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1. Données de base du projet/programme  
Pays:  Burkina Faso  Référence SAP du projet: P-BF-AA0-021 
Titre du projet : Projet d’appui au développement local des provinces de la Comoé, de la Leraba et 

du Kénédougou (PADL –CLK)) 
Secteur: 
 

Agriculture   Evaluation  Actuel 

Thème  Développement 
rural intégré local  

Coût total du projet (MUC) 18,200 16,880652 

Montant annulé (MUC) 1,293748 Prêt FAD  (MUC)  15,00 13,706252 
Date de RAP avril 2011 Cofinancement (MUC) 

• Gouvernement 
• Bénéficiaires  

3,20 
2,56 
0,64 

3,1744 
2,5344 
0,6400 

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

01/09/2002 21/11/2002 

Partenaires Gouvernement  Date d’entrée en vigueur du prêt 
initial 

20/09/2003 22/10/2003 

 Date d’achèvement du projet  31/12/2009 30/04/2011 
Responsables du projet (Noms) Désignation (Siège or BE) De 

(mm/aa) 
A 

(mm/aa) 
J. Litsé 
Aly Abou-Saba 
C. Spencer 
E. G. Taylor-Lewis  
Dougou Keita  
E. Doté 
Z. Boué 
D. Khiati  
N. Kacem/T.Bedingar 
M. Dikombe  
Z. Boué /Experts/BFFO et 
consultant 

Directeur Régional 
Directeur Sectoriel  
Directeur Sectoriel, OCAR  
Directeur, OCDW 
Chef de Division, OSAN.2 
Chef de Division, OCAR.2 
Chargé du Projet  
Chargé de Projet  
Chargé du Projet  
Chargé de projet  
Chargé de Projet/Chef de mission du RAP  

mars 2007 
mars 2007 
août 2002  
janv. 2000  
juin 2006 
janv. 2002 
juin 2009 
janv. 2006 
janv. 2003 
janv. 2002 
juin 2010 

 
 
juillet 2006 
juillet 2002 
 
déc. 2005 
 
juin 2009 
déc. 2005 
déc. 2002 
juin 2011 
 

Evaluateur/consultant: A. Gombe Reviseur/Chargé du projet: M. Diomandé & F. Turay 
 
2. Description du projet  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Le bien-fondé du projet d’appui au développement local des provinces de la Comoé, de la Léraba et du 
Kénédougou (PADL-CLK) se justifiait par la volonté du Gouvernement burkinabé de consolider et de poursuivre 
les actions déjà menées par les précédents projets du Programme National de gestion des terroirs – Phase II de 
manière à étendre les activités du PNGT II et contribuer à réduire la pauvreté et à promouvoir la sécurisation de la 
production alimentaire dans ces 3 provinces à travers de nouveaux projets/programmes agricoles qui font appel à 
des systèmes simples de production et de gestion maîtrisée de la fertilité des sols, de l’eau et de l’environnement 
par les agriculteurs dans leurs zones d’exécution. Le choix de ces 3 provinces comme zone d’intervention du projet 
se justifiait par leur niveau élevé de pauvreté dont le seuil était estimé à 41.099 FCF (soit 56,44 USD en 2002) et leur 
potentiel encore peu valorisé de terres agro-sylvo-pastorales. L’approche de gestion intégrée de la fertilité des sols 
préconisée par le projet devrait associer des pratiques de la jachère, l’intégration agro-sylvo-pastorale, le maintien 
d’un couvert arboré, et le développement de l’agro-industrie. Les différents projets déjà réalisés dans les 3 provinces 
avaient permis d’améliorer les connaissances techniques des exploitants sur la fragilité de l’environnement, de 
favoriser l’émergence des groupements villageois et des organisations professionnelles agricoles (OPA) et de 
construire des infrastructures socio-économiques de qualité. En plus, les enseignements tirés des précédents 
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projets privilégiaient les critères d’efficacité et de durabilité. Le PADL-CLK cadrait bien avec la stratégie de 
développement rural décentralisé et participatif formalisée dans la Lettre de politique de développement rural 
décentralisé élaboré par le Gouvernement avec le concours des bailleurs de fonds et partenaires techniques et 
financiers du pays dont la BAD. La stratégie retenue pour sa mise en œuvre se reposait sur la nouvelle politique de 
développement rural décentralisé axé sur la promotion des approches participatives de gestion des terroirs et de 
développement local à la base tout et privilégiant l’autopromotion, le partenariat, le dialogue et la 
responsabilisation des populations locales bénéficiaires, des communautés villageoises et des collectivités locales.  
 
Les impacts immédiats attendus du projet dans sa zone d’intervention concernaient essentiellement  (a) la réduction de 
la pauvreté et la création d’emplois en amont et en aval avec l’implication de plusieurs opérateurs économiques privés 
(fournisseurs des facteurs de production, entreprises, commerçants et transformateurs des produits du projet), et (b) 
l’amélioration des conditions de vies des populations locales. Ces impacts découleraient de l’accroissement des 
revenus des ménages engendrés par l’augmentation de la production agricole diversifiée (7.9084 tonnes de céréales, 
14480 tonnes d’agrume, 22.700 tonnes de mangues, et 1700 tonnes d’anacarde) et l’adoption des techniques et 
pratiques culturales améliorées basées sur la gestion intégrée de la fertilité des sols, l’intensification agricole avec 
l’utilisation de la fumure organique et agro-minérale, une meilleure occupation de l’espace rural et les capacités 
techniques et de gestion renforcées des communautés villageoises, des OPA et des producteurs. Les autres impacts 
positifs attendus du projet concernaient  : (i) une augmentation de plus de 3% des revenus des producteurs agricoles, 
des éleveurs, et des femmes bénéficiaires du projet en année de croisière (2010) et une amélioration de leur pouvoir 
d’achat ; (ii) la réduction de la pauvreté dans la zone du projet avec le nombre de ménages en dessous du seuil de 
pauvreté de 30% en 2005 à 10% en 2010; (iii) une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec la 
consommation calorifique améliorée par adulte et par jour de 3.500 calories en 2010 avec une réduction des 
importations des produits laitiers; et (v) une amélioration des conditions de vie des populations locales grâce à un 
meilleur accès aux services sociaux de base mis à leur disposition (écoles, centres de santé, centres d’alphabétisation, 
éducation sanitaire et hygiène du milieu et des points d’eau, réduction des maladies hydriques, etc.), et (vi) la 
conservation et la préservation de l’environnement assurées grâce aux systèmes d’intensification de la production 
agricole basés sur les activités de restauration et d’amélioration de la fertilité du sols incluses dans les composantes du 
projet.  
 
Initialement prévue pour 6 ans, l’exécution du PADL-CLK avait pris plus de 7 ans avec un décalage cumulé de 16 
mois sur son calendrier initial en raison du retard pris dans la satisfaction des conditions du prêt, la nomination du 
Coordinateur et du personnel clé de la Cellule de Gestion du Projet (CGP), et la finalisation de nombreuses 
conventions de partenariat avec les institutions prestataires du projet. Les principaux ajustements intervenus lors de 
l’exécution de ce projet avaient porté sur : (i) l’affectation d’une partie des fonds du prêt à la résolution de la crise 
alimentaire pour l’acquisition des intrants et à un appui budgétaire sollicité par l’Emprunteur  ; (ii) la révision à la 
baisse/voire annulation des objectifs en matière de réalisation des plans de développement villageois (PDV) et de mise 
en place de Comités villageois de gestion du terroir (CVGT) pour tenir compte de l’apport du PNGT; (iii) la fourniture 
des équipements audio-visuels à 2 radios communautaires au lieu de la création d’une radio rurale initialement 
prévue ; (iv) l’introduction et promotion de la petite irrigation villageoise grâce à l’utilisation  des motopompes 
acquises sur financement du Fonds de développement local (FDL) ; (v) l’introduction des nouvelles cultures à haut 
rendement (50-60 tonnes pour le manioc, 40-50 tonnes pour la banane, et 6 tonnes pour le maïs irrigué) et cultures 
maraîchères le long des berges de la Comoé et de ses affluents ; et (vii) des actions spécifiques réalisées au profit des 
femmes. Une revue à mi-parcours du projet prévue en 2006 s’était substituée en mission de supervision renforcée car 
réalisée avec 3 ans de retard  sur son calendrier prévisionnel. Cette mission avait approuvé les ajustements apportés 
aux activités prévues à l’évaluation du projet sans remettre en cause ses objectifs initiaux dudit projet.  
 
b. Objectifs / Effets attendus: 
 
Le Projet avait pour objectif sectoriel de contribuer la réduction de la pauvreté des populations par l’amélioration 
du pouvoir d’achat. Son objectif spécifique était de renforcer la sécurité alimentaire, par l’accroissement de la 
production de l’ordre de 40%.  
 
Les effets immédiats attendus du PADL-CLK étaient : (i) le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la zone du projet (consommation de calories par adulte et par jour à 3500 calories en 2010 contre 2500 en 2005) 
suite à l’augmentation de la production agricole vivrière engendrée par l’adoption des pratiques et techniques 
améliorées de production agricole basées sur une approche de gestion intégrée de la fertilité des sols qui privilégie 
l’intensification agricole avec l’utilisation de la fumure organique et agro-minérale, une meilleure occupation de 
l’espace rural avec diminution de l’exode rural et le renforcement des capacités techniques et de gestion des 
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groupements des producteurs, des OPA, des communautés villageoises et des collectivités locales dans la zone 
d’intervention du projet ; (ii) la réduction de la pauvreté dans la zone du projet de 30% en 2005 à 10% à l’horizon 
2010 ; et (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations locales engendrée par l’accroissement des 
revenus des producteurs encadrés et des ménages et par la création d’emplois en amont et en aval avec l’implication 
de plusieurs opérateurs économiques privés dont les femmes (fournisseurs des facteurs de production, entreprises, 
commerçants et transformateurs des produits du projet). Les autres effets attendus du projet étaient : (a) la maîtrise des 
techniques et des pratiques de gestion intégrée de la fertilité des sols, de protection de l’environnement et de gestion 
durable des ressources en eau par les producteurs dans les 3 provinces pour pallier à la baisse de la productivité 
agricole et aux aléas climatiques ; (b) un accroissement des disponibilités des terres agricoles ; (c) un dispositif 
permanent renforcé mis en place pour l’appui renforcé à la structuration du monde rural pour assurer l’adoption des 
innovations techniques et technologiques de gestion durable des ressources naturelles ; et (d) des capacités techniques 
et de gestion renforcées du personnel de la Cellule de Gestion du Projet (CGP) et des cadres des institutions 
publiques partenaires du projet. 
 
 c. Extrants et Bénéficiaires visées: 
 
Tous les extrants avaient été mis à disposition du projet de manière satisfaisante pour la réalisation de ses activités. 
Les ressources humaines et financières du projet mobilisées par le Gouvernement et la Banque avaient été 
utilisées pour le financement des activités du PADL-CLK à travers le développement et l’adoption des mesures de 
gestion intégrée de la fertilité des sols, l’intensification et la mise en valeur agricole sur une superficie totale aménagée 
de 109.150 ha, et le renforcement des capacités et la professionnalisation des producteurs et de leurs groupements, 
des communautés villageoises et collectivités locales pour assurer un développement local participatif 
décentralisé. pour les 3 provinces touchées par le projet. Les autres extrants du projet étaient : (a) plusieurs sessions 
de formation et de sensibilisation sur des thèmes variés organisées au profit des producteurs et autres bénéficiaires du 
projet, de leurs organisations professionnelles, des communautés villageoises et collectivités locales pour l’élaboration 
et la mis en œuvre des plans locaux de développement ; (b) un plan d’occupation de l’espace rural et de caractérisation 
morpho-pédologique des sols réalisé avec la participation active des OPA et des collectivités locales et utilisé ; (c) un 
dispositif d’appui conseil opérationnel en place et des itinéraires techniques en matière de gestion intégrée de la 
fertilité des sols et d’intensification agricole générés, testés, vulgarisés et adoptés par les producteurs ; (d) un fonds de 
développement local de 4,24 millions d’UC en place pour soutenir les initiatives/projets de développement local à la 
base ; (e) un réseau de plus 80 km de pistes rurales réhabilitées pour le désenclavement ; et (f) Une cellule de gestion 
du projet mise en place et dotée de moyens financiers et logistiques adéquats et d’un personnel expérimenté recruté et 
opérationnel.  
 
