permettra de dégager une marge nette et d’exclure le besoin de ressources Etatiques pour 
assurer les frais récurrents. A long terme, les résultats du projet - la promotion d’une administration 
publique plus efficace avec des agents compétents, une meilleure accessibilité à l’emploi des sortants 
de la formation professionnelle, et l’assainissement durable des finances publiques et l’émergence 
d’initiatives privées par les diplômés de l’ENA formés aux techniques de gestion administrative et 
financière - auront un impact sur la croissance économique. Sur la base des quelques données 
disponibles, un taux de rendement privé (TRP) a été estimé à 19%, démontrant un avantage net à 
investir dans les formations proposées. Il se présente comme dans le tableau ci dessous : 
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 

TRF, VAN (scénario de base) Sans objet 
TRP (scénario de base) 19% 

 
NB : des calculs détaillés se trouvent à l’annexe B7 

 
3.2 Impact environnemental et social 
 
3.2.1 Environnement. Sur le plan de l’environnement, le projet a un net impact positif compte 
tenu de sa structure. Il est classé dans la catégorie environnementale III et n’entraine pas d’effets 
négatifs majeurs sur l’environnement car le fait que la création de l’ENA passera plutôt par la 
réhabilitation des locaux existants du CENFA, fait éviter un déboisement. La construction du bloc du 
restaurant ne comporte pas de risque pour l’environnement car il est prévu un système de collecte des 
ordures à mettre en place pour renforcer l’assainissement. La prise en compte de l’environnement 
fera partie intégrante du cahier de charge pour les travaux de réhabilitation et d’équipements des 
salles de cours. 
 
3.2.2 Changement climatique. Le renforcement des capacités nationales que vise le projet, devrait 
avoir un effet sur le comportement des personnes en général, incluant la prise en compte des modes 
de vie nuisibles à l’environnement que constituent les véhicules les médias, en particulier les radios 
et chaînes de télévision. L’importance des activités de constructions prévues dans le cadre du projet 
n’est pas grande pour modifier la quantité de gaz à effet de serre émise par la Guinée Bissau. Selon 
les rapports officiels, le niveau d’émission de CO2 par habitant dans ce pays serait parmi les plus 
faibles du monde. L’évolution des émissions de CO2 y serait normalement très lente, et le 
changement climatique ne subirait pas d’impact significatif avec la mise en œuvre de ce projet. 
Toutefois, une attention particulière sera portée au cours de l’évaluation sur les impacts éventuels sur 
l’environnement de manière général, surtout en ce qui concerne la détermination des spécifications 
techniques des équipements à acquérir. 
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3.2.3 Genre. La Guinée Bissau est caractérisée par un taux d’analphabétisme global de 58% 
alors que celui des femmes s’élève à 72%. Au niveau de l’administration publique, les femmes 
restent minoritaires en général, et davantage aux postes de responsabilité et de Direction. Le projet 
contribuera à atténuer cet écart en facilitant l’accès des filles/femmes à la formation à l’ENA. En 
effet, il est prévu l’octroi de 20 bourses couvrant les frais de scolarité et un appui financier pour 
l’achat de fournitures scolaires, sur une base compétitive, à des filles et femmes chaque année. 
L’appui de la Banque sera ainsi l’occasion d’accroître l’accessibilité des femmes à une formation 
professionnelle de qualité, ce qui permettra d’améliorer leur niveau de représentativité aux instances 
décisionnelles du pays, d’une part, et de multiplier, à terme, les initiatives féminines génératrices de 
revenus et les opportunités d’affaires pour les femmes, telle que la gestion d’entreprise. L’octroi de 
ces quelques bourses constitue un geste qui interpelle le Gouvernement sur l’importance du 
renforcement des femmes en vue de leur positionnement stratégique dans les instances de prise de 
décision et dans les secteurs de production. 
 
