
Annexe 1 
 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
Pays:  Cameroun  Référence SAP du projet: P-CM-AB0-001 
Titre du projet : Projet de développement rural participatif et décentralisé de Grassfield (PDRPDG) 
Secteur: 
Sous-secteur  

Développement 
rural   

 Evaluation  Actuel 

Thème  Développement 
rural intégré local 
et participatif 

Coût total du projet  (MUC) 17,890000 18,299954 
(102,29%)  

Montant annulé (MUC) 0,000046  Prêt (MUC) FAD  
 

15,000000  
 

14,999954 
(99,99%) 

Date de RAP Avril 2011 Cofinancement (MUC) 
• Gouvernement 
• Bénéficiaires 

2,890000 
1,790000 
1,100000 

3,300000 
2,400000 
(134,07%) 
0,90000 
(81,82%) 

Date de RAP-EVN  juin 2011 Date d’approbation par le 
Conseil d’administration 

01/05/2003 26/05/2003 

Partenaires Gouvernement  Date d’entrée en vigueur du prêt  01/12/2003 23/02/20005 
 Date d’achèvement du projet  

 
31/12/2010 
 

31/03/2011 
 

Responsables du projet (Noms) Désignation (Siège or BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

M. Kanga 
J. Gharbi 
L. Chakroun 
A. Beilleh 
Aly Abou-Saba 
C. Spencer 
J. Mawangi 
Dougou Keita  
J. Rigoulot  
O. Aw 
F. Diop  
J. M. Lihinag 
A. Diaw 
Salumu-Shabani  
M. E. Ayong&Y. Silungwe (Conslt.) 

Directeur Régional, ORCE 
Directeur Régional, ORCE 
Directeur Régional, OCDC  
Directeur Sectoriel, OSAN  
Directeur Sectoriel, OSAN 
Directeur Sectoriel, OCAR  
Chef de Division, OSAN.3 
Chef de Division, OCAR.3 
Chef de Division, OCAR.3 
Chef de Division, OCAR.3  
Chef de Division, OCDC.1 
Chargé de projet 
Chargé de projet 
Chargé du Projet  
Chargé de Projet/Chef de mission RAP  

avril 2011 
juillet 2003 
juillet 1995 
avril 2011 
mars 2007  
avril 2002  
mars 2007 
déc.2006 
juillet 2003 
janv.2003 
juillet 1995  
juin 2010 
janv. 2006 
janv. 2002 
déc.2010 

 
mai 2010 
juin 2003 
 
avril 2011 
juillet 2006 
 
mars 2007 
nov.2006 
juin 2003 
déc. 2002  
 
mai 2010 
déc. 2005 
mars 2011 

Evaluateur/consultant: A. Gombe Reviseur/Chargé du projet: C. Banse & F. Turay 
 
 
2. Description du projet  
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Dans son approche stratégique de réduction de la pauvreté, le gouvernement considère le développement 
rural est comme un des secteurs moteurs de l’économie camerounaise. Dans ce contexte et avec l’appui des 
bailleurs, il avait entrepris une série d’actions de développement agricole et rural visant à restaurer les bases 
d’une croissance agricole durable et à améliorer les conditions de vie des populations des provinces les plus 
démunies. A cause de la situation économique défavorable traversée par le pays, le projet de développement 
rural de la province du Nord-Ouest (PDRPNO) financé par le FAD s’était exécuté de manière partielle sur la 
période 1998-2002 sous la coordination de la Mission de développement de la Province du Nord-Ouest 
(MIDENO) et avait enregistré des résultats positifs appréciables dont : (i) l’amélioration des semences de 
base avec la mise en place d’une unité de certification de semences ; (ii) la vulgarisation de paquets 
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technologiques adaptés ; (iii) une nette augmentation de la production agricole ; (iv) la mise en place d’un 
système de microcrédit ; (v) l’entretien des pistes rurales ; et (vi) la réhabilitation des infrastructures 
sociocommunautaires. Malgré ces bons résultats, une étude socioéconomique régionale réalisée en 1999 
dans le cadre de l’élaboration du Document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) pour 
la région de « Grassfield »1.» dans la province du Nord-Ouest du pays a révélé que les habitants de cette 
zone font partie des populations les plus démunies du pays avec environ 70% de sa population rurale qui vit 
encore sous le seuil de pauvreté, alors qu’elle recèle d’énormes potentialités agro-sylvo-pastorales encore 
inexploitées (seulement 20% de la surface agricole utile mise en valeur) et dispose de conditions climatiques 
favorables caractérisées par un climat frais et des pluies abondantes. En plus, les infrastructures 
sociocommunautaires, initiées dans le cadre du projet susvisé par les bénéficiaires ainsi que les pistes rurales 
n’avaient été que partiellement réalisées. Les autres insuffisances ayant limité la performance de ce projet et 
entravé de manière particulière le développement socioéconomique de la région de « Grassfield » étaient : (i) 
le vieillissement des outils de production et faible productivité  ; (ii) la faible participation des bénéficiaires à 
la conception et à la gestion du projet ; (iii) la faible performance des ONG chargées de la gestion du volet 
crédit ; (iv) l’insuffisance des intrants agricole et de l’appui-conseil ; (v) les faibles capacités de planification 
et de programmation des producteurs et le faible niveau de formation des populations ; (vi) la gestion 
inappropriée des ressources naturelles et des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs ; (vii) 
l’enclavement des zones de production et de concentration humaine ; (viii) le déficit dans la couverture 
sanitaire et scolaire, et (ix) l’implication de l’agence d’exécution dans des activités de production et à 
caractère commercial.  
 
Le bien-fondé du projet de développement rural participatif et décentralisé et participatif dans la région de 
Grassfield (PDRPDG) se justifie par la volonté du gouvernement camerounais de lever rapidement les 
contraintes ayant limité les performances susvisées du PDRPNO et de permettre à la zone de Grassfield, qui 
dispose de potentialités importantes, de valoriser ses atouts afin de renforcer la sécurité alimentaire et 
permettre une lutte efficace contre la pauvreté en milieu rural. Ainsi conçu, le projet a pour but de consolider 
les acquis du projet de développement rural dans la province du Nord-Ouest et corriger les insuffisances 
observées dans sa mise en œuvre, notamment celle relative à la faible implication des populations 
bénéficiaires dans l’identification de leurs besoins de développement et la mise en œuvre du projet, et surtout 
de poursuivre les actions de développement agricole dans la zone de Grassfield qui visent principalement à : 
(i) augmenter les revenus des petits exploitants ruraux de la zone de Grassfield par le biais de l’augmentation 
de la production agricole et de l’amélioration de l’environnement socioéconomique ; (ii) renforcer la sécurité 
alimentaire des populations locales; et (iii) contribuer à réduire la pauvreté en milieu rural de cette zone.  
 
Le principal défi que compter relever le présent projet de développement rural participatif et décentralisé de 
« Grassfield » (PDRPDG) est de pallier aux contraintes majeures au développement socioéconomique de la 
zone de Grassfield à travers le développement durable des production agro-sylvo-pastorales de manière à 
contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire dans une 
région qui figure parmi les plus démunies du pays et dispose d’un potentiel de production pas entièrement 
exploité. Le but ultime du projet étant celui de réduire le niveau de pauvreté et d’améliorer les conditions de 
vies des populations de la zone de Grassfield dans la province du Nord-Ouest grâce à l’accroissement de la 
production et de la productivité agricoles avec le développement des systèmes simples de production 
agricole et pastoral, de gestion durable maîtrisée et adaptée de la fertilité des sols, de l’eau et de 
l’environnement par les producteurs et basées sur l’intensification agricole, l’utilisation et la vulgarisation de 
la traction animale, des semences améliorées, d’intrants notamment la fumure organique, des paquets 
technologiques et des techniques de réduction de perte post récolte selon une approche participative. La 
réalisation d’infrastructures rurales et communautaires destinées à améliorer l’écoulement de la production 
agricoles et les conditions de vie des populations locales devraient contribuer à l’accroissement des revenus 
des revenus des exploitations agricoles et à la réduction de la pauvreté. En plus de l’amélioration de la 
production et de la productivité agricoles dans sa zone d’intervention, le projet devait renforcer les capacités 
techniques et de gestion et de planification des communautés villageoises, des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) et des producteurs de manière à faciliter l’intégration agriculture/élevage.  
 
Les objectifs initiaux du projet n’ont pas fait l’objet des modifications majeures lors de la revue à mi-parcours du 
projet qui a eu lieu en novembre 2007 comme prévu à l’évaluation. Cette revue a confirmé les objectifs du projet 

                                                 
1 Grassfield est la terminologie utilisée pour désigner la région montagneuse couvrant  la province du nord-ouest, dont la 
végétation est caractérisée par la savane herbeuse (Grassfield ou grassland en anglais). 
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qui devraient être atteints grâce aux aménagements complémentaires apportés au dispositif institutionnel 
(clarification du rôle de l’UGP et son autonomie de gestion et le rôle de supervision du MDENO), de gestion, 
aux modes de certaines acquisitions et à certaines activités, études pour accélérer l’exécution du projet et se 
conformer aux exigences de l’approche participative dudit projet. Elle s’est donc traduite par un recentrage des 
activités du projet sur les domaines prioritaires, une meilleure clarification des modalités de leur mise en œuvre 
et un renforcement du contrôle de l’équipe de gestion dont le coordinateur et les cadres du PDRPDG ont signé 
des contrats de performance avec des indicateurs d’évaluation et des responsabilisés clairement définis. Une 
stratégie de lutte contre le VIH/SIDA et un document de renforcement de politique genre et environnement ont 
été élaborés et mis en œuvre. D’une manière générale, le projet s’est exécuté dans les délais avec un décalage 
global de 3 mois par rapport au calendrier prévisionnel d’exécution. Toutefois, la satisfaction des conditions 
préalables aux premiers décaissements du prêt (5) et du don s’est faite avec un retard respectif de 12 mois et 
13 mois après leur signature. Cette situation expliquerait en partie le décalage du démarrage effectif du 
projet de 3 mois seulement sur son calendrier initial.  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
 
Les objectifs sectoriel et spécifique du PDRPDG demeurent inchangés par rapport à ceux assignés au projet 
à son évaluation.Au plan sectoriel, l’objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en 
milieu rural. Plus spécifiquement, le projet vise à augmenter les revenus des petits exploitants ruraux de la 
région de « Grassfield » par le biais de l’augmentation de la production agricole et de l’amélioration de leur 
environnement socio-économique. Les principales réalisations attendues du projet sont les suivantes : (i) un 
appui au développement de la production agricole et pastorale grâce à la facilitation de l’intégration 
agriculture/élevage pour une meilleure gestion de l’espace agro-sylvo-pastorale ; (ii) la participation au 
renforcement des capacités des acteurs des filières agriculture, élevage et ressources naturelles, des populations 
locales, des communautés villageoises et des structures partenaires à travers les action de formation, 
sensibilisation, animation et alphabétisation, etc. ; (iii) la réalisation des infrastructures rurales de base et 
communautaires , (iv) la mise en place d’un fonds de développement local d’un montant de 4 millions d’UC  au 
titre de fonds d’investissement; et (vi) la mise en place d’une Cellule d’exécution du projet logée au sein de la 
Mission de développement de la province du Nord-Ouest (MIDENO).  
 
En termes d’effets directs, des améliorations étaient attendues en termes de : (i) croissance substantielle de la 
productivité et de la production (estimée à environ 350.432 tonnes pour toutes spéculations confondues) 
grâce à l’amélioration des rendements des cultures et des paramètres zootechniques et des techniques 
d’élevage ; (ii) revenus des exploitants encadrés accrus de 20% en sixième du projet ; (iii) rendements de 
cultures vivrières améliorés suite à l’adoption des paquets technologiques innovants et adaptées à 
l’environnement naturel et économique de la zone et grâce à la de production de semences améliorées via un 
système renforcé de production de semences vivrières de pré-base et d’animaux reproducteurs d’élite ; (iii) 
de réduction des pertes après récolte ; (iv) infrastructures rurales de base et communautaires (pistes rurales, 
points d’eau pastoraux, magasins de stockage, centres de santé, centres communautaires polyvalents, écoles, 
etc.) , (v) désenclavement des zones de production avec la réhabilitation de 247 km de pistes rurales d’accès ; 
(vi) emplois créés (estimés à 29.300 emplois permanents et temporaires) permettant des revenus 
supplémentaires aux populations locales de la zone du projet ; (vii) responsabilisation accrue des paysans et 
des populations locales et des capacités locales en ressources humaines renforcées pour une meilleure 
organisation du monde rural dans la zone du projet ;(viii) réduction de l’exode rural des jeunes ; (ix) 
éléments favorables accrus à l’émergence des femmes et à leur intégration dans les circuits économiques ; 
(x) accès amélioré à l’eau potable, aux centres de santé, à l’alphabétisation et aux écoles pour les populations 
locales ; (xi) gouvernance locale financière améliorée avec la mise en place des caisses villageoises 
d’épargne et de crédit autogérées renforcée ; (xii) disponibilités alimentaires accrues et niveau amélioré de 
couverture des besoins en denrées alimentaires de base des populations de la zone de « Grassfield » , et (xiii) 
nombre de ménages au dessous de seuil de pauvreté dans la zone du projet réduit de 10% . En plus, le projet 
devait contribuer au renforcement des compétences nationales en matière d’encadrement et de vulgarisation 
des activités de développement agricole et rural durable à travers l’adoption des innovations techniques et 
technologiques respectueuses de l’environnement.  
 
c. Extrants et Bénéficiaires visés:  
En plus des ressources du prêt FAD et la contrepartie du gouvernement et des bénéficiaires, les principaux 
extrants du projet sont :  
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Pour la composante A-Développement agricole (22,97% du coût total du projet) 
 
• des infrastructures de base pour la production des semences vivrières pré-base et les géniteurs d’élites du 

petit élevage construites/réhabilitées et fonctionnelles (dont 1 centre IRAD/Bambui et 5 centres de 
formation technique agricole réhabilités et équipés en matériel informatique et mobilier de bureau) et 
équipées en matériel de conditionnement et contrôle des semences commerciales (crible, batteuse, tarare, 
ensacheur) et de matériel de formation des producteurs  et encadreurs ; 

• semences vivrières pré-base (maïs, riz, taro, igname, manioc, plantain, haricot, arachide) et matériel de 
plantation produits et disponibles à la portée des producteurs ;  

• animaux reproducteurs d’élite pour le petit élevage produits et disponibles à la portée des éleveurs  
(poulets d’un jour, caprins, lapereaux, porcelets, et ovin  et bœufs);  

• Acteurs de la filière semencière et petit élevage dotés de compétence nécessaires ;  
• Animaux de traction acquis et disponibles au niveau de chaque ménage d’agro-éleveur ;  
• des technologies appropriées identifiées et formules de production établies pour la production agricole 

vivrière, le petit élevage, du fait du système de recherche-développement mis en place en collaboration 
avec l’IRAD ; 

•  bureaux des antennes et de la délégation provinciale de l’agriculture (DPA) dotés de compétences et 
équipements nécessaires, ainsi que d’un système d’encadrement et de vulgarisation efficace et 
fonctionnel ; 

• 1 lot de matériel informatique et 32 motos mis à la disposition de la DPA pour le suivi de l’évolution des 
prix et des marchés des produits agricoles ; 

• un système d’approvisionnement en intrants mis en place et fonctionnel ;  
• paquets technologiques adaptées et des techniques culturales et d’élevage améliorées,  testées et 

disponibles à la disposition des producteurs ;  
• un système d’information des marchés mis en place au niveau de la délégation provinciale et 

fonctionnelle ;  
• 5 centres de formation technique agricole réhabilités, dotés de compétences et équipements nécessaires et 

rendus fonctionnels ; 
• 64 points de vente des produits d’élevage construits et fonctionnels ;   
• 34 aire d’abattage construits et fonctionnels ; 
• 16 parcs de vaccination construits et fonctionnels et  
• un plan d’occupation de l’espace rural couvrant la superficie de toute la région de « Grassfield »établi et 

validé par les communautés villageoises en vue d’une gestion rationnelle des ressources naturelles; 
• 190.000 ha de terres cultivables aménagées et réparties en parcelles exploitables mises en valeur par les 

producteurs ;  
• plants produits et destinés à la protection des zones de captage de sources, des bassins versants, des 

flancs de montagne dénudés et des zones dégradées;   
• Conventions et/ou protocoles d’accord pour prestation de service signés par le projet avec le centre 

IRAD/Bambui pour les actions de recherche&développement notamment la production des semences de 
pré-base et des animaux reproducteurs d’élite, et la technologie alimentaire ; 

•  Convention, contrats et/ou protocoles d’accord pour prestation de service signés par le projet avec les 
entreprises et les institutions partenaires dont la DPA à travers le PNRVA les activités en matière de 
vulgarisation et animation et formation des producteurs ; et  

• Accord de financement signé et mis en vigueur par le Gouvernement et fonds de contrepartie du projet 
mis à disposition dans les délais en conformité avec l’accord de prêt FAD.  

 
Pour la composante B-Renforcement des capacités (13,14% du coût total du projet) 
 
• 35 agents de développement communautaires du MINAGRI formés et doté de compétences nécessaires 

en technique IEC, d’animation et sensibilisation ; 
• 320 conseilleurs municipaux (membres des organes délibérants des conseils municipaux) formés et dotés 

de compétences nécessaires requises pour leur mission ;  
• 12.700 personnes formées à la prévention et à la lutte contre les maladies endémiques et le VIH/SIDA ; 
• 4.620 producteurs alphabétisés, formés et dotés de compétences nécessaires en matière d’appui conseil et 

d’outils d’aide à la décision ; 
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• 3.500 producteurs formés en techniques de gestion et d’organisation  à travers la fourniture d’appui-

conseil du type « aide à la décision »;  
• 1.755 membres des comités de gestion villageois formés et dotés de compétences nécessaires à leur 

mission :  
• 140 plans de développement villageois élaborés et validés par les communautés villageoises locales ;  
• 1 radio communautaire acquise et installée et fonctionnelle pour les actions de sensibilisation, 

d’information et de mobilisation des populations locales, et 130 programmes produits;  
• 20 formateurs formés par l’ONG pour les actions d’alphabétisation et de restructuration des organisations 

professionnelles agricoles (OPA) et la mise en place d’une banque de données sur celles-ci ; 
• 32 OPA restructurées et renforcées en sixième année du projet ;  
• 50 CVECA (caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées) formés, mises place et fonctionnelles 

au niveau villageois avec des ressources financières adéquates et nécessaires ;  
• Contrat signé par le projet et le prestataire de services pour la fourniture de l’assistance technique en 

développement communautaire (au titre de conseiller technique principal du projet) pour une durées de 
36 personnes/mois  et en suivi-évaluation en appui au MIDENO pour une durée de 24 personnes/mois ;  

• Contrats et/ou protocoles d’accord pour prestation de service signés par le projet avec les ONG ou les 
institutions partenaires pour les actions de sensibilisation, de formation, d’alphabétisation et de 
renforcement des capacités des OPA.  

