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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 20 novembre 2017 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Octobre 2017 

Date de la mission  De : 13 novembre  2017 Au : 20 novembre 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur Régional J.M. GHARBI Mme Marlene KANGA 

Chef de Bureau National 
M. Coulibaly 
MEDJOMO  

M. Sylvain MALIKO 

Directeur Sectoriel M. K. BEDOUMRA M. Justin MURARA 

Responsable Sectoriel M. F. WASSEL M. Ali EYEGHE 

Coordinateur d’Activités M. I.A. TRAORE M. Stanny KOLOKOTA 

Coordinateur d’Activités 

Suppléant 
N/A - 

Chargé d’Equipe  du RAP 
 M. Stanny KOLOKOTA NGAYMOKO, Task 

Manager, RDGC.2 

Membres de l’Equipe chargés du 

RAP 

  M. Vurce Arsene MAFOUTA  LOSSOMBOT, 
Spécialiste en Gestion financière, 
CDFO/ORPF.2 ; 

 MARINI Daniel, spécialiste en passation de 
marché, COCD / SNFI.3  

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet: CONGO BRAZZAVILLE : PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES NATIONALES EN VUE DE SOUTENIR LES SECTEURS 
PORTEURS DE CROISSANCE 

Code du projet : P-CG-KFO-005 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

Type de projet : Renforcement 

de capacités.  

Secteur: Gouvernance des finances publiques. 

Pays : Congo Brazzaville Catégorisation environnementale (1-3): 1 

Etapes de traitement du dossier 

– Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par 
la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de 

financement 1 : Pilier III de la 
FEF / Don FAT - 5900155005252 

Source/instrument de 

financement :  

N/A  

Source/instrument de financement  

1 : Pilier III de la FEF / Don FAT - 

5900155005252 

Date d’approbation : 06/06/2013 Montant annulé: N/A Délai du décaissement: 24 mois 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITES 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date de signature : 31/07/2013  Financement complémentaires: 

N/A 

Date initiale de clôture: 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 

31/07/2013 

Restructuration (préciser la date 

et le montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable): 31/12/2016 

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 

06/06/2013 

Prorogations (préciser les 

dates): 31/12/2014 au 

31/12/2016 (24 mois) 

Date de clôture révisée (si applicable): 

30/06/2016 

Date réelle du premier 

décaissement : 09/09/2013 

  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, 

UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non  

déclassé (UC): 

Parentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Don FAT - 5900155005252 
1 000 000 95,36 953 625,79 4,64 

Gouvernement: Congo Brazzaville - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes: 
- - - - 

TOTAL 1 000 000 95,36 953 625,79 4,64 

     

Co-financiers et autres partenaires extérieurs: N/A 

Organisme (s) d’exécution et de mise en œuvre: CEP (Cellule d’exécution du projet) / Ministère des 
Finances 

 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national S. MALIKO   

Chef de division sectoriel M. ALI EYEGHE   

Directeur régional(en tant que président 
de l’équipe pays) 

M. OUSMANE 
DORE 

  

Directeur Sectoriel  
Mme Oley DIBBA 
WADDA 
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 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

  
1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le projet d’assistance technique pour le développement des compétences nationales en vue de 

soutenir les secteurs porteurs de croissances est un appui aux efforts du Gouvernement du Congo 

dans la mise en œuvre de son programme de développement des compétences qui préconisent des 

actions prioritaires à mener pour renforcer la capacités en ressources humaines dans les régies 

financières. Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Gouvernement avec 

comme objectif principal le développement des ressources humaines et la promotion d’une 

administration responsive. Il participe au développement de l’axe prioritaire de la stratégie du 

Gouvernement sur la formation en ressources humaines.  

Le projet est conforme à la stratégie de la Banque en République du Congo telle que définie dans le 

document de stratégie pays axé sur les résultats (DSP 2012-2016). L’assistance de la Banque dans 

le cadre de ce pilier va se focaliser entre autre sur le développement et l’amélioration de la situation 

socio-économique du pays. 

Le projet est conforme au document de stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la 

pauvreté (DSCERP) du Gouvernement, notamment les piliers II et IV. En effet, le deuxième pilier du 

DSCERP vise la croissance et la diversification, avec pour objectif principal de densifier les activités 

économiques, afin d’accélérer la croissance et promouvoir la création d’emplois. Le quatrième pilier, 

quant à lui, concerne le développement social et l’inclusion. Il vise particulièrement le renforcement et 

la valorisation des ressources humaines, ainsi que le renforcement des capacités des groupes, y 

compris les plus vulnérables, à contribuer à la croissance et à en bénéficier.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Très insatisfaisant). 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)  

3 L’économie de la République du Congo a entamé une reprise depuis 2008 qui s’est consolidée 
au cours de dernières années. La stabilité politique et les réformes mises en œuvre par le 
Gouvernement suite à la normalisation politique ont permis au pays d’améliorer ses 
performances économiques. Le taux de croissance du PIB réel s’est établi en moyenne à 6,8% 
sur la période 2008-2011 contre 3,3% pour la période 2003-2007. La croissance économique 
s’est accompagnée de transformation notable dans la structure de l’économie qui reste dominée 
par le pétrole qui contribue à 70% au PIB. En dépit de cette croissance relativement 
satisfaisante, la pauvreté demeure élevée et la réalisation des OMD constitue un défi important. 
En effet, le poids du secteur pétrolier rend l’économie vulnérable aux chocs externes et offre 
peu d’opportunités d’emplois en raison de la nature capitalistique du secteur et de ses liens 
avec le reste de l’économie. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a opté pour une 
stratégie de diversification de l’économie dans le cadre de son nouveau document de stratégie 
pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté (DSCERP) 2012-2016. Le 
Gouvernement a pour ambition la transformation de l’économie du Congo. Il envisage, dans 
cette perspective, d’accélérer la diversification de l’économie pour la rendre moins dépendante 
du pétrole. Or, ce processus est freiné par l’insuffisance et la faible qualification des ressources 
humaines en général et de la main-d‘œuvre nationale disponible en particulier. Cette situation 
ne permet pas au pays de faire face aux besoins des secteurs prometteurs de l’économie.   
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