3.2.4 Social. Le projet permettra de constituer un capital humain de citoyens mieux formés et 
capables de participer à la création de richesses. Par conséquent, la première retombée directe du 
projet sera la pérennisation de l’ENA en tant que dispositif pérenne de renforcement des capacités 
nationales. Par ailleurs, l’utilisation par le Gouvernement, des compétences produites par l’ENA, 
amènera progressivement la culture de la responsabilité, le devoir de rendre compte et le sentiment 
d’obligation de résultat au sein de l’administration publique. L’appui aux administrations 
économique et financière pour sa part, permettra d’arriver à une meilleure mobilisation et utilisation 
des richesses nationales, tandis que la mise à disponibilité de compétences utiles pour le secteur privé 
facilitera l’accessibilité à l’emploi et à l’auto emploi, et favorisera le développement d’un 
environnement social propice à la création de richesses. 
 
3.2.5 Réinstallation forcée. Le projet n’occasionnera pas le déplacement de populations. 
 

IV –EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 
4.1.1 Le projet sera sous la supervision générale d’un Comité de Pilotage du projet (CPP) qui sera 
créé par décret du Président du Conseil des Ministres (Premier Ministre). Ce Comité sera présidé par 
le Secrétaire Général de la  Présidence du Conseil des Ministres et comprendra les représentants des 
Ministères suivants : MEPIR, MECS, MFPTME, MJ (Ministère de la Justice), MAECBGE (Ministère 
des Affaires Etrangères et des Communautés Bissau Guinéennes de l’Extérieur). Le Chargé de 
programme National de la Banque y participera en tant qu’observateur. Un appui lui sera apporté pour 
l’organisation des réunions, des séminaires et missions de suivi du projet. Le CPP jouera le rôle de 
supervision technique de la mise en œuvre du projet, afin d’assurer son exécution conforme et 
efficace. Ses principales tâches spécifiques sont de: (i) veiller au respect des clauses contenues dans le 
protocole d’accord de don ; (ii) veiller à la réalisation des objectifs du projet conformément à la 
programmation établie et aux  règles de procédure de la Banque en matière d’acquisition de biens, 
travaux et services ; (iii) approuver les plans et programmes de travail de la CEP ; (iv) examiner et 
approuver les rapports d’exécution budgétaire et d’activités de projets ; (v) assister la CEP dans le 
suivi des activités en cours d’exécution ; (vi) faciliter la liaison entre la CEP et toutes les parties 
prenantes, de même que les autres PTFs. Le CPP se réunira sur une base trimestrielle. 
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4.1.2 La gestion quotidienne de celui-ci sera assurée par une CEP qui sera créée et placée sous la 
tutelle de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du Ministère de l’Education Nationale, 
Science et Culture) MECS. Cet arrangement institutionnel se justifie par le fait que (i) il n’existe pas 
un Organe étatique central de gestion des projets sous financement extérieur ; (ii) le projet couvre 
plusieurs Ministères bénéficiaires qui doivent être impliqués de façon active dans sa mise en œuvre ; 
et (iii) ce choix est en harmonie avec le modèle d’ancrage institutionnel adopté par les autres 
partenaires au développement, dans lequel (a) la coordination entre donateurs, (b) le dialogue avec le 
Gouvernement et (c) l’appropriation de celui-ci, sont assurés à travers la mise en place de groupes 
thématiques par le Gouvernement en guise de cadres de concertation. L’ancrage institutionnel avec le 
MECS favorisera une appropriation progressive du projet par le Gouvernement. Il en est de même du 
fait que certains des membres seront des agents l’Etat. Un bureau d’études international sera recruté 
au démarrage du projet pour une durée de  trente (30) mois appuyer la CEP. Ce bureau, qui sera 
recruté sur une base compétitive, offrira des services dans les domaines suivants : acquisitions, 
formation et suivi-évaluation. Il assurera également le transfert des compétences à l’équipe nationale 
composée d’un personnel de gestion (un Coordonnateur, t un Ingénieur Civil et  un Comptable) qui 
sera aussi recruté sur une base compétitive, et d’un personnel administratif et de soutien (, une 
assistance administrative et 2 chauffeurs) qui sera constitué d’agents de l’administration publique mis 
à la disposition du projet par le Gouvernement. La présentation graphique du dispositif institutionnel 
est en annexe (B.5). 
 
