SUIVI DES RECOMMANDATIONS
FEVRIER 2017
Recommandations

Etat de mise en œuvre
(AOUT 2017)

Recommandation
n°1 : Elaborer une
stratégie pour
l’opérationnalisation
du laboratoire de la
DGRE

Non exécuté
Une note technique de la
stratégie
d’opérationnalisation du
laboratoire et les termes
de références pour le
recrutement d’un
consultant sont
disponibles
Non exécuté

Recommandation
n°2 : Produire un
document de
capitalisation du
processus
d’élaboration des
SDAGE de l’AEM et
de l’AEC
Recommandation
n°3 : Réaliser
l’évaluation finale du
PAGIRE II

Responsable

DGRE

SP/GIRE

Un comité de rédaction
a été mis en place et le
document est en cours
d’élaboration. Le projet
de document est attendu
pour fin septembre
Non exécuté
Le rapport de démarrage
est disponible ; l’étude a
connu un retard dans le
processus de
recrutement à cause des
difficultés accentuées
par la grève du
personnel du Ministère
de l’économie et des
finances.

SP/GIRE

Nouvelles orientations
(AOUT 2017)

Nouvelles
échéances

Etat de mise en
œuvre au 31
décembre 2017

Etat de mise en
œuvre au 30 Juin
2018

- Inscrire une étude d’élaboration de la
stratégie pour l’opérationnalisation du
laboratoire dans le PTB révisé ;
- Au regard du caractère urgent, mettre en
place un comité technique pour examiner
la note technique.
- Partager les documents disponibles
(note technique et TDR) et tenir une
réunion d’examen desdits documents
Rendre disponible le document de
capitalisation

Fin
décembre
2017

Non exécuté

Novembre
2017

Finaliser l’étude de l’évaluation finale

Fin
septembre

Partiellement
Exécuté
exécuté
Une
version
provisoire
du
document
est
disponible. Une
validation
est
prévue
avec
l’ensemble
des
acteurs.
Partiellement
Exécuté
exécuté
Un
rapport
provisoire a été
produit mais n’a
pas
été
jugé
satisfaisant, une
nouvelle version
est attendue.

du PAGIRE II.

Non exécuté

AOUT 2017
Recommandations

Etat de mise en œuvre
au 31 décembre 2017

Responsable

Recommandation n°1 :
Réajuster
la
programmation du PTB
2017 au regard du faible
taux d’exécution au
premier semestre afin de
le rendre plus réaliste

Exécuté

SP/GIRE

Recommandation n°2 :
Proposer des solutions
pour plus de fluidité de la
chaine financière au
regard des difficultés
d’exécution
des
protocoles
avec
les
partenaires locaux (CLE,
Associations…).

Partiellement exécuté

SP/GIRE

Commentaires

Etat de mise en œuvre
au 30 Juin 2018

Toutes les structures de mise en œuvre
ont revu leur programmation 2017 à la
baisse et les résultats ont été consolidés
au cours de séances de travail avec le
SPGIRE.
Les Agences ont procédé à des
consultations à domicile pour adoption
du PTB 2017 révisé.
Une étude d’analyse de la chaine
Exécuté
financière a été commanditée, des Une solution de financement des CLE
pistes de solutions ont été proposées. a été adoptée par les acteurs (protocole
Elle a été validée le 20 février 2018 tripartite entre le SP/GIRE, AE et CLE)
sous réverse de la prise en compte des
amendements des acteurs.

FEVRIER 2018
Recommandations

Etat de mise en
œuvre
30 juin 2018

Recommandation n°1 :
Ajuster le PTB 2018 pour revoir le budget à la baisse et
Exécuté
centrer les activités sur l’atteinte des indicateurs de
performance

Recommandation n°2 :
Finaliser l’élaboration du BPO 2018-2020

Exécuté

Recommandation n°3 :
Mutualiser les ressources et recruter des huissiers dans
le cadre du recouvrement contentieux de la CFE dans le Non exécuté
cadre du recouvrement contentieux de la CFE
recouvrement contentieux de la CFE

Responsable

SP/GIRE

SP/GIRE

AE

Commentaires
Toutes les structures de mise en œuvre ont revu leur
programmation 2018 à la baisse et les résultats ont été
consolidés au cours de séances de travail avec le SP/GIRE.
Ainsi, le budget du PTB 2018 est passé de 6,423 milliards à
4,722 milliards soit une baisse de 26,48 %.

Le BPO 2018-2020 a été réajusté dans le cadre de la mission
d’appui de l’Assistance Technique et examiné par les
structures de mise en œuvre le 25 juin 2018.
La version examinée a été transmise aux PTF pour
observation
la mise en œuvre de la recommandation a été suspendue en
attendant les conclusions des discussions au plus haut niveau
sur la CFE