 
Pour la composante C-Appui aux infrastructures rurales (51,20% du coût total du projet) 
 
• 1 centre IRAD de Bambui réhabilité et équipé et fonctionnel ;  
• 247 km de pistes rurales construites/réhabilités et fonctionnelles pour le désenclavement des zones de 

production ; 
• un fonds de développement local de 4 millions d’UC mis et place et opérationnel au titre de fonds 

d’investissement au niveau local pour le financement des microprojets ; 
• infrastructures communautaires de base réalisées et fonctionnelles au niveau villageois : 47 bornes 

fontaines &système d’adduction d’eau et 47 points d’eau pastoraux construits/réhabilités, 32 centres 
d’action et d’éducation communautaires construits/réhabilités, 12 centres de santé de base 
construits/réhabilités et raccordés au réseau d’eau potable, 51 salles de classe construites/réhabilitées, et 
32 magasins de stockage construits/réhabilités ;  

• 32 communautés villageoises formés et dotées de matériel d’entretien des infrastructures ;  
• 86 plombiers et artisans formés à l’entretien et à la maintenance des infrastructures hydrauliques et 

rurales communautaires de base ;  
• 43 femmes formées en hygiène de l’eau et assainissement (éducation sanitaire liée à l’eau et à 

l’assainissement) ;  
• populations locales, communautés villageoises et collectivités locales sensibilisées et formées en matière 

de gestion et d’entretien des infrastructures ; et  
• Contrats et/ou protocoles d’accord pour prestation de service signés par le projet avec les entreprises 

pour la réalisation des travaux avec la participation des bénéficiaires et avec les ONG ou les institutions 
partenaires pour les actions de sensibilisation, de formation, d’alphabétisation et de renforcement des 
communautés villageoises et collectivités locales.  

 
Pour la composante D- Coordination et Gestion du projet (12,69% du coût total du projet) 
 
• Ressources financières du prêt FAD et de la contrepartie du Gouvernement mises à la disposition du projet et 

utilisées selon les accords et conventions signés avec l’Emprunteur ;  
• Bâtiments abritant le siège de la CEP et des bases la MIDENO dans la zone du projet réhabilités/agrandis 

et rénovés, équipés et rendus fonctionnels ;  
• 3 véhicules 4x4 pour la CEP et les bases de pêche et 14 motos acquis pour les encadreurs/vulgarisateurs 

de la filière pisciculture ;  
• Manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptables élaboré, validés par le Comité 

de pilotage du projet et la Banque et mis en application par la coordination du projet ;  
• Contrat signé par le projet et le prestataire de services pour la fourniture de l’assistance technique en 

gestion financière à la CEP pour une durée de 24 personnes/mois ;  
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• 1 Cellule d’exécution du Projet (CEP) composée de 7 cadres expérimentés et opérationnels (1 

coordinateur du projet de profil agronome ou agroéconomiste, un ingénieur de génie rural, un spécialiste 
de genre/socio-économiste, un environnementaliste, un agronome, un spécialiste en développement 
communautaire, un responsable du suivi-évaluation), d’un comptable et de personnel d’appui est  mise 
en place et opérationnelle ;  

• 1 Assistance technique composée d’un Conseiller technique principal (développement communautaire 
pour une durée de 36), d’un expert en suivi-évaluation et d’un spécialiste en gestion financière d’une 
durée de 24 mois chacun recrutée et opérationnelle au sein de la CEP ; et  

• Manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable élaboré, validé et appliqué.  
 
Les populations rurales pauvres de 140 villages de la zone de Grassfield estimées à environ 1.620.000 
personnes, dont 52% des femmes sont les premiers bénéficiaires des actions diverses du PDRPDG à travers leur 
140 plans de développement villageois élaborés et validés. Le projet va contribuer à créer près de 29.300 
emplois permanents et temporaires, à sensibiliser 12.700 personnes à la prévention et à la lutte contre les 
maladies endémiques et le VIH/SIDA et faciliter l’accès à l’eau potable à plus de 360.000 personnes dans sa 
zone d’intervention. Les autres bénéficiaires du PDRPDG seraient les services déconcentrés du MINAGRI, du 
MINEPIA, du MINEF, MINICOF, MINISANTE, MINEDUC, les femmes, les communautés villageoises et les 
collectivités locales.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
En plus du volet en charge de la planification, la coordination et la gestion des activités mises en œuvre et 
l’ancrage institutionnel, le projet s’articule autour de trois (3) principales composantes ci-après : (i) 
Développement agricole  : la Composante visait l’accroissement de la production agricole par un extension des 
superficies cultivées, une intensification sur les exploitations existantes et la formation  producteurs grâce à 
l’utilisation de la traction animale, des semences améliorées, des intrants (fumures organique), des paquets 
technologiques adaptés et des techniques de réduction des pertes post récolte et à la facilitation de l’intégration 
agriculture/élevage pour une meilleure gestion de l’espace agro-sylvo-pastoral ; (ii) Renforcement des 
capacités  : Elle visait le renforcement des capacités et la professionnalisation des communautés 
villageoises, des organisations professionnelles agricoles (OPA) et des producteurs à travers les actions 
formation de 35 agents de développement communautaire du MINAGRI en technique IEC, de mobilisation 
et d’animation villageoise de 320 membres des organes délibérants des conseils municipaux en conformité 
avec l’approche participatives adoptée par le projet. Dans le cadre de ce processus de planification et de 
programmation, les besoins seront exprimés et collectés par les populations au niveau des villages et 
formalisés dans des plans de développement villageois (PDV), consolidés en plans de développement locaux 
(PDL). Ceux-ci remonteront au  niveau de la province pour validation en passant par des étapes 
intermédiaires de validation au niveau des communes et départements ; et (iii) Appui aux infrastructures 
rurales: Cette composante visait la réalisation d’infrastructures rurales et communautaires permettant 
l’écoulement de la production agricole et l’amélioration des conditions de vie des populations en vue de 
l’accroissement des revenus des exploitations agricoles. Elle visait aussi la mise en place d'un fonds de 
crédit d'un montant de 4,00 million UC au titre de fonds d’investissement au niveau local.  
 
 

 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre  
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
Le RAP a évalué satisfaisante la pertinence de la conception, de la préparation et de la mise en œuvre du Projet 
de développement rural participatif décentralisé de Grassfield (PDRPDG). Malgré les bons résultats obtenus 
dans le cadre du projet de développement de la Province du Nord-ouest et du Programme national de recherche 
et de vulgarisation agricole financés à la fois par le FAD et la Banque mondiale, environ 70% de la population 
rural de la zone de Grassfield vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que cette zone recèle d’énormes 
potentialités agro-sylvo-pastorales encore inexploitées et dispose de conditions agro-climatiques favorables 
caractérisées par un climat frais et des pluies abondantes. La pertinence du projet se justifiait aussi par la 
volonté du Gouvernement et de la Banque de consolider les acquis des projets susvisés et contribuer à lever 
les contraintes auxquelles est confronté le développement agricole et rural de la zone de Grassfield en 
mettant sur pied un projet dans lequel la frange de la population concernée est impliquée dans 
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l’identification et la mise en œuvre des actions de développement. Ainsi conçues, les actions du PDRPDG 
avaient pour but ultime de contribuer à l’allègement de la pauvreté et au renforcement de la sécurité 
alimentaire dans sa zone d’intervention. Le PDRPDG s’inscrit bien dans la mise en œuvre de la stratégie de 
développement rural décentralisé adopté par le gouvernement camerounais dont le programme national de 
développement participatif (PNDP) est l’un des principaux cadres privilégiés de sa mise en œuvre. Ses 
objectifs sont donc conformes au programme national de développement participatif (PNDP), à la stratégie 
de développement rural décentralisé participatif (SDRDP) et à la politique de décentralisation dont la mise 
en œuvre se repose sur une approche participative qui privilégie le partenariat, le dialogue, la concertation, la 
responsabilisation et la participation des communautés villageoises locales, des producteurs, des partenaires 
au développement, des services gouvernementaux, et des opérateurs privés concernés. A ce titre, le projet 
devait contribuer à améliorer la gouvernance locale à travers la mise en place des mécanismes nécessaires 
pour l’élaboration au niveau local  de  (i) diagnostics participatifs concertés ; et (ii) plans de développement 
villageois (PDV).  
 
En termes de conception, le PDRPDG s’est donc appuyée sur : (i) les conclusions de l’étude de « situation 
de référence » de la zone de Grassfield réalisée en 1999 dans la cadre de l’élaboration du Document 
intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) , et (ii) les enseignements tirés des expériences 
positives et négatives des projets antérieurs du secteur financés par la Banque et les autres partenaires au 
développement du Cameroun, notamment le projet de développement rural de la Province du Nord-Ouest et 
le Programme national de recherche et de vulgarisation agricole financés par le FAD. La conception du projet 
s’est en outre basée sur l’approche participative et avait pris en compte les besoins exprimés par les 
populations locales concernées lors des ateliers de concertation et de validation organisés par les missions 
d’identification et de préparation du projet entre novembre 2000 et juin 2002. Le PDRPDG a été identifié en 
novembre et décembre 2000, préparé en juin 2002, évalué en août 2002 et réévalué en avril 2003 par la 
Banque, ce qui renforce la qualité des objectifs du projet à l’entrée.  
 
Concernant le cadre logique, le rapport d’évaluation du projet est suffisamment détaillé et dispose cadre 
logique jugé acceptable par la Banque à l’époque de son évaluation. Les activités inscrites dans chaque 
composante devaient contribuer de manière directe et indirecte à la réalisation des objectifs de 
développement du projet (production additionnelle, renforcement des capacités, facilitation de l’intégration 
agriculture/élevage, désenclavement des zones de production). Les principales réalisations physiques du 
projet sont quantifiables et mesurables en termes de rendements accrus de cultures vivrières, du nombre et 
catégories de personnes formés, de communautés villageoises encadrées et d’infrastructures de production 
des semences et d’animaux reproducteurs d’élites et d’infrastructures communautaires de base, etc. Il existe 
une parfaite cohérence entre les activités identifiées, les résultats attendus et les objectifs visés du projet. Des 
indicateurs clés de suivi qui y sont inclus de façon éparse dans le rapport d’évaluation font défaut dans le 
cadre logique. Les indicateurs sectoriels en matière de réduction de la pauvreté sont définis de façon globale 
sans indiquer les phases intermédiaires et les difficultés de collecte des statistiques de la situation de 
référence à réactualiser. L’objectif spécifique du projet inclut uniquement l’accroissement des revenus sans 
donner d’indication sur le lien avec l’accroissement des productions agricoles et animales et les activités 
génératrices de revenus et les changements alimentaires éventuels des populations locales. En plus, certains 
éléments de ces indicateurs comme la période, le groupe cible et la zone pouvant les rendre spécifiques et 
facilement vérifiables ainsi que les phases intermédiaires font également défaut dans le cadre logique. Par 
contre, la qualité de la matrice du cadre logique à l’évaluation aurait pu être améliorée en utilisant les données 
détaillées de chaque composante du projet très bien décrites dans le rapport d’évaluation pour indiquer les 
nombre et le profil des bénéficiaires, les étapes intermédiaires et les moyens de vérification et améliorer les 
indicateurs susvisés désagrégés par genre d’effets et impacts du projet dans sa zone d’intervention (indices de 
sécurité alimentaire, de consommation de viande, changements alimentaires éventuels, de revenus et 
disponibilités alimentaires accrus, réduction de la pauvreté et conditions de vie améliorées). Les objectifs du 
projet étaient réalisables et les 4 composantes du projet ont été bien définis et jugées réalisables sur une 
période de 6 ans conformément au calendrier prévisionnel du projet. La conception du projet ne contenait 
pas une analyse suffisante des risques car le cadre logique ne fait de distinction claire entre les hypothèses et 
les risques éventuels présentés sans mesures de mitigation appropriées et souvent en termes génériques pour 
chaque composante. Les risques suivants bien que mineurs ont été occultés à l’évaluation : (i) la capacité 
surestimée de l’Emprunteur à satisfaire les conditions préalables du prêt dans les délais, (ii) la faiblesse du 
système d’attribution des marchés publics au Cameroun, (iii) les fréquents arrêts des travaux de 
réhabilitations des pistes et route en saison pluvieuse, (iv) les faibles capacités de gestion et de supervision 
des travaux d’infrastructures rurales et communautaires financés sur le FDL par la CEP et les conseils de 
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districts et comités villageois de développement (CVD), (iv) les faibles capacités techniques, logistiques et 
financières des entreprises locales et (v) les capacités financières des bénéficiaires à honorer leur 
contrepartie. D’autres insuffisances ont été constatées au niveau de la conception du projet à l’examen du RAP 
et de la documentation disponible : (i) la sous-estimation des coûts unitaires de certaines activités à l’évaluation, 
notamment pour les travaux des infrastructures rurale et communautaires de base établis avant la réalisation de 
plans de développement local selon l’approche participative ; (ii) l’absence de définition de  spécifications 
techniques des travaux de réalisation d’infrastructures rurales et communautaires et des équipements y afférents 
sur financement du FDL à l’évaluation du projet ; (iii) une surestimation de la capacité des entreprises locales 
à réaliser les travaux des infrastructures dans les délais et normes requises de qualité ; et (iv) une analyse 
insuffisante des difficultés inhérentes aux exigences de l’adoption de l’approche participative préconisée par 
le Projet.  
 
Des activités de suivi-évaluation interne et externe à réaliser de façon régulière étaient prévues à 
l’évaluation. En outre des suivis spécifiques, y compris le suivi environnemental du projet devaient être 
assurés par les structures spécialisées avec lesquelles des accords de mise en œuvre devaient être signés. Des 
études spécifiques complémentaires y compris la situation de référence à réactualiser et les enquêtes 
socioéconomiques d’impacts et effets du projet étaient prévues. Ainsi certains indicateurs ont été modifiés à 
l’issue de la production du rapport de la situation de référence établie au démarrage du projet en novembre 
2006. En termes de mise en œuvre, les responsabilités des différentes parties prenantes au PDRPDG étaient 
clairement définies dans les accords de prêt et documents de projet. Le projet devait faire appel à plusieurs 
partenaires au niveau national et local (organisations professionnelles agricoles, groupements des éleveurs, 
structures partenaires, associations des coopératives, associations villageoises, ONG et entreprises privées) 
sur la base des conventions et/ou protocoles d’exécution spécifiques avec des calendriers d’exécution précis. 
Par ailleurs, ces responsabilités ont été longuement clarifiées entre les parties prenantes du projet lors de 
l’atelier un atelier de lancement et de formation sur les règles et les procédures de la Banque au démarrage 
du projet en février 2005 soit 23 mois après son approbation. En termes de complexité, le projet est simple et 
réaliste dans sa conception car les activités d’intensification agricole, d’intégration agriculture/élevage et 
d’entretien des infrastructures rurales et communautaires sont réalisées avec des référentiels techniques et 
simples et bien maîtrisés par les populations locales. L’engagement politique du pays en matière de 
développement agricole visant la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire est 
confirmé. Les documents des règles et procédures de la Banque étaient disponibles et remis à l’Emprunteur 
et à la CEP après l’évaluation lors de l’atelier de lancement et de formation sur les règles et les procédures 
de la Banque en février 2005 et le projet a utilisé les règles et procédures de la Banque. Toutefois, l’absence 
des spécifications techniques et des DAO détaillés pour les travaux des infrastructures au moment de 
l’évaluation du projet  expliquerait en partie la sous-estimation de leurs coûts unitaires et le retard observé 
dans l’exécution globale du projet. De manière générale, la performance de la CEP a été nettement améliorée 
avec l’usage des logiciels TOMARCHE pour les acquisition et TOMPRO pour la gestion financière et 
comptable, conforme aux dispositions de l’OHADA en la matière. Les fonds de contrepartie ont été 
mobilisés à hauteur de 134,07% des prévisions et souvent avec retard avaient compensé la part des 
bénéficiaires mobilisée à hauteur de près de 82%. La gestion financière du projet et du volet fonds de 
développement local pour les microprojets étaient satisfaisante. Dans l’ensemble, la pertinence de la 
conception et l’état de préparation à la mise en œuvre du projet jugée satisfaisante dans le RAP et notée 
3,38 sur 4 est confirmée satisfaisante par la revue et notée 3,06 sur 4.   
 
b. Coût du projet (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 
rapport avec la performance du projet):  

Le RAP a bien couvert tous les aspects liés au coût du projet et au respect du calendrier d’exécution. Le coût 
total du  projet qui s’élevait à 17,89 millions d’UC a été financé conjointement par le FAD, et le Gouvernement 
camerounais et les bénéficiaires dans les proportions respectives de 84%, 10% et 6%. Le taux de décaissement 
global du projet a été de 105,30% (99,99% pour le FAD, 134,07% et pour la contribution gouvernementale et 
81,82% pour les bénéficiaires. La forte contribution de l’Emprunteur avait compensé la contrepartie des 
bénéficiaires mobilisée à hauteur de 82% environ. La prise en compte des coûts du projet dans le RAP est 
jugée satisfaisante. Le projet a acquis ses propres logiciels TOMARCHE pour les acquisition et TOMPRO 
pour la gestion financière et comptable, conforme aux dispositions de l’OHADA en la matière. Les rapports 
d’audit externe des comptes du projet pour la période 2005-2010 ont été régulièrement soumis à la Banque. Par 
contre, les rapports d’audit pour les exercices 2005 et 2006 jugés de qualité peu satisfaisante ont été repris à la 
demande de la Banque. A l’issue des nouvelles versions des rapports d’audit susvisés, le projet avait fait l’objet 
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de suspension de décaissements en mai 2007 pour dépenses non éligibles et dépenses excessives de 
fonctionnement. La mesure de suspension des décaissements avait été levée après remboursement des dépenses 
non éligibles par l’Emprunteur. La surveillance financière du projet par la Banque et l’Emprunteur était 
satisfaisante. La gestion financière du projet et du volet fonds de développement local pour les microprojets 
était satisfaisante. Cependant, le RAP n’a pas suffisamment couvert tous les aspects liés à l’augmentation des 
coûts de gestion et des travaux sur le marché national à cause de la dépréciation de l’Unité de Compte par 
rapport au dollar US et au franc CFA, la flambée des prix et des difficultés d’exécution des travaux par certaines 
entreprises locales, et l’incidence financière de la satisfaction tardive des conditions préalables au premier 
décaissement du prêt. Les ressources financières ont été mobilisées et utilisées dans les délais au titre de 
l’Assistance Technique. En termes de respect du calendrier, le projet a été exécuté avec un décalage seulement 
de 3 mois sur son calendrier prévisionnel dus essentiellement à la satisfaction des conditions préalables au 
premier décaissement du prêt après son approbation (13 mois). Le décalage de 3 mois sur le calendrier 
prévisionnel d’exécution du projet était nécessaire pour permettre la liquidation des derniers paiements et la 
réalisation de l’audit des comptes du projet à la clôture du prêt. D’une manière globale, la performance 
d’exécution financière est jugée satisfaisante, pendant que la performance du projet en matière de respect 
de calendrier d’exécution jugée très satisfaisante dans le RAP est confirmée très satisfaisante par la revue, 
car moins de 12 mois. 
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
 