Les bénéficiaires du PADL-CLK étaient les populations rurales des plaines aménagées et bas fonds exploités dans les 
3 provinces estimés à environ 55.530 exploitants agricoles installés dans 26 communes rurales et 409 villages et 
espaces inter-villageois. Le projet aurait apporté un appui-conseil à 58.543 ménages contre 30.000 prévus et formé 
près de 300 producteurs agricoles à l’approche gestion intégré de la fertilité des sols (GIFS). Les services 
déconcentrés du MAHRH et les institutions publiques partenaires du projet dont les moyens humains, financiers et 
logistiques avaient été renforcés étaient parmi les autres bénéficiaires du projet.  
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Les nombreuses activités du projet étaient structurées autour de trois (3) composantes principales ci-après : (i) 
Amélioration des systèmes de production à travers la mise en place d’un programme communautaire de gestion 
intégrée de la fertilité des sols  basée sur les amendements agro-minéraux et organiques et l’intégration 
agriculture-élevage et les bonnes pratiques culturales ; (ii) Renforcement des capacités et la professionnalisation 
par l’apport d’une assistance-conseil en gestion aux communautés villageoises et aux collectivités locales afin de 
les aider dans les efforts de restructuration, d’organisation, de planification et de gestion des leurs terroirs à travers 
un processus de planification et de programmation à la base à travers l’approche participative de développement 
local décentralisé ;  et (iii) Gestion du Projet.  
 
Les principales réalisations attendues du projet étaient les  suivantes : (i) la mise en place des mesures de gestion 
intégrée de la fertilité des sols, et de protection de l’environnement ; (ii) l’aménagement de l’espace et la mise en 
valeur agricole intensive de 108.650 ha de plaines et bas fonds aménagés pour les cultures pluviales et de contre 
saison dont de 76 600 ha de diverses céréales (mil, sorgho, maïs, riz), 1 620 ha de légumineuses (niébé, voandzou), 
410 ha d’igname, 5 730 ha d’arachide, et 24 290 ha d’arboriculture fruitière ; (iii) l’aménagement et la mise en valeur 
de 600 ha de riziculture de bas-fonds ; (iv) une augmentation de la production agro-sylvo-pastorale en année de 
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croisière de 79084 tonnes de céréales, 14480 tonnes d’agrume, 22700 tonnes de mangue et 1700 tonnes d’anacarde ; 
(v) le renforcement des capacités et la professionnalisation de 409 communautés villageoises, de 200 commissions 
villageoises de gestion du terroir et commissions inter villageoises de gestion des terroirs (CVGT et CIVGT), des 
collectivités locales, de 280 organisations professionnelles agricoles (OPA) et de 30.000 producteurs ; (vi) la mise en 
place d’un fonds de développement local (FDL) de 4,24 millions d’UC pour soutenir les initiatives communautaires ; 
(vii) la mise en place des actions de recherche-développement et d’appui conseil au profit des producteurs et leurs 
groupements sur les itinéraires techniques améliorés pour la gestion intégrée de la fertilité des sols et 
l’intensification agricole avec l’appui des institutions partenaires du projet ; et (viii) la mise en place d’une Cellule 
de gestion du projet (CGP) basée à Banfora avec deux (2) Antennes à Banfora et Orodara.  
 
 

 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur de la situation 
actuelle par rapport à la situation envisagée) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
Dans sa conception, ce projet était donc conforme à la nouvelle politique de développement rural du 
Gouvernement et à sa stratégie nationale de gestion intégrée de la fertilité des sols (SNGIFS) visant la promotion 
des systèmes de production agricole axés sur l’intégration agro-sylvo-pastoral de la gestion du terroir pour faire 
face à la dégradation avancée des terres et à la baisse continue de la fertilité des sols. Les activités du projet 
visaient à la fois à consolider les actions déjà initiées par le Gouvernement pour étendre les activités du 
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT) – Phase II au niveau de ces 3 provinces et à mettre en œuvre 
de la stratégie nationale de gestion intégrée de la fertilité des sols (SNGIFS) en vigueur depuis 1998 à travers des 
initiatives d’intensification agricole qui privilégiaient les méthodes participatives de gestion durable de la fertilité 
des sols et des ressources naturelles en vue. En plus de la consolidation et de l’extension des actions du PNGT, la  
pertinence de la conception du PADL-CLK se justifiait par la volonté du Gouvernement et de la Banque de réaliser 
des opérations de développement visant à réduire la pauvreté et à promouvoir la sécurisation de la production 
alimentaire dans ces 3 provinces à travers de nouveaux projets/programmes agricoles qui font appel à des 
systèmes simples de production et de gestion maîtrisée de la fertilité des sols, de l’eau et de l’environnement par 
les agriculteurs dans leurs zones d’exécution. Le choix de ces 3 provinces comme zone d’intervention du projet se 
justifiait également par leur niveau élevé de pauvreté dont le seuil était estimé à 41.099 FCF (soit 56,44 USD en 2002) 
et leur potentiel encore peu valorisé de terres agro-sylvo-pastorales.  
 
En plus des actions de la restauration de la fertilité des sols et de l’environnement, le PADL-CLK devrait mettre 
l’accent sur les points suivants : (i) une meilleure organisation des populations bénéficiaires à travers le 
renforcement des capacités de gestion des communautés villageoises et des collectivités locales, et la 
professionnalisation des producteurs et de leurs OPA; (ii) l’intensification des productions agro-sylvo-pastorales ; 
(iii) la promotion des approches participatives de gestion durable des terroirs et des ressources naturelles, et de 
développement local impliquant une participation active des producteurs bénéficiaires aux actions à promouvoir ; 
(iv) la promotion du secteur privé ; et (iv) la promotion de la femme rurale. Les activités du projet étaient 
regroupées autour de 3 composantes ayant plusieurs thématiques à traiter dans sa zone d’intervention. Le RAP 
avait bien décrit les objectifs sectoriels et spécifiques du projet et confirmé que celui-ci ne disposait pas de 
situation de référence claire lors de son évaluation. Un cadre logique succinct du projet avait été établi à 
l’évaluation. Celui-ci ne comprenait pas d’indicateurs détaillés et désagrégés par genre concernant les actions, les 
effets et les impacts attendus du projet mais plutôt des indicateurs chiffrés en terme de productions et rendements 
de cultures attendus, de superficies aménagées et emblavées, de quantités de fumure organique et agro-minérale 
produite et utilisée, de communautés villageoises et collectivités locales renforcées, de nombre de producteurs et 
OPA formés, etc. 
 
Le cadre logique rétrospectif du projet établi dans le RAP a été très bien détaillé avec les nombreuses activités de 
chacune des 3 composantes bien décrites et déclinées en résultats avec un enchaînement logique satisfaisant pour 
permettre l’atteinte des objectifs du projet. Le projet a été exécuté normalement et le retard de 16 mois sur le 
calendrier prévisionnel d’exécution était jugé acceptable dans le RAP. D’une manière générale, les prévisions 
concernant les objectifs fixés pour les principales activités du projet avaient été globalement atteints, voire dépassés en 
termes de superficies annuelles emblavées, de productions, de rendements et de revenus des bénéficiaires. L’approche 
et les pratiques de GIFS avaient été adoptées et pratiquées dans la zone du projet avec 295 producteurs formés et la  
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réalisation de fosses fumières. La mise en œuvre du projet a été globalement satisfaisante avec la mise en place d’un 
manuel de procédure pour le Fonds de Développement Local (FDL), d’un système de gestion comptable et financier 
informatisé. Les insuffisances liées au manque d’études et d’enquêtes de situation de référence pour le suivi des 
impacts socio-économiques du projet auprès des bénéficiaires étaient à déplorer. Le système de suivi-évaluation 
préconisé à l’évaluation avait été un autre maillon faible de la mise en œuvre dudit projet car inopérant durant toute la 
vie du projet. Mais les rapports d’activités du projet produits régulièrement par la CGP et les autres informations 
disponibles sur ce projet avaient confirmé les bons résultats obtenus en matière d’intensification, d’accroissement des 
rendements, d’irrigation villageoise au niveau des berges de la Comoé et ses affluents, l’amélioration des revenus des 
producteurs, le renforcement des capacités des producteurs et de leurs OPA, etc. Le programme de gestion intégrée de 
la fertilité des sols combiné avec l’intensification agricole menée par le projet avait été jugé comme une grande 
réussite du projet. Deux (2) films sur les réalisations du projet ont été produits par la CGP. La mise en œuvre du projet 
s’était faite avec succès au regard de la multiplicité des activités à réaliser selon une approche participative pour les 
projets de ce genre et la majorité des résultats obtenus étaient à la hauteur des prévisions de l’évaluation.  
 
Cependant, des insuffisances ont été constatées au niveau de la conception et de la mise en œuvre du projet dont 
les plus importantes étaient : (i) la faiblesse de conception du système de suivi-évaluation et les difficultés de sa 
mise en œuvre en l’absence de situation de référence et d’indicateurs établis de performance pour les effets et 
impacts du projet ; (ii) la réduction des ressources du prêt prévues pour les activités initiales du projet suite à 
l’affectation d’une partie des fonds du prêt à la résolution de la crise alimentaire pour l’acquisition des intrants et à un 
appui budgétaires sollicité par l’Emprunteur ; et (iii) le non-respect du calendrier initial d’exécution du projet causé 
essentiellement par : (a) la nomination tardive du Coordinateur et du personnel clé de la Cellule de Gestion du Projet 
(CGP), et (b) la multiplicité des partenaires et des techniques thématiques à traiter ayant conduit à des délais dans la 
finalisation des conventions avec les institutions prestataires du projet. Les objectifs du projet étaient pertinents et 
reflètent encore parfaitement les priorités de développement du pays prises en compte dans sa conception, sa 
préparation et sa mise en œuvre. Les objectifs visés du projet étaient et restent pertinents, réalisables, cohérents et 
conformes aux priorités de développement du pays et à la stratégie nationale et régionale d’intervention de la 
Banque au Burkina et en cohérence avec les orientations du FAD VIII. Dans son ensemble, la pertinence de la 
conception et de la mise en œuvre du projet jugée satisfaisante par le RAP a été confirmée satisfaisante par la 
revue et notée 3 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 projet était financé conjointement par le FAD et le Gouvernement. Le coût du projet à l’évaluation était estimé 
à 18,20 millions d’UC, dont 15,00 millions d’UC de prêt FAD (soit 82,42% du coût du projet) et 3,20 millions 
d’UC de contrepartie du Gouvernement (soit 17,58% du coût du projet) y compris les bénéficiaires au titre de leur 
participation de 13,20% au FDL à hauteur de 0,64 millions d’UC. Le  projet avait bénéficié des acquis du PNGT2 
dans la mise en place de l’approche participative préconisée à l’évaluation et les ressources financières prévues à 
cet effet avaient été affectées à la réalisation d’autres activités. Le prêt FAD a été restructuré pour un montant total 
de 2,5 millions d’UC affecté aux fins de répondre à la crise alimentaire pour l’acquisition des intrants et au besoin 
d’appui budgétaire sollicité par l’Emprunteur. Cette diminution des ressources du prêt avait conduit à la 
suppression des activités prévues à l’évaluation du projet (renforcement des capacités et professionnalisation des 
producteurs et leur formation sur l’approche participative au développement local). Ce qui pourrait fragiliser les 
acquis du projet. En fin de projet, seulement 74,70% du prêt avait été décaissé pour financer les activités prévues 
pour le projet soit un montant total de 11.206.252,72 UC. Le montant décaissé du prêt FAD était de 13.706.252,72 
UC soit un taux de décaissement de 91,37% dont 2,5 millions d’UC pour répondre à la crise alimentaire et à 
l’appui budgétaire sollicité par le Gouvernement et non prévus à l’évaluation. Les taux de décaissement pour la 
contrepartie nationale et pour les bénéficiaires étaient respectivement de 96% et 125% des prévisions de 
l’évaluation. Le paiement partiel de la contrepartie et la dépréciation de l’Unité de Compte (UC) par rapport au 
franc CFA durant l’exécution du projet aurait entraîné aussi une diminution des ressources financières allouées 
aux activités du projet. Le niveau des fonds de la contrepartie mis à disposition du projet, souvent avec retard, a 
été jugé satisfaisant par le RAP et la revue. Par conséquent, les ressources financières du projet étaient suffisantes 
pour atteindre ses objectifs fixés à l’évaluation. La gestion financière et comptable du projet s’était améliorée 
progressivement au cours de son exécution avec l’utilisation du un logiciel Tompro et Tompaie. L’exécution du 
fonds de développement local (FDL) avec la contrepartie mobilisée des bénéficiaires en nature ou en espèce à 
hauteur de 20% de la valeur total de l’investissement proposé était jugée satisfaisante. La performance 
financière du projet jugée satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.  
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Le RAP a bien revu la gestion financière et comptable du projet et confirmé la soumission régulière des audits des 
comptes du projet à la Banque mais souvent avec retard. Leurs recommandations avaient été mises en œuvre par 
le projet et l’Emprunteur. Le calendrier d’exécution du projet avait été retardé de 16 mois à cause de la nomination 
tardive du Coordinateur et du personnel clé de la Cellule de Gestion du Projet (CGP), et des délais nécessaires à la 
finalisation de nombreuses conventions de partenariat avec les institutions prestataires du projet. Ce retard était jugé 
acceptable pour le projet de ce genre basé sur l’approche participative. La performance du projet en matière de 
respect du calendrier prévisionnel d’exécution du PADL-CLK était jugée satisfaisante par le RAP. Celle-ci 
a été revue et confirmée satisfaisante avec la note 3 sur 4.  
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative 
 
L’exécution du projet était coordonnée et supervisée par une Cellule autonome de gestion du projet dirigée par un 
Coordonnateur national, assisté par 8 cadres nationaux dont les profils préalablement approuvés par la Banque 
répondaient aux activités du projet. Au niveau du terrain, la coordination des activités du projet était faite à travers 
le Comité technique regroupant les cadres de la CGP, les responsables des différents structures impliquées dans 
l’exécution des volets spécifiques du projet. Le projet avait fait appel à des organismes spécialisés et expérimentés 
dans les domaines variés pour exécuter les différentes composantes du projet sur la base de protocoles d’accord ou 
conventions spécifiques.  
 