B  Efficacité 

 
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre du PMATC CONGO (en faveur des certains agents et fonctionnaires de l’état des Ministères 

bien ciblés, mais aussi tous les membres des équipes des Directions des Etudes et Planification (DEP) a engendré 

une bonne expérience en République du Congo : 

- Le projet a ouvert une large vision sur l’opportunité d’accroissement de l’offre de formation professionnelle 
dans plusieurs secteurs, dont l’économie forestière, des mines et de l’agro-business pour accompagner la 
diversification de l’économie nationale,  

- Le projet a identifier durablement les opportunités d’émergence de dispositifs de formation répondant mieux 
aux besoins des employeurs, par la mise en œuvre d’un cadre partenarial entre le secteur public et le secteur 
privé et un meilleur suivi de l’insertion des formés. 

- Le projet a lancé les bases d’une approche importante de la structuration des organisations patronales et 
artisanales. 

- Le projet a permis l’association des milieux économiques à l’identification des secteurs porteurs et de leurs 
besoins de formation, à la gestion des dispositifs de formation adéquats pour produire les qualifications 
nécessaires aux activités économiques, à la gestion efficiente des centres de formation selon un modèle de 
financement économiquement pérenne ; 

- Le projet a permis au gouvernement de mettre en place (ou renforcer) un système de suivi de l’insertion des 
formés devant fournir de manière régulière, les informations permettant d’adapter l’offre de formations aux 
évolutions de l’économie. 

Le projet a pu amener aussi les bénéficiaires à la capacité de: 
- Approfondir la connaissance des différents outils relatifs à la gestion des finances publiques ; 
- Améliorer la préparation du budget de l’Etat, décliner une stratégie opérationnelle ainsi que le contrôle des 

dépenses publiques ; 
- Identifier, recenser et formuler les mesures concrètes visant à accélérer la mise en œuvre ; 
-  
- Proposer un schéma de gouvernance au niveau de chacune des grappes identifiées dans le Programme 

National de Développement afin d’assurer la cohérence et de tirer le meilleur profit de ces dernières et de leurs 
complémentarités éventuelles ; 

- Proposer des pistes de réflexion sur les complémentarités ou les antagonismes entre les grappes (identification 
des potentialités et des mécanismes éventuels de gouvernance ; 

- Savoir-faire l’évaluation et de porter un jugement sur chaque grappe en se basant sur les résultats de la 
politique de mise en œuvre qui sera élaborée pour opérationnaliser les recommandations tirées de l’analyse 
de la gouvernance économique du pays; 

- Rédiger des rapports de provisions budgétaires et de procéder à la validation technique dédits rapports ; 
- démontrer dans un rapport pointu : la pertinence des grappes après quatre ans d’élaboration du Programme 

National de Développement (PND) ; les points  démontrant l’efficacité de sa mise en œuvre, et la politique de 
gouvernance à adopter. 

- Identifier régulièrement les besoins du secteur de finances publiques pour améliorer les compétences des 
ressources humaines dans le but d’améliorer l’économie du pays. 

 

 

Questions clés (5 maximum, si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1- Comment assurer un meilleur 
niveau d’appropriation par les 
autorités sectorielles en vue 
d’un meilleur suivi des actions 
réputées prioritaires ? 

Pour permettre que le projet soit exécuté avec succès 
et parvienne à présenter un rendement satisfaisant, il 
revient au gouvernement de bien déterminer très 
précisément la cible (bénéficiaire) visée. Il est très 
important pour le gouvernement de définir sans 
ambiguïté ce qui l’attend du projet. Cela permettra, à 
la conception du projet que les objectifs, les effets, les 
produits et les activités soient déterminés 
formellement lors son évaluation. 
 

Les agents et 
fonctionnaires de 
l’état. 
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2. Établissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur 
de base 

(année) 
(A) 

Valeur 
la plus 
récente 

(B) 

Cible 
visée 

(C)  
(valeur 

escompt
ée à 

l’achève
ment du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible  

(% 
réalisé) 

[(B-
A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Effet 1 : Les 
capacités du 
gouvernement 
Congolais à 
conduire les 
handicaps et 
goulets 
d’étranglement 
affectant son 
système 
d’investissement 
publics sont 
renforcées. 

0% 

(2014) 

0% 

(2015) 

 

95,36% 

(2016) 

0 % Les insuffisances du Gouvernement en 
matière de gouvernance économique ont 
été identifiées et des recommandations de 
remédiation y ont été associées à travers 
les formations: 
- Assistance technique (AT) pour la 
préparation du projet de développement 
des compétences et des ressources 
humaines :  

- Assistance technique (AT) pour 
l’élaboration du répertoire des métiers de 
la fonction publique congolaise : 

 
Ainsi, Répertoire Interministériel des 
Métiers et Compétences (RIMEC) a 
permis: 
 d’identifier les emplois interministériels 

transversaux de l’Etat et spécifiques aux 
corps ministériels; 

 de définir les compétences dont le 
gouvernement a besoin dans le 
domaine des  emplois pour mettre en 
œuvre la stratégie de diversification de 
l’économie congolaise. 

OUI 

Effet 2: Le PND est 
décliné et les 
départements sont 
associés à sa mise 
en œuvre. 

0% 

(2014) 

0% 

(2015) 

 

95,36% 

(2016) 

0 % Une moyenne de 68% des fonctionnaires 
de différents Ministères (72 personnes 
dont 28 femmes, soit 40% des 
participants)   ont bénéficié de 
renforcement leurs compétences pour la 
mise en œuvre et le suivi du PND dans le 
secteur d’amélioration des finances 
publiques grâce aux différentes activités 
de renforcement de capacité bénéficiées. 

