
1 
 

 

 
Annexe 1 

 
 
 
 
 
1. Données de base du projet/programme  
    Pays:  Burkina Faso Référence SAP du projet:  
    Titre du projet : Programme de réduction de la pauvreté au niveau communal (PRPC) : N° 

F/BUF/PRO-RED-PAU/99/26 (prêt) ; F/BUF/PRO-RED-PAU/99/12 (Don FAT) ; 
F/BUF/PRO-RED-PAU/99/13 (Don Amina) 

    Secteur: Développement 
Social 

  Evaluation Actuel 

    Thème  Coût total du projet 
(MUC) 

  

Montant annulé 
(MUC) 

104 846 UC sur 
le prêt ; 111 199 
UC sur le don 

Prêt FAD 
Don FAT 
Don Amina 

14 000 000UC 
1 500 000 UC 
160 000 UC 

13 895 153UC 
1 388 800UC 
0 

Date de RAP Juillet 2011 Cofinancement  530 000 UC  
Date de RAP-EVN  Décembre 2011  Date d’approbation par 

le Conseil 
d’administration 

10 déc. 1998  

    Partenaires  Date de Signature  5 février 1999  
 Date d’entrée en 

vigueur  
Mars 1999 16 nov.1999  

 Date d’achèvement du 
projet  

Déc. 2004 31 mars 2009 

Responsables du projet 
(Noms) 

Désignation (Siège or BE) De 
(mm/aa) 

A 
(mm/aa) 

P.AFRIKA 
M.R. CRESSMAN 
Mme COFFI Raymonde 
SOUCAT Agnès 
NZAU MUTETA Ginette 
MURARA Justin 
CISSE Ali 
Marianick DIABIRA FOADEY  
  

Directeur Régional 
Directeur Sectoriel (Chef de Division, OCDW.5) 
Chef de Projet 
Directeur Régional 
Directeur Sectoriel (Chef de Division, OSHD.1) 
Chef de Projet 
Spécialiste en Développement Social (MLFO) 
Membre de l’équipe du RAP, Ingénieur Architecte, 
Consultante OSHD.1 

A l’Approbation 
A l’Approbation 
A l’Approbation 

 
 
 

A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 
A l’Achèvement 

 
 
 

Evaluateur/consultant: PEGATIENAN  Hiey Jacques Reviseur/Chargé du projet:  
 
 
2. Description du projet (Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les 
addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications 
survenues pendant la mise en œuvre – projet réel)  
 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
Le principal problème du Burkina Faso est, sans conteste, l’extrême pauvreté de la population 

NOTE DE REVUE DE RAP (Formulaire) 
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dans un contexte physique très difficile de désertification croissante, de rareté des ressources en 
eau et d’enclavement. Le relèvement des défis de la pauvreté se heurte à de nombreuses 
contraintes parmi lesquelles se trouvent : (i) l’étroitesse de la base productive dominée par le 
coton et l’élevage ; (ii) le manque d’infrastructures énergétiques et de transport qui induit un coût 
élevé des facteurs de production ; (iii) la faiblesse des capacités de gestion économique et 
financière ; (iv) la faiblesse de la compétitivité de l’économie et des entreprises; (v) le climat des 
affaires peu propice à l’investissement et au développement du secteur privé. 
 
En 1996 le taux de la pauvreté est estimé à 72,3%, le taux brut de scolarisation à 38% et 
l’espérance de vie à la naissance à 47 ans. Par ailleurs, le pays est classé 172 sur 174 pays par le 
rapport sur le développement humain de 1997. Le combat contre la pauvreté apparaissait donc 
urgent.  
  
Face à ces défis et contraintes, le Gouvernement a défini ses priorités et stratégies dans la 
« Lettre d’intention de Politique de développement humain 1995-2005 » et la « Note de Stratégie 
Nationale »  qui visent la lutte contre la pauvreté par un approfondissement de la démocratie et 
un renforcement de la gestion de proximité.  Dans le cadre de sa politique de développement 
humain durable, le Gouvernement entend : (i) renforcer la gestion de proximité qui permet une 
participation effective des populations à la  base dans toutes les décisions les touchant ; (ii) 
accroître sa capacité de maîtriser les indicateurs de développement socio-économique et de 
développement humain ; (iii) mettre en place les dispositifs permettant aux populations 
d’augmenter leurs revenus.  
 
Le Programme de réduction de la pauvreté au niveau communal (PRPC) apporte une 
contribution à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. De ce Programme, sont attendus les 
principaux impacts suivants : (i) la sécurité humaine dans les domaines de la santé, de 
l’alimentation, de l’emploi, de la sécurité individuelle et politique ; (ii) la réduction du nombre 
de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté.  
 
Les bénéficiaires des impacts du PRPC sont : l’Unité de gestion du Projet, l’Etat et les 
populations participant directement aux activités mises en œuvre dans le cadre du Programme.  
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
De manière spécifique, le Programme vise à renforcer les capacités institutionnelles et 
financières des populations et des communes et à améliorer l’accès aux services sociaux de base. 
Il s’inscrit dans le cadre des axes 1 et 3 de la stratégie de développement humain du 
Gouvernement rappelée plus haut. En ciblant particulièrement les communes, il contribuera à 
initier un développement à la base qui renforcera le processus en cours de décentralisation 
favorable à une gestion de proximité. 
 
Les effets attendus du Programme sont décrits ci – après. 
-    Les populations sont sensibilisées, alphabétisées et post - alphabétisées ; 
-    Les capacités des populations et des communes sont renforcées ; 
-    Le niveau d’équipement en infrastructures collectives et marchandes des communes est 
     augmenté de 30%; l’accès aux services sociaux de base est amélioré ; les recettes des 
     communes sont accrues de plus de 50% ; le taux de rentabilité des infrastructures marchandes 
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     est supérieur à 12% ; 
 -   Les revenus des populations touchées par le crédit ont augmenté de 10% ; 
 -   L’exécution technique et financière du Programme de l’ordre est de 100%.  

 
Les bénéficiaires des effets du PRPC sont décrits ci – après.  

- L’UGP, les populations sensibilisées, alphabétisées, post – alphabétisées et touchées par 
le renforcement des capacités, les communes où habitent toutes ces personnes touchées 
par le renforcement, les services et personnels des communes touchés par le 
renforcement, les encadreurs et communicateurs.  

- Les communes bénéficiant des infrastructures collectives et marchandes, les fournisseurs, 
prestataires de services et de travaux, les usagers des infrastructures collectives, les 
entreprises et usagers  utilisant les infrastructures marchandes, les usagers des services 
sociaux de base, les services financiers des communes. 

- Les associations de micro finance, les attributaires de micro crédit. 
 

c. Produits et bénéficiaires visés: 
 
Les produits attendus du PRPC sont décrits ci-après. 