Le RAP a bien analyse le dispositif, les conditions et les accords de mise en œuvre du projet et les performances 
de différents prestataires de services. Le projet était sous la coordination de la Mission de développement de la 
province du Nord-Ouest (MIDENO). L’organe d’exécution du PDRPDG/MIDENO était la Cellule d’exécution 
du projet (CEP) logée au sein de la Direction Générale de la MIDENO, sous la tutelle du MINAGRI. Le 
MIDENO est un établissement public administratif doté de responsabilité juridique et de l’autonomie financière 
et basée à Bamenda, chef lieu de la province du Nord-Ouest. Le MIDENO est dirigé par un Directeur général, 
sous l’autorité d’un Conseil d’administration, présidé par le Gouverneur de la province du Nord-Ouest. Le 
MINAGRI recrutera sur une base compétitive, pour le compte du projet, un personnel qualifié dont le 
coordinateur du projet. Outre le coordinateur de profil agronome ou agroéconomiste, le personnel de la CEP 
comprenait 6 cadres techniques dont un ingénieur de génie rural, un spécialiste de genre/socio-économiste, 
un environnementaliste, un agronome, un spécialiste en développement communautaire, un responsable du 
suivi-évaluation et un personnel d’appui est  mise en place et opérationnelle. L’utilisation comme organe 
d’exécution, d’une structure de l’administration camerounaise est en conformité avec les principes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide visant à renforcer les capacités nationales en matière d’exécution 
des projets. Un Comité de coordination du projet placé sous la présidence du Gouverneur et comprenant les 
délégués provinciaux du MINAGRI, du MINEPAT, du MINTP et du Directeur Général de MIDENO ainsi 
que les représentants de la société civile, 2 représentants des ONG et 4 représentants des bénéficiaires dont 
au moins 2 femmes avait été mis en place pour apporter les ajustements nécessaires aux activités du projet 
pour l’atteinte de ses objectifs. La CEP était assisté par une assistance technique composée d’un assistant 
technique principal, expert en développement communautaire d’un expert en suivi-évaluation et d’un 
spécialiste en gestion financière pour les durées respectives de 36 mois et 24 mois. En plus, la CEP s’était 
appuyé sur les opérateurs privés, les bureaux d’études, les ONG spécialisés et les structures spécialisées 
déconcentrés de l’Etat présente dans la zone pour la réalisation des différentes activités du projet sur la base de 
protocoles d’accords ou conventions spécifiques.  
 
Les termes de l’Accord de prêt ont été globalement respectés par l’Emprunteur et la Banque. Le paiement de la 
contrepartie de l’Emprunteur a été effectué en surplus (134,07% des prévisions) mais souvent avec retard. 
Les responsabilités des différentes parties prenantes au PDRPDG étaient clairement définies dans les accords 
de prêt. La Banque a respecté ses engagements. Les procédures spécifiques prévues par la Banque pour 
l’acquisition des biens, services et travaux ont été respectées pour tous les marchés conformément aux 
accords de prêts, contrats et/ou protocoles conclus à cet effet. Le RAP a apprécié les performances des 
prestataires du projet (consultants, entreprises, et fournisseurs) et les a trouvées globalement satisfaisantes à 
l’exception de celles de certaines entreprises locales retenues pour la réalisation des infrastructures rurales et 
communautaires sur fonds de développement local (FDL) à cause souvent de leurs faibles capacités 
techniques et financières. Mais la réalisation de ces infrastructures communautaires sur FDL dont le non 
respect des délais contractuels et les retards d’exécution étaient essentiellement dus à la faible capacité 
logistique des entreprises adjudicataires et à la mobilisation souvent tardive de la contrepartie des 
bénéficiaires. Par ailleurs, l’exécution du projet avait été très lente durant les 3 premières années à cause des 
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délais nécessaires à l’adoption de l’approche participative. Celle-ci s’était accélérée après la revue mi-
parcours grâce au suivi rapproché du projet par le bureau national de la Banque au Cameroun (CMFO) à 
partir de 2007. Le règlement des factures de certains prestataires s’était effectué avec des retards souvent 
pénalisants pour celles-ci. Peu de changements avaient été observés dans la mise en œuvre des accords, 
contrats et conventions dans le cadre du FAD. Des Comités de coordination du projet présidés par le 
Gouverneur de la province du Nord-Ouest se sont tenus régulièrement pour le suivi rapproché des activités 
du projet sur une base trimestrielle, semestrielle et annuelle. Les rapports d’état d’avancement du projet ont 
été produits par la CEP et soumis régulièrement à la Banque et à l’Emprunteur. Le dispositif institutionnel 
mis en place pour la gestion du projet a relativement bien fonctionné. Le prêt du projet approuvé le 25 mai 
2003 par la Banque a été signé le 8 janvier 2004 et mis en vigueur le 23 février 2005 soit 13 mois après sa 
signature. Malgré la satisfaction tardive des conditions préalables au premier décaissement, le PDRPDG 
s’était exécuté sur une période de 75 mois avec seulement un décalage de 3 mois sur son calendrier 
prévisionnel d’exécution. La Banque a jugé le Personnel de la CEP de grande qualité avec des compétences 
améliorées de gestion tout au long de l’exécution du PDRPDG. Dans l’ensemble, du fait de la complexité 
du projet par le nombre élevé des activités et des partenaires impliqués, le dispositif mis en place était 
approprié et est de ce fait jugé satisfaisant. La mise à disposition d’une assistance technique est jugée 
satisfaisante. Les conditions et les accords conclus ainsi que le calendrier d’exécution du projet jugés 
respectivement satisfaisants et très satisfaisant dans le RAP ont été revues et confirmées comme tels  par 
la revue avec les notes respectives de 3 et 4 sur 4. 
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
Au niveau conceptuel, les activités de suivi-évaluation interne et externe à réaliser de façon régulière étaient 
prévues. En outre d’autres suivis spécifiques, en particulier sur les statistiques de productions agricoles et 
animales et sur l’environnement avaient été envisagés à l’évaluation. De même, des enquêtes et études 
spécifiques sur l’impact du projet devaient être réalisées auprès des ménages. Les suivis spécifiques devaient 
être assurés par des structures spécialisées avec lesquelles des accords de mise en œuvre devaient être signés. 
Un accent particulier mis sur la participation des bénéficiaires. L’auto-évaluation des bénéficiaires était 
prévue à travers des réunions périodiques. Certains indicateurs clés d’effets et impacts du projet sur les 
groupes-cibles qui avaient été identifiés dans le rapport d’évaluation devraient faire l’objet d’actualisation 
par l’étude de la situation de référence. Le suivi externe serait entrepris par le département des études et 
projets (DEP) du MINAGRI au niveau national, et par la MIDENO au niveau provincial, sur la base du 
programme de travail annuel. Des missions de supervision périodiques par le FAD étaient également 
prévues. Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) avait été élaboré lors de la préparation du 
projet et des ressources financière pour sa mise en œuvre étaient prévues à l’évaluation. Une revue à mi-
parcours était aussi prévue en fin de 3ème année de même qu’une revue finale au-delà d’un simple rapport 
d’achèvement. Le système de S & E tel que préconisé à l’évaluation du projet présentait quelques 
insuffisances dues au fait que les ressources financières et les équipements dédiés à cette activité n’étaient pas 
spécifiés dans le rapport d’évaluation. Dans l’ensemble, la conception du suivi-évaluation jugée 
satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante par la revue et notée 2,75 sur 4. 
 
Quant à la mise en œuvre du système de S&E, des consultants (firmes) devaient être recruté pour réaliser 
une étude de situation de référence actualisée et des études préliminaires sur les effets et impacts du projet 
sur les groupes-cibles. Le RAP a confirmé la réalisation de l’étude de la situation de référence en novembre 
2006. Celle-ci avait permis de mettre en exergue certains problèmes de conception du projet et d’apporter 
des modifications à certains indicateurs de base pour le suivi du projet. Des études spécifiques et enquêtes 
devaient être réalisées pour apprécier les résultats, les effets et impacts du projet dans sa zone d’intervention 
(Annexes). La documentation disponible sur le projet fait état d’une performance satisfaisante du suivi-
évaluation interne et externe du projet conformément aux exigences de la Banque. Le système de S&E mis 
en place comprenait aussi un dispositif de traitement des données pour apprécier les résultats, les effets et 
impacts du projet. Le suivi-évaluation externe par la DEP du MINAGRI, la MIDENO et la Banque était jugé 
satisfaisant. La revue à mi-parcours prévue à la fin de la troisième année d’exécution du projet avait eu lieu 
dans les délais en 2007 conformément à son calendrier prévisionnel d’exécution. Dans l’ensemble, le 
système de suivi évaluation interne et externe du projet avait fonctionné de manière satisfaisante. La 
mise en œuvre du système de suivi évaluation jugée satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante 
par la revue et notée 2,67. sur 4. 
 
En termes d’utilisation des résultats du S&E, les rapports semestriels, annuels d’avancement du projet et 
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rapports d’audit étaient régulièrement produit et soumis à la Banque. Cependant, les rapports de supervision 
de la Banque ne font pas mention des résultats du suivi-évaluation en dehors des données sur l’exécution 
physique et financière du projet. Les enquêtes entreprises dans le cadre du projet ont confirmé les résultats 
déjà obtenus sur le terrain en termes de revenus additionnels générés par la vente des plants améliorés, de 
réduction de perte post récolte suite à la réhabilitation des pistes rurales qui facilitent l’accès des produits 
aux marchés ruraux, de taux de scolarisation des élèves en hausse de 70% et l’amélioration des résultats 
scolaires de 38% suite à la construction/réhabilitation des salles de classe et meilleur approvisionnement en 
eau potable. Le Comité de pilotage du projet s’était réuni de manière régulière pour apporter des ajustements 
à la mise en œuvre du projet. Le RAP ne fournit pas suffisamment de preuve de l’utilisation du S&E comme 
outil de prise de décision. Par conséquent, l’utilisation des résultats du S&E est jugée satisfaisante par 
la revue et notée 2,67 sur 4. La performance globale du S&E est jugée satisfaisante par la revue et 
notée 2,69 sur 4 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Le RAP a bien traité toutes les mesures de protection de l’environnement et les exigences fiduciaires.  Le 
projet étant classé en catégorie environnementale 2, toutes les précautions et mesures de mitigations ont été 
prises pour juguler l’impact négatif sur l’environnement. Les mesures de sauvegardes environnementales ont 
été définies dans le rapport d’évaluation à travers un PGES. Un expert en environnement a été recruté dans 
l’équipe de coordination du projet. Le PDRPDG avait fait souvent l’objet de suivi environnemental par la 
délégation provinciale de l’Environnement et d’autres prestataires spécialisés. La Banque a veillé 
particulièrement à la mise en œuvre des actions contenues dans ce PGES. La Banque a veillé également à ce 
que les cahiers des clauses environnementales soient contenus dans les dossiers d’appels d’offres pour la 
réalisation des infrastructures rurales/communautaires et que les mesures qui y sont proposées soient 
exécutées. Grâce au projet, plus de 360.000 personnes ont accès à l’eau potable avec comme conséquence la 
réduction du taux des maladies d’origine hydrique à 52% dans la région de Grassfield. Au niveau fiduciaire, 
le RAP a confirmé que la Banque et l’Emprunteur avaient dans l’ensemble respecté leurs engagements. Les 
ressources du prêt ont été décaissées et la contrepartie du gouvernement mobilisée à hauteur de 134,07%. La 
contribution financières des bénéficiaires évaluée à environ 82% est considérée comme satisfaisante au 
regard du niveau de pauvreté de la zone et témoignent de leur intérêt à réaliser les actions du projet qui 
répondent à leurs besoins prioritaires. La dimension genre avait été bien considérée dans la conception du 
projet et prise en compte dans la démarche d’intervention du projet et les femmes qui constituent plus de 
65% de la population agricole active concernée de la zone sont les premiers bénéficiaires des avantages du 
projet de par la formation et l’encadrement reçus, les actions de sensibilisation sur l’hygiène sanitaires et 
l’assainissement, l’augmentation de la production, les activités génératrices de revenus, la création 
d’emplois, le crédit des CVECA, les visites d’études et d’échanges). Ainsi, les aspects genre avaient été 
particulièrement ciblés à l’évaluation où 50% des représentants des bénéficiaires dans le Comité de Pilotage du 
projet sont des femmes. Elles représentent 51% des bénéficiaires de crédit et environ 37% des membres des 
caisses de crédit villageoise de proximité pour 1.200 femmes pour 51 njangi groupes sur 3.251 membres En 
termes d’emploi les femmes occupent 30% soit 960 emplois sur 3.200 emplois créés. En plus, elles sont les 
premiers bénéficiaires des programmes de vulgarisation des semences améliorés, d’alphabétisation et de 
sensibilisation sur l’hygiène sanitaire et assainissement (VIH/SIDA, eau et assainissement) avec un taux de 
fréquentation des centres de santé de 250% grâce à la réduction de la distance moyenne de 17 km à 1,5km 
pour les centres de santé et 2 km à seulement 100 m pour les points d’eau potable. Environ 20% des 
semences de pomme de terre et 38% des poulets d’un jour ont été attribués aux femmes productrices. En 
plus, elles sont actives comme des membres des Comités villageois de développement local et de gestion des 
caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées (CVECA). La prise en compte des questions 
environnementales, fiduciaires et de genre est jugée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.   
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4. Evaluation de la Performance (Appréciation de l’Evaluateur) 
 
a. Pertinence des objectifs du projet : Evaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la 
mise en œuvre) 
 
La pertinence des objectifs du PDRPDG a été jugée très satisfaisante par le RAP. Le projet répondait 
parfaitement aux aspirations des paysans de la région de « Grassfield » dans la province du Nord-Ouest dont les 
sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage et des ressources naturelles offrent des grandes opportunités 
d’intensification agricoles, d’accroissement et de diversification de la production alimentaire. A ce titre, le 
projet devrait contribuer de manière sensible à l’augmentation des revenus des petits exploitants ruraux par le 
biais de l’augmentation de la production agricole et de l’amélioration de leur environnement socio-
économique, .au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration des conditions de vie dans sa zone d’intervention. Le PDRPDG s’inscrit bien dans la mise en 
œuvre de la stratégie de développement rural décentralisé adopté par le gouvernement camerounais dont le 
programme national de développement participatif (PNDP) est l’un des principaux cadres privilégiés de sa 
mise en œuvre. Les objectifs du projet sont réalisables au regard de la contribution du projet résultant des 
intrants et activités à mettre en place dans le cadre des quatre principales composantes retenues, à savoir : (i) 
Développement agricole, (ii) Renforcement des capacités, (iii) Appui aux infrastructures rurales et (iv) 
Coordination et Gestion du projet. En raison de la relative complexité du projet et des exigences de l’adoption 
de l’approche participative pour sa mise en œuvre, la réalisation des objectifs du projet dans les délais au 
regard du calendrier prévision était envisageable de manière évidente.  
 
Les objectifs du PDRPD  étaient conformes au programme national de développement participatif (PNDP), à 
la stratégie du développement du secteur rural (SDSR) et à la politique de décentralisation dont la mise en 
œuvre se repose sur une approche participative qui privilégie le partenariat, le dialogue, la concertation, la 
responsabilisation et la participation des communautés villageoises locales, des producteurs, des partenaires 
au développement, des services gouvernementaux, et des opérateurs privés concernés. En plus, ils étaient 
pertinents et conformes aux orientations stratégiques du DSRP intérimaire et du Document cadre de politique 
économique et financière à moyen terme (2000-2003) et en cohérence avec les priorités sectorielles de 
développement du pays, notamment ses nouvelles Politique Agricole et Stratégie de développement du 
secteur rural axées sur le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Au cours de la 
mise en œuvre, les objectifs sectoriels et spécifiques du projet n’ont pas changé par rapport à ceux assignés à 
l’évaluation et demeurent pertinents et d’actualité en raison de sa conformité avec la politique actuelle de 
développement agricole du pays et le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui est 
fondé sur les besoins et les perceptions des populations recueillis à la base, et définit le cadre global et 
sectoriel des actions du gouvernement pour la période 2010-2020. 
 