OUI 

Effet 3: Le 
gouvernement du 
Congo dispose 
désormais des 
moyens 
d’information 
nécessaires pour 
reformer et 
améliorer la 
gouvernance des 
investissements 
publics.  

0% 

(2014) 

0% 

(2015) 

 

95,36% 

(2016) 

0 % - Plus ou moins 58 % des insuffisances 
identifiées, au démarrage du projet, sur le 
cycle des investissements ont été  
corrigées. 

- Le gouvernement s’engage à mettre en 
œuvre toutes les recommandations 
mentionnées dans le rapport. 

- Les renforcements des capacités  ont  
créées des opportunités d’organiser la 
réflexion autour des compétences clés 
requises pour l’exercice des métiers 
d’amélioration de la fonction publique, et 
favoriser à court terme, l’introduction 
progressive dans l’administration 
publique congolaise de la prise en compte 
de l’évaluation des performances dans la 
gestion des carrières des agents. 

OUI 
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Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif  

3 Il important de noter qu’à l’évaluation du projet, les indicateurs d’effets considérés sont des 
indicateurs globaux au niveau national. Les évolutions attendues devraient se faire avec le 
concours de tous les projets du Gouvernement et de ses partenaires dans les renforcements 
des capacités. Les résultats de ce projet de renforcement de capacités ne constituant qu’un 
apport. Toutefois les informations récentes montrent qu’il y a des avancées considérables. Le 
rapport sur les effets est jugé satisfaisant.   
 

 
3. Rapport sur les produits 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur 
la plus 
récente 

(A) 

Cible 
visée(B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvemen

t) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Produit 1: Etude 

réalisée pour le 

compte de deux 

ministères 

3 3 100% 

le projet a permis : Au Ministère des 
finances, du budget et du 
portefeuille public, et celui du 
Ministère du plan: (1) la réalisation 
d’une étude sur la modélisation des 
politiques publiques intégrant la 
croissance inclusive et la diversification 
économique  

oui 

Produit 2: Etude 

réalisée pour le 

compte  du 

ministère des 

finances 

3 3 100% 

le projet a permis : Au Ministère de 
finances, du budget et du 
portefeuille public, et celui du 
Ministère du plan: (1) la réalisation 
d’une étude sur l’archivage 
électronique des documents de la 
direction générale du budget au 
ministère des finances, du budget et du 
portefeuille public 

oui 

Produit 3: Etude 

réalisée pour le 

compte de deux 

ministères 

3 3 100% 

le projet a permis : Au Ministère de 
finances, du budget et du 
portefeuille public, et celui du 
Ministère du plan: de réaliser des 
formation pour la maîtrise de la 
programmation financière (TOFE, 
dette, balance de paiements, situation 
monétaire) ainsi que l’élaboration, 
l’exécution et le suivi de l’exécution du 
budget programme (nouvelles 
techniques de préparation, acteurs et 
rôles, procédures d’exécution, 
d’évaluation et reddition des comptes, 
études de cas et simulation sur 
ministères) 

non 

Produit 4: Etude 

réalisée pour le 

compte  du 

ministère du plan 

3 3 100% 

le projet a permis : Au Ministère du 
plan: une étude sur la diversification de 
l’économie congolaise par les grappes oui 

Produit 5: Les 

capacités du 

Gouvernement 

Congolais à 

connaitre les 

dysfonctionnements 

3 3 100% 

Le Gouvernement a identifié et planifié 
des activités précises pour renforcer les 
capacités du système national dans le 
but d’améliorer les dysfonctionnements 
qui l’affecte et limite les 
investissements publics. Il s’agit de: 
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affectant son 

système national 

d’investissement 

publics sont 

accrues. 

- Assistance technique pour la 
modélisation des politiques publiques 
intégrant la croissance inclusive et la 
diversification économique. 

- Assistance technique pour la maitrise 
de la programmation financière 
(TOFE, dette, balance des 
paiements, situation monétaire) ainsi 
que l’élaboration, l’exécution et le 
suivi de l’exécution du budget de 
programme (nouvelles techniques de 
préparation, acteurs et rôles, 
procédures d’exécution, d’évaluation 
et reddition des comptes. 

- Assistance technique pour l’étude du 
projet d’archivage électronique des 
documents de la direction générale 
du budget (élaboration de cahier de 
charge informatique, équipement et 
formation des agents). 

- Assistance technique pour 
l’évaluation du DSCERP 2012-2016 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 L’essentiel des produits attendus du projet est réalisé, on note un niveau de réalisation 
élevé pour les formations et les études. Le rapport sur les produits est satisfaisant. 

 
 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

Notation de 
l’OD (à partir de 
l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
4 

L’objectif de développement est triple : (i) contribuer à l’accroissement de l’offre de formation 
professionnelle dans les secteurs de l’économie forestière, des mines et de l’agro-business 
pour accompagner la diversification de l’économie nationale, (ii)  contribuer à l’émergence de 
dispositifs de formation répondant mieux aux besoins des employeurs, par la mise en œuvre 
d’un cadre partenarial entre le secteur public et le secteur privé et un meilleur suivi de 
l’insertion des formés, (iii) contribuer à la structuration des organisations patronales et 
artisanales. Le projet visait donc plus précisément à : 
- associer les milieux économiques à l’identification des secteurs porteurs et leurs besoins 

de formation ; à la gestion des dispositifs de formation adéquats pour produire les 
qualifications nécessaires aux activités économiques ; à la gestion efficiente des centres 
de formation selon un modèle de financement économiquement pérenne ; 

- mettre en place (ou renforcer) un système de suivi de l’insertion des formés devant fournir 
de manière régulière, les informations permettant d’adapter l’offre de formations aux 
évolutions de l’économie. 