- 125.000 personnes sensibilisées par des campagnes d’IEC; 50.000 
personnes alphabétisées et post – alphabétisées ; les personnes formées sur les 
technologies appropriées ; les services municipaux dotés de 6 experts ; les élus 
municipaux dotés d’équipements et de mobilier et formés ; les organes centraux et 
déconcentrés de l’Etat renforcés par la dotation d’experts et l’acquisition d’équipement et 
de mobilier ; les intermédiaires techniques et financiers renforcés par la formation et 
l’acquisition d’équipement et de mobilier ; 

- 197 infrastructures collectives et 30 infrastructures marchandes réalisées pour les 15 
communes cibles ; 

-  un fonds de microcrédit mis en place et géré par le RCPBF et le FAARF pour le 
développement des activités génératrices de revenus ; les promoteurs d’activités 
génératrices de revenus formés; 

-  Le personnel de l’UGP recruté ; les équipements et mobilier acquis ; le système 
informatisé de gestion mis en place ; les activités coordonnées et suivies. 

 
Les bénéficiaires visés des produits du PRPC sont décrits ci – après : outre les bénéficiaires 
mentionnés à la section 2b, les personnes formées sur les technologies appropriées, les 
personnels et élus municipaux renforcés et équipés, les services municipaux et services centraux 
et déconcentrés renforcés et équipés, les intermédiaires techniques et financiers renforcés par la 
formation et équipés, les ouvriers et travailleurs ayant participé à la construction des 
infrastructures, les ouvriers et travailleurs utilisés dans les AGR, les promoteurs des AGR 
formés. 
 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le PRPC comporte 3 composantes : (i) le renforcement des capacités ; (ii) le fonds de 
développement communal ; et (iii) la gestion du programme.  
 
La Composante 1 vise : (i) le renforcement des capacités des populations (public, responsables 
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administratifs, leaders communautaires, bénéficiaires potentiels..) à travers la sensibilisation et 
l’information sur le Programme, les campagnes d’IEC, l’alphabétisation et la formation 
technique ; (ii) le renforcement institutionnel à travers la réalisation des plans de développement 
local (PDL) 
 
La Composante 2 a deux volets : Volet 1 : le développement des infrastructures communales. 
Les activités de ce volet comprennent la réalisation d’infrastructures collectives de base et 
d’infrastructures marchandes.  
 
Volet 2 : les activités génératrices de revenus. Les activités de ce volet comprennent l’octroi de 
crédits pour la réalisation d’activités génératrices de revenus dans le secteur de l’agriculture, 
l’élevage, la transformation des produits agricoles, les services, l’artisanat. Les bénéficiaires sont 
des associations /groupements, des individus et des micro et petites entreprises. Les partenaires 
retenus comme intermédiaires financiers pour la mise en œuvre de ce volet sont le Fonds d’appui 
aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) et le Réseau des caisses populaires du 
Burkina (RCPBF). 
 
La Composante 3 concerne la mise en place et le fonctionnement d’une Unité de Gestion du 
Programme (UGP) placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et du Développement et 
d’un Comité de Pilotage. 
 
 
 
3. Evaluation de la conception et la mise en œuvre (Appréciation par l’évaluateur : i) du 
caractère complet de la couverture des aspects essentiels et de l’objectivité (preuves adéquates, 
qualité, discussions) et ii) notations résultant de la comparaison des réalisations actuelles avec les 
réalisations prévues) 
 
a. Pertinence de la conception du projet (et état de préparation à la mise en œuvre du projet) 
 
La conception du Programme a bénéficié des expériences des programmes similaires antérieurs 
et a exploité les apports des leçons tirées de leur mise en œuvre. Elle a également exploité les 
résultats des études analytiques portant sur la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, elle a 
consulté les autres bailleurs de fonds dans le but de renforcer la coordination de leurs 
interventions et de chercher à exploiter des synergies. 
 
La conception du Programme est pertinente eu égard à la pauvreté du pays et à l’objectif de 
l’atténuer avec la participation active des populations à la base et, en particulier, celles des zones 
rurales. Cependant, elle manque de réalisme car les contraintes, faiblesses et lacunes au niveau 
des communes, des populations et de l’UGP ont été sous - estimées au regard de la multiplicité 
des activités, bénéficiaires, acteurs et partenaires, d’une part, et de la complexité du Programme 
associée à cette diversité, d’autre part. Il apparaît clairement que la structure légère de l’UGP et 
son personnel limité en effectif mais aussi en compétences spécialisées ne permettaient pas une 
gestion efficace d’un programme de cette envergure. Le RAP relève les insuffisances de la 
conception et, avec raison, déplore son manque de sélectivité. 
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La mesurabilité des objectifs et des résultats est globalement satisfaisante et les indicateurs de 
performance à leur sujet sont mesurables sauf pour les infrastructures à réaliser dont le nombre 
peut être facilement déterminé mais pas la qualité de la façon. Toutefois, l’absence d’année et de 
valeurs de référence, faute d’études appropriées, rend l’évaluation difficile voire impossible. En 
ce qui concerne les risques, les principaux ont été identifiés par le Rapport d’évaluation. 
Cependant, leur analyse comporte des lacunes importantes liées à la mise en œuvre du 
Programme et relevées par le RAP. 
 
Les dispositions prises au moment de l’évaluation pour la protection de l’environnement 
indiquent une prise en compte sérieuse de ce problème par le PRPC. La mise en œuvre du 
Programme est décrite avec beaucoup de détails dans le Rapport d’évaluation et les 
responsabilités de ses parties prenantes ont été bien définies. Toutefois, son organisation et sa 
gestion ont été handicapées par sa complexité.  
   
b. Coût du projet  (y compris la contribution de l’Emprunteur), Décaissement, et respect du calendrier (en 
rapport avec la performance du projet) :  
 
 Le Programme est financé par le FAD (14,00 millions d’UC), le FAT (1,5 million d’UC), le 
programme AMINA (0,16 million d’UC), le PNUD (0,53 million d’UC) à  travers le Fonds des 
Volontaires des Nations Unies et le Gouvernement burkinabè (1,47 million d’UC). Les 
ressources du prêt FAD représentent 79,3% du coût total et couvrent tous les compartiments du 
Programme tandis que le  don, représentant 8,5% du coût total, ne prend en charge que les 
activités de sensibilisation, l’IEC, les formations et l’alphabétisation. Les montants décaissés 
sont : 13. 895. 153 UC sur le prêt (soit 99% du montant initial), 1. 388. 800 UC sur le Don FAT 
(soit 92,6% du montant initial) et aucun décaissement sur le Don Amina. Une annulation de 
crédit est intervenue : 104. 846 UC sur le prêt FAD et 111. 199 UC sur le don. 
  
L’entrée en vigueur du Programme initialement prévue pour mars 1999 n’est intervenue que le 
16 novembre 1999, soit avec 7 mois de retard. La clôture du Programme initialement prévue 
pour décembre 2004 n’a eu lieu que le 31 mars 2009 soit avec 51 mois de retard. La date limite 
du dernier décaissement a été prorogée quatre fois : 31 décembre 2006 ; 30 juin 2007 ; 31 mars 
2008 ; 31 mars 2009. Bien que les résultats obtenus soient appréciables dans tous les 
compartiments du Programme, il a tout de même pris 5 années supplémentaires. 
 