Les objectifs du projet étaient conformes à la stratégies d’intervention du Groupe de la Banque au Cameroun 
pour la période 2002-2004 visant à soutenir les efforts du Gouvernement en matière de réduction de la 
pauvreté, d’augmentation de la production agricole et de renforcement de la sécurité alimentaire, 
d’amélioration des conditions de vie de la population, et de mise en œuvre accélérée des réformes économiques 
en vue d’améliorer la gouvernance locale et promouvoir le secteur privé, la protection et la préservation de 
l’environnement. Ils restent sont en cohérence avec la stratégie d’intervention à moyen terme de la Banque au 
Cameroun pour la période 2010-2014 axée sur le renforcement de la gouvernance locale, l’intégration régionale, 
le désenclavement des régions agricoles et la réalisation des infrastructures communautaires de bases 
(électrification des zones urbaines et rural et approvisionnement en eau et assainissement). Le PDRPDG s’était 
exécuté dans les délais avec un décalage seulement de 3 mois sur son calendrier prévisionnel d’exécution. Par 
conséquent, ses objectifs définis à l’évaluation étaient réalistes et la performance de réalisation des 
objectifs du projet dans les délais était jugée très satisfaisante. Toutefois, les capacités de l’Emprunteur 
à satisfaire les conditions du prêt à temps avaient été occultées à l’évaluation. La pertinence des 
objectifs du PDRPDG jugée très satisfaisante dans le RAP est confirmée par la revue et notée 4 sur 4.  
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Le RAP a donné suffisamment de détails sur les réalisations physiques concernant les principales 
composantes du projet (voir détails annexe 1). Tenant compte des ajustements opérés dans les activités du 
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projet par la mission de revue à mi-parcours, la production des extrants a été satisfaisante sur les quatre (4) 
composantes principales du projet : (A) développement agricole, (B) renforcement des capacités, (C) appui aux 
infrastructures et (D) coordination et gestion du projet. Le projet s’était exécuté dans les délais avec un décalage 
seulement de 3 mois sur son calendrier prévisionnel. Cependant, la réalisation des microprojets d’infrastructures rurales 
communautaires financées par le fonds de développement local (FDL) avait connu des retards importants à cause de 
faibles capacités techniques et financière de certaines entreprises locales et des délais nécessaires aux exigences de 
l’approche participative adoptée par le projet pour l’utilisation des ressources du FDL seulement à la demande des 
bénéficiaires. Les actions du projet répondaient aux besoins des bénéficiaires et la durabilité des acquis du projet du 
projet est garantie par l’appropriation de ses résultats par les populations locales bénéficiaires. Comme pour la RAP, 
en pondérant les notes par rapport aux coûts par composante, la performance globale du projet dans la 
production des extrants jugée satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante aussi par la revue et 
notée 3,12 sur 4.  
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  
 
Les résultats escomptés et atteints ont été bien documentés dans le cadre logique rétrospectif du PDRPDG 
établi par le RAP (Annexes). Les rendements obtenus mentionnés dans le RAP se rapportent bien aux effets et 
impacts attendus du projet. Les effets du projet se faisaient déjà sentir dans sa zone d’intervention. Le RAP 
confirme que les principaux rendements obtenus par le projet concernent l’accroissement des rendements des 
cultures vivrières pratiquées dans la zone de Grassfield, la réduction des pertes post récolte, l’adoption des 
technologies et pratiques améliorées par les paysans locaux et une augmentation conséquente des productions 
agricoles et animales. Des améliorations des conditions de vie des populations locales étaient observées en 
termes d’accès amélioré aux centres de santé, aux points d’eau potables, de désenclavement des zones de 
production, de réduction des maladies d’origine hydriques, etc. Grâce au projet, les capacités de suivi et 
d’appui conseil, de planification, de gestion et d’exécution des plans locaux de développement par les 
populations locales ont été développées avec l’appui de l’IRAD, des ONG et des structures partenaires du 
projet, et des meilleures pratiques de cultures vivrière et de petit élevage ont été capitalisées et adoptées par 
l’ensemble des acteurs à l’échelle de la zone de Grassfield. Par principe, les travaux de haute intensité de 
main d’œuvre réalisés pour les infrastructures rurales et communautaires par les populations locales et leurs 
associations villageoises à l’échelle de la zone du projet devraient augmenter leurs revenus et contribuer à la 
réduction de la pauvreté dans la région de Grassfield. Pour le reste, l’appréciation du RAP sur la réalisation 
des effets ne s’appuie que sur des hypothèses et affirmations développées par la mission du RAP et qui sont 
difficiles à valider fautes de preuves. Les études et les enquêtes socio-économiques d’impacts n’ont pas été 
réalisées dans la zone du projet jusqu’au moment de la clôture du projet. L’absence de données disponibles 
n’a pas permis à la revue d’apprécier l’état de sécurité alimentaire, les revenus des ménages, le niveau de 
pauvreté et de création d’emplois à l’achèvement du projet. Une étude complémentaire sur les effets et 
impacts du projet serait donc nécessaire. Par conséquent, faute de documentation suffisante (éléments de 
preuves), il est difficile d’apprécier de manière précise la performance en matière de production des effets 
du projet. Prévu pour une durée de 6 ans, le projet s’était exécuté dans les délais avec un décalage 
seulement de 3 mois sur son calendrier prévisionnel. La performance du projet en matière d’efficacité 
dans la réalisation des résultats du PDRPDG jugée satisfaisante par le RAP est confirmée comme telle 
par la revue et notée 2,67 sur 4.  
 
d. Efficience dans l'obtention des extrants et des effets:  
 
Le RAP a bien couvert tous les aspects liés aux coûts du projet et au respect de son calendrier d’exécution. Le 
PDPAP a été financé conjointement par le FAD, le Gouvernement camerounais et les bénéficiaires. Le projet 
a été exécuté dans les délais avec un décalage seulement de 3 mois sur son calendrier prévisionnel établi à 
l’évaluation. Les actions du projet avaient répondu aux besoins des bénéficiaires  qui se sont approprié ses 
résultats. Les ressources du prêt ont été entièrement décaissées et la contribution du gouvernement payée à 
hauteur de 134,07% ; tandis que les bénéficiaires avaient mobilisé près de 82% de leur contribution. Le TRE 
qui a été évalué à 20% contre 22,40% prévu à l’évaluation a été  établi sur la base des hypothèses définies par 
la mission RAP. Ce TRE est jugé satisfaisant par le RAP. Les informations disponibles sur le projet et dans le 
RAP montrent que la viabilité technique, économique et financière du projet s’était confirmée lors de son 
exécution. Cependant, les éléments de preuve font défaut pour confirmer les résultats obtenus par le projet en 
termes d’effets et impacts sur les populations locales. Par ailleurs, le RAP avait occulté l’analyse de 
l’utilisation du fonds de développement local (FDL). Dans l’ensemble, la performance du projet en matière 
d’efficience d’obtention des extrants et des effets jugée satisfaisante par le RAP est confirmée peu 
satisfaisante par la revue et notée 2,90 sur 4.  
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e. Résultats de développement du projet :  
 
Les objectifs du PDPAP étaient et restent pertinents avec les priorités de développement du pays et conformes 
aux orientations stratégiques du Gouvernement et de la Banque axées sur le renforcement de la sécurité 
alimentaires, la réduction de la pauvreté, la gestion durables des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement. Le RAP a bien noté qu’à l’achèvement du projet, les effets du projet commencent à se faire 
sentir en termes d’amélioration de conditions de vies des populations locales , d’accroissement de revenus et 
de désenclavement des zones de production agricole grâce à l’appropriation des résultats du projet par les 
bénéficiaires.  Faute d’études d’impacts en fin de projet et malgré l’existence d’une situation de référence 
établie en 2006,  le RAP n’a pas suffisamment apprécié les résultats et impacts désagrégés du projet en termes 
de réduction de la pauvreté, d’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations de 
la zone du projet. A ce stade, selon la définition opérationnelle du RAP (pertinence, effets, délai) et 
conformément aux directives d’OPEV (pertinence, efficacité, efficience), il est très difficile d’apprécier 
la performance du projet dans l’atteinte des résultats du développement (macroéconomique et 
sectoriel) en raison d’une validation incomplète des notations des effets et impacts. Par conséquent, une 
évaluation complète d’impacts de ce projet est vivement recommandée. C’est pourquoi, à ce stade, la 
notation de la performance des résultats de développement du projet est jugée satisfaisante par le RAP 
et la revue notée 3 sur 4.  
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Le RAP a identifié l’appropriation des résultats du projet par les bénéficiaires comme un élément clé dans la 
pérennisation des acquis du projet. Cette appropriation résulte de l’adoption et de la mise en œuvre de l’approche 
participative préconisée par les populations locales bénéficiaires. Le RAP a également identifié des éléments 
essentiels qui seraient à la base du succès enregistré par le projet : (i) la forte appropriation des activités et des 
résultats du projet par les bénéficiaires et leur responsabilisation dans la consolidation des acquis ; (ii) la 
production et la diffusion des semences et des plants améliorés en combinaison avec la vulgarisation des 
technologies et pratiques de production améliorées adoptées par les producteurs pour accroître la productivité 
agricole et animale ; et (iii) le développement des infrastructures rurales. La durabilité des acquis du projet 
s’inscrit dans la poursuite de ces activités. Par conséquent, des mesures ont été prises pour assurer leur continuité 
à travers la mise en place d’un fonds semencier et d’un fonds d’entretien et maintenance des infrastructures 
rurales, et la formation des membres des conseils de districts, des communautés villageoises et des populations 
locales riveraines à l’entretien et à la maintenance des infrastructures rurales et communautaires. Cependant, les 
risques liés à l’inefficacité des différents opérateurs s’étaient manifesté durant l’exécution des travaux de 
réalisation de certaines infrastructures rurales surtout à cause des faibles capacités techniques et financières des 
entreprises locales. Le renforcement de la mise en œuvre du processus de décentralisation en cours dans le pays 
devrait lever ces risques et permettre aux collectivités locales, communautés villageoises et populations locales de 
participer activement au processus de développement à la base. Le gouvernement devrait continuer à appuyer les 
collectivités locales décentralisées et s’assurer du transfert des ressources financières adéquates à leur niveau pour 
assurer la durabilité des acquis de ce projet. Dans l’ensemble, la manifestation des risques pesant sur la 
viabilité des résultats du projet est jugée négligeable compte tenu de leur appropriation par les 
bénéficiaires par le RAP et confirmée par la revue avec la note de 1 sur 4.   
 
g. Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Le RAP a bien noté que les réalisations additionnelles non prévues dans le cadre logique étaient relatives à la 
prise en compte des femmes dans les activités du projet de manière spécifique et du renforcement du 
processus de décentralisation dans le cadre de ce projet de développement rural décentralisé participatif dont 
la mise en œuvre se repose sur une plus grande responsabilisation des bénéficiaires. La dimension genre a été 
une constante dans la démarche d’intervention du projet à travers des actions multiformes (formations 
spécifiques, production de semences et de poulets d’un jour alphabétisation, membres des caisses villageoises 
de crédit « njangi », agroforesterie, création d’emplois, etc.). A ce titre, elles représentent 30% des emplois 
créés, 20% des producteurs de semences de pomme de terre, 38% des producteurs de poulets d’un jour et 51% 
des bénéficiaires de crédit CVCA. En effet, les femmes et les jeunes qui constituent plus de 65% de la 
population agricole active de la zone du projet sont parmi les premiers bénéficiaires des actions du projet en 
matière de sécurisation alimentaires, de vulgarisation, de formation et de sensibilisation sur l’hygiène 
sanitaire, eau et assainissement avec plus de 250% du taux de fréquentation des centre de santé grâce à la 
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réduction de la distance moyenne de 17 km à 1,5 km pour les centres de santé et de 2 km à seulement 100 m 
pour les points d’eau potable. Les pertes poste récoltes étaient réduites de 65% à seulement 25% contre 40% 
prévus à l’évaluation et les maladies d’origine hydriques réduites de 52% dans la zone du projet (Annexes du 
RAP). En plus, les enquêtes menées par le S&E du projet indiquent une nette amélioration des résultats aux 
examens pour les élèves de 38% suite à l’augmentation du taux d’enrôlement scolaire de 35 à 70% dans la 
zone du projet. En plus le projet avait permis le renforcement des capacités de MIDENO et des délégations 
provinciales du MINAGRI devenu MINADER et du MINEPIA. Il a également contribué au renforcement de 
la gouvernance locale à travers la mise en œuvre du processus de décentralisation sur le terrain et à 
l’intégration régionale par l’accroissement des flux commerciaux des produits alimentaires avec les pays 
limitrophes. La notation de la performance de réalisation des objectifs en matière d’impacts 
additionnels non pris dans le cadre logique du projet jugée satisfaisante dans le RAP est confirmée 
satisfaisante par la revue.   
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Au niveau de la conception et de l’état de préparation à la mise en œuvre, les responsabilités sur la mise en 
œuvre du projet étaient clairement définies dans l’accord de prêt, et le rapport d’évaluation du PDRPDG. 
Malgré le retard induit à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement, le projet s’était exécuté 
de manière satisfaisante dans le respect des Conditions et des Accords conclus. Pour coordonner l’exécution du 
projet, l’Emprunteur a mis en place un Cellule d’exécution du Projet (CEP) avec moyens humains et financiers 
mis à disposition du projet souvent avec retard. Un comité national de pilotage mis en place pour l’orientation et 
le suivi des activités du projet en lieu et place de l’Emprunteur a été très fonctionnel. La performance de la CEP a 
été jugée satisfaisante dans le RAP. Pour sa mise, le projet s’était appuyé sur les institutions partenaires, 
notamment la Direction de MIDENO, les délégations provinciales du MINAGRI, MINADER et MINEPIA, 
l’IRAD, les ONG, les opérateurs privés et les populations locales riveraines et leurs  associations sur la base 
de conventions et/ou protocoles d’exécution signés à cet effet. Des données de base insuffisantes à 
l’évaluation ont été complétées par une situation de référence du projet établie à temps à son démarrage en 
novembre 2006. L’ensemble des acquisitions de travaux, des biens et des services avait été exécuté selon les 
normes de qualité et les délais contractuels et ce conformément aux règles de procédure de la Banque tout en 
respectant le code des marchés publics du Gouvernement. Toutefois, la supervision des contrats signés avec 
certaines entreprises locales pour la réalisation des travaux d’infrastructures rurales par l’Emprunteur et la CEP 
était jugée peu satisfaisante. L’Emprunteur avait respecté en volume ses engagements financiers au titre des fonds 
de contrepartie dont les paiements ont été effectués souvent avec retard et à hauteur de134% des prévisions. La 
mise en place d’un Comité de pilotage avait permis l’accélération de l’exécution des activités prioritaires du 
projet. Le projet s’est exécuté dans les délais avec un décalage seulement de 3 mois sur son calendrier 
prévisionnel d’exécution. Les recommandations et décisions des missions de supervision/revue et de dialogue 
mises en œuvre par l’Emprunteur de manière satisfaisante. Par contre celles relatives à la gestion des contrats 
des travaux d’infrastructures avec les entreprises locales étaient mises en œuvre de manière très peu 
satisfaisante. En plus, le projet avait fait l’objet de suspension de décaissement en 2007 pour dépenses non 
éligibles à la suite de la reprise des rapports d’audit 2005 et 2006 jugés initialement peu satisfaisants. La CEP 
avait établi des rapports d’activités soumis régulièrement à la Banque. Le système de suivi-évaluation mis en 
place par le projet a bien fonctionné s’était contenté  majoritairement des réalisations physiques et financières 
et du suivi environnemental du projet. Les prises de décisions avaient plutôt résulté des concertations 
périodiques internes au sein de la CEP et du Comité national de pilotage du projet dont les performances 
étaient jugées satisfaisantes. Dans l’ensemble la performance de l’Emprunteur jugée satisfaisante par le 
RAP est confirmée satisfaisante par la revue et notée 2,70 sur 4 (voir détails en annexe).  
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision):  
 
Le RAP a évalué la performance globale de la Banque satisfaisante avec la note de 3,53 sur 4. La qualité du 
projet à l’entrée est jugée satisfaisante comme en témoigne la note sur la conception et l’état de préparation à la 
mise en œuvre du projet. Toutefois, les risques liés à la capacité de l’Emprunteur  à satisfaire les conditions de 
prêt dans les délais et ceux liés à la faible supervision des entreprises locales retenues pour la réalisation des 
travaux d’infrastructures rurale par l’Emprunteur et la CEP étaient occultés à l’évaluation. En termes de 
supervision, près de 16 missions au total ont effectué durant l’exécution du projet, même si ces missions 
n’avaient pas toujours toutes les expertises requises (manque d’expert, spécialiste en infrastructures, expert en 
suivi-évaluation, et expert en technologie des semences). Une stabilité au niveau des experts durant 
l’évaluation, la supervision, la revue à mi-parcours et l’établissement du RAP a été notée. Les missions ont 
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régulièrement suivi l’application des mesures d’atténuations des impacts environnementaux telles que 
formulés dans le cadre du PGES. La Banque a respecté l’ensemble des accords conclus dans le cadre du 
projet. Le projet s’est exécuté dans les délais avec un décalage seulement de 3 mois sur son calendrier 
prévisionnel d’exécution. Dans son ensemble, le suivi par la Banque de ce projet de développement rural 
participatif et décentralisé considéré comme complexe est jugée est satisfaisante en raison des ajustements 
consensuels et techniques apportées au projet durant son exécution. Les RAP de l’Emprunteur et de la Banque 
ont été fournis à temps. La performance de la Banque jugée satisfaisante dans le RAP est confirmée 
satisfaisante par la revue et notée 3,20 sur 4. 
 
g. Evaluation globale:  
 
Le RAP a évalué la performance de réalisation du PDRPDG satisfaisante avec la note de 3 sur 4. La notation du 
RAP avait été justifiée par les résultats obtenus par le projet en rapport à ses contributions à la réalisation de  
ses objectifs sectoriels et spécifiques prévus à l’évaluation. Les résultats physiques obtenus par le projet ont été 
bien documentés dans le RAP et permettent confirmer que les suggestions et hypothèses de l’évaluation du 
projet étaient réalistes De manière générale, les objectifs physiques fixés des principales activités du projet ont été 
globalement atteints (Annexes du RAP) et le taux d’exécution physique cumulé du projet est de l’ordre de plus 
de 90%. Le RAP a bien noté qu’à l’achèvement du projet, ses effets commencent à se faire sentir sur le terrain 
dans sa zone d’intervention en termes d’amélioration de conditions de vies des populations locales (accès au 
entre de santé, à l’eau potable, à l’école et l’éducation, au crédit, etc.), d’accroissement de revenus, 
d’augmentation des disponibilités alimentaires et de désenclavement des zones de production agricole grâce à 
l’appropriation de ses résultats du projet les populations locales bénéficiaires. La réalisation satisfaisante des 
infrastructures et équipements de base, de même que le programme de formation et d’alphabétisation avaient 
permis de renforcer les capacités des bénéficiaires, notamment les femmes  et d’améliorer les conditions de 
production, de transformation et de commercialisation des productions agricoles et animales dans la région 
de Grassfield. Faute d’études d’impacts en fin de projet et malgré l’existence d’une situation de référence 
établie en 2006, le RAP n’a pas suffisamment apprécié les résultats et impacts désagrégés du projet en termes 
de réduction de la pauvreté, d’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations de la 
zone du projet. Dans l’ensemble, la documentation sur les effets directs et indirects et les impacts du projet était 
insuffisante. Initialement prévu pour une durée de 6 ans selon une approche de développement participatif 
décentralisé, le PDRPDG s’était exécuté dans les délais avec un décalage seulement de 3 mois sur son 
calendrier prévisionnel. Le RAP a évalué la performance de réalisation du Projet au regard du calendrier 
prévisionnel très satisfaisante. Cependant, à l’achèvement du projet, certaines infrastructures rurales financées 
par le fonds de développement local (FDL) n’étaient toujours pas achevées à cause des faibles capacités 
techniques, logistiques et financières des entreprises locales adjudicataires. Les autres facteurs ayant affecté 
négativement le projet sont : (i) la multiplicité des conditions de prêt nécessitant la ratification du projet 
par l’Assemblée Nationale ; (ii) la supervision insuffisantes des contrats signés avec les entreprises locales 
pour la réalisation des travaux d’infrastructures par l’emprunteur et la CEP ; et (iii) l’inefficacité des 
entreprises et opérateurs locaux. La performance globale de réalisation du projet jugée satisfaisante dans le 
RAP est et notée est confirmée satisfaisante par la revue et notée 2,90 sur 4. En conclusion, le RAP a évalué 
objectivement les réalisations techniques du projet car la différence des notes du RAP et de la présente revue est 
très marginale 
 
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 
a. Enseignements tirés: Les principaux enseignements formulés par le RAP et complétés par la revue sont ci-
dessous indiqués :   