 
Le résultat principal attendus de l’objectif de développement du projet est l’instauration d’un 
système de renforcement des capacités continue au sein des Ministères de - l’Enseignement 
Technique, Professionnel, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi, - l’Economie, des 
Finances du Plan et du Portefeuille Public et de l’Intégration, - Ministère de l’Economie 
Forestière et du Développement Durable, - Ministère des Mines et de la Géologie, et des 
organisations professionnelles, patronales et artisanales ; afin de recueille d’informations 
sur : 
- la description synthétique de l’activité économique dans ces secteurs et des entreprises 

concernées : poids économique, nombre d’entreprises et tailles, nombre de salariés et 
répartition par catégories, types d’activités. 

- l’identification des besoins prioritaires des entreprises dans le domaine des ressources 
humaines sur le plan qualitatif et quantitatif : 
 description des emplois et analyse prévisionnelle de leur évolution ; 
 évolutions prévisibles des profils de qualifications et de compétences à satisfaire ; 
 besoins en formation initiale et continue. 
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5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)  

Réels 
(A) 

Prévus 
(B) 

Progrès vers la 
réalisation de la 

cible  
(% réalisé A/B) 

% 
Femmes 

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les étudiants) 

75 100 70 % 40 % - Assistance technique pour la modélisation des politiques 
publiques intégrant la croissance inclusive et la diversification 
économique. 

78 100 78 % 40 % - Assistance technique pour la maitrise de la programmation 
financière (TOFE, dette, balance des paiements, situation 
monétaire) ainsi que l’élaboration, l’exécution et le suivi de 
l’exécution du budget de programme (nouvelles techniques de 
préparation, acteurs et rôles, procédures d’exécution, 
d’évaluation et reddition des comptes. 

71 100 69 % 40 % - Assistance technique pour l’étude du projet d’archivage 
électronique des documents de la direction générale du budget 
(élaboration de cahier de charge informatique, équipement et 
formation des agents). 

65 100 80 % 40 % - Assistance technique pour l’évaluation du Document de 
stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la 
pauvreté (DSCERP) 2012-2016. 

 
6. Égalité des sexes 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a eu un impact positif sur le genre. En effet, il a permis à plus de 40% de femmes (fonctionnaires dans 
les secteurs des finances de s’enquérir des compétences nécessaires pour accroitre leur productivité et 
contribuer efficacement, au même titre que les hommes, à l’amélioration du système national d’investissement 
public. Les femmes comme les hommes, bénéficiaires de ce projet disposent désormais (au même titre) des 
moyens nécessaires pour contribuer valablement à la reforme et l’amélioration de la gouvernance des 
investissements publics. Leurs capacités à tous (hommes et femmes), après les différentes formations, est en 
même d’identifier sans faille les vrais handicapes et goulets d’étranglement qui affectent le système 
d’investissement de finance publique du pays. 

 

 
7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Description Type (exemple. genre, changement 
climatique, aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 

moyen, faible) 

Sans objet    

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Comment améliorer la qualité 
de la conception du Projet 
 
 

Le délai entre le moment de la réalisation des études 
techniques à la base de la conception du projet et le début 
de la mise en œuvre des activités a affecté l’exécution des 
activités de renforcement de capacités planifiées. En effet, le 
projet a connu une longue prorogation allant jusqu’à 24 mois 
suite à une nouvelle réorientation des objectifs du projet, 
sans procéder par une revue formelle. 

Gouvernemen
t/ Banque 

2. Comment éviter le retard lié à 
la satisfaction des 
conditionnalités pour l’entrée en 
vigueur  

Le retard dans la satisfaction des conditions d’entrée en 
vigueur, ainsi que la constitution de l’équipe projet (la CEP) a 
toujours été à la base des retards de démarrage des activités 
du projet. Le Gouvernement devrait s’attelé à constituer 
l’équipe projet (La CEP) pendant la phase de préparation du 
projet pour que celle-ci s’imprègne correctement du fonds du 
projet afin de rendre très aisé sa mise en œuvre. 

Gouvernemen
t   
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3. Comment assurer l’efficacité 
de l’exécution du projet  
 
 
 

Pour permettre que le projet soit exécuté avec succès et 
parvienne à présenter un rendement satisfaisant, il revient au 
gouvernement de bien déterminer très précisément la cible 
(bénéficiaire) visée. Il est très important pour le 
gouvernement de définir sans ambiguïté ce qui l’attend du 
projet. Cela permettra, à la conception du projet que les 
objectifs, les effets, les produits et les activités soient 
déterminés formellement lors son évaluation. 

Gouvernement 

4. Comment améliorer le délai de 
Traitement des dossiers et 
acquisitions 

Les traitements des dossiers, que ce soit du côté de la 
banque ou du gouvernement présente une contrainte très 
importante. Plus de délégation de pouvoir de décision aux 
chargés des projets pour ce qui concerne la banque 
permettra de réduire le temps de traitement des dossiers. 
Des modes de passation des marchés peuvent, de fois 
s’adaptés à une catégorie d’activités et pas à d’autres. C’est 
ainsi qu’il arrive que la cellule se trouve dans l’obligation de 
recommencer plus d’une fois le processus de sélection du 
prestataire. Faire appel à l’utilisation des procédures plus 
assouplis pour des acquisitions de certains types ou 
carrément à l’utilisation des procédures nationales, serait la 
meilleure option. 

Gouvernement/ 
Banque 

 
 
 

C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

(selon le REP) 

Délai réel d’exécution – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport au 
délai réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

 1 an 3 ans  1,66 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Dans le cadre de l’exécution du projet Assistance technique (AT) pour la préparation du projet de développement 
des compétences et des ressources humaines ; il a été noté que sept (7) mois après la signature de la convention, 
la mise en œuvre n’était pas encore effective. 
A cet effet, et, pour la raison citée ci-dessus, il a été pris la décision de résilier les contrats conformément aux 
observations suivantes: 

 Deux cabinets n’ont déposé la confirmation par écrit, sous forme d’une déclaration écrite de chaque personnel 
clé, de sa disponibilité à commencer la mission qu’après l’expiration du contrat, alors que la disposition 13.1 
des conditions particulières du contrat prévoit un délai de 14 jours pour le démarrage de la mission et de 45 
jours pour l’entrée en vigueur du contrat à partir de sa date de signature (quelques semaines ont été perdues 
suite aux discutions causées par cette situation),  

 Tous les contrats prévoyaient aussi que les cabinets devraient percevoir une avance de démarrage moyennant 
une garantie bancaire. Mais certains cabinets n’ont pas respecté cette condition selon le délai convenu.  