Le RAP explique ces retards importants par : (i) la mise en place tardive de l’UGP, elle a 
nécessité 24 mois ; (ii) des retards dans la satisfaction des autres conditions de décaissement 
(élaboration du manuel de procédures en 2003 au lieu de 1999 ; retards dans la réalisation des 
rapports d’audit) ; (iii) les longs délais de préparation et d’approbation des conventions avec les 
partenaires techniques et financiers ; (iv) la défaillance de certains partenaires ; (v) la lenteur 
dans le traitement des dossiers soumis à la Banque (non objection) ; (vi) la faible performance 
des entreprises. 
 
En résumé, même si le Programme a obtenu des résultats tangibles et objectivement significatifs, 
ceux – ci ont coûté trop cher en temps : 51 mois de retard.  
 
c. Dispositifs de mise en œuvre, Conditions et Accords conclus, et Assistance technique relative: 
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Selon le Rapport d’évaluation, l’organe d’exécution est l’Unité de gestion du Programme (UGP) 
placée sous la tutelle de la Direction générale de l’Economie et de la planification (DGEP) du 
Ministère de l’Economie et des Finances, ensuite du Secrétariat Général du Ministère de 
l’Economie et du Développement. Elle est conçue pour être très légère avec seulement 4 cadres : 
le Directeur, un responsable administratif et financier, un responsable technique, un responsable 
des activités de formation, sensibilisation et d’IEC. Pour la mise en œuvre, l’UGP est assistée par 
un Comité de pilotage, des comités locaux, des intermédiaires techniques et financiers et d’autres 
acteurs (consultants, ONG, entreprises). L’UGP s’appuiera également sur les services de l’Etat 
concernés par la mise en œuvre du Programme. 
 
Le non - respect à temps et de la totalité des dispositions contractuelles a entraîné des retards 
importants qui ont nui à la bonne mise en œuvre du Programme. Les intermédiaires techniques 
n’ont pas respecté tous leurs engagements. Le Fonds de développement des collectivités locales 
(FODECOL) n’a commencé véritablement à travailler qu’en 2005 après avoir signé les 
conventions en 2002. L’Agence d’appui à la gestion des collectivités locales (AGEDECOL) n’a 
pas réalisé les formations en état – civil, la formation spécifique en gestion domaniale et sur les 
logiciels de gestion des bases de données et de cartographie. Les institutions de micro finance 
n’ont pu absorber que 36% de l’enveloppe prévue pour le micro crédit ; le système de crédit 
revolving n’a pas été mis en place en raison du faible taux de recouvrement des crédits. 
 
Le Gouvernement a eu des difficultés à respecter les dispositions de l’accord de prêt, notamment 
(i) le retard dans la satisfaction des conditions préalables à la mise en vigueur (24 mois  pour la 
mise en place de la cellule d’exécution) ; (ii) le retard  dans la satisfaction des autres conditions 
(l’élaboration du manuel de procédures  en 2003  au lieu de 1999, les retards dans la réalisation 
des rapports d’audit).   
 
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: 
 

• Conception: - Dans quelles mesures le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et 
réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. 

 
Le Rapport d’évaluation décrit explicitement comment la mise en œuvre par chaque acteur du 
Programme doit être suivie et évaluée. Il est clairement stipulé que le suivi sur le terrain est de la 
responsabilité des intermédiaires techniques et financiers, des experts et animateurs VSN et des 
services déconcentrés de l’Etat. Il est également indiqué  que les indicateurs de performance à 
utiliser pour le suivi doivent être élaborés par l’UGP et les intermédiaires techniques et 
financiers. A cet effet, la réalisation annuelle d’études d’impact devrait permettre de générer les 
informations appropriées. Un audit annuel des comptes du Programme est prévu. Une évaluation 
à mi – parcours par des consultants et une revue à mi – parcours par la Banque sont également 
prévues. Des rapports d’activités trimestriels et annuels aussi bien des  intermédiaires techniques 
et financiers que de l’UGP sont envisagés afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience de chaque 
compartiment du Programme. 
 
Ce dispositif est adéquat au moment de l’évaluation car les principales pièces maîtresses sont 
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prévues pour être en place : agents de suivi sur le terrain sur la base d’indicateurs de performance 
qui seront préalablement fournis, études d’impact annuelles à réaliser, évaluation et revue à mi - 
parcours de l’UGP et de la Banque, rapports d’activités trimestriels et annuels. Cette batterie 
d’éléments donne les ingrédients requis pour effectuer correctement le suivi – évaluation. 
 
Toutefois, ce dispositif n’apparaît pas réaliste car l’UGP, avec les faibles ressources humaines 
qui lui sont allouées (4 cadres au niveau central), ne peut pas raisonnablement faire elle –même 
correctement le suivi de cette multitude et diversité d’activités et d’acteurs, ni coordonner 
efficacement le suivi réalisé pour son compte par les intermédiaires techniques et financiers sur 
une étendue aussi vaste du territoire national. En outre, le risque que les compétences et 
expériences professionnelles des intermédiaires techniques et financiers ne soient pas avérées n’a 
pas été envisagé ; en revanche, une confiance presque aveugle a été placée en la capacité du 
Gouvernement à exécuter le Programme à travers les deux intermédiaires techniques choisis 
(FODECOL et AGEDECOL). En réalité, les évaluateurs se sont trompés sur ces compétences et 
expériences professionnelles qui n’ont pas été appréciées avec rigueur.  
 

• Mise en œuvre: Dans quelles mesures des données pertinentes ont été recueillies - indications 
dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. 
 

Le RAP fournit une masse importante d’informations relatives à la mise en œuvre du suivi –
évaluation et à son efficacité dont une énumération est donnée ci –après : l’UGP n’a pas défini 
des indicateurs de suivi propres ni un plan de suivi de la performance du Programme ; absence 
d’une étude d’impact à la fin du Programme (une seule étude d’impact en 2006, 5 ans après le 
démarrage effectif du Programme au lieu d’être annuelle et trois ans avant sa clôture effective) ; 
l’UGP a produit 24 rapports d’activité entre 2001 et 2007, sources de nombreuses 
informations sur la mise en œuvre du Programme ; le suivi de l’assistance technique 
internationale n’a pas pu être pleinement utilisé en raison des retards ; les missions de 
supervision de la Banque n’ont été ni régulières ni efficaces entre 2006 et 2008 pour n’avoir pas 
permis de déceler les problèmes survenus et de leur trouver les solutions appropriées ; le suivi du 
Gouvernement n’a pas été très rigoureux puisque l’UGP a financé des activités sans 
l’autorisation ni de la Banque ni de l’Emprunteur ; une absence d’informations fiables sur la vie 
du Programme. La mise en œuvre du système de suivi –évaluation n’a pas été efficace en raison 
du non - respect de certains de ses éléments essentiels. 
 

• Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des 
ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E.  