Approuvé le 27 novembre 2002, le projet a été et mis en vigueur le 22 octobre 2003, soit 11 mois après la date 
d’approbation. La mise en vigueur était intervenue 4 mois après la signature de l’accord de prêt. A l’exception du 
volet suivi-évaluation mis en place très tardivement, le dispositif institutionnel du projet prévu à l’évaluation avait 
bien fonctionné et permis d’assurer une surveillance technique adéquate et un phasage assez correct des interventions 
des différents partenaires dans la réalisation des activités du projet. Les termes de l’Accord de prêt ont été globalement 
respectés par l’Emprunteur mais avec quelque retard (nomination tardive du Coordinateur et du personnel cadre du 
projet, signature des conventions avec SAFRAD, CNRST et CONNED, soumission du manuel de procédure du FDL, 
etc. Le paiement de la contrepartie de l’Emprunteur a été partiel mais suffisant pour les activités révisées et 
réalisées par le projet. Les responsabilités des différentes parties prenantes au PADL-CLK 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 mais avec 
quelque retard. Les performances des prestataires du projet (consultants, entreprises, et fournisseurs) ont été 
jugées globalement satisfaisantes car effectuées conformément aux procédures et règles de la Banque et dans le 
respect des clauses de conventions et/ou protocoles établis à cet effet.  
 
Le projet avait fait l’objet d’une seule suspension pour retard de réalisation de l’audit externe du projet en 2008. A la 
demande de l’Emprunteur, la Banque a restructuré le prêt entre 2008 et 2010 pour un montant total de 2,5 millions 
d’UC dont 2 millions d’UC pour l’acquisition des intrants pour répondre à la crise alimentaire et 0,5 millions 
d’UC pour l’appui budgétaire sollicité par l’Emprunteur. Cette restructuration du prêt avait eu pour conséquence 
la réduction des ressources du prêt pour les activités initialement prévues du projet. Le retard de plus de 30 mois dans 
le recrutement du personnel cadre du projet avait eu des répercussions négatives sur le calendrier global de réalisation 
du projet avec décalage de 16 mois. Le RAP avait confirmé le remplacement de la revue à mi-parcours du projet 
par une mission de supervision renforcée dont les résultats avaient été confirmés par la Banque et l’Emprunteur. 
Malgré les difficultés de démarrage et l’absence de revue à mi-parcours dans les délais, le PADL-CLK s’était exécuté 
de manière satisfaisante dans le respect des Conditions et des Accords conclus. La performance de la CGP était 
jugée satisfaisante. Celle-ci a été revue et jugée également satisfaisante et notée 3 sur 4. Par conséquent, la 
performance de l’Emprunteur y compris celle de la CGP et de la Banque en matière de satisfaction des 
conditions du prêt et de dispositions de mis en œuvre du projet était jugée satisfaisante et plus que 
satisfaisante avec les notes respectives de 3 et 4 sur 4.  
 
d. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): (Evaluation des 
dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E): 
 
Le PADL-CLK avait prévu de manière spécifique un système de suivi-évaluation interne permanent par les deux 
équipes du PNGT-II aidées par le Centre de suivi écologique de Dakar. Ce suivi-évaluation devrait être basée sur des 
indicateurs de performance élaborés par un consultant et des auto-évaluations réalisées par les populations locales 
(CGVT) et les collectivités locales. Il devrait apprécier les impacts dans les domaines suivants : amélioration des 
conditions de vie, la gestion intégrée de la fertilité des sols, le renforcement des capacités locales et la 
professionnalisation des communautés villageoises, des OPA, des producteurs et des collectivités locales, la gestion 
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rationnelle des ressources naturelles. Un suivi externe conduit par la Direction des études et de la planification (DEP) 
du MAHRH. Le suivi environnemental des actions du projet serait confié au CONAGES avec l’appui d’un consultant 
spécialiste. Ce système de suivi-évaluation permanente incluant une base de données informatisée devait être élaboré 
et opérationnalisé par une équipe pluridisciplinaire du projet.  Le suivi-évaluation ainsi conçu avait été très difficile à 
opérationnaliser : (i) absence de situation de référence, (ii) la multiplicité des thématiques à traiter et des actions à 
réaliser au niveau de chaque composante du projet ; (ii) l’absence d’indicateurs de performance désagrégés par 
genre sur la réduction de la pauvreté, l’amélioration de le sécurité alimentaire et des conditions de vie des 
populations locales avec des phases intermédiaires ; et (iii) le manque d’indicateurs de suivi des résultats des 
contrats conclus avec des institutions partenaires. Le système suivi-évaluation préconisé à l’évaluation du projet ne 
pouvait fonctionner en l’absence des ressources affectées à cette tâche. Le cadre logique rétrospectif du projet 
établi dans le RAP selon le format de l’ancienne génération des projets a été axé sur les résultats dont les détails 
n’ont pas été suffisamment énoncés en termes de résultats attendus, effets et impacts en matière de réduction de la 
pauvreté, d’amélioration de sécurité alimentaire et de conditions de vie des populations locales cibles du projet. 
Dans l’ensemble, la conception du suivi-évaluation est jugée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4. 
 
Le RAP a évalué la mise en œuvre du suivi-évaluation préconisé à l’évaluation du projet et l’a trouvée peu 
satisfaisante (RAP et Annexes). Le système de suivi-évaluation du projet proposé n’a pas généré des indicateurs 
de performance sur les effets et impacts du projet et de ce fait n’a pas été utilisé comme un outil de prise de 
décision pour son exécution. Les prises de décisions avaient plutôt résulté des concertations périodiques internes 
au sein de la CGP et du Comité de pilotage du projet dont les performances étaient jugées satisfaisantes Le RAP a 
confirmé que le dispositif de S&E n’était fonctionnel et les ressources dédiées à cette activité n’étaient pas 
disponibles dans le rapport d’évaluation du projet. Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre du système de 
suivi-évaluation est dans l’ensemble jugée très peu  satisfaisante par la revue et notée 1  sur 4.  
 
Quant à l’utilisation du suivi-évaluation, les rapports d’avancement et techniques et d’activités ont été 
régulièrement produits avec les données de suivi physique et financier collectés par la CGP et soumis à la Banque 
et à l’Emprunteur. Les données collectées sur le projet sont incluses dans les rapports annuels ou périodiques 
d’avancement soumis à l’examen du Comité national de pilotage coordination (CNP) ou Comités de concertation 
et de suivi local du projet. La supervision globale du projet par l’Emprunteur et la Banque était satisfaisante. Elle a 
effectué 14 missions de supervision technique et financière dont 7 sur le terrain. Ce nombre de missions jugé 
insuffisant au démarrage du projet s’était nettement amélioré avec la présence du chargé de ce projet basé au 
bureau national de la Banque (BFFO). Sept (7) missions d’audit des comptes du projet ont été réalisées durant son 
exécution. Les autres rapports produits régulièrement et soumis à la Banque sont : (i) rapports d’activités 
trimestriels et annuels d’activités, et (ii) rapport d’achèvement. La performance globale d’exécution du projet en 
matière de supervision et de suivi-évaluation du projet jugée très satisfaisante pour l’Emprunteur dans la RAP 
avec la note de 3 sur 4. Cette note a été revue et ramenée à 1 sur 4 car jugée très peu satisfaisante. La performance 
d’exécution du projet en matière de supervision et de suivi-évaluation du projet par la Banque était satisfaisante 
avec la notation respective de 3 sur 4. Celle-ci a été revue et confirmée comme moyennement satisfaisante et 
notée 2 sur 4 pour tenir des insuffisances de la Banque dans la mise en place du dispositif de suivi-évaluation peu 
opérationnel durant toute la vie du projet. Par conséquent, la performance globale d’exécution du projet en 
matière de suivi-évaluation du projet jugée satisfaisante dans le RAP (Annexes) est confirmée 
moyennement satisfaisante par la revue et notée 2 sur 4.  
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire):  
 
Le projet était classé en catégorie environnementale II et les mesures de mitigation des effets négatifs du projet 
clairement établies et mises en œuvre de manière satisfaisante. La Banque avait respecté ses engagements financiers. 
Les engagements financiers de l’Emprunteur avaient été honorés à hauteur de 96% des prévisions de la contrepartie. 
La contribution totale des bénéficiaires en nature ou en espèce au Fonds de développement local (FDL) représentait 
125% des prévisions et n’avait pas été évaluée en termes financiers dans le RAP. La diminution des ressources du 
prêt suite à sa restructuration avait entraîné la suppression des certaines activités importantes du projet en matière 
de formation et de sensibilisation des producteurs, des communautés villageoises et locales à l’approche 
participative préconisée à l’évaluation. Les actions réalisées par le projet en matière de gestion intégrée de la fertilité 
des sols (GIFS) avaient contribué à améliorer efficacement l’environnement physique et biologique de la zone du 
projet. Ainsi, les impacts environnementaux générés par les actions du projet avaient fait l’objet de surveillance et de 
suivi par la Direction Générale de l’Amélioration du Cadre de Vie (DGACV) du Ministère de l’Environnement en 
étroite collaboration avec le Conseil national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE). La Banque et 
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l’Emprunteur avaient respecté les mesures de sauvegarde au plan environnemental. La dimension genre avait été bien 
considérée dans conception du projet et prise en compte dans toutes les activités du projet. certaines actions et 
formations spécifiques avaient été envisagées au profit des femmes (transformation du manioc, des mangues et 
d’anacarde  et commercialisation des amandes de karité, embouche, moulins à grains, etc.). La performance du 
projet en matière de protection environnementale et de genre est jugée satisfaisante et notée 3 sur 4. La 
performance du projet relative aux dispositions fiduciaires est jugée peu satisfaisante pour l’Emprunteur et 
notée 2 sur 4.  
 