4.1.3 Dispositions pour les acquisitions. Toutes les acquisitions de biens, de travaux et services 
financés sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de 
biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, à l’aide des 
dossiers d’appel d’offres types de la Banque. La CEP qui sera mise en place sera chargée de 
l’acquisition des biens/travaux/contrats de service, services de consultants, formation et autres (selon le 
cas) tel que décrit en détail à l’annexe B.6. 
 
4.1.4 Dispositions pour les décaissements. Un compte spécial sera ouvert dans une banque 
commerciale de la Guinée Bissau jugée acceptable par le FAD, pour recevoir les ressources du don 
FAD destinées au fonctionnement. Ce compte sera approvisionné par un versement initial dont le 
montant n’excèdera pas le budget prévisionnel de 6 mois d’activités. Il sera reconstitué de temps à 
autre sur la même base et après justification d’au moins 50 % de l’avance précédente et de 100% de 
toutes les autres avances précédant cette dernière. Les décaissements au titre de la passation des 
marchés relatifs aux travaux et aux équipements seront effectués aux entrepreneurs et aux 
fournisseurs par paiement direct. Ce mode de paiement sera aussi utilisé pour les marchés concernant 
les services de consultants. 
 
4.2 Suivi 
 
 Le suivi quotidien de la réalisation des activités du projet sera assuré par le Secrétariat d’Etat 
à l’enseignement (SEE) du Ministère de l’éducation (MECS) dont relève la CEP. Toutefois, c’est le 
CPP qui veillera au suivi technique en validant les plans de travail, les rapports d’activités, et autres 
documents techniques produits dans le cadre du projet. La production des rapports trimestriels, les 
rapports du groupe thématique « modernisation de l’administration publique » et les rapports 
d’avancement du projet informeront la Banque de l’état et la qualité de la mise en œuvre du projet. 
Le suivi par la Banque sera également réalisé à travers deux missions de supervision par an. Les 
indicateurs retenus dans la matrice du cadre logique et indiqués ci-dessus (2.8) constitueront la base 
du plan de suivi afin de mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement du 
projet. Le calendrier de réalisation des principales activités se résume comme suit : 
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Tableau 4.2 : Calendrier de réalisation des principales activités de suivi 
 

Période Repère Processus de suivi/rétroaction 
Août 2009 Projet lancé avec personnel de la CEP 

en place 
Mission de lancement  

Janvier 2010 Premier groupe de filles boursières 
admises à l’ENA 

Visites de l’ENA et collectes de 
ses statistiques 

Août 2011 Réhabilitation du CENFA achevée Visites et supervision du chantier 
Décembre 2011 Equipment de l’ENA achevé Visites et supervision du site 
Avril 2011 SIGFIP fonctionnel Rapports des consultants ; visites 

des institutions bénéficiaires 
Revue à mi-parcours Octobre 2011  
Décembre 2011 Stages de formation des personnels 

des administrations éco & fin réalisés 
Rapports des formateurs et 
entretien avec les stagiaires 

Juin 2012 Nouveaux programmes de formation 
élaborés et validés pour l’ENA 

Rapport des consultants ; 
programmes LMD fonctionnels 

Juin 2013 Formation des formateurs de l’ENA Statistiques des formations 
Mission d’achèvement Février 2014  

 
4.3 Gouvernance 
 
 Cet appui que la Banque entend mettre en œuvre avec le projet répond directement aux 
besoins urgents de l’administration publique et constitue un moyen permettant de réaliser la 
formation de cadres qualifiés et performants susceptibles d’améliorer la gouvernance dans les 
administrations économiques et financières d’une part et l’administration territoriale d’autre part, par 
le biais de la création d’une ENA. Par ailleurs, les activités envisagées au niveau de la composante 2 
permettront une mobilisation adéquate des ressources financières et faciliteront à ces deux 
administrations les possibilités de fourniture de services publics adéquats au secteur privé en 
particulier et aux citoyens en général. A travers le PARCA, la Banque renforcera les capacités de la 
Guinée-Bissau en matière de transparence dans la gestion des ressources publiques. Ainsi, une 
meilleure gestion des ressources pourra être obtenue avec le renforcement attendu des capacités du 
contrôle financier, des Directions Administratives et Financières (DAAF). La mise en place effective 
des CDMT et du SIGFIP permettra une meilleure programmation et traçabilité des ressources 
publiques et contribuera à réduire les possibilités de corruption et de concussion dans les finances 
publics. 
 