 
Le RAP fournit des indications suggérant que les informations générées par le suivi de 
l’exécution du Programme n’ont pas toujours été utilisées pour en améliorer la mise en œuvre. 
Ainsi, il constate : un mauvais fonctionnement du dispositif de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des missions de supervision de la Banque (par exemple les recommandations 
relatives à l’occupation des infrastructures réalisées et à la justification des fonds mis à la 
disposition de FODECOL et AGEDECOL) ; les retards des audits des comptes du Programme (2 
à 3 ans de retard) entraînant des difficultés à identifier rapidement les problèmes et  un suivi non 
rigoureux des recommandations ; un manque d’anticipation du Comité de pilotage du 
Programme pour prévenir les problèmes potentiels et de promptitude dans la résolution des 
problèmes réels survenus ; la non - exploitation des informations disponibles par le Comité de 



8 
 

 

pilotage. 
 
e. Autres questions (comme : protection, Fiduciaire): 
 
Evaluer dans quelles mesures le RAP a traité l’observation des mesures de protection de l’environnement, 
les exigences fiduciaires, etc. 
 
Le RAP a traité des questions de la protection de l’environnement et fourni les éléments suivants 
qui sont des preuves de la présence de cette préoccupation dans le Programme : le PRPC est 
classé en catégorie II comme ayant des incidences non négligeables sur l’environnement ; des 
mesures favorables à l’environnement ont été intégrées aux réalisations (construction 
d’incinérateurs dans les centres de santé, mairies et écoles) ; des activités du Programme ont été 
consacrées à la protection de l’environnement (construction de latrines publiques) ; des activités 
IEC relatives à l’hygiène du milieu, l’assainissement, l’économie d’énergie, la lutte contre le 
déboisement et les feux de brousse ont été prévues ; le PRPC a élaboré des schémas directeurs 
d’assainissement dans 8 communes cibles ; l’exploitation des abattoirs, des marchés à bétail, des 
gares routières, des sites de dépôts et de décharges d’ordures, des forages, des caniveaux à ciel 
ouvert pourrait poser de sérieux problèmes d’environnement ; il préconise des études d’impact 
environnemental. 
 
Le RAP a également examiné les questions fiduciaires et mis en lumière les préoccupations 
pertinentes suivantes, notamment un manque de fermeté de la part de la Banque : la mise à 
disposition des fonds a été régulière depuis l’entrée en vigueur du Programme bien que les 
rapports d’audit n’aient pas été soumis dans les délais ; le premier décaissement a eu lieu 22 
mois après la mise en vigueur du prêt et bien avant la mise en place effective des outils de 
gestion financière préconisés par la Banque (manuel de procédures, système informatisé de 
gestion) ; le budget prévu pour la micro finance dépassait la capacité d’absorption des partenaires 
financiers retenus (FAARF, RCPB) ; le déblocage de montants importants d’argent au profit de 
FODECOL et de AGEDECOL, sans aucune garantie bancaire ni caution.  
 
En conclusion, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Programme ne sont pas dues 
à une inadéquation du budget puisque, malgré les annulations intervenues au niveau du montant 
du prêt et des dons FAD et AMINA, il a fallu réallouer le  budget affecté aux activités de micro 
finance essentielles à la réussite du Programme en raison de la faiblesse de la capacité 
d’absorption des intermédiaires financiers. Par ailleurs, l’Emprunteur a montré ses bonnes 
dispositions à l’égard du projet en dépensant un montant supérieur à son budget initial. Le retard 
de 51 mois qui réduit la qualité du Programme résulte des insuffisances de l’évaluation non pas 
de la nature mais de l’ampleur des besoins, d’une part, et des lacunes des mécanismes de suivi – 
évaluation face à la complexité des activités et de la gestion du Programme, d’autre part. 
 
  
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) 
 
Le PRPC vise le renforcement des capacités institutionnelles et financières des populations et des 
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communes et l’amélioration de leur accès aux services sociaux de base. Les activités du 
Programme contribuent à faire en sorte que, par la sensibilisation, l’éducation et la formation, les 
populations cibles prennent conscience de ce qu’il faut faire pour améliorer leurs conditions de 
vie et prennent en main la responsabilité de leur sort par une participation active au changement.  
 
La stratégie de développement du pays vise la lutte contre la pauvreté par un approfondissement 
de la démocratie et un renforcement de la gestion de proximité. Les objectifs du PRPC 
s’inscrivent dans le cadre des axes 1 et 3 de la stratégie de développement humain du 
Gouvernement telle que décrite plus haut à la section 2a. Ces objectifs sont également cohérents 
avec la stratégie d’intervention de la Banque pour le Burkina Faso, notamment l’axe 1 du DSP 
1996-1998, et sont aussi en phase avec les priorités générales de la Banque dont la principale 
préoccupation est l’amélioration du bien –être des populations de ses pays membres. 
 
Toutefois, en dépit du budget relativement important et du délai d’exécution apparemment 
suffisant de 5 ans, le Programme n’était pas tout à fait réaliste en raison de (i) son envergure et sa 
complexité ; (ii) de l’effectif réduit et de la gamme limitée de disciplines représentées au sein de 
l’UGP qui ont réduit ses capacités de suivi- évaluation eu égard à cette complexité ; (iii) des 
risques que les intermédiaires techniques et financiers ne fournissent pas, de manière régulière et 
satisfaisante, l’encadrement et l’assistance technique dont les populations ont besoin, en raison 
d’insuffisances de leurs compétences techniques et expériences professionnelles.   
 
b. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Les extrants obtenus sont décrits ci – après.  

- 46.834 personnes  sensibilisées ; 45.321 personnes dont 30.589 femmes alphabétisées et 
post - alphabétisées ; 770 personnes dont 713 femmes formées techniquement et 
professionnellement sur les technologies appropriées (transformation du dolo et du lait, 
fabrication de savon, confection de grillage, réparation de pompes et de moulins) ; 
services municipaux renforcés par 6 experts et 15 animateurs pendant 3 années ; 
personnel et élus municipaux formés et dotés en équipements  et mobiliers (ordinateur, 
mobylettes, matériel de bureau) ; services centraux et déconcentrés renforcés par la 
formation et la dotation en équipements et en mobiliers ; intermédiaires techniques et 
financiers renforcés par la formation, l’assistance technique et la dotation en équipements 
(ordinateur, mobilier de bureau) ; 

- 219 infrastructures collectives (soit 111,16% des prévisions) et 30 infrastructures 
marchandes (soit 100% des prévisions) réalisées pour les 15 communes cibles. Les 
infrastructures collectives étaient des écoles, des centres d’alphabétisation, des 
laboratoires, des logements d’enseignants, des centres de santé, des logements pour le 
personnel sanitaire, des stades de sport, des forages, des latrines, etc,…Les infrastructures 
marchandes réalisées comprenaient des marchés, des gares routières, des abattoirs, des 
blocs de boutiques… Toutefois, certaines infrastructures réalisées ne sont pas encore 
fonctionnelles (centres de santé, abattoirs, parcs à bétail) depuis plusieurs années, du fait 
de l’absence d’alimentation en eau et en électricité) ;  

- Les deux institutions de micro finance ont reçu, en 2003, un fonds de 1,4 million d’UC 
(soit 1,080 milliard FCFA) ; 1187 prêts totalisant 1.120.705.950 FCFA ont été accordés ;  
En 2007, le taux de recouvrement était de 62% pour le RCPB et 75% pour le FAARF ; au 
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moment du RAP, le recouvrement est de 96% et 95%, respectivement ; 30% des 
promoteurs d’AGR sont formés ; 

- Le personnel cadre de l’UGP est recruté en 2001 ; les équipements et le mobilier sont 
acquis ; le manuel de procédures est finalisé et approuvé en mai 2003, soit 2 ans et demi 
après la mise en place de l’UGP ; le système informatisé de gestion est mis en place en 
janvier 2005, soit 4 ans après la mise en place de l’UGP ; les activités sont suivies 
régulièrement (24 rapports d’activité entre 2001 et 2007 sont produits) ; les audits des 
comptes du projet (exercices 2001-2006) sont réalisés et soumis tardivement.  