 
 

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 projet a été jugée très satisfaisante par le RAP est confirmées très satisfaisante par le 
revue. Les objectifs du PADL-CLK étaient et restent pertinents, réalisables et conformes aux priorités et stratégies 
sectorielles de développement du Gouvernement formalisées dans la Lettre de Développement Rural Décentralisé et 
dans le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) élaboré en 2000 et révisé en 2003, et retenu comme 
seul Cadre de référence pour l’intervention de  partenaires techniques et financiers du pays. En plus, ces objectifs 
étaient et restent aussi conformes aux stratégies nationale et régionale de la Banque au Burkina Faso axées sur le 
renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles 
autour de deux piliers ci-après : (i) la diversification de l’économie, (ii) l’amélioration des conditions de vie de la 
population, notamment des couches vulnérables, et (iii) la promotion du  développement des infrastructures de 
développement et de la gouvernance locale. La performance de réalisation de ces objectifs dans les délais envisagés 
considérée comme très satisfaisante dans le RAP a été revue et considérée comme satisfaisante avec la note de 3 sur 
4 en tenant compte des résultats obtenus et du retard d’exécution du projet de 16 mois sur son calendrier 
prévisionnel jugé acceptable pour les projets de ce genre dû essentiellement au recrutement tardif du personnel clé 
de la CGP (plus de 30 mois). La pertinence et la cohérence des objectifs du projet jugées très satisfaisantes 
dans le RAP ont été revues et confirmées comme très satisfaisantes par la revue et notées respectivement 4 
sur 4. 
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Le cadre logique du PADL-CLK à l’achèvement a donné suffisamment de détails sur les réalisations concernant les 
principales composantes du projet. A l’exception du personnel clé de la CGP, les autres intrants étaient réalisés à 
temps. Les résultats obtenus par le projet ont été bien documentés dans le RAP. D’une manière générale, les objectifs 
fixés des principales activités du projet avaient été atteints, voire dépassés en termes de superficies annuelles 
emblavées, de productions, de rendements et de revenus des bénéficiaires. La mise en place du FDL avait permis le 
développement de la petite irrigation (hydraulique villageoise). L’approche et les pratiques de GIFS avaient été 
adoptées et pratiquées dans la zone du projet par environ 300 producteurs formés et la réalisation de fosses fumières. Le 
projet a été exécution avec un retard acceptable de 16 mois sur son calendrier prévisionnel. Par conséquent, la 
production des extrants s’était donc faite dans les délais acceptables. Cependant, la diminution des ressources du prêt 
suite à sa restructuration avait entraîné la suppression des certaines activités importantes du projet en matière 
d’alphabétisation, de formation et de sensibilisation au profit des producteurs, des communautés villageoises et 
locales à l’approche participative préconisée à l’évaluation. Le relâchement dans la formation des producteurs 
pourrait fragiliser les résultats obtenus par le projet en matière de GIFS. La performance en matière de 
production des extrants du projet jugée satisfaisante et notée 3  sur 4 dans le RAP était parfaitement 
justifiée. Celle-ci a été revue et confirmée comme satisfaisante avec la note 3 sur 4.  
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats: 
 
Les résultats escomptés et atteints ont été bien documentés dans le cadre logique rétrospectif du PADL-CLK établi 
par le RAP (Annexes). La multiplicité de thématiques au niveau de chaque dont les principales activités avaient été 
bien énoncées dans le rapport d’évaluation ne rendait pas évidentes les liaisons causales logiques avec les objectifs 
de développement fixés à l’évaluation du projet. Le projet ne disposait qu’un cadre logique succinct établi à 
l’évaluation et les résultats et impacts attendus en termes de réduction de la pauvreté, d’amélioration de sécurité 
alimentaire, de revenus et des conditions de vie ainsi que les populations cibles retenues n’avaient pas été mis en 
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relief sur la base des indicateurs mesurables avec des échéances de réalisation précises). Les détails sur les 
indicateurs des effets et impacts du projet n’ont pas été mentionnés dans le cadre logique rétrospectif du RAP à 
cause des insuffisances du système de suivi-évaluation du projet qui n’avait pas fonctionné. Prévu pour une durée 
de 6 ans, le projet s’était exécuté sur 7 ans et 4 mois avec un décalage de 16 mois sur son calendrier 
prévisionnel. En conclusion, la performance du projet en matière d’efficacité dans la réalisation des résultats 
du projet a été jugée peu satisfaisante par la revue et notée 2 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 
PADL-CLK a été financé conjointement par le FAD, le Gouvernement et les bénéficiaires. Le projet a été exécuté 
avec un retard 16 mois sur son calendrier prévisionnel d’exécution à cause de la satisfaction tardive de la condition 
du prêt relative à la nomination du coordinateur et du personnel clé de la CGP. Par conséquent, le délai d’exécution 
du projet sur plus de 7 ans au lieu de 6 ans prévus était jugé acceptable pour un projet de genre qui exigerait une 
phase préparatoire d’au moins une année pour asseoir l’approche participative. Les informations disponibles sur le 
projet et dans le RAP (+Annexes) montrent que la viabilité technique, économique et sociale et financière du projet 
s’était bien confirmée lors de son exécution. Les indications sur la rentabilité financière et économique du projet à 
l’achèvement sur les modèles de production de cultures pluviales et de cultures pluviales et de contre saison ont été 
élaborées dans le RAP. Le taux de rentabilité économique pour le système de production de culture pluviale était de 
45% contre 14,80% à l’évaluation (Annexes RAP), tandis que celui du système de culture pluviale et de contre 
saison estimé à 103%. Ces résultats performants avaient montré que le projet avait été réalisé avec efficacité 
satisfaisante par la CGP dont la performance était globalement satisfaisante. La performance en matière 
d’efficience dans l’obtention des extrants et des effets jugée satisfaisante par le RAP a été revue et confirmée 
satisfaisante par la revue avec la note de 3.sur 4.  
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
Les objectifs du PADL-CLK étaient et restent pertinents et conformes aux priorités actuelles de développement du 
Burkina et aux stratégies nationale et régionale de la Banque pour ce pays aussi bien à l’évaluation qu’à 
l’achèvement du projet, notamment en matière création de richesses, de réduction de la pauvreté, de développement 
des infrastructures et de gouvernance locale. Malgré les difficultés de démarrage, le projet avait pu obtenir quelques 
résultats positifs concernant l’amélioration de la productivité agricole suite à : (i) l’adoption de pratiques de gestion 
intégrée de la fertilité des sols et de protection de l’environnement, (ii) la promotion de l’hydraulique villageoise, 
(iii) la restructuration du monde rural à travers l’approche de développement local participatif décentralisé, et (iv) 
l’intensification agricole et l’introduction des nouvelles cultures à hauts rendements (manioc, banane, maïs de 
contre saison, etc.). L’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales s’était traduit une augmentation des 
revenus des populations locales. Le niveau de sécurité alimentaire s’était nettement améliorés dans les 3 provinces 
suite à l’accroissement des principales cultures vivrières et à la réduction des pertes des produits alimentaires. Le 
taux de rentabilité économique globale du projet à l’achèvement a été estimé à 45% contre 14,80% à l’évaluation 
(Annexes RAP) et considéré comme satisfaisant et confirmait bien que les résultats obtenus par le projet étaient 
bons. L’appréciation des effets et impacts des actions du projet sur les bénéficiaires n’avait pas été faite de manière 
formelle faute de système de suivi-évaluation opérationnel. Le RAP a évalué les extrants et les résultats de 
développement en tenant compte du retard de 16 mois sur le calendrier prévisionnel de réalisation du projet. Les 
résultats positifs obtenus par le projet n’ont pas été soutenus par un dispositif de suivi-évaluation opérationnel et 
capable d’apprécier tous les effets et impacts du projet en termes de réduction de la pauvreté, d’amélioration de la 
sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations locales (Annexes RAP). Au vue de ce qui précède, la 
performance des résultats de développement du projet (macroéconomique et sectoriel) est jugée peu 
satisfaisante et notée 2 sur 4.  
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet  
 
Le RAP a évalué les risques par rapport aux résultats de développement de modérément élevé. Les principaux risques 
du projet liés à la pauvreté des sols, au manque d’eau, aux surpâturages, et aux feux de avaient été pris en compte de 
façon adéquate par les actions financées par le projet (gestion intégrées de la fertilité des sols, construction de points 
d’eau, réduction des feux de brousse et gestion des écosystèmes, reboisement et aménagement des parcours et baisse de 
pression sur les ressources naturelles). Mais ces risques étaient réduits grâce aux actions du projet liées à la gestion 
intégrée de la fertilité de sols, aux travaux de maintien et de restauration de la fertilité des sols et la mise en place des 
plans pour l'environnement pour améliorer le potentiel agro-sylvo pastoral. Les actions réalisées par le projet en matière 
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de gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS) avaient contribué positivement à accroître la productivité agricole et à 
améliorer efficacement l’environnement physique et biologique de la zone du projet. Mais la plus grande menace à 
terme sur les résultats du projet serait la baisse de la fertilité des sols si la pratique des fosses fumières n’est pas 
adoptée et réalisée par les populations locales. L’autre risque identifié concernait la faiblesse du dispositif 
d’encadrement des populations car le relâchement dans la formation des producteurs en en matière de GIFS 
pourrait fragiliser les résultats obtenus par le projet. Par conséquent, le Gouvernement devrait donc prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour consolider les acquis du PADL-CLK et soutenir l’adoption de la GIFS par les populations 
locales pour garantir une productivité agricole durable. Les risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus 
par le projet sont jugés modérés et peu probables et notés 2 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 :(i)  
l’introduction de la petite irrigation villageoise de contre saison avec l’acquisition des motopompes à pédales ; (ii) 
l’introduction des nouvelles cultures à haut rendement (50-60 tonnes pour le manioc, 40-50 tonnes pour la banane, et 6 
tonnes pour le maïs irrigué) et cultures maraîchères le long des berges de la Comoé et de ses affluents ; et (vii) des 
actions spécifiques réalisées au profit des femmes. La fourniture des intrants et équipements (motopompes, puits, 2 
forages et tracteurs pour les labours mécaniques) aux exploitants a été réalisée dans le cadre de la réponse à la crise 
alimentaire au pays à partir d’une partie des ressources financières initialement allouées aux volets « renforcement 
des capacités des producteurs et fonds de développement local ». D’une manière générale, l’aspect genre avait bien 
considéré dans la conception du PADL-CLK et pris en compte dans toutes ses activités, et des actions et formations 
spécifiques envisagées au profit de celles-ci (maraîchage, transformation du manioc, des mangues et d’anacarde,  
commercialisation des amandes de karité, embouche, moulins à grains, alphabétisation, etc.). Cependant, la 
diminution des ressources du prêt suite à sa restructuration avait entraîné la suppression des certaines activités 
importantes du projet en matière de formation et de sensibilisation des producteurs, des communautés villageoises 
et des collectivités locales à l’approche participative préconisée à l’évaluation. Les résultats obtenus par le projet 
pourraient être fragilisés si l’adoption des fosses fumières n’était poursuivie au niveau des populations locales. La 
performance de réalisation des objectifs du projet en matière d’impacts additionnels non pris dans le cadre 
logique du projet jugée satisfaisante par le RAP avec des recommandations spécifiques retenues à l’endroit 
de l’Emprunteur est confirmée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.   
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 

Pour la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités et de professionnalisation des producteurs et de 
leurs OPA, des CVGT et collectivités locales, de mise en valeur agricoles et de vulgarisation, la CGP s’était 
appuyée sur  les structures pérennes de terrain du Ministère du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques, du Ministère des Ressources Animales , de l’Environnement et cadre de vie et ce en 
conformité avec la Déclaration de Paris sur l’utilisation des structures nationales dans la mise en œuvre des projets. 
Malgré les difficultés de démarrage et l’absence de revue à mi-parcours, le PADL-CLK s’était exécuté de manière 
satisfaisante dans le respect des Conditions et des Accords conclus. Le RAP avait jugé la performance de la CGP 
satisfaisante. L’ensemble des acquisitions de travaux, des biens et des services avait été exécuté dans 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. L’Emprunteur n’avait respecté en volume ses engagements financiers au titre 
des fonds de contrepartie. La mise en vigueur du prêt FAD avait été retardée de 11 mois et le recrutement du personnel 
cadre du projet de 30 mois avec des répercussions négatives sur le calendrier prévisionnel d’exécution du projet. Le 
projet avait fait également l’objet d’une suspension des décaissements pour retard de réalisation de l’audit externe du 
projet en 2008. La mise en œuvre de ce projet n’avait pas été basée sur les informations tirées du processus de suivi-
évaluation existant et fonctionnel de la CGP. Le système de suivi-évaluation prévu pour ce projet n’avait pas généré 
des indicateurs de performance sur les effets et impacts du projet et de ce fait n’a pu être utilisé comme un outil de 
prise de décision pour son exécution. Les prises de décisions avaient plutôt résulté des concertations périodiques 
internes au sein de la CGP et du Comité de pilotage du projet dont les performances étaient jugées globalement 
satisfaisantes. Malgré ces insuffisances, le RAP a évalué la performance d’exécution du projet par 
l’Emprunteur plus que satisfaisante avec la note de 3 sur 4. Celle-ci a été revue et confirmée comme peu 
satisfaisante par la revue et notée de 2 sur 4 (Annexe -Note de revue du RAP).  
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision):  
 