4.4 Soutenabilité 
 
4.4.1 De par sa nature de projet de formation professionnelle, le projet ne vise pas une rentabilité 
financière immédiate ou un retour d’investissement programmé, quoiqu’il est prévu que l’ENA 
génère des ressources propres lui permettant de s’autofinancer. En effet, tenant compte du coût actuel 
des formations (10 000 F CFA par mois), des effectifs du CENFA et du ratio de 40% d’étudiants 
fonctionnaires contre 60% d’étudiants inscrits à titre privé, on peut induire que le Centre génère un 
revenu brut en termes de centaines de millions de francs CFA. L’accroissement de la capacité 
d’accueil de l’ENA du simple au double permettra à terme, de répondre au besoin de développement 
des capacités sans nécessiter des investissements financiers supplémentaires de la part de l’Etat, et de 
desservir  toutes les régions du pays en compétences de haut niveau, ce qui contribuera à favoriser la 
participation des collectivités à la gestion de la chose publique. La rentabilité du projet est donc à 
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considérer au niveau stratégique, du moins dans le court terme, l’impact socio-économique ne 
devenant perceptible qu’à long terme. 
 
4.4.2 A court terme, la durabilité du projet réside dans le plan d’amélioration des conditions des 
enseignants que le Gouvernement est en train de préparer, à travers l’élaboration du statut particulier 
des enseignants qui est en voie d’être adopté. Ce statut prévoit de rehausser les salaires des 
enseignants afin d’encourager ceux-ci à rester dans les institutions de formation où ils sont affectés. 
Le fait que l’ENA aura des recettes propres provenant des frais de scolarité payés par les étudiants 
non fonctionnaires (qui constitueront la grande majorité des inscrits à l’ENA), permettra à 
l’Institution de mettre en place des formules permettant aux enseignants de fournir d’autres types de 
prestations (consultations) et générant des ressources supplémentaires. 
 
4.4.3 En effet, il est prévu que l’ENA, dont le statut d’institution d’enseignement supérieur sera 
assuré, offrira diverses prestations pour se positionner en tant que pôle de production et de gestion du 
savoir, ce qui contribuera à la renforcer davantage. L’autofinancement de l’ENA sur la base des 
revenus qu’elle générera à partir des frais de scolarité payés par les étudiants inscrits à titre privé, 
représente une valeur ajoutée pour l’Etat qui verra ses personnels formés sans un investissement 
significatif de la part du Ministère de tutelle qu’est le MECS. Il existe un ensemble de repères 
permettant de croire au réalisme de cette attente : en effet, le fait que le niveau de demande des 
prestations de la nouvelle Ecole sera renforcé dans le cadre du présent projet, et que ses offres de 
formation seront davantage diversifiées et rendues plus souples en conséquence de l’application du 
système LMD, rassurent sur le bien fondé de cette attende. Par ailleurs, il convient de croire que si le 
CENFA a fonctionné à partir de ses ressources propres avant de subir les désastres du conflit de 
1998, l’ENA sera à même d’atteindre cette autonomie (autofinancement) si elle est dotée en 
ressources et moyens nécessaires. 
 