 
Tous les extrants attendus ont été couverts par le RAP et la réalisation de ces extrants est jugée 
satisfaisante. Il y a tout simplement un décalage entre les informations fournies par le RAP sur 
les quantités et la nature des infrastructures collectives et marchandes ou sur le nombre des 
bénéficiaires des formations techniques et professionnelles qui ne figurent pas dans le cadre 
logique. Cet exemple confirme la difficulté d’utiliser le cadre logique pour suivre la mise en 
œuvre du Programme. Des révisions et informations pratiques utiles sont, sans doute, intervenues 
ultérieurement mais la documentation appropriée n’a pas été mise à disposition. 
 
c. Efficacité dans la réalisation des résultats:  
 
Les résultats obtenus sont décrits ci –après. 

- 46.834 personnes sensibilisées ; 45.321 personnes alphabétisées et post – alphabétisées ; 
770 personnes formées techniquement et professionnellement sur les technologies 
appropriées ; la réalisation est jugée satisfaisante ; 

- Le niveau d’équipement des communes est significativement relevé (219 nouvelles 
infrastructures collectives, 30 nouvelles infrastructures marchandes) ; l’offre des services 
sociaux est accrue (éducation : capacité d’accueil de 7500 élèves ; santé : 
construction/équipement ou réhabilitation de 9 centre de santé et de promotion sociale ; 
accès à l’eau potable : réalisation de 30 forages pour approvisionner 21.000 personnes) ; 
les recettes municipales venant des infrastructures marchandes sont accrues (10 
extensions de marché, 4 gares routières, 4 marchés à bétail, 45 boutiques de rue) ; 
les recettes communales ont augmenté de plus de 50% en 2005 (Djibo125% ; Dori 76% ; 
Réo 130% ; Zorgho 54%) ; les équipements marchands sont des sources de revenus pour 
le budget communal mais leur taux de rentabilité n’est pas disponible ; la réalisation est 
jugée peu satisfaisante ;  

- dépenses (et, sans doute, revenus) des bénéficiaires augmentées de 23% ; 11% des 
bénéficiaires des fonds de micro crédit sont passés au - dessus du seuil de pauvreté ; les 
bénéficiaires ayant une maison en dur sont passés de 26% à 30% ; la proportion des 
bénéficiaires n’ayant pas accès à l’eau courante est passée de 85,8% à 83,5% ; la 
réalisation est jugée satisfaisante ;  

- taux d’exécution technique de 97% ; taux de décaissement de 99,25% et 92,43% 
respectivement pour le prêt et le don ; malgré ces taux élevés, certaines infrastructures ne 
sont pas exploitées à cause du manque d’alimentation en eau et en électricité et il ya eu 
de nombreux dérapages dans l’exécution technique et la gestion financière du 
Programme ; la réalisation est jugée peu satisfaisante. 

 
La réalisation de l’ensemble des résultats est jugée satisfaisante par le RAP.  En résumé, on peut 
noter que, pour chacune de ses composantes, le Programme a eu des réalisations concrètes et 
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significatives mais 2 résultats sur 4 ont été largement en deçà des attentes.  
  

g. Efficience dans l'obtention des produits et des effets:  
 
Bien que les produits et effets obtenus soient nombreux et significatifs, leur réalisation a été 
acquise avec beaucoup de retards sur le calendrier initial : 51 mois de retard. Il y a eu une 
annulation de la contribution du programme Amina (0,16 MUC) et de crédit sur le FAD (0,10 
MUC), le FAT (0,11 MUC). La contribution financière du Gouvernement à l’achèvement (2,89 
MUC) a dépassé les prévisions (1,46 MUC) de 1,43 MUC ; le Gouvernement a investi le double 
de son budget initial. Le Programme a donc montré une piètre efficience. La notation du RAP 
portant uniquement sur le respect du calendrier est 1, signifiant une réalisation médiocre. 
 
e. Résultats de développement du projet :  
 
La réduction de la pauvreté est le but du Programme et les indicateurs de performance à 2003 du 
cadre logique sont : l’indice de développement humain et le nombre de personnes en- dessous du 
seuil de pauvreté. Le RAP rapporte que, sur la base de l’étude d’impact de 2006, l’indice de 
développement humain a légèrement augmenté, de 0,33 en 2000 à 0,37 en 2007 tandis que 
l’incidence de la pauvreté n’a pas diminué (45,3% en 1994 contre 46,4% en 2003). 
 
Notation approche RAP (extrants, résultats, respect du calendrier : (3+3+1)/3 =2)) ; Notation 
approche OPEV (pertinence, efficacité, efficience :(2+3+1)/3=2)). La note de 2, identique pour 
les deux approches, signifie que la performance de la réalisation des résultats de développement 
est peu satisfaisante.   
 
f. Risques pesant sur la viabilité des résultats obtenus par le projet 
 
Les risques identifiés à l’évaluation étaient : (i) la faiblesse des ressources humaines des 
municipalités et de leurs compétences ; (ii) la réalisation des infrastructures entraînera des coûts 
récurrents devant être supportés sur le budget communal insuffisant pour les charges actuelles ; 
(iii) la faible capacité d’absorption des ressources des populations. Le RAP en a ajouté 4 autres 
révélés par l’expérience de la mise en œuvre du Programme : (iv) l’insuffisance des compétences 
techniques des bureaux d’étude et des entreprises dans le domaine des bâtiments et travaux 
publics, eu égard au grand nombre et à la diversité des infrastructures à réaliser ; (v) la réticence 
des populations rurales pauvres à rembourser les fonds de micro – crédit assimilés à des dons, ce 
qui a compromis la pérennité des opérations de crédit ; (vi) la non – représentation des 
intermédiaires financiers dans certaines communes cibles ; (vii) l’absence d’un spécialiste en 
micro finance au sein de l’UGP pour assurer un suivi rapproché de la performance des 
institutions de micro finance. 
 