Le PADL-CLK avait été préparé dans le cadre de la consolidation des acquis du PNGT et des projets similaires 
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déjà réalisés des les 3 provinces. A la demande de la Banque, ce projet a été identifié et préparé par le Centre 
d’investissements de la FAO respectivement en décembre 2000 et en avril 2001. Il a été  évalué en juillet 2002 par la 
Banque en prenant appui sur les expériences des projets déjà exécutés selon une approche participative de gestion des 
terroirs impliquant les communautés villageoises et les communautés locales. La qualité à l’entrée du projet était jugée 
satisfaisante. Le projet disposait d’un cadre logique succinct à l’évaluation dans lequel les résultats attendus ainsi 
que les populations bénéficiaires retenues n’avaient pas été mis en relief sur la base des indicateurs mesurables avec 
des échéances précises de réalisation. Par ailleurs, le dispositif institutionnel de suivi-évaluation du projet conçu à 
l’évaluation avait été très difficile à opérationnaliser en raison du manque des ressources affectées à cette activité. La 
situation de référence n’avait pas été établie à temps. Le suivi-évaluation du projet s’était réduit à la production des 
rapports d’activités et des études par la CGP. Ce dispositif de système de suivi-évaluation du projet non fonctionnel 
n’a pas été utilisé comme un outil de prise de décision pour son exécution. Le RAP a confirmé que les indicateurs 
de performance des effets et impacts du projet en matière d’intensification agricole, de réduction de la pauvreté, et 
d’amélioration des conditions de vie des populations rurales n’avaient pas été définis de façon chiffrée avec des 
phases intermédiaires à l’évaluation. La Banque n’a pas organisé la revue à mi-parcours du projet à temps afin de 
remédier à ces insuffisances. Par ailleurs, des changements fréquents de chargés de ce projet au niveau de la 
Banque auraient également entraîné le retard dans le traitement des dossiers de ce projet. La Banque a effectué 14 
missions de supervision technique et financière du projet dont 7 sur le terrain. Ce nombre de missions jugé 
insuffisant au démarrage du projet s’était nettement amélioré avec la proximité du bureau national de la Banque au 
Burkina (BFFO). La composition des compétences pour la supervision du projet aurait pu être renforcée avec 
l’inclusion d’un expert en développement local et décentralisation, un spécialiste en crédit agricole et rural, un 
expert en suivi-évaluation, et/ou un juriste/sécurisation foncière. Ce projet avait fait l’objet de sept  (7) missions 
d’audit externe des comptes durant son exécution. Au vue de ce qui précède, la performance de la Banque jugée 
très satisfaisante par le RAP a été revue et confirmée comme satisfaisante et notée 3 sur 4. 
 
 
g. Evaluation globale: 
  
Les résultats 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 (Annexes du RAP). De manière générale, les objectifs fixés 
des principales activités du projet avaient été atteints, voire dépassés en termes de superficies annuelles emblavées, de 
productions, de rendements et de revenus des bénéficiaires. La mise en place du FDL avait permis le développement de 
la petite irrigation (hydraulique villageoise) le long des berges de la Comoé et de ses affluents avec l’introduction des 
nouvelles cultures à hauts rendements (manioc, banane, etc.). L’approche et les pratiques de GIFS avaient été adoptées 
et pratiquées dans la zone du projet par environ 300 producteurs formés à la réalisation de fosses fumières. Initialement 
prévu pour une durée de 6 ans selon une approche de développement local participatif, le PADL-CLK s’était 
exécuté sur 7 ans et 4 mois soit un décalage acceptable de 16 mois sur son calendrier prévisionnel. Les extrants du 
projet avaient été produits dans les délais acceptables. Des mesures correctives ont été prises par la Banque et 
l’Emprunteur pour solutionner les problèmes apparus au cours de l’exécution du Projet. Malgré les difficultés de 
démarrage, le projet avait pu obtenir quelques résultats positifs en matière de : (i) adoption des pratiques de gestion 
intégrée de la fertilité des sols et de protection de l’environnement, (ii) promotion de l’hydraulique villageoise, (iii) 
de restructuration du monde rural et du développement local, (iv) d’intensification agricole, et (v) d’accroissement 
des revenus des populations locales de la zone du projet. Le volet renforcement de capacités de gestion et la 
professionnalisation des producteurs avait accusé un retard dans sa mise en œuvre. La performance globale de 
réalisation du projet jugée satisfaisante par le RAP est confirmée satisfaisante par la revue et notée 3 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 :   

1. La conception du PADL-CLK se reposait sur la consolidation des acquis de la 1ère phase du PNGT et 
des projets similaires de développement rural intégré réalisés selon la nouvelle stratégie de 
développement rural décentralisé participatif au travers d’une approche de gestion de terroirs et de 
développement local dans les 3 provinces ;. 

2. Le projet avait privilégié les actions d’autopromotion, le partenariat, le dialogue et la responsabilisation 
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des populations locales bénéficiaires, des communautés villageoises et des collectivités locales ; 

3. Un dialogue permanent maintenu entre les autorités nationales et la Banque pour permettre la 
réalisation des activités du projet en conformité avec la nouvelle politique de décentralisation du 
Gouvernement ;  

4. L’amélioration de la productivité agricole sur une base durable était considéré comme une action 
prioritaire par le Gouvernement pour le développement du secteur agricole et rural en matière de 
création de richesses, de lutte contre la pauvreté, et d’amélioration des conditions de vie des 
populations locales rurales.  

5. Des mesures correctives prises par la Banque et l’Emprunteur pour solutionner les problèmes apparus 
au cours de l’exécution du Projet sur une durée de 7 ans et 4 mois avec un décalage de 16 mois sur le 
calendrier prévisionnel.  

6. Des insuffisances ont été constatées au niveau de la conception et la mise en œuvre du projet dont :  (i) 
un dispositif de suivi-évaluation préconisé difficilement opérationnel ;  (ii) la multiplicité des 
thématiques à traiter et des actions à réaliser au niveau de chaque composante du projet ; (iii) l’absence 
d’indicateurs de performance désagrégés par genre sur la réduction de la pauvreté, l’amélioration de le 
sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations locales avec des phases intermédiaires ; et 
(iv) l’absence d’indicateurs de résultats dans les contrats conclus avec des institutions partenaires pour 
l’évaluation objectives de leurs résultats et performance ; et (v) une diminution des ressources du prêt 
suite à sa restructuration ayant conduit à la suppression des activités prévues à l’évaluation du projet 
(mise en œuvre retardée du volet renforcement des capacités et professionnalisation des producteurs et 
leur formation sur l’approche participative au développement local) ;  

7. Le niveau de sécurité alimentaire s’était nettement amélioré dans les 3 provinces suite à 
l’accroissement des principales cultures vivrières et à la réduction des pertes des produits 
alimentaires. ; 

8. Des investissements complémentaires du Gouvernement seraient encore nécessaires pour continuer à 
assurer la formation des populations locales à l’adoption des pratiques de gestion intégrée de la fertilité 
des sols à travers la généralisation des fosses fumières et la fabrique de compost. Le PADL-CLK peut 
être considéré comme une réussite en matière de changements durables apportés à l’amélioration de la 
productivité agricole à travers l’approche de gestion intégrée de la fertilité des sols grâce aux pratiques 
des fosses fumières et d’intensifications agricoles adoptées par les populations locales.  

 
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) avec l’appui des ses partenaires techniques et financiers dont la Banque, initier une deuxième 
phase du projet pour consolider les acquis de ce projet en matière de conservation et 
restauration de la fertilité des sols pour garantir une amélioration durable de la productivité 
agricole du pays ;  

(ii)  poursuivre la sensibilisation et la formation des producteurs, des communautés villageoise et 
des collectivités locales en matière de gestion intégrée de la fertilité des sols à travers la 
généralisation des fosses fumière et la fabrication du compost ;  

(iii)  accélérer la vulgarisation des paquets technologiques en matière de fertilité des sols et 
consolider la diffusion et l’appropriation des dits paquets à une échelle plus grande ; 

(iv) s’assurer de l’établissement de la situation de référence claire dans les zones retenues pour ce 
genre de projet conformément à la démarche participative prônée par la nouvelle génération des 
projets de développement rural décentralisé ;   

(v) mettre en place un dispositif de suivi-évaluation fonctionnel avec un certain nombre 
d’indicateurs bien ciblés pour apprécier les résultats, les effets et les impacts du projet dans le 
cadre logique rétrospectif dès le démarrage du projet ; et  

(vi) accélérer la satisfaction des conditions de prêt dans les délais convenus à l’évaluation du 
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projet ;  

 
Pour la Banque 
 

(i) en collaboration avec l’Emprunteur, prendre les dispositions pour assurer le financement de la 
deuxième phase de ce projet comme actions prioritaires pour soutenir les efforts du 
gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire ;  

(ii)  renforcer le principe de sélectivité rigoureuse des interventions de la Banque afin d’en assurer 
le succès de leur réalisation ;  

(iii)  prendre des mesures pour s’assurer de l’établissement de la situation de référence des projets 
futurs soit réalisée au démarrage du projet et permettre ainsi une meilleure analyse des résultats, 
des effets et impacts du projet à l’achèvement ;  

(iv) 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 requis ;  

(v)  s’assurer le respect de la mixité des expertises dans le cadre de ses mission de supervision en 
fonction de la nature et de la complexité des projets ;  et  

(vi) veiller à la qualité de préparation des projets en limitant les domaines d’intervention et  
s’assurer que les investissements soient réalisés dès les premières années de leur exécution pour 
permettre leur appropriation par les bénéficiaires ;  

 
 
6. Commentaires sur la qualité du RAP et du respect des délais (ponctualité)   
 

L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou partie des critères suivants et d’autres (le cas échéant): 
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. Malgré les difficultés de démarrage, le projet s’était exécuté de manière satisfaisante et 
les objectifs physiques du projet fixés à l’évaluation avaient été atteints, voire dépassés. Le niveau de sécurité 
alimentaire s’était nettement amélioré dans les 3 provinces suite à l’accroissement des principales cultures 
vivrières et à la réduction des pertes des produits alimentaires. Mais ces résultats pourraient être fragilisés par la 
baisse de la fertilité des sols si la pratique des fosses fumières adoptée par les populations locales n’était pas 
poursuivie. Les informations et données fournies dans le RAP ont été jugées adéquates pour apprécier les effets 
et impact du projet. Toutefois, la qualité des analyses des Annexes du RAP portant sur les résultats socio-
économiques, la sensibilité financière et les effets et impacts du projet était jugée insuffisante et pourrait être 
améliorée. Le Gouvernement est invité à prendre des mesures nécessaires pour consolider les acquis du projet.  
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RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence:  4 4 Très satisfaisante et accord car les objectifs 
sectoriels et spécifiques du PADL-CLK 
pertinents et conformes aux priorités de 
développement du pays réalisables en termes 
de création de richesse, de sécurité alimentaire 
et de réduction de la pauvreté (Axes 
sectorielles du CSLP).  

Efficacité dans la réalisation des 
extrants : 

3 3 Satisfaisante car objectifs du projet réalisables 
en 6 ans avec un haut degré d’adoption des 
innovations en matière de GIFS et petite 
irrigation de contre saison et d’introduction 
des cultures à hauts rendements avec capacités 
renforcés et forte  responsabilisation des 
populations locales, des producteurs et de 
leurs OPA. Retard de 16 mois sur le calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet jugé 
acceptable et satisfaisant. Mais la diminution 
des fonds alloués aux activités de formation et 
sensibilisation des populations locales sur les 
approches GIFS et développement local 
participatif décentralisé pourrait fragiliser les 
résultats obtenus par le projet si la pratiques 
des fosses fumières non poursuivie.  

Efficacité dans la réalisation des effets 3 3 Peu satisfaisante car ces résultats obtenus 
globalement satisfaisants seulement au cours 
des 2 dernières années d’exécution du projet 
suite mauvaise performance la CGP mais 
mesures à prendre par le gouvernement pour 
préserver acquis du projet et préciser les effets 
et impacts des réalisations du projet.  

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

3 3 Satisfaisante car projet réalisé sur 7 ans et 4 
mois au lieu de 6 prévus avec un décalage de 
16 mois sur son calendrier prévisionnel 
d’exécution jugé acceptable; les ressources du 
prêt disponibles selon accord de prêt malgré la 
contrepartie honorée seulement à 96%.  

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

3 3 Satisfaisante car objectifs du projet réalisés de 
manière satisfaisant et dans les délais 
acceptables.  

Efficience globale dans la réalisation 
des extrants et des effets  

3 3 Satisfaisante car respect des accords de prêt 
par la Banque et l’Emprunteur. Projet exécuté 
dans les délais acceptable avec des bons 
résultats physiques des activités prévues à 
l’évaluation. Mais les indicateurs détaillés sur 
les effets, revenus, les conditions de vie non 
précisés dans le RAP à cause insuffisances 
notoire du dispositif du suivi-évaluation.  