4.4.4 A moyen et long terme, la durabilité du projet réside dans l’engagement continu des autorités 
Bissau-guinéennes à assainir l’administration publique et à la rendre performante. Il faut aussi 
souligner le fait que les PTFs sont favorables à aider les efforts du Gouvernement dans ce sens en 
coordonnant leurs interventions dans la mesure du possible. Outre ce soutien potentiel sur les plans 
technique, financier ou institutionnel, le secteur privé a également confirmé son soutien par l’apport 
d’une demande additionnelle de produits spécifiques dans le domaine de la gestion. Le renforcement 
des capacités nationales de formation à travers la mise en place de l’ENA et la formation du 
personnel actuellement en service, constituent des actions à effet durable car elles contribueront à 
améliorer le capital humain, gage de la productivité et de la croissance. Un facteur de durabilité reste 
l’amélioration des capacités des administrations économique et financière en termes de planification 
et de mobilisation de ressources. Un autre facteur primordial de durabilité réside dans la volonté 
politique des autorités bissau-guinéennes de poursuivre les réformes du système de finances 
publiques. La disponibilité des ressources financières pourrait constituer un facteur limitant, mais à 
moyen terme les CDMT permettront de faire face à cette contrainte par l’intégration de 
l’investissement et les charges récurrentes requises pour chaque ligne budgétaire. 
 
4.4.5 Le projet ne génère pas de charges récurrentes importantes pour l’Etat et les bénéficiaires 
dans la mesure où une part importante des réalisations portera sur le renforcement institutionnel à 
travers l’assistance technique et la formation. Les charges récurrentes induites se réduisent donc aux 
frais d’entretien et de maintenance des infrastructures construites et des équipements fournis aux 
diverses structures bénéficiaires. Ces frais, ramenés aux dépenses faites, sont estimés à 1,5% pour 
l’entretien des infrastructures réhabilitées (26,32 millions de FCFA - 34 500 UC et à 10% pour les 
équipements (35,09 millions de FCFA - 46 000 UC). 
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4.5 Gestion des risques 
 
 Les principaux risques présentés dans le tableau ci-dessous sont indiqués dans la matrice du 
cadre logique axé sur les résultats. 
 

Tableau 4.5 : Risques et mesures d’atténuation 
 

Risque Evaluation Mesure d’atténuation 

Le risque d’une instabilité politique et sociale 
demeure depuis le dernier conflit, en raison de 
conditions sociales et économiques difficiles. 
Comme le montre le cas du CENFA, les 
manifestations sociales résultant d’une telle 
situation peuvent être à l’origine de 
dommages aux réalisations du projet 

M Ce risque est atténué par (i) la mise en 
place du mur de clôture de l’établissement, 
des dispositions pour une meilleure 
sécurisation des biens et immeubles et (ii) 
la sensibilisation au rôle important que joue 
l’Etablissement dans le développement 
socio économique du pays 

Mobilité du personnel formé dans le cadre de 
la mise en place du SIGFIP 

F Ce risque est atténué par le fait qu’à court 
terme, les cadres formés recevront des 
indemnités pendant l’exercice de mise en 
place du SIGFIP. Non seulement cette 
position est valorisante pour ces agents, 
mais à moyen et long termes, la volonté 
affichée du gouvernement d’améliorer la 
grille salariale de la fonction publique et 
d’élaborer un plan de carrière pour les 
fonctionnaires, contribuera davantage à 
motiver ces personnes et à les maintenir 
dans les responsabilités qui leur ont été 
assignées 

Risque de déperdition des enseignants formés 
à l’étranger 

M Ce risque sera atténué par l’adoption du 
statut particulier des enseignants qui vise à 
résoudre ce type de problème 

M : moyen ; F : faible 
 
4.6 Développement des connaissances 
 
 De par sa nature, le projet contribue au développement du savoir. Il renforce les capacités des 
ressources humaines, qui sont alors aptes à être mises en valeur. Sous ce rapport, la création de 
l’ENA permettra une vaste collaboration avec les écoles et universités étrangères pour réussir sa 
mission première d’instaurer la culture de l’intégrité et du respect du patrimoine public au sein de 
l’administration publique. L’appui à la revalorisation de l’administration publique dans un tel 
contexte de fragilité, constitue également une source d’informations utiles sur lesquelles la Banque 
pourrait se fonder pour concevoir des opérations dans des situations similaires. 
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V – CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument légal 
 