Les risques initialement identifiés relatifs à la faiblesse des capacités des communes sont 
renforcés par ceux issus de la mise en œuvre au sujet des bureaux d’études, des entreprises et 
même de l’UGP (absence de la spécialité micro finance en son sein). Après la construction des 
infrastructures réalisée avec beaucoup d’insuffisances et d’imperfections, les réparations et 
l’entretien de ces ouvrages risquent aussi de ne pas s’effectuer correctement, contribuant ainsi à 
accélérer leur dégradation et, ce faisant, à accroître les charges récurrentes des communes au lieu 
de les alléger par de nouvelles recettes. Il en va de même pour les activités de micro finance dont 
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le maintien des résultats obtenus est menacé par la combinaison des anciens avec les nouveaux 
risques. Une dégradation accélérée des infrastructures communales et un dysfonctionnement du 
micro crédit au niveau des populations sont autant de facteurs susceptibles de freiner le processus 
de lutte contre la pauvreté. Le risque est donc substantiel. 
 
g.  Résultats/impacts additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique): 
 
Le Programme a eu des retombées positives sur les femmes, l’environnement et le 
développement des PME qui sont mentionnées par le RAP. Pour les femmes, il rapporte les 
éléments suivants : le renforcement des connaissances et des capacités des femmes qui 
représentent 60% des bénéficiaires des activités de formation et sensibilisation, auquel s’ajoute la 
construction d’un foyer d’une capacité de 250 filles dans l’une des communes ; l’amélioration de 
la vie institutionnelle des associations et groupements féminins existants et l’émergence de 422 
nouveaux groupements et associations ; la facilitation de l’accès des femmes au crédit qui 
représentent 100% des prêts octroyés par le FAARF et 69% des prêts du RCPB. Le Programme a 
contribué à la protection de l’environnement comme indiqué plus haut. En ce qui concerne les 
PME et l’économie locale, plus de 60 entreprises ont été adjudicataires des marchés des travaux 
et ont créé 1861 emplois temporaires ; les fournisseurs locaux ont tiré des gains substantiels de 
l’approvisionnement des chantiers en sable et pierres.   
 
Le renforcement effectif des connaissances et des capacités des femmes rurales contribue à 
accroître leur efficacité dans les activités de production alimentaire, de transformation des 
produits vivriers et de commerce tandis que la facilitation de leur accès au crédit ouvre 
l’opportunité de créer et/ou développer ces activités, d’augmenter leurs revenus et d’améliorer 
les conditions de vie de leur famille. Quant aux opportunités de marchés offertes aux PME et de 
création locale d’emplois, elles favorisent le développement du secteur privé dans les communes 
et les régions tout en limitant l’exode rural. Les effets sur l’environnement maintiendront le 
cadre de vie sain.  
 
En dehors du renforcement des capacités et de l’équipement des communes prévus dans le cadre 
logique et pour lequel des résultats consistants ont été obtenus, le développement institutionnel 
n’est pas abordé par le RAP. 
 
h. Performance de l'Emprunteur:  
 
Conception 
Réalisme Le Rapport d’évaluation n’évalue pas l’engagement du Gouvernement à opérer des 
réformes ou à les poursuivre une fois initiées. En revanche, il fait une description longue et 
détaillée du mécanisme d’exécution et de suivi du Programme mais pas une véritable analyse des 
capacités de l’UGP à gérer le Programme alors que la faiblesse des capacités humaines et 
institutionnelles des principaux acteurs du PRPC est reconnue par ailleurs. Les défaillances des 
intermédiaires techniques et financiers, les relais de l’UGP sur le terrain, ont été notoires. Le 
Programme n’apparaît pas réaliste, ce qui explique les retards importants et son efficacité peu 
satisfaisante. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Evaluation du risque et atténuation. La liste des risques fournie à l’évaluation n’est pas 
complète ; à la mise en œuvre 4 nouveaux risques sont apparus qui ont été mentionnés par le 
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RAP. Cela signifie que la conception du Programme n’a pas fait une analyse rigoureuse et 
fouillée du risque. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Utilisation des systèmes du pays. La passation des marchés suit les règles et procédures de la 
Banque qui sont en concordance avec le code des marchés publics de l’Emprunteur ; cependant, 
il y a eu de nombreux dysfonctionnements. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Préparation au suivi. L’arrêté n°196/MEF du 8 novembre 1999 portant création de l’UGP lui 
assigne, entre autres tâches, la définition et le suivi des indicateurs de performance du 
Programme. La conception a prévu que la définition des indicateurs de suivi se fasse en cours 
d’exécution du Programme ; c’était à tort puisque l’UGP ne l’a pas fait. La non - production de 
son propre plan de suivi est d’autant plus dommageable que le cadre logique ne permet pas de 
faire véritablement le suivi. Non confirmation de la note 2 du RAP; la note de 1 lui est 
substituée.  
 
Données de référence. La collecte des données de référence (enquête de base) n’a pas été 
réalisée. Le Rapport d’évaluation fait référence à très peu d’études  analytiques. En l’absence de 
données qualitatives ou quantitatives sur l’état des lieux au démarrage du Programme, il est 
difficile d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats attendus. Confirmation de la 
note de 1 du RAP.  
 
Mise en œuvre 
 
Mesures de protection environnementale. Les faits mentionnés sont : élaboration par 
l’Emprunteur de son propre programme de protection de l’environnement avec mesures 
d’atténuation appropriées ; actions d’information-éducation-communication en faveur des 
jeunes, des femmes et des personnes déplacées sur les thèmes tels que l’hygiène du milieu, 
l’assainissement, l’économie d’énergie, la lutte contre le déboisement et les feux de brousse ; 
problèmes constatés sur le terrain et liés au manque d’entretien des équipements : caniveaux à 
ciel ouvert, gestion des ordures dans certaines infrastructures marchandes (marchés, gares 
routières, abattoirs..). Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
Dispositions fiduciaires. Les faits mentionnés : efforts financiers importants de la part de 
l’Emprunteur (libération de sa contrepartie ; remboursement des fonds non justifiés par 
FODECOL, facilitation de la contribution financière des communes) ; nombreux 
dysfonctionnements de l’UGP en gestion financière, en passation de marchés, dans le suivi de 
l’exécution des travaux ; existence de 6 comptes au lieu des 3 prévus ; non respect des 
procédures prévues par le manuel ; utilisation des fonds sans l’accord de la Banque ni de 
l’Emprunteur pour des activités non autorisées ; existence d’une trésorerie passive de 127 
millions FCFA et irrégularités dans les dépenses à hauteur de 157 millions FCFA. Confirmation 
de la note de 2 du RAP.  
 
Accords conclus dans le cadre du projet. Le Gouvernement a eu des difficultés dans le respect 
des dispositions de l’accord de prêt notamment (i) le retard dans la satisfaction des conditions 
préalables à la mise en vigueur (24 mois pour la mise en place de la Cellule  d’exécution), (ii) 
retard dans la satisfaction des autres conditions (l’élaboration du manuel de procédures en 2003 
au lieu de 1999, les retards dans la réalisation des rapports d’audit). Confirmation de la note de 2 
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du RAP. 
 