(i) La conception du projet repose sur les instruments de planification du gouvernement à savoir ; 
(i) le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP) intérimaire, (ii) le Document 
cadre de politique économique et financière à moyen terme (2000-2003, et (iii) la Nouvelle 
Politique Agricole en cohérence avec les DSP 2002-2004 et 2010-2014 de la Banque axées sur 
le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la protection de 
l’environnement et l’amélioration des conditions de vies des populations locales ;  

(ii)  L’adoption d’une approche participative avec les parties prenantes, notamment les femmes, 



 17
comme stratégie d’intervention dans un projet de développement rural participatif et 
décentralisé facilite l’appropriation des actions, des infrastructures/équipements et services du 
projet par les bénéficiaires et permet de garantir la durabilité des résultats, des effets et impacts 
du projet sur le terrain ; 

(iii)  La mise en œuvre du projet  s’était fortement appuyée sur les structures pérennes de terrain du 
Ministère du en charge de la décentralisation (MIDENO), de l’Agriculture et de l’Elevage, de  
l’Environnement et de la Recherche, des populations locales et de leurs associations 
conformément à la Déclaration de Paris sur l’utilisation des structures nationales dans la mise 
en œuvre des projets ;   

(iv) Une multiplicité des conditions de prêt nécessitant la ratification par l’Assemblée Nationale est 
de nature à affecté négativement la performance d’exécution d’un projet, du fait  des retard 
occasionnés sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre;  

(v) Un dialogue permanent avec l’Emprunteur et la Banque souvent à travers son Bureau national 
au Cameroun (CMFO) avait permis de prendre des mesures correctives nécessaires pour 
solutionner les problèmes apparus au cours de l’exécution du projet ;   

(vi) La mise en place d’un Comité national de pilotage fonctionnel du projet basé au chef lieu de la 
province du Nord-Ouest avait permis l’accélération de l’exécution des activités prioritaires du 
projet ;  

(vii)  La prise en compte du contexte socioculturel d’intervention du projet et l’implication effective 
des bénéficiaires dans l’identification des priorités et des solutions techniques adaptées sont des 
éléments déterminants dans l’amélioration de la qualité des projets à l’entrée et dans l’atteinte 
des objectifs ;  

(viii)  La mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dès le démarrage des projets avec les 
ressources financières nécessaires et une équipe appropriée (spécialistes de S&E et analyste de 
données) sont indispensables pour assurer un pilotage adéquat et une évaluation objective de la 
performance des intervenants ;  

 
b. Recommandations:  
 
Au vu des résultats obtenus et des enseignements observés, toutes les recommandations formulées dans RAP en 
direction de la Banque et de l’Emprunteur sont pertinentes et restent valides. Les autres recommandations 
jugées importantes sont les suivantes :  
 
Pour l’Emprunteur 
 

(i) assurer l’achèvement des travaux de toutes les infrastructures rurales et communautaire encore 
en d’exécution à la clôture du prêt et prendre des dispositions financières nécessaires, dans le 
cadre de la décentralisation,  pour assurer le transfert des fonds aux collectivités locales pour 
l’entretien et la maintenance de ces infrastructures afin de rentabiliser les investissements déjà 
réalisés de manière durable ;  

(ii)  Assurer la supervision rigoureuse de l’exécutions de contrats avec les prestataires des projets 
afin d’assurer leur réalisation dans les délais contractuels; et s’assurer de l’exécution des 
contrats signés avec les entreprises locales pour les travaux d’infrastructures financées par le 
FDL à leur terme ;  

(iii)  pendre des mesures pour réaliser une étude socioéconomique approfondie pour apprécier les 
résultats, les effets et impacts du projet afin d’assurer la durabilité de ses acquis ; et mettre en 
place un dispositif de suivi-évaluation opérationnel avec un certain nombre d’indicateurs bien 
ciblés pour apprécier les résultats, les effets et les impacts socioéconomiques du projet dans le 
cadre logique rétrospectif ;   

(iv) prendre des dispositions pour poursuivre la formation des encadreurs, producteurs semenciers 
et des éleveurs des animaux géniteurs d’élite des filières agriculture et petit élevage ;  

(v) Assurer le paiement des fonds de contrepartie des projets dans les délais.  
 
Pour la Banque 
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(i) réduire les conditions préalables au premier décaissement de prêt en améliorant la qualité des 

projets à l’entrée à travers le financement des études préalables détaillées ; et éviter leur 
approbation préalable des parlements nationaux afin de réduire les délais nécessaires à la 
satisfaction des accords de prêt ;  

(ii)  poursuivre le dialogue permanent avec l’Emprunteur pour s’assurer de bonne exécution des 
projets dans les délais ;  

(iii)   soutenir les efforts du gouvernement à financer les phases complémentaires des opérations 
financés par la Banque et qualifiées à succès dans le pays ;   

(iv) bien s’assurer que le système de suivi-évaluation du projet préconisé pour être réalisé par une 
administration nationale puisse être fonctionnel et réponde aux préoccupations du projet dans 
les délais et normes de qualité requise.  

(v) accélérer le traitement des dossiers relatifs aux acquisitions et à la reconstitution des fonds de 
roulement des comptes spéciaux des projets ;  

(vi) s’assurer le respect de la mixité des expertises dans le cadre de ses mission de supervision des 
projets ;  
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6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 

La qualité du RAP a été jugée selon les critères suivants : (i) qualité et exhaustivité des évidences et des 
analyses du RAP ; (ii) objectivité ; (iii) cohérence interne des appréciations du RAP ; (iv) identification des 
facteurs clés internes et exogènes ; (v) adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions 
fiduciaires,(vi) solidité des procédures de génération et d’analyse des données en appui aux appréciations du 
RAP ; (vii) adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves à partir des du RAP, incluant les 
annexes ; (viii) la clarté des enseignements ; (ix) degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. Le RAP a 
été fort sur l’ensemble des critères. En matière de clarté et d’exhaustivité globale du RAP, la qualité des 
analyses des Annexes du RAP portant sur les résultats socio-économiques, la sensibilité financière et les 
effets et impacts du projet en matière de réduction de la pauvreté, de création de richesses et d’emplois, 
d’accroissement de revenus et de renforcement de la sécurité alimentaire avec une amélioration de la ration 
protéique animale, l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires était insuffisante mais le 
RAP est clair dans son contenu qui donne une opinion réelle sur les réalisations physiques du projet. Dans 
l’ensemble, la qualité du RAP est jugée satisfaisante. En termes de conformité avec les directives, le 
RAP a été produit sur la base de celui fourni par l’Emprunteur, avec la participation du Bureau 
extérieur (CMFO) et à temps.  
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RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence:  4 4 Les objectifs du projet toujours pertinents et 
conformes aux priorités développement du pays et 
en cohérence avec le Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) intérimaire et les 
orientations stratégiques de la Nouvelle Politique 
Agricole, du Document cadre de politique 
économique et financière à moyen terme (2000-
2003) et du développement rural décentralisé 
participatif du pays axées sur la promotion de 
l’approche participatif, le renforcement de la sécurité 
alimentaire, la réduction de la pauvreté, la protection 
de l’environnement et l’amélioration des conditions 
de vie des populations locales. Les objectifs du projet 
en cohérence avec les DSP 2002-2004 et 2010-
2014  de la Banque axé sur l’appui  des priorités du 
gouvernement dans les domaines susvisés avec un 
accent particulier sur l’amélioration de la 
gouvernance locale, la promotion du secteur privé, 
la réalisation des infrastructures de développement 
de base, et l’intégration régionale. Note 4 sur 4 

Efficacité dans la réalisation des extrants : 3,60 3,12 Satisfaisante. Tous les extrants réalisés de manière 
satisfaisante et dans les délais. Mais des légers 
retards observés dans la réalisation d’infrastructures 
rurales financées par le FDL à cause des exigences 
de l’approche participative et des faibles capacités 
d’exécution de certaines entreprises locales. Note 
3,12 sur 4 

Efficacité dans la réalisation des effets : 3,34 2,67 Les résultats obtenus par le projet jugés 
satisfaisants et dans les délais avec décalage 
seulement de 3 mois sur son calendrier prévisionnel 
d’exécution. Note 3 sur 4  

Efficience dans la réalisation des extrants 
et des effets dans le temps imparti : 

4 4  Très satisfaisante (Annexes). Le projet s’est exécuté 
dans les délais et le taux de rentabilité économique 
évalué à 20% contre 22,4% à l’évaluation confirme 
la viabilité du projet malgré la réalisation tardive de 
certaines infrastructures financées par le FDL.  
Note 3,50 sur 4  

Efficience dans la réalisation des extrants 
et des effets – autres critères 

3,0 3,0 Satisfaisante. le projet exécuté dans les délais et pas 
de mention de coûts additionnels excessifs dans le 
RAP. Note environ 3 sur 4  

Efficience globale dans la réalisation des 
extrants et des effets  

3,47 2,90 Satisfaisante. Le projet s’est exécuté dans les délais 
prévus et sans coûts additionnels ; et la durabilité 
des acquis du projet garantie par l’appropriation de 
ses résultats par les bénéficiaires. Les résultats 
obtenus par le projet déjà sensibles sur le terrain en 
termes d’amélioration des conditions de vie. Note 
2,90sur 4. 

Risques par rapport aux résultats de 
développement: 

1 1 Risques négligeables sur la viabilité des résultats du 
projet. Les actions du projet répondaient aux 
besoins des populations locales. Les résultats 
obtenus par le projet déjà sensibles sur le terrain en 
termes d’amélioration des conditions de vie, et la 
durabilité des acquis du projet garantie par 
l’appropriation de ses résultats par les bénéficiaires. 
Note 1 sur 4  

Performance de l’Emprunteur: 3,30 2,70 Satisfaisante. La mise en œuvre du projet s’est fait 
de façon satisfaisante. Les difficultés de départ ont 
été surmontées. L’Emprunteur a été en général 
réceptif aux recommandations formulées par les 
missions de supervision, de dialogue et d’audit des 
comptes. Il a en général respecté ses engagements 
même si c’est parfois avec retard. La supervision 
des contrats signés avec les entreprises locales pour 
les travaux d’infrastructures rurales financées par le 
FDL jugée peu satisfaisante. Note 2,70 sur 4  

Performance de la Banque: 3,53 3,20 Satisfaisante, du fait d’une préparation,  supervision 
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et surveillance du projet adéquates 4  

Qualité du RAP: 3 3 Satisfaisante. Le RAP établi sur le nouveau  format 
avec les informations et données détaillées 
permettant l’Opinion d’OPEV sur résultats obtenus 
par le projet, évalué en août 2002 et réévalué en 
avril 2003 

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuels raison de désaccord/commentaires. Pour la dernière 
colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelées pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l'évaluateur n’est pas 
en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, pour cela, la note globale 
du projet pourrait être «partiellement satisfaisant » 
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7. Priorité pour des futurs travaux d’évaluation: Rapport d’évaluation de la performance du 

projet, Evaluation d’impact, revues par pays/secteur ou études:     
 

- Le projet s’inscrit dans une série et adapté pour une évaluation en groupe         

- Le projet est un cas de réussite  

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays 

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spécial (à spécifier) 

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  
 
Principales domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
 
a) Compte tenu du niveau satisfaisant d’atteinte des extrants du projet et des limites dans la 
documentation des effets directs, indirects et impact du projet, ainsi que sur la pérennisation des résultats 
et leur appropriation par les bénéficiaires, un REPP est recommandé. Le projet semble être un cas de 
réussite de développement rural participatif décentralisé mise en œuvre selon une approche intégrée et 
participative des bénéficiaires et parties prenantes.   

 

- .  
 
Action de suivi par OPEV: 
 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 
 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personnes, par téléphone 
et par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe: Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP.  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET   
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Pertinence des 
objectifs du 
projet & 
Conception  

Pertinence des objectifs du projet 

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

4 4 

Très satisfaisante. Objectifs du projet 
toujours pertinents pour les priorités 
de développement du pays et 
conformes aux orientations 
stratégiques du gouvernement axées 
sur le renforcement de la sécurité 
alimentaire, la réduction de pauvreté 
et la protection de l’environnement. 
Les objectifs du PDRPDG étaient 
pertinents, réalisables et conformes 
aux orientations du Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) intérimaire, du Document 
cadre de politique économique et 
financière à moyen terme (2000-2003) 
et du développement rural décentralisé 
participatif du pays axées sur la 
promotion de l’approche participatif, le 
renforcement de la sécurité alimentaire, 
la réduction de la pauvreté, la protection 
de l’environnement et l’amélioration 
des conditions de vie des populations 
locales. Ils étaient et restent aussi en 
cohérence avec les priorités 
sectorielles de développement du pays 
inscrites dans son programme de 
développement économique et sociale, 
et en particulier dans la Nouvelle 
Politique Agricole, le Programme 
national de développement participatif 
(PNDP), et le Document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE). 
Note 4 sur 4 

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

3 2 

Satisfaisante. les objectifs du projet 
réalisables à la durée de sa mise en 
œuvre et au regard des contributions 
résultant des intrants et activités à 
mettre en place dans le cadre des 
quatre (4) principaux composantes à 
savoir : (i) développement agricole, 
(ii) renforcement des capacités, (iii) 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
appui aux infrastructures et (iv) 
coordination et gestion du projet. Le 
projet s’était exécuté dans les délais 
avec un décalage seulement de 3 mois 
sur son calendrier prévisionnel. Les 
ressources du fonds de développement 
local étaient adéquates mais leur 
utilisation à la demande seulement des 
bénéficiaires pourrait handicaper les 
communautés villageoises moins 
actives. Certains résultats concernant 
la production de semences étaient 
sous-estimés. Note 3 sur 4 

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

4 4 

Objectifs du projet conformes aux 
stratégies nationales et régionales de la 
Banque au Cameroun pour les périodes 
2002-2004 et 2010-2014 axées sur 
l’appui des priorités du gouvernement 
dans les domaines en matière de 
promotion de l’approche participatif, 
renforcement de la sécurité alimentaire, 
réduction de la pauvreté, protection de 
l’environnement et d’amélioration des 
conditions de vie des populations 
locales avec un accent particulier sur 
l’amélioration de la gouvernance 
locale, la promotion de la croissance, 
de l’emploi et du secteur privé, la 
réalisation des infrastructures d’appui 
au développement, la coopération & 
l’intégration régionales. Note 4 sur 4 

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités 
générales de la Banque 

4 4 

Très satisfaisante. Objectifs du projet 
conformes aux priorités générales de 
la Banque et à sa stratégie régionale à 
moyen terme de lutte contre la 
pauvreté, de sécurité alimentaire, de 
réalisation d’infrastructures d’appui au 
développement, renforcement de la 
coopération et l’intégration régionales, 
de protection de l’environnement et 
réduction de la vulnérabilité aux aléas 
climatiques conformément aux 
orientations du FAD et à la Vision de 
la Banque. Note 4 sur 4  

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment Ex-post  

4 4 

Très satisfaisante. Objectifs du projet 
toujours pertinents et conformes avec 
les politiques et stratégies nationales 
actuelles de développement du pays 
décrites dans la Vision du Cameroun 
horizon 2035 et le Document de 
stratégie pour la croissance et l’emploi 
(DSCE) axé sur l’accroissement 
durable de la production et le 
renforcement des activités orientées 
vers la réduction de la pauvreté. Ils 
sont conformes à la stratégie retenue 
par la Banque pour le Cameroun pour 
la période 2010-2014 visant la 
réduction de la pauvreté sur une base 
durable conformément aux OMD, le 
désenclavement de régions agricoles, 
la promotion de la bonne gouvernance 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
et l’amélioration du climat des 
affaires, développement renforcé des 
infrastructures de base pour l’essor du 
secteur privé, et le renforcement de la 
coopération et l’intégration régionales. 
Note 4 sur 4  

Conception du projet et état de préparation pour la mise en œuvre  

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. 

3 3 

Satisfaisante. cadre logique du projet 
avec enchaînement causal établi à 
l’évaluation et par le RAP reflète bien 
les réalisations physiques de chaque 
composantes du projet au regard des 
ses objectifs de développement. Des 
liens directs entre certains indicateurs 
des résultats et leurs effets et impacts 
(accroissement des productions 
agricoles et animales avec les 
changements alimentaires inclus de 
façon éparse dans le rapport 
d’évaluation) font défaut dans le cadre 
logique ; et insuffisante prise en 
compte des indicateurs d’effets et 
d’impacts désagrégés par genre sur les 
revenus, réduction de pauvreté et 
exode rural, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Situation corrigée à  
suite de la situation de référence 
établie au démarrage du projet. Note 3 
sur 4 

2. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et 
résultats  mesurables et  
quantifiables.   

4 2 

Passable. Objectifs et résultats 
physiques du projet globalement 
quantifiables et clairement énoncés 
avec des indicateurs mesurables pour 
les 3 composantes (sauf pour les effets 
et impacts socio-économiques) ; 
Certains indicateurs des résultats 
mesurables et quantifiables étaient 
contenus dans le rapport d’évaluation ; 
mais le cadre logique ne fait pas de 
distinction claire entre les extrants, les 
effets et impacts. Les indicateurs en 
matière de réduction de pauvreté sont 
définis de façon globale. Absence de 
d’indicateurs prédéfinis et des données 
désagrégées par genre avec les phases 
intermédiaires concernant la réduction 
de la pauvreté, la sécurité alimentaire, 
conditions de vie des populations, etc. 
Mais une situation de référence de la 
zone du projet réactualisée à son 
démarrage. Note 2 sur 4 

 

3. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

2 2 

Passable. Le cadre logique ne présente 
pas de risques mais essentiellement 
des hypothèses qui ne sont que des 
conditions nécessaires pour la 
réalisation des résultats du projet à 
différents niveaux. Les principaux 
risques liés à la faiblesse du système 
d’attribution des marchés publics au 
Cameroun et aux faibles capacités de 
gestion des conseils de districts et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
comités villageois de développement 
(CVD) à superviser les travaux 
d’infrastructures rurales et 
communautaires financés sur FDL ont 
été occultées à l’évaluation. Note 2 sur 
4 

4. La complexité du projet est à 
la hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays. 

4 3 

Satisfaisante. En termes de complexité 
du projet, la capacité et l’engagement 
politique du pays sont confirmé. le 
projet répondait aux besoins des 
populations de la région de Grassfield. 
L’Emprunteur a honoré ses 
engagements fiduciaires de manière 
satisfaisante. Malgré le retard de 13 
mois pour la satisfaction préalables au 
premier décaissement du prêt, le projet 
s’était exécuté dans les délais prévus à 
l’évaluation grâce à la performance 
satisfaisante de la CEP (décalage de 3 
mois sur calendrier initial d’exécution 
du projet. Note 3 sur 4 

5 La conception du projet 
contient une analyse 
satisfaisante des risques. 

2 
2 

Passable. La conception contenait  une 
analyse insuffisante des principaux 
risques car ceux-ci pas suffisamment 
anticipés: (i) capacité surestimée de 
l’Emprunteur à satisfaire les 
conditions préalables du prêt dans les 
délais, (ii) faiblesse du système 
d’attribution des marchés publics au 
Cameroun, (iii) capacités surestimée 
de financement des bénéficiaires, (iv) 
fréquents arrêts des travaux de 
réhabilitations des pistes et route en 
saison pluvieuse, (iv) faibles capacités 
de gestion et de supervision des 
travaux d’infrastructures rurales 
financés sur le FDL par la CEP et les 
conseils de districts et comités 
villageois de développement (CVD), 
et (iv) le non respect des délais 
contractuels par les opérateurs et 
entreprises locaux à cause de leurs 
faibles capacités matériels, techniques, 
logistiques et financières. Note 2 sur 4 

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

3 3 

Satisfaisante. Règles et procédures de 
la Banque déjà utilisés par le 
Gouvernement et la CEP et en 
conformité avec les systèmes 
gouvernementaux et la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés 
publics. Un atelier de lancement et de 
formation du personnel de la CEP sur 
les règles et procédures de la Banque 
organisé en février 2005. Logiciels 
TOMARCHE pour les acquisitions et 
TOMPRO pour la gestion financière 
et comptable utilisés et conformes aux 
dispositions de l’OHADA ; audits 
financiers et comptables réalisés et 
globalement satisfaisants après 
reprises des audits 2005 et 2006 suite 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
à la suspension des décaissements en 
mai 2007. Mais faible performance du 
système de passation des marchés 
publics du pays. Note 3 sur 4  

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

4 4 

Très satisfaisante. Responsabilités sur 
l’exécution du projet bien définies 
dans les accords de prêt et documents 
de projet, conventions,  protocoles etc. 
Note 4 sur 4.  