 
Cela étant, le gouvernement s’était trouvé dans l’obligation de formuler une requête de révision de la liste des 
biens et services du don, auprès de la BAD, en vue d’une meilleure utilisation des ressources pour des nouveaux 
besoins de renforcement qu’il a identifié pour le renforcement des capacités et de développement des 
compétences ; circonstance qui a occasionné un grand retard dans la mise en œuvre du projet allant jusqu’à une 
prorogation de 24 mois. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources    

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 
d’engagement de tous les 
bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux 
d’engagement (A/B) 

Notation* 

90 % 80 % 1.13 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources attendues du FAT ont été décaissées à hauteur de 95 % et ont permis la réalisation des produits 
attendus. L’efficience de l’utilisation des ressources est jugée plus que satisfaisante avec un pourcentage de 
95%.  
 
Le don du pilier II du FAT a été approuvé le 06 Septembre 2013 et signé le 09 Septembre 2013 pour un montant 
d’UC 1 000 000, soit 750 000 000 FCFA. Le cumul des décaissements effectué durant la période d’exécution 
s’évalue à 95,36% des ressources, soit  715 219 342 FCFA. Il en résulte un montant d’économie réalisée de 34 
780 658 FCFA (éligible à l’annulation). Mais, étant donné que le contrat n° SC : 003/MEFPPI/CEPFEF-2016, (en 
attaché) prévoyait des frais remboursables d’un montant de 29 516 753 FCFA, le montant supposé véritablement 
éligible à l’annulation est évalué à 5 263 905 FCFA ; ce qui amènerait le taux de décaissement à 99,3%.  
 

Budget 

PREVISION

NEL du 

projet en UC 

Budget 

PREVISIONNE

L du projet en 

FCCFA 

DEPENSES 

REALISEES 

(CONTRATS) 

en FCCFA 

Taux 

en % 

Economie par 

activité 

Taux 

en % 

Frais 

remboursable 

EY 

Taux 

en % 

Solde éligible 

à l'annulation 

Taux 

en % 

  427 500 000,00 397 537 342,00 92,99 29 962 658,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  300 000 000,00 295 182 000,00 98,39 4 818 000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

  22 500 000,00 22 500 000,00 

100,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 000 000,00 750 000 000,00 715 219 342,00 95,36 34 780 658,00 4,64 29 516 753,00 3,94 5 263 905,00 0,70 

  

 

 
3. Analyse coût-avantage 

Taux de rentabilité 
économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et à l’approbation 

(B/A) 

Notation* 

30% 34% 1,13%  3 

 Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Les ressources mobilisées 1 (un) millions d’UC ont servi à la formation de 289 fonctionnaires du 
ministère des ciblés dont le finances en première position, afin d’acquérir des connaissances 
nécessaires sur les mécanismes de gestion optimale des ressources budgétaires.  
 
L’enquête sur les effets du projet ont  permis de montrer que les avantages économiques tirés de ces 
réalisations sont : la modélisation des politiques publiques intégrant la croissance, la maitrise de la 
programmation financière (TOFE, dette, balance des paiements, situation monétaire), ainsi que 
l’élaboration, l’exécution et le suivi de l’exécution du budget de programme (nouvelles techniques de 
préparation, acteurs et rôles, procédures d’exécution, d’évaluation et reddition des comptes sont 
établies, l’étude du projet d’archivage électronique des documents de la direction générale du budget 
(élaboration de cahier de charge informatique, équipement et formation des agents qui se sont réalisés 
avec succès) et l’évaluation du Document de Stratégie et réduction de la pauvreté (DSCERP)2012-
2016 qui, aussi, ont été réalisées efficacement. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont 
obtenu une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). 
(longueur maximale indicative : 500 mots) 

2 Dans l'ensemble, les données probantes montrent que l'objectif de développement du projet a 

été atteint, car des résultats notables ont été signalés. Les Ministères et autres structures de l’état 

ont renforcé remarquablement leurs compétences dans le domaine de gestion des finances 

publiques. L'évaluation des bénéficiaires du projet a confirmé une participation active du 

personnel des Ministères concerné (plus de 75%) et l’élargissement des formations en faveurs 

d’autres staffs n’ayant pas participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : 

Ces activités d’assistance technique ont permis d’identifier les différents corps de métiers de l’Etat 

en distinguant ceux relevant des fonctions de support de ceux relevant des activités 

opérationnelles ; d’organiser leur régulation et de pouvoir déterminer par corps les besoins de 

formation spécifiques. Cette assistance a créée l’opportunité d’organiser la réflexion  autour des 

compétences clés requises pour l’exercice des métiers de la fonction publique, et a favorisé 

l’introduction progressive dans l’administration publique congolaise de la prise en compte de 

l’évaluation des performances dans la gestion des carrières des agents et fonctionnaires de l’état. 

La stratégie de renforcement des capacités mise en place par le projet, en faveur du 

gouvernement, a facilité la création des unités de soutien aux entreprises; mise à jour des 

instruments de planification du développement au sein de chaque Ministère; développement 

d'outils de suivi - évaluation et facilité diverses interventions de renforcement des capacités et 

des reformes dans le secteur de finances publiques. Tous ces efforts ont renforcé les capacités 

des parties prenantes et des exécutants en rentabilisant efficacement les acquis du projet. 

 
Enseignements tirés relativement à l’efficience 

Questions clés (5 maximum; 
si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

1. Enseignements tirés Public cible 

1. Comment optimiser les 
délais d’exécution du Projet?  
 

Assurer la formation de la CEP sur les règles et procédures de la 
Banque aussitôt après l’approbation du projet. 