L’Emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations. Faible efficacité du dispositif 
de suivi des recommandations de la Banque ; non exécution de certaines recommandations 
répétées dans des aide – mémoires de missions successives ; la production tardive des rapports 
d’audits n’a pas permis d’identifier rapidement les problèmes. Confirmation de la note de  2 du 
RAP  
 
L’Emprunteur a collecté et utilisé les informations tirées du processus de suivi. Le Comité de 
pilotage a manqué d’anticipation pour voir venir les problèmes et de promptitude dans leur 
résolution. Manque d’informations fiables sur la vie du Programme ou leur non exploitation. 
Confirmation de la note de 1 du RAP  
 
Clôture 
  
Respect du calendrier. Retard de 51 mois sur la date de clôture initiale. Le RAP donne les 
raisons de ce retard considérable ; elles se partagent entre les lacunes de l’Emprunteur et la 
Banque, la balance penchant davantage du côté du premier. Confirmation de la note de 1 du 
RAP. 
 
Performance de l’Emprunteur : (conception : 2 ; mise en œuvre : 2 ; clôture : 1 ; note 
moyenne : 2). 
 
i. Performance de la Banque (préparation/évaluation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la 
supervision):  
 
Conception 
Réalisme Le Rapport d’évaluation n’évalue pas l’engagement du Gouvernement à opérer des 
réformes ou à les poursuivre une fois initiées. En revanche, il fait une description longue et 
détaillée du mécanisme d’exécution et de suivi du Programme ; mais pas véritablement une 
analyse des capacités de l’UGP à gérer le Programme alors que la faiblesse des capacités 
humaines et institutionnelles des principaux acteurs du PRPC est reconnue par ailleurs. De fait, 
les défaillances des intermédiaires techniques et financiers, les relais de l’UGP sur le terrain, ont 
été notoires. Le Programme n’apparaît pas réaliste, ce qui explique les retards importants et son 
efficacité peu satisfaisante. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Evaluation du risque et atténuation. La liste des risques fournie à l’évaluation n’est pas 
complète ; à la mise en œuvre 4 nouveaux risques sont apparus qui ont été mentionnés par le 
RAP. Cela signifie que La conception du Programme n’a pas fait une analyse rigoureuse et 
fouillée du risque. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Utilisation des systèmes du pays. La passation des marchés suit les règles et procédures de la 
Banque qui sont en concordance avec le code des marchés publics de l’Emprunteur, cependant, il 
y a eu de nombreux dysfonctionnements. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
 
Préparation au suivi. L’arrêté n°196/MEF du 8 novembre 1999 portant création de l’UGP lui 
assigne, entre autres tâches, la définition et le suivi des indicateurs de performance du 
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Programme. La conception a prévu que la définition des indicateurs de suivi se fasse en cours 
d’exécution du Programme ; c’était à tort puisque l’UGP ne l’a pas fait. La non - production de 
son propre plan de suivi est d’autant plus dommageable que le cadre logique ne permet pas de 
faire véritablement le suivi. Non confirmation de la note 2 du RAP; la note de 1 lui est 
substituée.  
 
Données de référence. La collecte des données de référence (enquête de base) n’a pas été 
réalisée. Le Rapport d’évaluation fait référence à très peu d’études  analytiques. En l’absence de 
données qualitatives ou quantitatives sur l’état des lieux au démarrage du Programme, il est 
difficile d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats attendus. Confirmation de la 
note de 1 du RAP.  
 
Mise en œuvre 
 
Mesures de protection environnementale. Les faits sont les suivants : PRPC classé en catégorie 
II, incidences non négligeables des interventions du Programme sur l’environnement ; mesures 
favorables à la préservation de l’environnement incorporées aux réalisations (construction 
d’incinérateurs dans les centres de santé, aménagement d’espaces verts dans quelques centres de 
santé, mairies et écoles) ou constituées en activités entières du Programme (construction de 
latrines publiques) ; possibilité de problèmes environnementaux sérieux liés à l’exploitation des 
infrastructures (abattoirs, marchés à bétail, gares routières, marchés, sites de dépôts et de 
décharges d’ordures, forages..). Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
Dispositions fiduciaires. Les faits sont les suivants : mise à disposition régulière des fonds du 
prêt et du don pour la mise en œuvre du projet, bien que les rapports d’audit n’aient pas été 
transmis dans les délais requis ; premier décaissement du prêt le 30/09/2001, soit 22 mois après 
la mise en vigueur du prêt et bien avant la mise en place effective des outils de gestion financière 
préconisée par la Banque (manuel de procédures, système informatisé de gestion) ; budget prévu 
pour la micro finance supérieur à la capacité d’absorption de partenaires financiers ; déblocage 
de montants importants au profit de FODECOL et AGEDECOL, sans aucune garantie ni caution. 
Confirmation de la note de 3 du RAP. 
 
Accords conclus dans le cadre du projet.  Les faits sont les suivants : démarrage tardif des 
travaux de FODECOL (premier DAO en mai 2003 et début des travaux en aout 2005) ; non 
réalisation par AGEDECOL des formations prévues sur l’état civil, la gestion domaniale, les 
logiciels de gestion de base de données et de cartographie ; les deux institutions de micro finance 
n’ont pu absorber que 36% de l’enveloppe prévue ; impossible de mettre en place un système de 
crédit revolving en raison des faibles taux de recouvrement des prêts. Confirmation de la note de 
2 du RAP. 
 
Supervision de la Banque. Les faits notés sont les suivants : missions de 1-2 personnes, sans 
spécialistes des acquisitions et en gestion financière pour des séjours brefs et pour superviser 
plusieurs projets de la Banque, d’où des difficultés pour déceler les problèmes ; ressources 
humaines de l’UGP sous- estimées et ses responsabilités démesurées ; choix non rigoureux des 
intermédiaires techniques et financiers. Confirmation de la note de 2 du RAP. 
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Surveillance de la gestion du projet. Les faits : retards des audits de 2 ou 3 ans, en conséquence 
le suivi des recommandations ne se faisait pas avec rigueur ; plusieurs insuffisances dans la 
gestion de l’UGP ne ressortaient pas dans les rapports d’audit ; non suspension des 
décaissements par la Banque en guise de sanction. Confirmation de la note de 2 du RAP.     
 
Livraison du RAP à temps : Le RAP a été livré à temps. Confirmation de la note de 4 du RAP. 
  
Clôture 
 
Respect du calendrier : Retard de 51 mois sur la date de clôture initiale. Le RAP donne les 
raisons de ce retard considérable ; elles se partagent entre les lacunes de l’Emprunteur et la 
Banque, la balance penchant davantage du côté du premier. Confirmation de la note de 1 du 
RAP. 
 
Performance de la Banque (conception : 2 ; supervision : 3 ; clôture : 1 ; note moyenne : 2). 
Cette note diffère de celle calculée dans l’évaluation du RAP en appendice 1 qui n’inclut pas 
la clôture.   
 
 
g. Evaluation globale:  
 
En résumé, l’exécution du PRPC a été satisfaisante au niveau de la pertinence et de l’efficacité. 
En revanche, les motifs d’insatisfaction sont nombreux et  portent sur la conception, la mise en 
œuvre, l’efficience, la performance de l’Emprunteur et de la Banque et les résultats de 
développement. Obtenir une production efficace des extrants et des effets en dépit d’une 
conception et d’une mise en œuvre peu satisfaisantes est assez paradoxal. Il est également 
surprenant de considérer qu’un programme est efficace alors que les résultats de développement 
obtenus sont peu satisfaisants ; en outre, produire efficacement mais avec une efficience 
médiocre est inquiétant dans un contexte de rareté des ressources humaines et financières. Par 
ailleurs, le maintien des résultats obtenus est menacé par un risque substantiel. En conclusion, les 
sujets de préoccupation mentionnés exigent une vigilance accrue de la Banque pour les 
opérations à venir. 
 