Risques par rapport aux résultats de 
développement: 

3 2 Risques modéré liés à la faiblesse du dispositif 
d’encadrement des producteurs et à la baisse 
de la fertilité des sols si la pratique des fosses 
fumières adoptées par les populations locales 
pas poursuivie en l’absence des actions de 
formation et de sensibilisation des 
bénéficiaires sur l’approche GIFS. les autres 
risques identifiés à l’évaluation bien pris en 
compte dans la mise en œuvre du projet 

Performance de l’Emprunteur: 3 2 Peu satisfaisante car l’Emprunteur n’avait pas 
honoré tous ses engagements financiers qu’à 
hauteur seulement de 96%. Retard pris dans la 



 15
nomination du Coordinateur et des cadres de 
la CGP, et mauvaise performance de la CGP 
en matière de suivi-évaluation pour apprécier 
les impacts et effets du projet. Une suspension 
des décaissements pour retard de réalisation 
du rapport d’audit. Mais délais d’exécution et 
niveau de réalisation des objectifs  du projet 
satisfaisants.  

Performance de la Banque: 3 3 Satisfaisante malgré quelques insuffisances 
dans la conception du système de suivi-
évaluation et la définition des indicateurs de 
performance des effets et impacts du projet 
dans le cadre logique à l’évaluation. Absence 
de situation de référence et de revue à mi-
parcours dans les délais prévus  sans enquêtes 
préalables). Changements fréquents de chargés 
de ce projet au niveau de la Banque avec 
comme conséquence retard important dans le 
traitement des dossiers. Mais supervision et 
surveillance du projet jugées très satisfaisantes 
en fin de projet.  

Qualité du RAP: 3 3 Satisfaisante et accord car 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 juillet 2002 

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) Le Projet requiert une haute priorité pour évaluation d’impact. En effet, ce  projet constitue  un cas 
de réussite d’un projet de développement rural intégré réalisé selon la  stratégie de développement 
rural décentralisé et participatif du gouvernement basé sur une approche de gestion de  terroirs et de 
développement local décentralisé.  

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) : Les TM du projet ont contactés par courriel pour soumettre leurs 
commentaires sur la note de revue du RAP 

• Documents/rapports et base de données : rapports de préparation technique du projet, 
rapports d’évaluation, de supervision du projet, de revue du portefeuille, études diverses 
disponibles, aide-mémoires des missions et mémos, rapports d’audit externe du projet, DSP de 
la Banque, etc.  

 
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 

3 4 

Très satisfaisante car objectifs du 
projet pertinents et conformes aux 
priorités développement du pays 
contenus dans les axes stratégiques 
sectorielles du CSLP visant la 
croissance ; la création de richesses, la 
réduction de la pauvreté, et le 
renforcement sécurité alimentaire, et 
la protection environnement et la 
gestion durable des ressources 
naturelles.  

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

3 3 

Satisfaisante car objectifs du projet 
réalisables en 6 ans avec un haut degré 
d’adoption des innovations en matière 
de GIFS et petite irrigation de contre 
saison et d’introduction des cultures à 
hauts rendements avec capacités 
renforcés et forte  responsabilisation 
des populations locales, des 
producteurs et de leurs OPA. Délais 
d’exécution du projet 7 ans et 4 mois 
contre 6 ans prévus jugés acceptables 
et satisfaisants.  

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

4 4 

Très satisfaisante car objectifs du 
projet cohérents et conformes à la 
stratégie nationale et régionale de la 
Banque (lutte contre la pauvreté, 
création de richesse, infrastructures 
d’appui au développement, de 
protection de l’environnement et de 
réduction de la vulnérabilité aux aléas 
climatiques, gouvernance locale).  

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

4 4 
Très satisfaisante et objectifs du projet 
conformes aux priorités générales de 
la Banque  

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

4 4 

Très satisfaisante. Accord car objectifs 
du projet toujours pertinents et 
conformes avec politique et stratégies 
actuelles de développement du secteur 
agricole et rural dans le cadre du 
CSLP.  

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

1. Le cadre logique prévoit un 
enchaînement causal logique 

2 2 
Peu satisfaisante car cadre logique 
d’origine très succinct ; et la matrice 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. 

présentée dans RAP refaite sur base de 
la description du projet Cadre logique 
établi à l’évaluation selon le format de 
l’ancienne génération des projets  avec 
enchaînement causal et logique pour 
atteindre objectifs avec un grand 
nombre de thématiques des 
composants pas déclinés en résultats 
détaillés en termes de résultats 
attendus, effets et impacts sur les 
populations cibles ; faiblesse du cadre 
logique  pour apprécier les résultats 
obtenus par le projet bien reflétée dans 
le RAP en l’absence d’indicateurs 
détaillés avec phases intermédiaires 
des résultats, effets et impacts du 
projet.  

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

2 2 

Peu satisfaisante. Certains indicateurs 
définis des résultats mesurables et 
quantifiables avec des sources de 
vérification appropriée ; mais manque 
d’indicateurs détaillés des résultats, 
effets et impacts du projet avec phases 
intermédiaires dans le cadre logique 
rétrospectif du RAP et insuffisances 
notoires du système S&E. 

 

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

3 2 

Modérée car les risques bien identifiés 
à l’évaluation et pris en compte dans 
la mise en œuvre du projet. Mais les 
risques modérés liés à la faiblesse 
d’encadrement des producteurs et à la 
baisse de la fertilité des sols si la 
pratique des fosses fumières adoptée 
par les populations locales non 
poursuivie suite interruption des 
actions de formation et de 
sensibilisation des bénéficiaires sur 
l’approche GIFS.  

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

4 4 

Très satisfaisante. Accord car objectifs 
du projet toujours pertinents et 
conformes avec politique et stratégie 
nationales de développement rural du 
Gouvernement.  

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

3 2 

Peu satisfaisante car les risques 
potentiels du projet bien identifiés 
avec mesures de mitigation mises en 
pratique mais risques liés au dispositif 
institutionnel pour le suivi-évaluation 
sous-estimé à l’évaluation.  

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 
d’acquisition de la Banque utilisées 
tout en respectant le code des marchés 
publics du Gouvernement en 
conformité avec la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés, et 
la gestion financière basée sur le 
système SYSCOA. Mais une 
suspension des décaissements sur le 
prêt pour retard de réalisation d’audit 
externe du projet en 2007  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

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.  

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. 

3 2 

Peu satisfaisante car documents de la 
Banque disponibles et remis à la CGP 
après l’évaluation du projet ; et 
réalisation d’une grande partie des 
activités du projet sur fonds de 
développement local  dont les manuels 
de procédures approuvés tardivement 
par la banque. Bonne connaissance 
des règles et procédures de la Banque 
par la CGP réalisée avec l’appui du 
spécialiste en acquisition de BFFO.  

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

2,5 1 

Très peu satisfaisante car absence de 
situation de référence et de dispositif 
de suivi-évaluation opérationnel des 
actions du projet avec indicateurs sur 
résultats, effets et impact.  

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

2,5 1 

Très peu satisfaisante car absence 
situation de référence sur la zone du 
projet à l’évaluation et de systèmes de 
suivi-évaluation opérationnel.  

NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS ET DE LA 
CONCEPTION 

3 3 

Satisfaisante 

Réalisation des 
extrants du 
projet* 

Extrant 1 : Dispositif 
génération et de diffusion des 
systèmes agricole améliorés en 
place et opérationnel pour la 
restauration et la conservation 
de la fertilité des sols et 
l’intensification agricole au 
travers de la mise en œuvre des 
activités du programme de 
gestion intégrée de la fertilité 
des sols par les populations  

4 3 

Satisfaisante car programme de GIFS 
réalisé avec succès et adoption de la 
pratique de fosses fumières et 
fabrication de compost par les 
populations locales. Options de 
fertilisation des sols générées et 
vulgarisés grâce un encadrement de 
proximité des producteurs par les 
cadre formés des DRAHRH des 3 
provinces. Près de 3.940 fosses 
fumières stabilisée sur 7.000 prévues, 
un insectarium construit et 
fonctionnel, ; et activités de  recherche 
&développement réalisées avec succès 
en collaboration avec les institutions 
publiques partenaires dont INERA, 
BUNASOLS, CNRST, IFDC, etc. 
avec un encadrement de plus de 
58.540 producteurs formés contre 
30.000 prévus et l’introduction de 
variété améliorées de cultures à hauts 
rendements. CGVT et collectivités 
locales dotées de matériels pour 
réaliser les activités de GIFS.  Paquets 
techniques de GIFS générées, 
adoptées par les populations locales 
selon approche de gestion de terroirs.  

Extrant 2 : Aménagements des 
terres agricoles réalisées sur 
148.657 ha de plaines pour les 
cultures pluviales et de contre 
saison et 563 ha bas-fond pour 
la riziculture irriguée et les 
cultures maraîchères suite à 

4 3 

Satisfaisante car volet aménagements 
des terres pour les cultures pluviales et 
de contre saisons réalisés à plus de 
136% soit 145.657 ha contre 108.650 
prévus et aménagements des bas-fonds 
réalisés sur 563 ha soit 95,83% des 
prévisions ; 16.739 ha de PIV 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

l’adoption de l’approche GIFS, 
la structuration du monde rural 
et le renforcement es capacités 
des producteurs et de leurs 
OPA.  

aménagés  sommairement sur 22.000 
prévus,  28 puits maraîchers et de 
forages réalisés au tire du 
développement de la petite irrigation 
villageoise.   

Extrant 3 : Mise en valeur 
agricole des plaines et bas 
fonds aménagés grâce adoption 
itinéraires techniques améliorés 
et diffusion des innovations 

4 3 

Satisfaisante car l’Intensification 
agricole réalisée en année de croisière 
sur une superficie 105.458 ha contre 
108.650 ha prévus soit 97% des 
prévisions. Une production pluviale 
céréalière réalisée de 222.000 tonnes 
contre 182.400 tonnes prévues soit 
une augmentation de l’ordre de 
121,68% en année de croisière. 
Introduction des variétés améliorées 
de cultures vivrières et arboricoles à 
(manguiers, agrumes, manioc, banane) 
pratiquées sur les berges de la Comoé 
et ses affluents. Impacts de 
développement liés aux systèmes de 
cultures améliorées mesurables par 
l’accroissement des rendements des 
principales cultures vivrières 
pratiquées (sorgho, mil maïs, manioc, 
et banane, etc.) et par les revenus 
accrus des producteurs par campagne 
agricole 

Extrant 4 : Cartographie des 
sols et plan d’aménagement de 
l’espace rural  réalisés dans le 
cadre de la mise en œuvre de 
l’approche GIFS et des Plans de 
développement locaux de 
gestion des terroirs.   

3 2 

Peu satisfaisante car les mesures 
prises pour la caractérisation morpho-
pédologique des sols réalisées avec 
des études et options de fertilisation 
formulées et un plan d’occupation de 
l’espace rural réalisé partiellement et 
en retard. Les cartes thématiques 
élaborées pour chacune des 3 
provinces mais pas encore équipées de 
SIG et logiciel informatique.  

Extrant 5 : Programme de 
renforcement des capacités et 
professionnalisation des 
producteurs, ces communautés 
villageoise et des collectivités 
locales réalisé pour la mis en 
ouvre des activités du projet 
selon l’approche participative 
de gestion de terroirs.  

3 2 

Peu satisfaisante car objectifs réalisé 
partiellement et avec retard. Activités 
de sensibilisation et d’animation de 
d’IEC réalisés sur financement 
PNGT2 et ressources du prêt 
réallouées à la résolution de la crise 
alimentaire ; situation de référence 
établie avec retard et pas utilisée dans 
appréciation des effets et impacts du 
projet. et une grande partie des 
activités de formation des producteurs 
sur l’approche participative et GIFS 
non réalisées, et fonds d’équipement 
des OPA pas mis en place. Ce qui 
pourrait fragiliser les acquis du projet.  
Mais 150 panneaux signalétiques des 
sites du projet, 2 monographies pour 
la Comoé et Léraba et un film produits 
sur les réalisations du projet, 
collectivités villageoises équipés en 
matériel de bureau. Voyages d’études 
organisées pour 14 OPA, 520 
producteurs et 40 agents.  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Extrant 6 : Fonds de 
développement local en place et 
opérationnel pour les 
réalisations collectives de 
développement dans la zone du 
projet à hauteur de 3,77 
millions d’UC  

3 3 

Satisfaisante car FDL opérationnel 
depuis 2004 avec bons résultats 
obtenus au profit des populations 
rurales dans la réalisation des 
infrastructures collectives de 
développement. Aménagement 
sommaire de 16.739 ha, acquisition de 
651 motopompes, 3 unités de 
transformation du manioc, 3 unité de 
séchage de fruits et légumes et 20 
moulins pour les femmes réalisés au 
titre du FDL, 185 forages et 28 puits 
maraîchers réalisées u titre de 
l’hydraulique villageoise. Le FDL 
avait permis l’introduction de 
nouvelles cultures à hauts rendements 
dans zone du projet.  