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

4 3 

Satisfaisante. Documents de mise en 
œuvre de la Banque disponibles et 
remis aux responsables de MIDENO à 
l’évaluation et à l’Emprunteur et la 
CEP lors de l’atelier de lancement et 
de formation sur les règles et 
procédures de la Banque au démarrage 
du projet en février 2005. Mais 
absence des spécifications techniques 
et des DAO détaillés pour les travaux 
d’infrastructures rurales et 
communautaires et sous estimation de 
leurs coûts unitaires révisés à la 
hausse par la revue à mi-parcours du 
projet. Note 3 sur 4  

9. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

3 3 

Satisfaisante. Pas d’indicateurs ni de 
plan de suivi adopté à la conception 
du projet. Certains indicateurs clés des 
résultats contenus dans le rapport 
d’évaluation et complétés par une 
situation de référence réalisée au 
démarrage du projet en novembre 
2006 ; Un dispositif de suivi-
évaluation des actions du projet avec 
indicateurs sur résultats, effets et 
impact a été mis en place avec une 
banque de données sur les résultats, 
effets et impacts attendus du projet. 
Mais l’utilisation des statistiques et 
autres données disponibles sur la zone 
du projet par le S&E pas confirmée 
dans le RAP. Note 3 sur 4 

10. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours 
de collecte pendant la 
conception du projet. 

2 2 

Passable. Données de bases 
insuffisantes à l’évaluation mais une  
situation de référence réalisée en 
novembre 2006 soit un an après le 
démarrage du projet. Le dispositif de 
S&E mis en place et opérationnel : (i) 
certains indicateurs du cadre logique 
de l’évaluation révisés à la revue à mi-
parcours, et (ii) études spécifiques et 
enquêtes réalisées dont : un plan 
d’occupation des terres, une situation 
de référence, étude sur le 
développement de l’élevage et des 
pêches, études d’exécution et contrôle 
des travaux d’infrastructures, etc. Note 
2 sur 4 

  3,50 3,07 
 

Réalisation des 
extrants du Composante A : Développement agricole (26,31% du coût réel hors gestion du projet) 



 28

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

projet* 

1.1 Infrastructures de base  
pour la production des 
semences vivrières pré-
base et les géniteurs 
d’élites du petit élevage 
construites/réhabilitées, 
équipées en matériels 
divers et renforcées et 
fonctionnelles  

 

4 4 

Le centre IRAD/Bambui construit/et 
ou réhabilité, doté de compétences et 
équipé en matériel de conditionnement 
et contrôle des semences 
commerciales (crible, batteuse, tarare, 
ensacheur) pour les activités de 
recherche et développement ; 5 
centres de formation technique 
agricole construits/et réhabilités, dotés 
de matériel informatique didactique 
mobilier de bureau de compétences et 
autres matériels nécessaires et de 
formation des producteurs, des 
encadreurs. Note 4 sur 4 

1.2 Infrastructures de base 
d’appui au développement 
de l’élevage construites 
et/ou réhabilitées 
renforcées et 
fonctionnelles 

3 3 

40 points de vente des produits 
d’élevage construits et fonctionnels 
sur 64 prévus soit 62,50% ; 34 aires 
d’abattage prévus construits et 
fonctionnels ; et 14 parcs de 
vaccination construits et fonctionnels 
sur 16 prévus ; équipements 
vétérinaires et informatiques fournis et 
des bâtiments des services d’élevage 
de la délégation provinciale 
réfectionnés. Note 3 sur 4 

1.3 variétés de semences 
améliorées pré-bases des 
cultures vivrières et 
matériels de plantations 
(boutures et plants agro-
forestiers) identifiés, 
produites et vulgarisées  

3 3 

Variétés semences pré-bases suivantes 
produites par IRAD: 13,25tonnes de 
maïs produites sur 3,5 tonnes prévus 
soit 407% ; 102,5 tonnes de pomme de 
terre sur 56 tonnes prévus soit 183% ; 
5 tonnes de haricot sur 5tonnes 
réajusté ; 3 tonnes de soja 16000 
boutures de manioc sur 3.500 prévus 
soit 457,14% ; semences améliorées 
de 66 tonnes de riz NERICA produites 
sur 7 tonnes prévus soit 943% ; 300 
tonnes de semences de cultures 
maraîchères ; et 60.000 plants agro-
forestiers produits  ; 10.000 plants de 
café produits et distribués et 
rendements des principales cultures 
vivrières accrus dans la zone du 
projet. Note 3 sur 4  

1.4 Animaux reproducteurs 
d’élites pour le petit 
élevage produits et 
disponibles à la portée des 
éleveurs 

3 2 

Les animaux géniteurs d’élites du petit 
élevage ci-après produits disponibles à 
la portée des producteurs : 365.000 
poulets d’un jour sur 402.000 prévus 
soit 90,80% : 260 porcelets produits 
par an ; 450 lapereaux sur 1000 prévus 
soit 45% ; et 10.000 poulets/porcelets 
vaccinés.  Note 2 sur 4 

1.5 Acteurs des filières 
semencières et animaux 
reproducteurs d’élites dotés 
de compétences et 
équipements nécessaires  

3 3 

5 centres de formation agricoles dotés 
de compétences et matériels 
nécessaires ; animaux de traction 
disponibles au niveau de chaque 
ménage agro-éleveur ; Appui fourni à 
300 producteurs semenciers formés et 
suivis ; 4.620 producteurs formés ; 
3.500 paysans formés en techniques 
de gestion et d’organisation. Note 3 
sur 4 
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RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

1.6 Structures intervenant dans 
l’encadrement des 
producteurs dotés 
d’équipements et 
compétences nécessaires  

3 3 

Bureaux des services de la DPA dotés 
de compétences et équipements 
informatiques et logistiques (32 motos 
nécessaires) pour l’encadrement des 
producteurs et la vulgarisation efficace 
des paquets technologiques testées par 
le binôme recherche-développement 
mis en place avec l’IRAD ; et un 
système d’approvisionnement en 
intrants et système d’information des 
marchés mis en place et fonctionnels. 
Note 3 sur 4 

1.7 Paquets technologiques 
adaptées et techniques 
culturales améliorées et 
d’élevage  disponibles 

3 3 

Des technologies appropriées 
identifiées et formules de production 
établie en collaboration avec IRAD 
pour la production agricoles et le 
développement du petit élevage 
promues et vulgarisées. Note 3 sur 4 

1.8 un plan d’occupation de 
l’espace rural de la zone du 
projet élaboré et validé 

4 3 

Un plan d’occupations de l’espace 
rural de la zone de Grassfield produit, 
validé et opérationnel avec 
l’identification de 190.000 ha de terres 
cultivables aménagées ; une étude de 
la situation de référence et une étude 
pour le développement de l’élevage et 
de la pêche réalisées et validées. Note 
3 sur 4 

1.9 Conventions et/ou 
protocoles signés et mise 
en œuvre pour prestations 
de services avec 
IRDA/Bambui, les ONG, 
entreprises et la DPA, 
institutions partenaires du 
projet  

3 3 

Satisfaisante. Les contrats sont signés 
entre le projet et l’IRAD, les ONG et 
les autres structures partenaires (DPA, 
bureaux d’études, firmes ou 
entreprises nationales) pour les actions 
de recherche-développement en 
matière de production de semences 
pré-base et des animaux reproducteurs 
d’élite, d’animation, de vulgarisation 
et formation des producteurs et 
communautés villageoises et la 
réalisation des plans d’occupation de 
l’espace rural et des plans de 
développement villageois. Note 3 sur 
4  

1.10 Conventions et/ou 
protocoles signés avec les 
multiplicateurs des 
semences et producteurs 
d’animaux géniteurs 
d’élites 

3 3 

Pour les paysans retenus comme 
producteurs/multiplicateurs des 
semences et producteurs d’animaux 
géniteurs d’élites, un contrat les liant 
avec le projet signé. Note 3 sur 4 

   
 

Composante B : Renforcement des capacités (15,04% du coût hors gestion du projet) 

2.1 nombre d’agents de 
développement 
communautaire, agents 
municipaux, encadreurs et 
producteurs et populations 
locales dotés de 
compétences, de capacités 
techniques, 
organisationnelles et de 
gestion nécessaires et 

4 3 

35 agents de développement 
communautaire formés en techniques 
IEC, animation et sensibilisation 
comme prévu ; 360 conseillers 
municipaux formés sur 320 prévus 
soit 112,50% ; 4.620 producteurs 
prévus formés et dotés de 
compétences nécessaires ; 3.500 
producteurs formés en technique de 
gestion et d’organisation avec 140 
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rendus opérationnels plan de développement villageois 
élaborés et validés sur la base des 
priorités des communautés locales 
villageoises ; 15.000 personnes sur 
12.000 prévues formées et sensibilisés 
à la prévention et à la lutte contre les 
maladies endémiques et le VIH/SIDA. 
Note 3 sur 4 

2.2 Nombre d’associations 
professionnelles agricoles 
(OPA) structurées et 
renforcées et fonctionnelles 
et nombres de formateurs 
formés 

4 4 

Contrats signés avec les ONG locales 
pour 70 OPA restructurées et 
renforcées en information, éducation 
et communication sur 32 prévues soit 
218,75% ; et 20 formateurs formés par 
les ONG sur les actions 
d’alphabétisations et restructuration 
des OPA. Note 4 sur 4 

2.3 Communautés villageoises 
et collectivités locales 
dotées de compétences 
nécessaires et 
fonctionnelles 

4 3 

1.540 membres des comités villageois 
sur 1.755 prévus formés et dotés de 
compétences nécessaires soit 87,75% ; 
70 OPA restructurées sur 32 prévues ; 
360 conseillers formés sur 320 prévus 
soit 112,50% ; et 140 plans de 
développement villageois élaborés et 
validés. Note 3 sur 4  

2.4 Infrastructures de 
communications dotées de 
compétences et de 
moyens nécessaires 

4 4 

3 stations de radio sur 1 prévues 
installées, dotées de moyens 
nécessaires et rendues opérationnelles  
soit 300% ; et 130 programmes d’IEC, 
éducation, sensibilisation et animation 
produits comme prévus Note 4 sur 4 

2.5 nombre de CVECA mises 
en place de fonctionnelles  4 4 

50 CVECA formées et mises en place 
et fonctionnelles comme prévues. 
Note 4 sur 4 

2.6 contrat signé pour la 
fourniture de l’Assistance 
Technique au projet 3 3 

Contrat signé par le projet et le 
prestataire de service pour la 
fourniture de l’AT composée de 3 
experts dont un spécialiste en 
développement communautaire pour 
36 mois et expert en suivi-évaluation 
pour 24 mois dont performance jugée 
satisfaisante. Note 3 sur 4 

Composante C : Appui aux infrastructures rurales (58,64% du coût hors gestion du projet) 

3.1 linéaire de pistes rurales 
construites/réhabilitées  4 4 

257 km de pistes rurales 
construites/réhabilitées sur 247 km 
prévus soit 104% pour le 
désenclavement des zones de 
production agricole des marchés 
ruraux. Note 4 sur 4 

3.2 un fonds de 
développement local d’un 
montant de 4 millions 
d’UC mis en place et 
opérationnel 

4 2 

Un fonds de développement local de 4 
millions d’UC mis en place et utilisés 
à hauteurs de 100% pour le 
financement d’infrastructures rurales 
et communautaires dans la zone du 
projet. Mais Pas de détails et preuve 
sur les projets financés dans le RAP. 
Note 2 sur 4 

3.3 Infrastructures rurales et 
communautaires de base 
construites et/ou 
réhabilitées 

4 3 

20 réseau d’eau potable 
construits/réhabilités sur FDL sur 47 
prévus soit 42,55% ; 32 points d’eau 
pastoraux réalisés sur 47 prévus soit 
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fonctionnelles et 
équipements collectifs 
réalisés et opérationnels 

68% ; 32 centres de santé 
construits/réhabilités et raccordés au 
réseau d’eau potable ; 12 nouveaux 
centres de santé construits et raccordés 
au réseau d’eau potable ; 100 salles de 
classe construites sur 51 prévues soit 
196%, 32 centres polyvalents 
(magasins de stockage, formation, 
éducation, animation, alphabétisation) 
construits/réhabilités comme prévus. 
Participation aux réunions des comités 
de développement de 140%. Note 3 
sur 4. 

3.4 Communautés 
villageoises et 
collectivités locales 
dotées de compétences et 
de matériels nécessaires 
pour l’entretien des 
infrastructures  rurales et 
communautaires 
fonctionnelles  

4 3 

32 communautés villageoises formées 
et dotées de matériel d’entretien 
d’infrastructures hydrauliques rurales 
et communautaires ; 280 plombiers 
formés à l’entretien des infrastructures 
hydrauliques sur 86 prévus soit 
325,60% ; 140 femmes formées en 
hygiène de l’eau et assainissement sur 
43 prévues soit 325,60% ; 14 ponts 
construits sur 21 prévus soit 67% ; et  
populations locales et communautés 
villageoises formées et sensibilisées 
sur la gestion et l’entretien des 
infrastructures rurales. Note 3 sur 4 

3.5 Etudes techniques 
réalisées et disponibles  4 3 

3 études techniques réalisées et 
validées comme prévues à 
l’évaluation : (i) étude pour 
l’ouverture des routes pour les petites 
communautés villageoises ; (ii) études 
sur les infrastructures financées sur 
FDL, et (iii) études de supervision et 
de contrôle des infrastructures. Note 
sur 3 sur 4  

3.6 Contrats signés avec 
entreprises pour travaux 
d’infrastructures rurales 
et renforcement des 
capacités des populations 
bénéficiaires 

3 3 

Contrats signés par le projet et les 
entreprises locales pour la réalisation 
des travaux d’infrastructures rurales et 
communautaires et les ONG et firmes 
pour la formation et la sensibilisation 
des populations et communautés 
villageoises sur la gestion et entretien 
des infrastructures rurales et 
communautaires mis en œuvre. Note 3 
sur 4  

Composante D : Gestion du projet (12,70% du coût total du projet)  

4.1 Un appui à la gestion du 
projet  fourni  avec les 
capacités techniques 
renforcés et des moyens 
logistiques fournis à la 
CEP, aux cadres et agents 
de MIDENO et structures 
partenaires du 
MINADER (MINAGRI) 

4 3 

Le projet a permis de réhabiliter et 
rénover les bâtiments abritant le siège 
de la CEP, le siège du MIDENO et ses 
bases dans la zone du projet. Mis à  
dispositions de ces structures 
publiques partenaires du projet des 
appuis matériels, logistiques, 
équipements et matériels de bureau et 
des ressources financières et humaines 
nécessaires pour réaliser les activités 
du projet et renforcer les capacités 
techniques, organisationnelles et de 
gestion de l’Etat au niveau local : 5 
véhicule 4X4 acquis et fonctionnel sur 
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3 prévus ; contrat signé par le projet 
avec une firme pour une Assistance 
technique pour la gestion financière 
pour 24 mois; la supervision et le 
contrôle des activités du projet par le 
personnel de la CEP satisfaisante.. 
Dispositifs d’encadrement, formation, 
sensibilisation et de vulgarisation des 
producteurs assurés par les cadres et 
agents du projet, de MIDENO et de la 
DPA du MINADER et du MINEPIA.  
Note 3 sur 4 

4.2 Manuels de gestion du 
projet élaboré, validé et 
opérationnel 4 3 

Des outils de gestion financière et un 
logiciel comptable TOMPRO et un 
logiciel TOMARCHE pour les 
acquisitions en place et opérationnels ; 
Note 3 sur 4 

4.2 contrats signés pour la 
fourniture de l’Assistance 
Technique au projet et 
mis en œuvre  

4 3 

Contrats signés et mis en œuvre par le 
projet et les firmes prestataires de 
services retenues pour la fourniture de 
l’AT composée de 4 experts. Note 3 
sur 4 

   
 

NOTE GLOBALE 
D’EXTRANT  3,60 3,12 

Satisfaisante  

Réalisation des 
Effets  

   
 

Effet direct 1 : productivité et  
production agricoles accrues 
suite à l’utilisation des variétés 
de semences améliorées des 
cultures vivrières  et l’adoption 
des pratiques et technologies 
culturales innovantes et 
améliorées.  