Le projet est financé par un don du FAD de 7,8 millions d’UC à la Guinée Bissau. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1 Le protocole d’accord de don entrera en vigueur dès sa signature entre le Donataire et le 
Fonds africain de développement. Le premier décaissement des ressources du don sera conditionné 
par l’entrée en vigueur du protocole d’Accord de don et la satisfaction par le Donataire des 
conditions spécifiques suivantes : 
 

 Fournir au FAD la preuve de l’ouverture d’un compte dans une banque à Bissau jugée 
acceptable par le FAD, destiné à recevoir les ressources du don. 

 
 Fournir à la Banque la preuve de l’affectation du personnel national de la CEP composé de : 

(i) un comptable ; (ii) une assistance administrative et (iii) 2 chauffeurs. 
 
5.2.2 Le Donataire devra en outre satisfaire les autres conditions suivantes :  
 

 Fournir la preuve de la signature entre le Gouvernement et chacun des bénéficiaires des 
formations de longues durée, d’un engagement à servir l’Etat comme enseignant à l’ENA 
pendant au moins 10 ans. 

 
 Fournir au FAD au plus tard le 31 décembre 2009, la preuve de l’adoption du décret de 

création de l’ENA et de la mise à disposition des locaux du CENFA pour l’abriter. 
 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

VI – RECOMMANDATION 
 
 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don 
d'un montant de 7,8 millions d'UC au Gouvernement de la Guinée Bissau pour l'objet et selon les 
conditions énoncées dans le présent rapport. 
 



 

 

APPENDICE I : INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU 
PAYS 

 
Indicators Unit 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

National Accounts
GNI at Current Prices Million US $ 219 189 195 248 287 313 …
GNI per Capita US$ 160 130 130 160 180 190 …
GDP at Current Prices Million US $ 215.5 203.6 238.6 280.2 301.1 307.7  357.1
GDP at 2000 Constant prices Million US $ 215.5 200.5 199.2 203.6 210.2 215.8  221.3
Real GDP Growth Rate % 7.5 -7.1 -0.6 2.2 3.2 2.7 2.5
Real per Capita GDP Growth Rate % 4.5 -9.9 -3.6 -0.8 0.2 -0.3 -0.4
Gross Domestic Investment %  GDP 8.2 12.2 9.6 9.6 11.0 9.2 11.8
     Public Investment %  GDP 6.9 11.5 8.2 7.5 10.6 7.9 9.6
     Private Investment %  GDP 1.3 0.7 1.5 2.1 0.4 1.4 2.2
Gross National Savings %  GDP 6.0 -1.0 9.8 16.2 7.2 0.0 2.9

Prices and Money
Inflation (CPI) % 8.6 3.3 -3.5 0.9 3.3 2.0 3.0
Exchange Rate (Annual Average) local currency/US$ 712.0 697.0 581.2 528.3 527.5 522.9 479.3
Exchange Rate (End of Period) local currency/US$ 705.0 625.5 519.4 481.6 556.0 498.1 445.6
Monetary Growth (M2) % 60.8 22.8 -64.7 42.8 21.3 4.4 24.2
Money and Quasi Money as % of GDP % 42.7 60.8 22.0 29.4 33.3 34.3 40.0

Government Finance
Total Revenue and Grants %  GDP 37.5 22.6 25.6 34.4 30.4 31.5 23.1
Total Expenditure and Net Lending %  GDP 44.4 32.7 38.5 49.4 42.2 41.3 40.4
Overall Deficit (-) / Surplus (+) %  GDP -6.9 -10.1 -12.9 -15.0 -11.9 -9.8 -17.3

External Sector
Exports Volume Growth (Goods) % 25.6 -0.5 7.4 12.1 0.2 -16.4 45.7
Imports Volume Growth (Goods) % 12.0 -14.3 -12.9 1.0 16.1 7.4 1.9
Terms of Trade Growth % 4.4 2.3 -6.1 -6.3 7.1 -22.6 -0.3
Current Account Balance Million US $ -12.2 -21.8 -6.6 8.2 -22.1 -37.4 -43.7
Current Account Balance %  GDP -5.6 -10.7 -2.8 3.1 -7.3 -12.2 -12.7
External Reserves months of imports 7.2 11.8 3.8 6.9 6.4 6.0 7.2