Extrant 7 : Mise en place et 
renforcement du dispositif de 
gestion, de coordination et de 
suivi du projet : par Cellule de 
Gestion du PADL-CLK 
renforcée par recrutement des 
cadres et personnel d’appui de 
qualité et la mise à la 
disposition de celle-ci des outils 
de gestion financière, 
comptable, le suivi-évaluation 
et le pilotage du projet  

3 2 

Peu satisfaisante car personnel de la 
CGP mis à disposition avec un retard 
de 30 mois sur calendrier 
prévisionnel ;  audit externe du projet 
produit souvent avec retard, et 
signature des conventions et accords 
avec les institutions partenaires du 
projet et mise en œuvres des 
conventions et accord conclus pour le 
compte du projet de manière 
satisfaisante. Système de suivi-
évaluation non fonctionnel et faible 
capacités d’analyse des effets et 
impacts du projet. Des formations 
diverses réalisées au profit du 
personnel de la CGP.  

NOTE GLOBALE 
D’EXTRANT  3 3 

Satisfaisante   

Réalisation des 
Effets  

Effet 1 : Systèmes agricole de 
production développés et 
améliorés par le projet suite à 
l’amélioration des pratiques de 
conservation et de restauration 
de la fertilité du sol et grâce à 
un dispositif renforcé d’appui-
conseil et de vulgarisation des 
paquets et itinéraires en matière 
de fertilisation des sols (GIFS 
et plans de gestion de terroirs) 
(Extrant1&2) 

3 3 

Satisfaisante car rendements suivants 
atteints en 2010 : 1247 kg/ha soit 
104% pour le mil ; 1300 kg/ha soit 
100% pour le sorgho, 2617 kg/ha soit 
101% pour le maïs pluvial, 3500 kg/ha 
soit 64% pour le riz de bas-fond 
encore en début de vulgarisation, 
16333 kg/ha soit 122% pour l’igname, 
1540 kg/ha soit 91% pour 
l’arachide,1194 kg/ha soit 92% pour le 
voandzou, 14867 kg/ha soit 106% 
pour les agrumes, 14267 kg/ha soit 
119% pour la mangue, et 1103 kg/ha 
soit 123% pour l’anacarde. ; les 
paquets et itinéraires techniques en 
matière de GIFS testées et adoptés par 
295 producteurs ; les cartes d’aptitude 
sur dégradation et occupation des 
terres réalisées et exploitées  par les 
producteurs; programme de recherche 
développement menée avec succès 
avec l’adoption des nouvelles cultures 
a à hauts rendements et l’installation 
d’un insectarium dans la zone du 
projet. La pratique des fosses fumières 
adoptées par les populations locales 
pour améliorer la fertilité des sols. e 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
1000 litres inappropriée et pas 
réalisée.  

Effet 2 : Gestion de la fertilités 
des sols et des ressources 
naturelles améliorées grâce à 
l’adoption et à la vulgarisation 
des pratiques de la GIFS avec la 
généralisation des fosses 
fumières et à la  réalisation des 
aménagement des plaines, des 
bas-fonds et des parcours, des  
actions de protection de 
l’environnement, par les 
travaux de CES/DRS, et la mise 
en place des Comités villageois 
locaux de développement pour 
la gestion du terroir selon 
l’approche PGNT et de lutte 
contre les feux de brousse et à 
une bonne gestion des points 
d’eau par les associations des 
usager des points d’eau (Extrant 
3) 

3 3 

Satisfaisante car pratiques des fosse 
fumières adoptées par les populations 
locales formés à l’approche GIFS pour 
améliorer la fertilité des terres 
agricoles. Plus de 6.800 fosses 
fumières stabilisées au cours de 
l’exécution du projet. Plan 
d’occupation de l’espace rural réalisé 
avec la participation des OPA et 
collectivités locales. Cadre juridique 
et institutionnel établi et fonctionnel 
pour la résolution des conflits entre les 
éleveurs et les agriculteurs suite à la 
préservation concertée des ressources 
naturelles de la zone du projet.  

Effet 3 Capacités renforcées de 
gestion et la 
professionnalisation des 
producteurs et des OPA en 
matière de gestion de 
planification et mise en œuvre 
des plans de développement 
locaux et des programmes 
gestion intégrée de la fertilité 
des sols selon l’approche 
participative de gestion de 
terroirs. (Extrants 4&5)   

3 2 

Peu satisfaisante car extrant réalisé en 
partie grâce à la suite de la 
restructuration du prêt et l’allocation 
des fonds alloués à la formation et 
sensibilisation des populations locales 
sur l’adoption du programme de GIFS. 
Volet renforcement de capacités de 
gestion et la professionnalisation des 
producteurs ayant accusé un retard 
dans sa mise en œuvre.  

Effet 4 : Fonds de 
développement local en place et 
opérationnel pour les 
réalisations collectives de 
développement dans la zone du 
projet à hauteur de 3,77 
millions d’UC 

3,05 3 

Satisfaisante car le FDL opérationnel 
depuis 2004 avec bons résultats 
obtenus par le projet au profit des 
populations rurales et communautés 
villageoise et collectivités locales.  

Effet 5 : Mise en place et 
renforcement du dispositif de 
gestion, de coordination et de 
suivi du projet : par Cellule de 
Gestion du PADL-CLK 
renforcée par recrutement des 
cadres et personnel d’appui de 
qualité et la mise à la 
disposition de celle-ci des outils 
de gestion financière, 
comptable, le suivi-évaluation 
et le pilotage du projet (Extrant 
5 

1,67 2 

Peu satisfaisante car la performance 
de la CGP jugée moyennement 
satisfaisante. Suspension des 
décaissements sur le prêt à cause 
retard de réalisation de l’audit externe 
en 2008. Par ailleurs, absence de 
système de suivi-évaluation efficace 
en place et fonctionnel au niveau de la 
CGP pour une évaluation pertinente 
des résultats du projet et des éléments 
du cadre logique rétrospectif sur effets 
et impacts du projet pas suffisamment 
détaillés en matière de réduction de la 
pauvreté, de l’insécurité alimentaire et 
de conditions de vie.  

Effet 6 : Réduction du niveau 
de la pauvreté grâce aux 
revenus augmentés consécutifs 
au développement des 
productions de viande de lait et  

NA 2  

Peu satisfaisante car le niveau de 
pauvreté réduit de 6 points dans la 
zone du projet passant de 46,4 en 2003 
à 40% en 2009 grâce à 
l’accroissement des revenus et du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

seuil de pauvreté des ménages 
ruraux réduit au moins à 10% 
en année 2009 (Extrant1).  

pouvoir d’achat des éleveurs 
consécutif à l’augmentation de la 
production agricole. La distribution 
des engrais ayant eu un effet positif 
sur l’accroissement de la production 
agricole durant la campagne agricole 
2009/2010.Mais pas de données 
basées sur le  système de suivi-
évaluation pour apprécier les résultats, 
effets et impacts du projet.  

Effet 7 : Amélioration des 
conditions de vie  populations 
rurales dans les 3 provinces du 
projet suite à l’accroissement 
des revenus et du pouvoir 
d’achat des éleveurs grâce suite 
à l’augmentation de la 
production agricole, au 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et à un meilleur 
accès aux services sociaux de 
base (écoles, centres de santé, 
points d’eau, alphabétisation, 
etc.) (Extrant1).  

NA 2 

A priori satisfaisante au regard des 
résultats obtenus par le projet : (i) 
augmentation des revenus et du 
pouvoir d’achat des producteurs 
devant se traduire par l’augmentation 
de la consommation calorique per 
capita, (ii) un meilleur accès aux 
disponibilités alimentaires ; (iii) accès 
facilité aux infrastructures de base 
(écoles, centre de santé, 
alphabétisation, point d’eau) pistes 
meilleures condition de transport et 
mobilité accrue, (iv) amélioration de 
la situation nutritionnelle, et (v) 
promotion du secteur privé avec 
création d’emplois ; mais  absence de 
données dans cadre logique 
rétrospective du RAP pour apprécier 
les résultats obtenus du projet sur les 
conditions de vie des populations 
rurales 

   
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 3 2 

Peu satisfaisante  

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

Développement institutionnel 3 3 

Satisfaisante et une forte implication  
des services déconcentrés du MAHRH 
(DPAHRH) et des institutions 
spécialisées du pays dans la mise en 
œuvre du projet à travers les 
prestations de services suivant règles 
de procédure de la Banque et en 
conformité avec la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation des structures 
nationales. La performance du projet 
est améliorée avec l’appui de BFFO 
en place depuis 2007.  

Genre 3 3 

Satisfaisante car introduction de la 
petite irrigation villageoise et des 
cultures à hauts rendements (manioc, 
banane, etc.) et des actions de 
transformation du manioc, de la 
banane, des mangues et d’anacarde  et 
commercialisation des amandes de 
karité, embouche et moulins à grains 
initiés au cours de l’exécution du 
projet. Pas de données désagrégées par 
genre dans la matrice du RAP 
(revenus, seuil de  pauvreté, accès aux 
services, etc.). 

Environnement & Changements 
climatiques  

2 3 
Satisfaisante  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

Réduction de la pauvreté NA 2 

Peu satisfaisante et absence confirmée 
de données désagrégées par genre sur 
niveau pauvreté dans le cadre logique 
rétrospectif du RAP. Analyses 
insuffisantes des indicateurs de 
pauvreté dans les Annexes du RAP.  

Développement du secteur 
privé 

NA 3 

Satisfaisante. Pas prévu à l’évaluation 
mais activités du projet réalisées par 
nombreux opérateurs privés nationaux 
et des tacherons locaux pour les 
travaux des infrastructures de base et 
des services spécialisés.  

Intégration régionale NA NA 
Pas indiqué dans le RAP et pas 
nécessaire pour ce projet local et 
national.  

Autres (à spécifier)   
 

Efficience dans 
la réalisation des 
extrants & des 
effets  

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

3 3 

Satisfaisante car projet exécuté avec 
un retard seulement de 16 mois sur 
son calendrier prévisionnel. La 
performance de la CGP dans la mis en 
œuvre était moyennement 
satisfaisante.  

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

NA NA 

Le TRE à l’achèvement était de 45% 
contre 14,80% prévu et considéré 
comme satisfaisant pour ce genre de 
projet (Annexes du RAP). 

Autres critère (à spécifier)   
 

NOTE GLOBALE SUR 
L’EFFICIENCE DU PROJET 3 3   

Satisfaisante  

Risques sur la 
viabilité 
(durabilité) des 
effets du projet 
** 

Principaux risques (Préciser les 
risques courant pour servir de 
base pour la notation)  

3 2 

Risques modéré liés surtout à la baisse 
de la fertilité des sols si la pratique des 
fosses fumières adoptée par les 
populations locales pas poursuivie en 
l’absence des actions de formation et 
de sensibilisation des bénéficiaires sur 
l’approche GIFS et de gestion 
participative de terroirs 

 
* 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 

 
 

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 et objectifs du projet 
pertinents et en conformité avec les 
priorités actuelles de développement 
du pays appuyés par la Banque à 
travers ses DSP et politiques sectoriels 
au niveau national et ses missions de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
préparation et d’évaluation 

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

4 3 

Satisfaisante car objectifs du projet 
réalisables en 6 ans avec un haut degré 
d’adoption des pratiques et 
innovations en matière de GIFS. 
Retard de 16 mois sur le calendrier 
prévisionnel de réalisation du projet 
jugé acceptable. Les acquis du projet 
encore fragiles si généralisation des 
pratiques de fosses fumières non 
poursuivie.  

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.  

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

4 4 

Accord avec le RAP car les objectifs 
du projet conformes aux priorités 
générales de la Banque et à sa Vision 
et aux piliers de ses politiques et 
stratégies du secteur de l’agriculture et 
des ressources naturelles et 
environnement.  