3 3 

Satisfaisante : les rendements des 
cultures vivrières accrus : de 2,5 à 4,0 
t/ha pour le riz, 2.0 to 3.0 t/ha pour le 
maïs,   14 to 30t/ha pour la pomme de 
terre, 1 à 2.0t/ha pour le haricot ; mais 
la production des semences d’igname 
et des patates a été suspendu à cause 
de l’insuffisance des semences pré-
base. Une production additionnelle de 
17.700 tonnes de pomme de terre 
aurait procuré des revenus substantiels 
aux agriculteurs de la zone. Les autres 
productions additionnelles obtenues : 
4.000 tonnes de riz, 49.213 tonnes de 
maïs, 15.000 tonnes de manioc, 4.230 
tonnes de haricots, etc. Réduction 
significative des pertes post récolte 
(de 65 à 25%). Mais les données 
statistiques pas toujours disponibles 
dans le RAP pour confirmer 
l’augmentation des productions 
agricoles dans la zone de Grassfield 
car les éléments de preuve 
insuffisamment documentés dans le 
RAP. Cependant, l’intérêt des 
populations locales aux activités 
agricoles confirmé. Une étude 
complémentaire devrait être sur les 
effets et impacts de ce projet par 
l’Emprunteur. Note 3 sur 4 

Effet direct 2 : Conditions de 
production pour le petit élevage 
améliorées 

3 3 

Satisfaisante. Les conditions de 
pratiques du petit élevage améliorées à 
travers la production et la fourniture 
d’animaux géniteurs d’élites (poulets 
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d’un jour, porcelets, lapereaux) et la 
réalisation des infrastructures de base 
d’appui au développement de 
l’élevage indiqués en Annexes comme 
extrants. Mais les éléments de preuve 
insuffisamment documentés dans le 
RAP. Cependant, l’intérêt des 
populations locales aux activités du 
petit élevage confirmé. Une étude 
complémentaire devrait être sur les 
effets et impacts de ce projet par 
l’Emprunteur. Note 3 sur 4 

Effet direct 3 : Conditions de 
transport des produits agricoles 
et de désenclavement des zones 
de productions améliorées   
 
 

4 3 

Le désenclavement des zones de 
production effective avec la 
réhabilitation de 257 km de pistes 
rurales, la construction des ponts ainsi 
que l’entretien de ces mêmes pistes 
rurales par les populations locales et 
les communautés villageoise a facilité 
l’accès aux marchés ruraux des 
produits agricoles et les échanges 
commerciaux dans la zone du projet 
où les effets et impacts sont visibles 
sur le terrain. Note 3 sur 4  

Effet indirect 4 : emplois créés 
avec opportunités de revenus 
accrues  suite aux actions du 
projet  
 

3 2 

Insuffisante documentation des 
éléments de preuve. Mais les 
informations disponibles indiquent 
5.200 emplois crées dont 30% au 
profit des femmes sur 29.300 prévus 
soit 17,74%. Les activités de 
production de semences et de petit 
élevage auraient procurés des revenus 
substantiels. Une étude sur les effets et 
impacts de ce projet par la Banque ou 
l’Emprunteur est nécessaire. Note 2 
sur 4 

Effet indirect 5 : Sécurité 
alimentaire améliorée dans la 
zone du projet avec une 
augmentation de la 
consommation de protéines 
animales par habitant  

NA NA 

Les rendements accrus de cultures 
vivrières observés dans la zone du 
projet. Pas de données disponibles 
comme éléments de preuve pour 
apprécier l’état de la sécurité 
alimentaire dans la zone ainsi que les 
effets et impacts du projet à 
l’achèvement. Une étude sur les effets 
et impacts de ce projet par la Banque 
ou l’Emprunteur est nécessaire. 

Effet indirect 6 : Accroissement 
des  revenus des paysans  de 
20% en fin de l’année 6 du 
projet 

3 2 

Passable. Les éléments épars sur le 
projet et dans le RAP indiquent une 
amélioration des revenus des paysans 
dans la zone de Grassfield suite à 
l’accroissement de la production 
agricole consécutive aux rendements 
et pratiques culturales et d’élevages 
améliorés. Mais documentation 
Insuffisante sur les éléments de preuve 
dans le RAP qui ne fait mention 
d’aucune enquête réalisée disponible 
sur les niveaux de revenus et de 
pauvreté à l’achèvement du projet. 
Une étude sur les impacts du projet 
par la Banque ou l’Emprunteur est 
nécessaire. Note 2 sur 4 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Effet indirect 7 : Conditions de 
vie améliorées pour les 
populations locales dans la zone 
du projet 

4 3 

Documentation suffisante dans le RAP 
et dans le cadre logique rétrospective 
du RAP pour confirmer les résultats 
obtenus par le projet en termes 
d’amélioration des conditions de vie 
des populations locales (accès à l’eau 
potable, centres de santé, réduction 
des maladies d’origine hydrique, 
école, désenclavement des zones de 
production, réduction des pertes post 
récolte). Une étude sur les effets et 
impacts de ce projet par la Banque ou 
l’Emprunteur est nécessaire. Note 3 
sur 4  

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3,34 2,67 
Moyennement satisfaisante 

Effets 
additionnels (non 
pris en compte 
dans la cadre 
logique) 

Développement institutionnel 3 3 

Satisfaisante. La CEP dont la 
performance est satisfaisante avait 
contribué au renforcement des 
capacités de MIDENO et des 
délégations provinciales du 
MINAGRI devenu MINADER et du 
MINEPIA. Note 3 sur 4  

Genre 4  3 

Dimension genre prise en compte dans 
la conception et mis en œuvre du 
PDRPDG dont les femmes constituent 
plus de 65% de la population agricole 
active de sa zone d’intervention; 30% 
des 3.200 emplois créés, 20% des 
semences de pomme de terre et 38% 
des poulets d’un jour attribués aux 
femmes qui sont aussi les principaux 
bénéficiaires des actions du projet en 
matière de sécurisation alimentaire, de 
crédit à travers les njangis des 
CVECA (51% des bénéficiaires), de 
vulgarisation, d’alphabétisation, de 
sensibilisation sur l’hygiène sanitaire, 
eau et assainissement avec 250% du 
taux de fréquentation des centres de 
santé grâce à la réduction de la 
distance moyenne de 17 km à 1,5 km 
pour les centre de santé et de 2 km à 
seulement 100 m pour les points d’eau 
potable et les enquêtes ont montré une 
réduction des pertes post récoltes de 
65% à près de 25% contre 40% 
prévus, le taux des maladies d’origine 
hydrique réduit de 52%, et un taux 
d’enrôlement scolaire augmenté de 35 
à 70% dans la zone du projet et une 
nette amélioration des résultats aux 
examens des élèves de 38%. Note 3 
sur 4  

Environnement & Changements 
climatiques  

4 3 

Satisfaisante. Toutes les mesures de 
sauvegarde environnementale ont été 
définies dans le rapport d’évaluation à 
travers un PGES et mise en œuvre par 
le projet. Observation stricte des 
normes des cahiers de charges pour les 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
travaux d’infrastructures rurales et 
communautaires et aménagements 
environnementaux CES, couverture 
végétale, plantations agro-forestières) 
encadrés par le projet dont la CEP 
dispose d’un cadre spécialiste en 
environnement. Suivi environnemental 
des actions du projet assuré par les 
missions de l’Emprunteur et de la 
Banque. plus de 360.000 personnes 
ont accès à l’eau avec comme 
conséquence la baisse du taux des 
maladies d’origine hydrique de 52%. 
Note 3 sur 4  

Réduction d e la pauvreté 3 2 

Pas de données disponibles comme 
éléments de preuve pour apprécier 
l’état de pauvreté et des revenus à 
l’achèvement du projet car les 
éléments d’analyse statistique ne 
peuvent être confirmés que suite à une 
enquête globale sur les résultats, les 
effets et impacts du projet à réaliser 
dans un délai d’au moins 6 mois après 
la clôture du prêt. Cependant, 
quelques données disponibles 
montrent une nette amélioration de 
conditions de vie dans la zone du 
projet en termes d’accès facilité et 
amélioré aux centres de santé et 
centres communautaires, à l’eau 
potable, à l’éducation et aux 
disponibilités alimentaires et baisse du 
taux des maladies d’origine hydrique. 
Le S&E a calculé les revenus de 
certaines activités réalisées dans la 
zone du projet (semences améliorées, 
élevage de volaille, etc.) : l’utilisation 
des semences améliorés  de pomme de 
terre pour la production induite avec 
un revenu additionnel de 2,655 
milliards de FCFA, de semences 
améliorés de riz pour une production 
induite évalués 101,200 milliard de 
FCFA, les poulets d’un jour de races 
améliorés une production évalué 
419,750 milliards de FCFA. ce qui 
laisse penser à un accroissement des 
revenus et à l’allègement de la 
pauvreté au niveau des ménages dans 
la région de Grassfield. Note 2 sur 4  

Développement du secteur 
privé 

NA 2 

Passable Participation des petits 
opérateurs privés (tâcherons, artisans, 
ouvriers agricoles micro-entreprises) 
prévue pour la réalisation des 
d’infrastructures rurales et autres 
ouvrages complexes de protection et 
restauration des ressources naturelles, 
de protection de l’environnement, de 
lutte contre l’érosion et les prestations 
pour les services et travaux rémunérés 
par les populations locales à travers 
les GIE et les ONG (Annexe des 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
contrats). Mais faible performance des 
entreprises locales retenues pour les 
travaux d’infrastructures. Note 2 sur 4 

Revenus accrus pour les 
ménages au niveau de la zone 
d’intervention du Projet  

3 2 

Passable. Pas de documentation 
suffisante dans le RAP pour confirmer 
les résultats obtenus par le projet en 
matière de revenus accrus des 
ménages et leur pouvoir d’achat. Mais 
quelques enquêtes réalisées par le 
S&E sur la productivité agricole et 
animale accrues à travers l’adoption 
des pratiques améliorées culturales et 
d’élevage et les travaux rémunérés 
financés au profit des populations 
locales bénéficiaires indiqueraient une 
amélioration de leurs conditions de vie 
(Annexes du RAP). Note 2 sur 4  

Intégration régionale NA 3 

Satisfaisante. L’accroissement des 
flux commerciaux avec les pays 
limitrophes prévu à l’évaluation pour 
renforcer l’intégration régionale. Pas 
d’éléments de preuves dans le RAP 
pour apprécier ces échanges 
transfrontaliers pourtant existants des 
produits alimentaires entre le 
Cameroun et ses pays voisins. Note 3 
sur 4-. 

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 
la réalisation des 
extrants & des 
effets  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

4 4 

Très satisfaisante. Le projet s’était 
exécuté dans les délais avec un 
décalage de seulement de 3 mois sur 
son calendrier prévisionnel malgré un 
retard de 13 mois pour la satisfaction 
des conditions préalables au premier 
décaissement du prêt par Emprunteur.  
Note 4 sur 4 

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

3 3 

Satisfaisante. Les TRE évalué à 20% 
contre 22,4% prévu à l’évaluation et 
établi sur la base des hypothèses 
définies par la mission RAP mais pas 
sur les données collectées par le S&E 
du projet (Annexes RAP). Note 3 sur 
4 

Efficacité et coût de production 
des extrants 

3 3 
Les extrants produits dans les délais et 
les infrastructures socioéconomiques 
produites de qualité et s 

Autres critère (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 3,50 3,14 

Satisfaisante 

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
effets du projet 
** Principaux risques (Préciser les 

risques courant pour servir de 
base pour la notation)  

1 1 

Le RAP a identifié les principaux 
facteurs pouvant compromettre la 
viabilité des résultats du projet et a jugé 
la vraisemblance que ces risque se 
matérialisent de négligeable. Les 
actions réalisées par le projet répondent 
aux besoins des populations locales. La 
durabilité des actions du projet est 
garantie par l’appropriation effective 
des réalisations de projet par les 
bénéficiaires, et leur responsabilisation 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
dans la consolidation des acquis du 
projet : (i) paysans, populations locales, 
collectivités locales et communautés 
villageoises sensibilisés et formés à la 
gestion, entretien et maintenance des 
infrastructures, (ii) un fonds semencier 
mise en place et opérationnel, (iii) 
appui des collectivités locales prévu 
dans le cadre de la décentralisation. 
Note 1 sur 4 

 
* Les notations des extrants doivent être pondérées par coût relative des extrants (voir format RAP). 
La note globale est donnée Très bon, Bon, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des sous-critères. 
 
** Le risque global pour viabiliser la réalisation des effets du projet est note comme suit:  

(i) Elevé (H) : 4 
(ii)  Substantiel/significative (S) :   3 
(iii)  Modéré (M) :   2 
(iv) Négligeable (N): 1 
(v) NA 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation  

1. Les objectifs du projet sont 
pertinents pour les priorités de 
développement du pays 

4  4  

Très satisfaisante. Les objectifs du 
projet toujours pertinents et conformes 
aux priorités développement du pays 
et en cohérence avec le Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP) intérimaire et les orientations 
stratégiques du Document cadre de 
politique économique et financière à 
moyen terme (2000-2003) et du 
développement rural décentralisé 
participatif du pays axées sur la 
promotion de l’approche participatif, le 
renforcement de la sécurité alimentaire, 
la réduction de la pauvreté, la protection 
de l’environnement et l’amélioration 
des conditions de vie des populations 
locales. Ils étaient et restent aussi en 
cohérence avec les priorités 
sectorielles de développement du pays 
inscrites dans son programme de 
développement économique et sociale, 
et en particulier dans la Nouvelle 
Politique Agricole, le Programme 
national de développement participatif 
(PNDP), et le Document de stratégie 
pour la croissance et l’emploi (DSCE). 
Note 4 sur 4 

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

3 3 

Satisfaisante. Objectifs du projet 
réalisables à la durée de sa mise en 
œuvre et au regard des contributions 
résultant des intrants et activités à 
mettre en place dans le cadre des 
quatre (4) principaux composantes à 
savoir : (i) développement agricole, 
(ii) renforcement des capacités, (iii) 
appui aux infrastructures et (iv) 
coordination et gestion du projet. Le 
projet s’était exécuté dans les délais 
avec un décalage seulement de 3 mois 
sur son calendrier prévisionnel. Les 
ressources du fonds de développement 
local (FDL) étaient adéquates mais 
leur utilisation à la demande 
seulement des bénéficiaires pourrait 
handicaper les communautés 
villageoises moins actives d’où le 
retard parfois constaté dans la 
réalisation des infrastructures financés 
sur FDL. Note 3 sur 4.  

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

4 4 

Très satisfaisante et en parfaite 
conformité avec stratégies nationale et 
régionale de la Banque au Cameroun 
pour les périodes 2002-2004 et 2010-
2014visant à soutenir les efforts du 
gouvernement pour réduire la 
pauvreté, et renforcer la sécurité 
alimentaire, la protection de 
l’environnement et réduire la 
vulnérabilité aux aléas climatiques et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
en cohérence avec le DSRP 
intérimaire, le Document cadre de 
politique économique et financière à 
moyen terme (2000-2003) et le DRCE 
avec un accent particulier sur 
l’amélioration de la gouvernance 
locale, la promotion du secteur privé, 
la réalisation des infrastructures de 
développement. Note 4 sur 4  

4. Les objectifs du projet sont 
conformes aux priorités générales 
de la Banque 

4 4 

Les objectifs du projet conformes aux 
priorités générales de la Banque et 
s’intègrent bien dans sa stratégie à 
moyen terme axée sur la lutte contre la 
pauvreté, le renforcement de la 
sécurité alimentaire, les infrastructures 
d’appui au développement, la 
protection de l’environnement  et la 
réduction de la vulnérabilité aux aléas 
climatiques conformément aux 
orientations du FAD et à la Vision de 
la Banque et sa stratégie du secteur 
agricole. Note 4 sur 4. 

5. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

3 3 

Satisfaisante et accord car cadre 
logique avec enchaînement causal 
établi à l’évaluation et dans le RAP ; 
mais indicateurs de performance pour 
certaines activités non prévues dans le 
cadre logique du projet à l’évaluation. 
Note 3 sur 4  

6. Le cadre logique du projet 
présente des objectifs et résultats  
mesurables et quantifiables. 

4 3 

Satisfaisante. Cadre logique du projet 
et celui  du RAP satisfaisants avec 
indicateurs quantifiables et mesurables 
et reflète bien les résultats du projet au 
regard de ses objectifs de 
développement ; Certains indicateurs 
contenus dans le rapport d’évaluation 
mais le cadre logique ne faisait de 
distinction ente les extrants, les effets 
et impacts à l’évaluation. Le cadre 
logique du RAP jugé satisfaisant en 
matière de distinction entre les 
extrants, les effets et impacts du 
projet. Mais absence d’indicateurs 
désagrégés par genre avec phases 
intermédiaires des effets et impacts 
sur revenus, réduction de la  pauvreté, 
sécurité alimentaire et nutritionnelles 
des ménages, création d’emplois et 
conditions de vie à l’évaluation. Cette 
situation corrigée par une étude de 
situation de référence réalisée en 
2006. Note 3 sur 4 

7. Le cadre logique présente les 
risques et les hypothèses clés. 

2 2 

Passable. La conception contenait  une 
analyse insuffisante des risques dont 
les principaux inclus dans le rapport 
d’évaluation ne figuraient pas le cadre 
logique qui ne présente que des 
hypothèses comme conditions 
nécessaires à la réalisation des 
résultats du projet. Des risques 
suivants ont été occultés à 
l’évaluation : (i) la faiblesse du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
système d’attribution des marchés 
publics au Cameroun ; et (ii) les 
faibles capacités de gestion des 
conseils de districts et des comités 
villageois de développement (CVD) à 
superviser dans les normes de qualité 
et délais les travaux d’infrastructures 
rurales et communautaires financés 
sur FDL. Note 2 sur 4  

8. La complexité du projet est à la 
hauteur de la capacité et de 
l'engagement politique du pays. 

4 3 

Satisfaisante. En termes de complexité 
du projet, la capacité et l’engagement 
politique du pays sont confirmés. Le 
projet qui répond aux besoins des 
populations de la région de Grassfield 
s’est exécuté dans les délais. Mais 
faible supervision des entreprises 
locales par la CEP et l’Emprunteur à 
réaliser les travaux d’infrastructures 
rurales dans les délais et normes 
contractuels. Note 3 sur 4   

9. La conception du projet 
contient une analyse satisfaisante 
des risques. 

2 2 

Passable. Les risques potentiels du 
projet bien identifiés sur certains 
aspects techniques et inclus dans le 
rapport d’évaluation mais pas dans le 
cadre logique ; mais les risques liés à 
la capacité de satisfaction des 
conditions du prêt par l’Emprunteur 
surestimée et à celles des entreprises 
locales à réaliser les travaux 
d’infrastructures dans les délais et 
normes requises occultées à 
l’évaluation. Note 2 sur 4 

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

2 3 

Satisfaisante car règles de procédures 
de la Banque déjà utilisés par le 
Gouvernement et CEP en conformité 
avec les systèmes gouvernementaux et 
la Déclaration de Paris sur l’utilisation 
des systèmes nationaux de passation 
des marchés publics ; audits financiers 
et comptables réalisés et satisfaisants 
après reprises des audits 2005 et 2006 
ayant conduit à la suspension des 
décaissements en 2007. Un atelier de 
lancement et de formation du 
personnel de la CEP sur les règles et 
procédures de la Banque organisé en 
février 2005. Logiciels TOMARCHE 
pour acquisitions et TOMPRO pour 
gestion financière et comptable 
utilisés et conformes aux dispositions 
de l’OHADA. Note 3 sur 4  

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

4 4 

Satisfaisante. Responsabilités sur 
l’exécution du projet définies dans 
documents de projet, accords de prêt, 
protocoles/conventions.  