Debt and Financial Flows
Debt Service %  exports 41.0 9.3 12.7 7.3 6.6 9.5 11.5
External Debt %  GDP 352.8 417.9 387.2 378.9 332.2 322.5 286.3
Net Total Financial Flows Million US $ 84.2 60.3 92.6 75.9 77.4 76.8 …
Net Official Development Assistance Million US $ 80.3 59.4 145.2 77.0 79.1 82.3 …
Net Foreign Direct Investment  Million US $ 0.7 3.5 4.0 1.7 8.7 42.0 …

Source :  ADB Statistics Department;  IMF: World Economic Outlook, September 2007 and International Financial Statistics, October 2007;  
                ADB Statistics Department: Development Data Platform Database, April 2008. United Nations: OECD, Reporting System Division, January 2008.
Notes:            …      Data Not Available Last Update: April 2008
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APPENDICE II : TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 
 
Secteur : Agriculture 

Nom Type1 Classement Montant 
(UC) 

Date 
d’approbation 

Taux de 
Décaissement (%)

Projet d'Appui au Secteur de la Pêche P Potentiellement 
Problématique 

4.290.000,00 Oct. 01 21,0 

Projet de Réhabilitation du Secteur 
Agricole 

P Satisfaisant 5.800.000,00 Jan. 06 
 

27,2 

Appui Secteur Pêche - Don 
Supplémentaire 

D Sans Objet 2.000.000,00 Déc. 08 
 

0,0 

TOTAL APPROUVÉ   12.090.000,00   
 
1 P = Prêt ; D = Don 
 
 
Secteur : Social 

Nom Type1 Classement Montant 
(UC) 

Date 
d’approbation 

Taux de 
Décaissement (%) 

Appui au Programme de 
Développement Sanitaire 

P Potentiellement 
Problématique 

10.000.000,00 Nov. 97 64,1 

Appui Supplémentaire au 
Programme National de 
Développement Sanitaire  

D Sans Objet 6.000.000,00 Jan. 09 0,0 

Programme de Réhabilitation Post-
Conflit 

P Problématique 5.000.000,00 Juil. 01 54,3 

 D  850.000,00 Juil. 01 91,6 
Education III P Problématique 3.650.000,00 Juil. 03 0,0 
Aide d’Urgence Lutte contre 
Cholera II 

D Sans Objet 338.775,00 Fév. 09 0,0 

 
TOTAL APPROUVÉ 

   
25.838.775,00 

  

 
1 P = Prêt ; D = Don 
 
 
Secteur : Gouvernance 

Nom Type1 Classement Montant 
(UC) 

Date 
d’approbation 

Taux de 
Décaissement (%) 

Projet de Renforcement des Capacités 
en Gestion Economique 

D Satisfaisant 1.420.000,00 Mar. 05  

 
TOTAL APPROUVÉ 

   
1.420.000,00 

  

 

1 P = Prêt ; D = Don 
 



 

 

APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR LA 
BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU 

DÉVELOPPEMENT DU PAYS 
 
Secteur : Social 

Nom Type1 Classement Montant Date 
d’approbation 

Taux de 
Décaissement (%) 

Appui à l’enseignement supérieur 
dans les pays de l’UEMOA 
(PAES) / (FAD) 

D  20.000.000,00 UC 2006 0.71% 

Appui au renforcement des 
capacités (PTA) 
(PNUD) 

D  1.045.000,00 USD 2009  

Projet e-Gouvernance Locale 
(PNUD) 

D   2009  

Appui à la réforme de 
l’administration publique 
(PARAP) / (CE) 

D  6 500 000 Euros 2008-2011  

 

1 P = Prêt ; D = Don 



 

 

APPENDICE IV. : CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
 