Gouvernement 

/Banque 

2. Comment s’assurer d’une 
meilleure utilisation des 
ressources du don ? 

Eviter des avenants à impact financier dans les contrats et 
respecter les plafonds d’allocation des fonds aux différentes 
activités. 
Procéder à l’évaluation des capacités de l’organe de gestion en 
matière de gestion financière et proposer de mesures en vue 
d’une meilleure assurance sur l’utilisation efficace et efficiente 
des ressources durant la vie du projet.  
Renforcer le système de contrôle interne et  le pouvoir de suivi et 
contrôle du Comité de pilotage sur la CEP. 

GVT/BAD 

  
 

Bénéficia

ires 

Prévus 

(B) 

Bénéficia

ires 

Réels (A) 

 

Progrès vers la 

cible  

(% réalisé A/B) 

% 

Femmes 

Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les étudiants) 

100 75 70 % 40 % - Assistance technique pour la modélisation des politiques publiques 
intégrant la croissance inclusive et la diversification économique. 

100 78 78 % 

 

40 % - Assistance technique pour la maitrise de la programmation financière 
(TOFE, dette, balance des paiements, situation monétaire) ainsi que 
l’élaboration, l’exécution et le suivi de l’exécution du budget de programme 
(nouvelles techniques de préparation, acteurs et rôles, procédures 
d’exécution, d’évaluation et reddition des comptes. 

100 71 69 % 40 % - Assistance technique pour l’étude du projet d’archivage électronique des 
documents de la direction générale du budget (élaboration de cahier de 
charge informatique, équipement et formation des agents). 

100 65 80 % 40 % - Assistance technique pour l’évaluation du Document de stratégie pour la 
Croissance, l’Emploi et la Réduction de la pauvreté (DSCERP) 2012-2016. 
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D  Durabilité 

 
1. Viabilité financière 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 N/A 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Au niveau du Gouvernement Congolais les activités de renforcement de capacités dont ont bénéficié 
les fonctionnaires des différents ministères (Ministère des finances et du budget, Ministère du Plan,  
Ministère de la fonction Public, – ainsi que les directions des études et de la planification de tous les 
ministères sectoriels), leurs ont permis de disposer des compétences suffisantes pour continuer à 
contribuer dans l’amélioration de la gestion de gouvernance des finances publiques du pays. Les outils 
développés par les prestataires en faveur de ces ressources humaines précitées permettent au pays 
de s’approprier efficacement et progressivement du processus de gestion axée sur le résultat vis-à-vis 
de la gestion économique. Cependant des efforts devraient être davantage consentis pour harmoniser 
les différentes pratiques courantes et les nouvelles pratiques apportées par les formations. 
 
Grace aux différentes sessions de formation qui prennent en compte le genre avec toute sa portée et 
son importance, les différents acteurs (agent et fonctionnaires de l’état bénéficiaires du projet) 
disposent désormais des capacités suffisantes pour mieux intégrer cette problématique dans la 
politique nationale visant le secteur des finances publiques. En outre, les différents ministères ayant 
bénéficié des appuis conséquents en matière de gestion axée sur le résultat visant le secteur des 
finances publiques, pourraient être capable de disposer d’information suffisantes des résultats apportés 
par les  différentes réformes dans ce secteur, afin d’apprécier régulièrement les progrès accomplis et 
prendre des mesures appropriées pour renforcer le développement de l’économie du pays. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’appropriation des acquis du projet pourraient également être favorisés par le fait que le projet a 
impliqué tous les ministères à travers les directions des études et planification (DEP). 
Dans le cadre de son exécution, le projet a bénéficié de la synergie des autres initiatives financées par 
la BAD. Ainsi par exemple nous pouvons citer (Le Projet d’assistance technique et de renforcement de 
capacités dans les domaines des finances publiques et de la planification stratégique) pour lesquels 
l’actuel projet joue un rôle complémentaire. 
 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 N/A 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés (5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Comment assurer 
l’amélioration de la gouvernance 
sectorielle ? 

Des mécanismes de financement appropriés intégrant le 
secteur privé et privilégiant la promotion des guichets 
uniques devrait être très soutenue en vue d’assurer une 
bonne maîtrise découlant  de la gestion rationnelle les 
finances publiques 

          
Gouvernement/ 
Provinces et 
ETD 
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 III  Performances  des parties prenantes 

 

A  Pertinence 

 
1. Performance de la Banque 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 En dépit des changements fréquents des Task managers et des managers sectoriels couplés à la 
lourdeur des règles et procédures de la Banque, son appui s’est avéré important pendant tout le cycle 
de vie du projet. Des contacts permanents avec la CEP ont permis de régler toutes les préoccupations 
liées à la revue des activités bien que cela ne ressortait pas d’une évaluation proprement dite au 
démarrage du projet. Ces contacts permanents ont facilité aussi le traitement des dossiers 
d’acquisition et l’octroi rapide des avis de la Banque.  
 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la performance de la Banque à la conception est considérée 
comme très satisfaisante, car la conception du projet n’a pas tenu entièrement compte de toutes les contraintes 
socio-économique et institutionnelles du pays. Au démarrage du projet, la Banque a tardé pour répondre aux 
besoins du pays se traduisant par un retard important du décaissement les premières années et même après la 
restructuration du projet en 2014 (0% en fin 2013 ; 0% en fin 2014). Le projet a finalement décollé au deuxième 
semestre 2015, et à partir de ce moment l’appui apporté a permis d’accélérer les activités (taux de décaissement 
95,36 à la clôture du projet).  
 