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

4 3 

Satisfaisante. Documents de mise en 
œuvre de la Banque disponibles et 
remis aux responsables de MIDENO à 
l’évaluation et à l’Emprunteur et la 
CEP lors de l’atelier de lancement et 
de formation sur les règles et 
procédures de la Banque au démarrage 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
du projet en février 2005. Mais 
absence des spécifications techniques 
et des DAO pour les travaux 
d’infrastructures à l’évaluation et sous 
estimation de leurs coûts unitaires. 
Note 3 sur 4 

13. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont adoptés. 

3 3 

Satisfaisante. Pas d’indicateurs ni de 
plan de suivi adopté à la conception 
du projet. Certains indicateurs clés des 
résultats contenus dans le rapport 
d’évaluation et complétés par une 
situation de référence réalisée au 
démarrage du projet en novembre 
2006 ; Un dispositif de suivi-
évaluation des actions du projet avec 
indicateurs sur résultats, effets et 
impact a été mis en place avec une 
banque de données sur les résultats, 
effets et impacts attendus du projet. 
Mais l’utilisation des statistiques et 
autres données disponibles sur la zone 
du projet par le S&E pas confirmée 
dans le RAP. Note 3 sur 4 

14. Les données de référence 
étaient disponibles ou en cours de 
collecte pendant la conception du 
projet. 

2 2 

Passable. Données de base 
insuffisantes à l’évaluation mais une 
situation de référence claire établie en 
novembre 2006 soit un an après le 
démarrage du projet. Le S&E mis en 
place et opérationnel et certains 
indicateurs de suivi révisés à la revue 
à mi-parcours du projet. Note 2 sur 4  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET L’ETAT DE 
PREPARATION DU PROJET  

3,22 3,07 
 
Satisfaisante 

    

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance 
de la Banque Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

 

• Les mesures de 
protection 
environnementale  

4 3 

Satisfaisante. Toutes les mesures de 
sauvegarde environnementale ont été 
définies dans le rapport d’évaluation à 
travers un PGES et mise en œuvre par 
le projet. Observation stricte des 
normes des cahiers de charges pour les 
travaux d’infrastructures rurales et 
communautaires et aménagements 
environnementaux CES, couverture 
végétale, plantations agro-forestières 
encadrés par le projet dont la CEP 
dispose d’un cadre spécialiste en 
environnement. Suivi environnemental 
des actions du projet assuré par les 
misions de la Banque. Note 3 sur 4  

 

• Les Dispositions 
fiduciaires  

4 3 

Satisfaisante. Conformité avec 
conditions et accords de prêt 
satisfaite ; FDR payés et justifiés 
régulièrement à la satisfaction de la 
Banque. Toutefois, les rapports d’audit 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
pour les exercices 2005 et 2006 jugés 
de qualité peu satisfaisante ont été 
repris à la demande de la Banque et le 
projet avait fait avait fait l’objet de 
suspension de décaissements en mai 
2007 et mesure de suspension levée 
après remboursement des dépenses non 
éligibles par l’Emprunteur. Note 3 sur 4 

 
• Les accords conclus dans 

le cadre du projet  
4 4 

Très satisfaisante. La Banque a 
respecté l’ensemble des accords 
conclus dans le cadre du projet. Note 4 
sur 4 

 

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

3 3 

Satisfaisante. Le projet supervisé de 
manière régulière. Près de 16 missions 
au total effectuées dont 12 de terrain 
durant l’exécution du projet et une 
revue à mi-parcours effectuée en 2007 
(fin initial du projet) et 6 missions 
d’audit. Ce nombre de missions de la 
Banque est jugé satisfaisant mais leur 
composition inadéquate (absence d’un 
expert spécialiste en infrastructures 
rurales, expert en technologie des 
semences, et d’un spécialise en suivi-
évaluation). Note 3sur 4.  

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

4 3 

Satisfaisante car surveillance gestion 
du Projet par la Banque comme projet  
complexe de développement rural 
participatif et décentralisé jugée 
satisfaisante. Note 3 sur 4 

 
Le PAR a été fourni à temps 4 4 

Les RAP de l’Emprunteur et de la 
Banque ont été fournis à temps 

 NOTE PARTIELLE SUR LA 
SUPERVISION  

3,84 3,34 
 
Satisfaisante  

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3,53 3,20 
 
Satisfaisante 

 
La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 
sous-critères. 
 

(i) Très satisfaisant (HS) : 4 
(ii)  Satisfaisant  (H) :   3 
(iii)  Passable  (US) :   2 
(iv) Mauvaise (HUS): 1 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Performance 
de 
l’Emprunteur  

Conception et état de préparation  

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

4 4 

Très satisfaisante car responsabilités 
sur la mise en œuvre du projet 
clairement définies dans l’accord de 
prêt, et documents du projet  

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

2 
3 

Satisfaisante. Documents de mise en 
œuvre de la Banque disponibles et 
remis aux responsables de MIDENO à 
l’évaluation et à l’Emprunteur et la 
CEP durant l’atelier de lancement et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
de formation sur les règles et 
procédures de la Banque au démarrage 
du projet en février 2005. Note 3 sur 4 

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

3 2 

Passable. Données de base 
insuffisantes à l’évaluation mais une 
situation de référence claire établie en 
novembre 2006 soit un an après le 
démarrage du projet. Le S&E mis en 
place et opérationnel et certains 
indicateurs de suivi révisés à la revue 
à mi-parcours du projet. Pas de preuve 
de l’utilisation des statistiques et 
autres données sur la zone du projet 
dans le RAP. Note 2 sur 4 

NOTE PARTIELLE SUR LA 
CONCEPTION ET DE L’ETAT 
DE PREPARATION DU PROJET  

3,00 3,00 Satisfaisante 

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

4 3 

Satisfaisante. Toutes les mesures de 
sauvegarde environnementale ont été 
définies dans le rapport d’évaluation à 
travers un PGES et mise en œuvre par 
le projet. Observation stricte des 
normes des cahiers de charges pour les 
travaux d’infrastructures rurales et 
communautaires et aménagements 
environnementaux encadrés par le 
projet dont la CEP dispose d’un cadre 
spécialiste en environnement . Le suivi 
environnemental des actions du projet 
assuré par les misions de l’Emprunteur. 
Note 3 sur 4 

• Dispositions fiduciaires  4 3 

Satisfaisante. Conformité avec 
conditions et accords de prêt et don  
satisfaite et respectée, Paiement de la 
contrepartie en surplus et à hauteur de 
134,07% des prévisions et la 
contribution des bénéficiaires payée à 
hauteur de près de 82%. Pas de 
données sur les détails de microprojets 
financés sur FDL. Note 3 sur 4 

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

3 2 

Passable car conformité avec 
conditions et accords de prêt FAD. 
Mais la satisfaction de conditions 
préalables au premier décaissement 
réalisée avec un retard d 13 mois. Une 
suspension décaissements pour 
dépenses non éligibles et excessives 
de fonctionnement. Note 2 sur 4  

2. L'Emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet. 

4 2 

Passable. Les recommandations et les 
décisions des missions de 
supervision/revue et de dialogue mises 
en œuvre par l’Emprunteur de manière 
satisfaisante, mais celles relatives à la 
gestion des contrats des travaux 
d’infrastructures avec les entreprises 
locales étaient mises en œuvre de 
manière très peu satisfaisante. Note 2 
sur 4  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

3. L'Emprunteur a collecté et 
utilisé les informations du suivi 
pour la prise des décisions. 

3 2 

Système de suivi-évaluation préconisé 
pour le projet fonctionnel. La CEP 
avait établi des programmes de travail 
annuels soumis régulièrement au 
Comité de pilotage qui prend les 
décisions au nom de l’Emprunteur. 
Les autres informations de suivi et 
rapports techniques et d’avancement 
établis par la CEP sur les réalisations 
physiques et financières soumis 
régulièrement à la Banque et à 
l’Emprunteur. Mais pas d’éléments de 
preuve suffisante pour son utilisation 
pour la prise de décision sur la mise en 
œuvre du projet. Note 2 sur 4  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
MISE EN OEUVRE 3,60 2,40 Passable 

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

3,30 2,70 Satisfaisante  

 
La notation globale est donnée : Très satisfaisant, Satisfaisant, Passable et Mauvaise. La note globale est la moyenne des 
sous-critères. 
 

(v) Très satisfaisant (HS) : 4 
(vi) Satisfaisant  (H) :   3 
(vii)  Passable  (US) :   2 
(viii)  Mauvaise (HUS): 1 
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CONCEPTION DU S&E, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Conception du 
S&E Conception du S&E  

Système de suivi-évaluation 3 3 

Des activités de suivi-évaluation interne et 
externes à réaliser de façon régulière 
étaient prévus  (i) suivi-évaluation interne 
permanent de l’ensemble des activités du 
projet assuré par les bénéficiaires sous 
forme d’auto-évaluation et le personnel de 
la CEP sous la supervision du responsable 
du service suivi-évaluation ; et (ii) suivi-
évaluation externe assuré annuellement par 
le département des études et projets (DEP) 
du MINAGRI au niveau national, et par 
MIDENO au niveau provincial et par les 
missions périodique de la Banque et de 
l’Emprunteur. En outre d’autres suivis 
spécifiques, en particulier sur les 
statistiques de productions agricoles et 
animales et sur l’environnement avaient 
été envisagés à l’évaluation. De même, des 
enquêtes sur les effets et impacts du projet 
sur les ménages devaient être réalisées. 
Les suivis spécifiques devaient être 
assurés par des structures spécialisées avec 
lesquelles des accords de mise en œuvre 
devaient être signés. Un accent particulier 
sera mis sur la participation des 
bénéficiaires dans la collecte et le 
traitement des données statistiques et 
l’auto-évaluation. Toutefois, en dehors des 
ressources pour la mise en œuvre du PGES 
et l’étude de situation de référence, le 
projet n’a pas prévus consacrer au S&E les 
ressources nécessaires. Un Comité 
national de pilotage du projet était prévu. 
Une revue à mi-parcours prévue en fin de 
3ème année d’exécution du projet. Note 3 
sur 4. 

Plan de suivi et indicateurs 3 3 

Satisfaisante Les indicateurs de suivi du 
cadre logique de l’évaluation étaient 
insuffisants pour apprécier à la fois les 
réalisations, des effets et impacts du projet 
avec des phases intermédiaires. Certains 
indicateurs clés d’effets et d’impact inclus 
dans le rapport d’évaluation, et ensuite 
complétés par l’étude de la situation de 
référence. En plus, le rapport d’évaluation 
du projet avait bien défini les tâches du S&E 
interne et externe du projet ainsi que le 
processus de supervision et d’orientation des 
activités du projet par son Comité national 
de pilotage du projet en cohérence avec ses 
objectifs assignés. Un plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) élaboré 
et validé, et une situation de référence 
établie au démarrage du projet (1 an après le 
lancement du projet). Un suivi continu des 
effets et impacts du projet sur les groupes 
cibles à partir d’un tableau d’indicateurs 
clés, constitués à partir de la situation de 
référence réalisée avec l’appui d’un bureau 
d’études (SIRDEP). Note 3 sur 4 

Rapport sur le suivi-évaluation NA 3 
Satisfaisante. Les deux équipes chargées du 
suivi-évaluation interne et externe devaient 
établir des rapports de suivi-évaluation à 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
soumettre au FAD et à l’Emprunteur mais le 
RAP ne fait pas mention de cette pratique. 
Les ressources et équipements dédiés au 
S&E pas spécifiés à l’évaluation. Cependant, 
le Comité nationale de pilotage s’était  réuni 
régulièrement. Note 3 sur 4 

Données de référence 2 2 

Passable. Données de base insuffisantes à 
l’évaluation mais situation de référence 
réalisée en novembre 2006 par la firme 
SIRDEP et des modifications apportées à 
certains indicateurs de base de suivi des 
actions du projet.  Note 3 sur 4  

NOTE SUR LA CONCEPTION  2,67 2,75 Satisfaisante 

Mise en œuvre du 
S&E  Mise en œuvre du S&E  

Personnel et équipement NA 3 

Satisfaisante. En dehors du Coordinateur 
du projet, le responsable du service du 
suivi-évaluation, les agents de MIDENO et 
MINAGRI et l’expert environnementaliste 
étaient en charge du S&E. Pas de 
ressources financières et équipements 
spécifiques affectés à cette activité 
spécifiés dans le rapport d’évaluation. 
Note 3 sur 4 

Collecte et analyse des données  3 3 

Satisfaisant. Documentation disponible 
suffisante dans le RAP sur la mise en place 
d’un système de collecte et traitement des 
données. Mais, le RAP ne fait pas mention 
du traitement fiable des données et 
informations collectées et de la production 
des rapports de suivi-évaluation sur les 
effets et impacts du projet dans sa zone 
d’exécution. Note 3 sur 4 

Rapport de suivi-évaluation 3 2 

Les rapports techniques et d’avancement 
produits régulièrement par le CEP du 
projet sont de qualité satisfaisante. Mais 
aucune mention faite dans le RAP sur la 
production du  rapport de suivi-évaluation 
par la CEP. Note 3 sur 4 

    

NOTE DE MISE EN OEUVRE 3 2,67 Satisfaisante 

Utilisation du S&E 

Rapport d’avancement du projet  3 3 

Satisfaisante. Les rapports d’avancement 
trimestriels et annuels ainsi que les 
techniques produits de manière régulière 
avec les données de suivi physique et 
financier collectées par la CEP ont été 
soumis à la Banque pour avis.  Note 3 sur 
4 

Utilisation du S&E par l’Emprunteur  3 3 

La surveillance de la mise en œuvre du 
projet par l’Emprunteur a été à la fois 
basée sur les informations tirées du S&E et 
du suivi des activités du projet par la CEP 
uniquement. Le Comité nationale de 
pilotage du projet s’était réuni régulièrement 
pour orienter l’exécution du projet. Par 
conséquent, le système de suivi-évaluation 
mis en place avait fonctionné de façon 
satisfaisante. Note 3 sur 4 

Utilisation du S&E pendant la 
supervision et le RAP 

3 2  

Passable. Le système a été utilisé pendant 
les supervisions, en termes de suivi de 
réalisations physiques et financières. Il n’a 
pas fourni au RAP des indicateurs relatifs 
aux effets et impacts du projet  prévus 
dans le cadre logique à l’évaluation 
(conditions de vies améliorées et 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
désagrégées avec phases intermédiaires, 
augmentation des disponibilités et des 
ration alimentaires, allègement de la 
pauvreté, les niveau des revenus des 
bénéficiaires dans la zone du projet, etc.). 
Note 2 sur 4 

    

NOTE SUR L’UTILISATION 3 2,67 

Dispositif de système de suivi-évaluation 
préconisé à l’évaluation du Projet a été 
utilisé comme un outil de prise de décision 
pour son exécution de manière acceptable 
et satisfaisante. Note 1 sur 4 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E 2,89 2,69  Satisfaisante 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  
 
Critère RAP-EVN  (1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP  

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les notations 
des différentes sections. 

3 

Satisfaisante car le  rapport a fourni 
des informations justes et détaillées à 
la fois sur les réalisations physiques 
des principales composantes du projet 
mais absence de certains éléments de 
preuve sur les résultats obtenus par le 
projet en termes d’effets et impacts 
ressentis dans la zone du projet 
(Annexes du RAP et cadre logique) 
Note 3 sur 4  

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP  3 

Satisfaisante car notes d’évaluation 
objectives mais des petites corrections 
apportées aux différentes notes du 
RAP pour les harmoniser avec le texte 
du RAP sur la base des informations 
disponibles sur le projet et dans le 
RAP. Note 3 sur 4 

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation 
du RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les 
différentes sections) entre les textes et les notations ; 
cohérence entre la note globale et les notations des 
différentes composantes.  

3 
Satisfaisante car les notations ont été 
en générale bien faites dans le RAP et 
les incohérences mineures corrigées 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positif et 
négatif) ayant affectés la conception et la mise en œuvre 

2 

Le projet exécuté dans les délais 
prévus avec un décalage de 3 mois 
pour permettre la liquidation des 
dernières factures. Par contre les 
points suivants avait affecté le 
calendrier d’exécution du projet : (i) 
la satisfaction tardive des conditions 
préalables au premier décaissement, 
(ii) la supervision insuffisante des 
entreprises et prestataires du projet 
par l’Emprunteur et la CEP, et (iii) les 
faibles capacités techniques, 
logistiques et financières des 
entreprises locales adjudicataires des 
travaux d’infrastructures rurales Note 
2 sur 4  

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires et de l’alignement et 
l’harmonisation. 

3 

Satisfaisante. Toutes les mesures de 
sauvegarde environnementale et des 
questions fiduciaires exécutées de 
manière très satisfaisante. Les règles 
et procédures de la Banque ont été 
utilisées tout en respectant le code des 
marchés publics au Cameroun en 
conformité avec la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés. 
Un dialogue permanent a été 
entretenu avec les partenaires et les 
parties prenantes du projet dans sa 
mise en œuvre. Note 3sur 4  

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) 
en appuie à l’évaluation du RAP. 

2 

Le RAP a procédé au calcul du TRE 
sur la base des hypothèses définies 
par la mission RAP mais pas sur les 
données collectées par le S&E du 
projet. En l’absence d’éléments de 
preuve fournis directement par le  
dispositif de S&E mis en place, le 
degré de solidité de génération et 
d’analyse de donnés du  système de 
suivi-évaluation décrit dans le RAP 
est  jugé faible. Note 2 sur 4 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les 

2 
Passable. Documentation sur la 
réalisation des extrants est disponible 
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autres données fournies) mais documentation du RAP 

insuffisante sur les effets et impacts 
du projet. Note 2 sur 4 

8. Dans quelle mesure les enseignements tires (et les 
recommandations) sont claires et fondés sur l’évaluation 
du RAP (éléments de preuve et analyse) 

3 

Principaux enseignements du RAP 
sont clairs et fondées basés sur les 
résultats physiques obtenus et les 
leçons de la mise en œuvre du projet 
qui pourront servir dans le cadre de 
projets similaires futurs dans le pays 
(Accords de prêt et de don, 
recommandations, Annexes du RAP, 
rapports et documents du projet).  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  3 
Rapport bien écrit et précis selon le 
nouveau format du RAP 

Autres  (à spécifier)   

Note sur la qualité du RAP  3,00 
Satisfaisante mais manque d’analyse 
des résultats en termes d’effets et 
impacts du projet 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 
= 1) 

4 à temps  

2. Degré de participation de l’Emprunteurs, Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP *** 

4 
RAP réalisé avec la coopération de 
l’Emprunteur et du bureau extérieur 
de la Banque (CMFO) 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 

Satisfaisante et le RAP conforme au 
nouveau format de la Banque; mais 
les informations du RAP adaptées au 
nouveau format pour l’établissement 
de la note  de revue de l’OPEV du 
PDRPDG, projet évalué en août 2002 
et réévalué en avril 2003 

*** Noté Elevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif 
(3), ou modéré (2), ou négligeable (1)  A temps  

 