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

2 2 

Peu satisfaisante. Le cadre logique 
d’origine est très succinct, et matrice 
présentée dans RAP refaite sur base de 
la description du projet.  Cadre 
logique établi à l’évaluation selon le 
format de l’ancienne génération des 
projets  avec enchaînement causal et 
logique pour atteindre objectifs avec 
un grand nombre de thématiques des 
composants pas déclinés en résultats 
détaillés en termes de résultats 
attendus, effets et impacts sur les 
populations cibles ; cependant, le 
cadre logique rétrospectif établi plus 
détaillé par le RAP a un enchaînement 
causal plus logique  

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

2 2 

Peu satisfaisante car cadre logique du 
projet à l’évaluation et celui du RAP 
satisfaisants avec indicateurs 
quantifiables et mesurables, mais 
absence de données situation de 
référence et de système fonctionnel de 
S&E, pour mieux apprécier les 
résultats obtenus, les effets et impacts 
du projet.  

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

2 2 

Risques principaux bien identifiés et 
jugés modérés avec mesures de 
mitigation identifiées et mises en 
œuvre du projet par sa Cellule de 
Gestion.  Risques liés à la baisse de la 
fertilité des sols si la pratique des 
fosses fumières adoptées par les 
populations locales pas poursuivie en 
l’absence de formation des 
bénéficiaires sur l’approche GIFS.  

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

4 3 

Satisfaisante. Capacité et engagement 
politique du pays à la hauteur de la 
complexité PADL-CLK car 
l’agriculture retenue comme sous-
secteur stratégique en matière de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
sécurité alimentaire et lutte contre la 
pauvreté. Mais la contrepartie 
financière payée en retard et en deçà 
des prévisions.  

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

3 3 

Satisfaisante car les principaux risques 
du projet identifiés et mesures de 
mitigation prises et mises en œuvre 
par CGP et Emprunteur.  

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.  

3 3 

Satisfaisante. Règles et procédures 
d’acquisition de la Banque utilisées 
tout en respectant le code des marchés 
publics du Gouvernement en 
conformité avec la Déclaration de 
Paris sur l’utilisation des systèmes 
nationaux de passation des marchés, et 
la gestion financière basée sur le 
système SYSCOA.  

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

4 4 

Très satisfaisante. Responsabilités 
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. 

3 2 

Peu satisfaisante car performance de 
la CGP moyennement satisfaisante en 
matière d’acquisition selon les règles 
et procédures de la Banque ; mais 
documents de la Banque disponibles 
et remis à la CGP après évaluation du 
projet ; assistance en matière 
d’acquisition disponible avec appui 
permanent de BFFO à partir de 2007.  

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

3 2 

Peu satisfaisante car absence de 
situation de référence et de système de 
S&E fonctionnel des activités du 
projet dans les 3 provinces ; mais suivi 
des effets et impacts du projet de 
façon partielle (rapports d’activités) à 
cause des insuffisances du cadre 
logique établi à l’évaluation.  

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

3 1 

Très peu satisfaisante car absence de 
données détaillées sur situation de 
référence du et de système de suivi-
évaluation opérationnel.  

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

3 3 
 
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  

3 3 

Satisfaisante car le projet conçu avec 
des actions environnementales et des 
mesures spécifiques pour la réduction 
des feux de brousse, la régénération de 
la végétation sur les terres dégradées, 
la baisse de pression sur les ressources 
naturelles et la gestion participative 
des parcours combinée avec les 
pratiques d’intégration de l’agriculture 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
à l’élevage. Suivi environnemental des 
actions du projet assuré par missions 
Banque.  

 
• Les Dispositions 

fiduciaires  
3 4 

Très satisfaisant car ressources du prêt 
mises entièrement à la disposition du 
projet en conformité avec conditions 
et accords du  prêt.  

 • Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

3 2 
Très satisfaisante car respect de 
l’accord de prêt par la Banque. 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 car projet régulièrement 
supervisé par la Banque et dosage des 
compétences pour les supervisions peu 
satisfaisant. Environ 14 missions de 
supervision dont 7 sur le terrain 
effectuées par la Banque. Ce nombre 
de missions jugé insuffisant au 
démarrage du projet s’était nettement 
amélioré avec la proximité du bureau 
national de la Banque au Burkina 
(BFFO).  

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

3 3 

Satisfaisante. La Gestion du PADL-
CLK et sa surveillance par la Banque 
comme projet de développement local 
complexe à plusieurs activités étaient 
satisfaisantes.  

 
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 3 
Satisfaisante 

 NOTE GLOBALE SUR LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 
 
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 3 

Satisfaisante car responsabilités sur la 
mise en œuvre du projet clairement 
définies dans l’accord de prêt, et 
documents du projet mais 
l’Emprunteur a honoré la contrepartie 
à hauteur de 96% seulement et privant 
ainsi le projet de ressources 
financières pour les activités 
envisagées à l’évaluation.  

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

3 3 

Satisfaisante car documents de la 
Banque disponibles et remis à la CGP 
après l’évaluation. La performance de 
la CGP jugée satisfaisante avec 
l’assistance en matière d’acquisition 
disponible en appui permanent de 
BFFO.  

3. Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi sont approuvés; la 

2 2 
Peu satisfaisante car absence de 
situation de référence et de système de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 

collecte des données de base est 
achevée ou en cours 

S&E fonctionnel dans la zone du 
projet mais suivi des effets et impacts 
du projet de façon partielle à cause des 
insuffisances du système de suivi-
évaluation préconisé pour le projet. 
Pas de revue à mi-parcours pour 
rectifier la situation.   

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

3 3 Satisfaisante   

 
Mise en œuvre 

1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

3 3 

Satisfaisante car Projet avec des 
actions et mesures spécifiques prévues 
pour la réduction des feux de brousse, 
la régénération de la végétation, la 
diminution de la pression sur les 
ressources naturelles et la gestion 
participative de la fertilité des sols et 
des parcours privilégiant les pratiques 
d’intégration de l’agriculture à 
l’élevage. Suivi environnemental 
régulier du projet par les missions de 
supervision de la Banque et du 
Gouvernement.  

• Dispositions fiduciaires  4 2 

Peu satisfaisante car l’Emprunteur 
n’avait respecté les conditions et 
l’accord de prêts FAD en paiement 
partiellement la contrepartie 
seulement à hauteur de 96%.  

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

3 2 

Très peu satisfaisante. Conformité 
avec conditions et accords de prêts 
jugée satisfaisante. Satisfaction tardive 
de la condition du prêt relative à la 
nomination du Coordinateur et des 
cadres clé du projet.  

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

3 3 

Recommandations et décisions des 
missions de supervision du projet 
respectées et mises en œuvre par 
l’Emprunteur de manière satisfaisante 
Note 3 sur 4 

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

4 1 

Très peu satisfaisante car absence de 
système de suivi-évaluation 
fonctionnel mais le CGP avait établi 
des rapports d’activités soumis 
régulièrement à la Banque.  

NOTE PARTIELLE SUR LA 
MISE EN OEUVRE 3 2 Peu satisfaisante  

OVERALL BORROWER  
PERFORMANCE SCORE 

3 2  Peu 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  

 2 1 

Très peu satisfaisante. Deux systèmes 
de S&E prévus à l’évaluation du 
PADL-CLK : (i) un système de suivi-
évaluation interne permanent par les 
deux équipes du PNGT-II aidées par le 
Centre de suivi écologique de Dakar ; et 
(ii) le suivi externe conduit par la 
Direction des études et de la 
planification du MAHRH et les suivi 
environnemental confié au CONAGES 
avec l’appui d’un consultant spécialiste. 
Ce dispositif de suivi-évaluation était 
conçu en conformité avec la 
Déclaration de Paris sur utilisation des 
structures nationales et opérationnalisé 
par une équipe pluridisciplinaire du 
projet. Le système de S & E préconisé 
à l’évaluation du projet était 
difficilement opérationnel  à cause du 
manque de ressources humaines et 
financières affectées à cette activité.  

NOTE SUR LA CONCEPTION  2 1 Très peu satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

 2 2 

Passable. Selon le RAP, le système de 
S&E prévu dans cadre de ce projet 
n’avait bien fonctionné car 
difficilement réalisable au son 
démarrage. La CGP avait seulement 
effectué de manière satisfaisante le 
suivi physique et financier des 
activités du projet et des rapports y 
afférents produits et soumis à la 
Banque et à l’Emprunteur.  
L’évaluation des effets et impacts du 
projet pas réalisée à cause défaut 
d’indicateurs préalablement définis à 
cet effet et absence de situation de 
référence claire au démarrage du 
projet. Des missions de supervision de 
la Banque et de l’Emprunteur 
effectuées régulièrement. Absence de 
cadre logique du projet établi à 
l’évaluation mais celui du RAP jugés 
acceptable mais certaines données 
essentielles comme les indicateurs des 
effets et impacts du projet avaient fait 
défaut à cause de l’absence de la 
situation de référence et de système de 
suivi-évaluation fonctionnel du projet. 
Note 2 sur 4   

NOTE DE MISE EN OEUVRE 2 2 Peu satisfaisante 

Utilisation du 
S&E  4 2 

Peu satisfaisante car un S&E incluant 
une base de données informatisées pas 
mis en place. Cependant, la bonne 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV 

Justification / raison de l'écart / 
déconnexion / Commentaires 
supervision des activités du projet par 
la CGP a permis à celle-ci d’obtenir 
des bons résultats en matière de suivi-
évaluation des réalisations du projet. 
Toutefois, la mise en œuvre du projet 
pas uniquement basée sur informations 
tirées du processus de suivi-évaluation, 
mais a utilisé le dispositif de suivi-
évaluation du Comité de pilotage du 
projet 

NOTE SUR L’UTILISATION 2 2 Peu satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S/E 

3 2 Peu satisfaisante  

 



 31
 
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 RAP avec des 
informations justes et détaillées à la 
fois sur les réalisations physiques des 
principales composantes du projet 
Mais absence des données sur les 
résultats obtenus en termes d’effets et 
impact ressentis dans la zone du 
projet (Annexes du RAP).  

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.  

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 
en conformité avec le texte du rapport 
et les incohérences mineures ont été 
corrigées. La performance de 
l’emprunter et de la CGP souvent 
surestimée.  

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 

3 

Satisfaisante car les risques bien 
identifiés à l’évaluation et pris en 
compte dans la mise en œuvre du 
projet. Mais le risque de baisse de  la 
fertilité des sols si la pratique des 
fosses fumières adoptée par les 
populations locales pas poursuivie en 
l’absence des actions de formation et 
de sensibilisation des bénéficiaires sur 
l’approche GIFS pas suffisamment 
anticipée à l’évaluation. Des effets 
positifs engendrés par le projet suite 
introduction de la petite irrigation 
villageoise et des cultures à hauts 
rendements (manioc, banane, etc.). 

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

3 

Satisfaisante car règles et procédures 
de la Banque utilisées en respectant le 
code des marchés publics 
Gouvernement en conformité avec la 
Déclaration de Paris sur l’utilisation 
des systèmes nationaux de passation 
des marchés et la gestion financière 
basée sur le système SYSCOA.  

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 

Peu satisfaisante car absence de prise 
en compte des données de la situation 
de référence, le  dispositif de S&E au 
préconisé pour le projet pas 
fonctionnel à cause de la faible 
performance du personnel de la  CGP 
affecté à cette tâche ; le degré de 
solidité de génération et d’analyse de 
donnés du  système de S&E préconisé 
par le projet est jugé faible et de 
mauvaise qualité.  

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

3 

Satisfaisante et la documentation 
technique et les données disponibles 
pour la vérification des informations 
du RAP et sur le projet. Mais la 
qualité des analyses dans les annexes 
fait défaut. 

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

3 

Satisfaisante car les principaux 
enseignements du RAP sont clairs et 
fondées basés sur les résultats obtenus 
par le projet et les leçons de sa mise 
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en œuvre (Accords de prêt, aide-
mémoires et recommandations des 
missions, rapports et documents du 
projet Annexes du RAP).  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité du RAP  3 

Satisfaisante. Rapport bien écrit et 
précis selon le nouveau format du 
RAP mais manque de rigueur dans 
l’appréciation des performances de la 
CGP et de l’Emprunteur. 

Autres  (à spécifier)   

Note sur la qualité du RAP  3 Satisfaisante 

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

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

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

4 

RAP réalisé par le Bureau extérieur 
de la Banque au Burkina Faso 
(BFFO) avec la coopération de 
l’Emprunteur   

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 

Très 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 
PADL-CLK, évalué en juillet 2002 

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

 