Du lancement du projet à l'achèvement du projet en décembre 2016, la Banque a effectué douze (12) missions 
de supervision. Les missions ont été très efficaces pour identifier les problèmes à résoudre par le gouvernement 
et la Banque pour la bonne mise en œuvre du projet. La Banque s'est, quand même, assez rapidement occupée 
des questions qui ont été identifiées à son attention et a fait un suivi suffisamment constant des questions qui 
ont été identifiées à l'attention du gouvernement. La représentation de la Banque au Congo, en collaboration 
avec le ministère des Finances, a tenu quelques réunions régulières des directeurs de projet qui ont abordé les 
questions communes à tous les projets financés par la Banque ainsi que celles spécifiques aux projets 
individuels. L'accessibilité du gestionnaire des tâches a permis de régler rapidement les problèmes survenus 
pour la supervision. 
 

Questions clés (liées à la 
performance de la Banque, 5 
maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. Comment assurer la proactivité 
de la Banque et réduire les longs 
délais de traitement des 
dossiers ? 

Absence de pouvoirs réels de décision des tasks managers qui 
comprennent mieux les problèmes liés à l’exécution du projet et ont la 
charge et la responsabilité d’initier tous les dossiers. En retour, ils ne 
possèdent aucun pouvoir de décision et sont donc dépendent d’autres 
acteurs qui souvent ne sont pas sur terrain. Il est important d’initier des 
mécanismes de contrôle et d’encadrement des TM et leur déléguer 
suffisamment des pouvoirs de décisions pour améliorer la performance 
des opérations de la banque.  
 

 
2. Performance de l’emprunteur 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 La performance de l'emprunteur a été affectée par le décollage tardif, ce qui qui a obligé à celui-ci de 
revoir la liste des biens et services afin de changer totalement les activités planifiées initialement, par 
des nouvelles activités. Le don a été approuvé le 13 septembre 2013, est entré en vigueur le 13 
septembre 2013 et le premier décaissement a été effectué le 13 octobre 2015. Il a fallu plus de deux 
ans avant que les activités de mise en œuvre physique ne commencent sérieusement en 2016.  
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Les renégociations du contrat ont eu une incidence sur la période de livraison des extrants du projet. 
Dans le même temps, la performance de certains entrepreneurs a été affectée par la durée prolongée 
d’attente des conclusions et approbation pour le démarrage des activités. 
 

Efficacité du projet: La structuration de l’organe de gestion du PMATC-CONGO a permis une mise en 
œuvre qui permet d’atteindre les objectifs poursuivis avec efficacité : (i) le Comité technique de pilotage 
(CTP), chargé du contrôle et de l’orientation du projet, (ii) le Cellule d’Exécution du projet (CEP), (iii) 
les comités de suivi des activités qui relèvent de la compétence des ministères directement impliqués 
dans le projet. 
A la clôture du projet PMATC-Congo, il est démontré que la cohérence entre les objectifs et les filières 
de formation du projet a été conçu de manière à clarifier nettement la ligne de conduite du projet : 
- Filière de formation I : Assistance technique (AT) pour la préparation du projet de développement des 
compétences et des ressources humaines. 
- Filière de formation II : Assistance technique (AT) pour l’élaboration du répertoire des métiers de la 
fonction publique congolaise 
 

Engagements de l'emprunteur: Le gouvernement s'est engagé à assurer la prise en charge tant soit 
peu la prise en charge (rémunération et le paiement des coûts connexes) des staffs du projet. Toutefois, 
vu la conjoncture du pays, les efforts du gouvernement n’ont pas été suffisants. 
 

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, 
en fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

La performance de l’emprunteur est jugée moyennement  satisfaisante. En effet, l’emprunteur n’a pas assurer un 
suivi permanent et de proximité du projet pendant son exécution et aussi s’est montré peut contributif pendant la 
mise en œuvre. Du fait que les fonds de roulement (fonctionnement) n’ont pas été prévus par la BAD, la prise en 
charge des homologues nationaux par le gouvernement n’a pas été assez suffisante, ce qui les a amené les 
staffs à faire le bénévolat pendant une longue période de la mise en œuvre du projet et par conséquent leur 
performance s’est affaiblie progressivement. Il est à retenir que les homologues nationaux (staffs locaux) 
bénéficiaient toujours de leurs rémunérations de la fonction publique. Mais, étant donné que cette rémunération 
n’est pas suffisante, c’est pour cela que la BAD les a toujours appuyés par une prime supplémentaire. Cela n’a 
pas été le cas pour ce projet.   
 

Questions clés (liées à la performance de 
l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés  

Comment assurer un meilleur niveau d’appropriation 
par l’emprunteur? 

Le faible niveau d’implication et d’accompagnement 
dans la mise en œuvre des activités du projet, par le 
gouvernement, par la non prise en charge suffisante des 
experts-homologues nationaux de la Cellule d’Exécution 
de la Pauvreté (CEP) a constitué une véritable cause de 
baisse de performance et de perturbation qui ont impacté 
directement la réalisation des objectifs du projet. Il serait 
donc préférable de recommander que des assurances 
soient données par l’emprunteur (au démarrage) pour ce 
qui de son implication et son engagement dans la mise 
en œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds, 
et de la disposition de son éventuelle contribution avant 
l’approbation du projet. Au cas contraire les bailleurs 
devront carrément optés pour des opérations totalement 
financées par les bailleurs sans tenir compte de la 
contrepartie du Gouvernement. 
 

 
3. Performances des autres parties prenantes 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 
cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur 
les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 En dehors du Gouvernement et de la Banque, les parties prenantes au projet sont les prestataires. 
Certains prestataires recrutés pour l’exécution des activités du projet n’étaient pas à la hauteur des 
attentes, ce qui a amené l’équipe du projet à annuler plus d’une fois les engagements pris avec 
certains cabinets. 
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Questions clés (liées à la 
performance des autres 
parties prenantes, 5 
maximum ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 
les leçons tirées) 

1. Comment faire pour éviter le 
recrutement des 
prestataires défaillants dans 
l’exécution des activités ? 

Il est donc important que le Gouvernement puisse 
s’employer sérieusement dans la catégorisation des 
entreprises et cabinets indépendants. Il serait 
recommandable au gouvernement de créer des conditions 
de facilitation d’accès aux crédits pour susciter l’émergence 
des entreprises locales pour ainsi promouvoir l’initiative 
d’entreprenariat au pays. 

Gouvernement 

 
 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

 

Questions clés (5 maximum; 
si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Comment améliorer la 
qualité de la conception du 
Projet et éviter le retard lié à 
la satisfaction des 
conditionnalités pour l’entrée 
en vigueur 

 

 La qualité des études et d’évaluation des besoins 
doivent être améliorée et la période de préparation 
entre la réalisation et la mise en œuvre du projet soit 
rapprochée. 

 Le Gouvernement est appelé à mettre en place les 
cellules d’exécution des projets déjà pendant la phase 
de préparation pour le démarrage aisé de la mise en 
œuvre de ceux-ci. 

Gouvernement/ 
Banque 

2. Comment assurer un 
meilleur niveau 
d’appropriation par les 
autorités sectorielles en vue 
d’un meilleur suivi des 
actions réputées 
prioritaires  et assurer 
l’efficacité de l’exécution du 
projet? 

 la mise en place des cellules de suivi des projets au 
sein des ministères sectoriels devra être localisée au 
niveau des directions des études et de planification 
(DEP). 

 Faire appel à l’utilisation des procédures plus 
assouplies pour des acquisitions de certains types ou 
carrément à l’utilisation des procédures nationales. 

 Assurer la formation de la Cellule d’Exécution de la 
Pauvreté CEP sur les règles et procédures de la 
Banque aussitôt après l’approbation du projet.  

Gouvernement/ 
Ministères sectoriels 

4. Comment l’améliorer la 
gouvernance sectorielle ? 

 

 Il faudrait promouvoir l’application effective de la 
nouvelle réglementation et des textes de la 
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique 
Centrale (CEMAC) sur les finances publiques de 
manière à créer un environnement uniforme pour la 
totalité du pays et une plus grande implication des 
ministères sectoriels, dans la mise en œuvre des 
projets. 

Gouvernement/ 
Provinces et ETD 
 
 
 

4. Comment assurer la 
proactivité de la Banque et 
réduire les longs délais de 
traitement des dossiers ? 

 La mise en place des mécanismes de contrôle et 
d’encadrement des tasks managers et une plus grande 
délégation des pouvoirs de décisions pour améliorer la 
performance des opérations de la banque. 

Banque 

 
 

1. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 
avantages du projet) 

Questions clés (10 
maximum; si 
nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Comment 
s’assurer de la 
bonne utilisation 

 Transmettre le rapport d’auditeur de clôture couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2017;  

 Procéder à la fermeture des comptes spéciaux et au 
reversement des soldes créditeurs à la Banque; 

Gouvernement immédiat 
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des ressources à 
la clôture ? 

 Assurer la comptabilisation des actifs réalisés par le projet 
dans les comptes de la Cellule d’Exécution du projet (CEP) 
après certification des états financiers de clôture par 
l’auditeur indépendant. 

2. Comment 
assurer la 
durabilité des 
acquis du 
projet ? 

a) Assoir les reformes sur une connaissance solide en 

planification stratégique (référentiel stratégique : PND 

ou stratégies sectorielles et opérationnelle permettra de 

réussir l’élaboration des vrais budgets programmes, des 

projets/rapports annuels de performance, qui viennent en 

réponse aux vrais problèmes de développement. 

b) Elargir la formation à un maximum d’acteurs 

responsables de la programmation financière et 

budgétaire, des responsables de la qualité de 

l’information statistique et comptable, mais aussi des 

responsables de programmes de formation académique 

en finances publiques au Congo. 

c) Renforcer la formation avec la maitrise des concepts 

et méthodes issues de la nouvelle Gestion des 

finances publiques (New Public Financial Management) 

car le renforcement des capacités sur la programmation 

financière et budgétaire devra aller au-delà des seuls 

budgets-programmes, aspect qui a jusqu’ici bénéficié 

d’une attention particulière à travers les appuis de 

renforcement de capacités. Cela implique encore une fois 

d’inclure dans la formation le maximum de cadre 

responsables à tous les niveaux de la production et 

l’utilisation de l’information statistique et comptable, des 

programmes et projets d’investissement publics, contrôle 

et audit, suivi-évaluation, etc. 

d) Les actions de formation doivent continuer, mais elles 

doivent chercher la professionnalisation du métier de 

gestionnaire par la mise en place de programmes de 

formation diplomates et reconnus. 

e) Afin de pérenniser les acquis de la formation, il faudrait 

une stratégie de mise en œuvre des réformes proposées 

par la CEMAC, assorties d’un plan d’action axée sur les 

résultats. Un des résultats importants qui devra être 

dégagé en priorité serait la création d’une entité 

entièrement dédiée au suivi de la mise en œuvre des 

reformes. 

f) Il faudrait également capitaliser sur les expériences des 

pays membres de l’UEMOA en matière de pilotage des 

reformes en finances publiques. 

g) la création d’une entité institutionnelle autonome 

dédiée (en ressources humaines, matérielles et 

financières) au pilotage de la réforme de finances 

publiques induites par les directives du cadre harmonisé 

des finances publiques en CEMAC. Cette entité 

institutionnelle sera dédiée à gestion de la réforme des 

finances publiques en mode projet. 

h)  l’accompagnement de proximité par des spécialistes 

des membres de l’entité dédiée au pilotage des reformes 

dans une dynamique de réingénierie budgétaire, 

comptable et statistique ; 

i)  la mise en place de plans et programmes de 

formation professionnelle en cours d’emploi associant 

Gouvernement immédiat 
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systématiquement les agents et cadres des ministères 

sectoriels avec ceux des ministères centraux ministère 

des finances, du plan, primature; 

 

 
 
 
 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 2,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution(IP) (II.C.4) 2 

VOLET D : DURABILITÉ 3,0 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,0 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 

 
 