 
5. Principaux enseignements et recommandations (Appréciation de l’évaluateur) 
 

a. Enseignements tirés : 
 
Sur huit enseignements tirés les 4 ci-dessous ont été sélectionnés et paraphrasés. 
 

1. Les équipes chargées de la conception des opérations doivent être sélectives dans le choix 
des composantes, des activités, des acteurs et des partenaires ; 

2. La disponibilité et la fiabilité des données des enquêtes de base et des études d’impact 
déterminent la rigueur de l’analyse de la performance et de l’impact du Programme ; 

3. Le Gouvernement doit mettre en place une cellule de « veille » pendant la mise en œuvre 
du Programme pour déceler à temps les dysfonctionnements ; 
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4. Mettre en place une équipe pluridisciplinaire couvrant tous les domaines d’intervention 
d’un programme complexe. 
 

b. Recommandations 
 
Nous approuvons la recommandation n° 1, les autres étant plus problématiques. 
 
1. Assigner au Programme des objectifs et des résultats réalistes et simplifier les 

modalités de mise en œuvre pour maximiser les chances de réussite ; 
2. Nous sommes d’accord avec la leçon n°2 mais pas avec la recommandation associée  

qui suggère de réaliser systématiquement une enquête de base au démarrage et une 
étude d’impact à la fin du Programme. Cette recommandation est fondée en principe 
mais suppose un financement et du temps que le bailleur ou le Gouvernement ne sont 
pas forcément prêts à payer ; 

3. Nous sommes d’accord avec la leçon n°3 mais pas avec la recommandation associée 
qui préconise davantage de structures nationales dans le contrôle interne et externe de 
la gestion des cellules d’exécution. En principe, pour le contrôle, un cabinet d’audit, 
privé et externe à l’administration, est préférable à une structure nationale. Mais, dans 
le cas du PRPC, l’IGF a décelé des dysfonctionnements que n’a pas vus le cabinet 
d’audit. Faut- il alors une combinaison du privé et du public dans le contrôle ?  

4. Nous sommes d’accord avec la leçon n° 4 mais pas avec sa recommandation associée. 
Les réserves se justifient par le fait qu’en multipliant les spécialités et le nombre des 
cadres de la cellule d’exécution, l’on coure le risque de l’alourdir ; en outre, l’on crée 
les conditions pour d’éventuels conflits (de personnes ou d’approches 
méthodologiques) susceptibles de freiner ou même de bloquer la mise en œuvre.    

 
  
 
 
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): 
 

• Qualité et exhaustivité des évidences et des analyses du RAP pour justifier les notations  
 

Le RAP n’a pas fourni la liste des documents utilisés et consultés ; il est donc difficile 
d’apprécier l’exhaustivité des preuves fournies. 

  
• Objectivité / honnêteté des appréciations du RAP 

 
La notation est globalement objective au regard des informations fournies dans le texte et des 
éléments contenus dans les aide – mémoire disponibles. 

  
• Cohérence interne des appréciations du RAP : inexactitudes ; incohérences (en diverses 

sections entre les textes et les notes) ; cohérence entre la note globale et les notes des 
composantes  individuelles) 
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Pour 5 des 7 cas où il y a eu divergence de note, l’écart se justifie par le fait que le RAP, bien 
que n’ayant émis aucune réserve sur les réalisations rapportées, a attribué une note ne reflétant 
pas totalement le constat. Par ailleurs, il y a eu une erreur dans le calcul de la note relative à la 
supervision : la moyenne des notes individuelles devrait être 3 au lieu du 2 indiqué par le RAP. 
En conséquence, la note générale de la performance de la Banque devrait être 3 au lieu de 2.  

 
• Identification et évaluation des facteurs clés (interne et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) qui ont affectés la conception et la mise en œuvre. 
 

Facteurs clés identifiés et évalués ayant affecté la conception et la mise en œuvre : le 
Gouvernement a eu des difficultés dans le respect des dispositions de l’accord de prêt ; le Comité 
de pilotage a manqué  d’anticipation pour prévenir les problèmes et de promptitude dans la 
résolution des problèmes survenus ; le dispositif de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des missions de supervision de la Banque n’a pas fonctionné efficacement ; 
l’UGP n’a pas défini des indicateurs propres ni un plan de suivi de la performance du 
Programme de suivi ; les responsabilités accordées à l’UGP étaient démesurées par rapport au 
système de contrôle mis en place ; une analyse rigoureuse des capacités et de l’expérience des 
intermédiaires techniques et financiers n’a pas été faite et il y a erreurs sur le choix de ces 
intervenants ; la collecte des données de référence (enquête de base) n’a pas été réalisée ; il y a 
eu de nombreux manquements aux règles et procédures relatives à la gestion financière, à la 
passation des marchés, au suivi de l’exécution des travaux ; les audits des comptes du 
Programme ont été réalisés avec 2 ou 3 ans de retard ;  l’exploitation et l’entretien de certaines 
infrastructures nécessitaient un savoir - faire particulier inexistant dans les communes. 

  
Effets inattendus ayant affecté la conception et la mise en œuvre : Les nouveaux risques 
identifiés par le RAP, à savoir : l’insuffisance des compétences techniques des bureaux d’études 
et des entreprises du BTP ; la réticence des populations rurales à rembourser les fonds de micro 
crédit assimilés à des dons ; la non - représentation des intermédiaires financiers dans certaines 
communes cibles ; l’absence d’un spécialiste en micro finance au sein de l’UGP. 

 
• Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des questions fiduciaires,  de 

l’alignement et de l’harmonisation. 
 

Le RAP a traité de manière adéquate les questions fiduciaires au niveau de la Banque et de 
l’Emprunteur. La coordination avec les autres bailleurs, ponctuelle à l’occasion des missions de 
la Banque, est plus intense depuis l’ouverture du bureau national de la Banque en 2006.  

 
• Solidité des procédures de génération et d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui aux appréciations du RAP.  
 

Le RAP n’a pas généré de données particulières permettant à l’évaluateur de faire ses 
appréciations. En ce qui concerne le taux de rentabilité, il aurait pu en calculer quelques uns 
comme dans le Rapport d’évaluation pour les infrastructures marchandes ou le petit commerce, 
ne serait-ce que pour l’année 2006 sur la base de l’étude d’impact de la même année.  

   
• Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves (à partir du RAP, incluant 
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les annexes et d’autres données fournies) 
 

Les éléments de preuve fournis par le RAP sont accessibles. Les annexes sur les décaissements et 
la composition des équipes des missions de supervision de la Banque ont permis d’avoir des 
informations utiles supplémentaires, par exemple sur la structure des spécialités au sein d’une 
mission. Par ailleurs, les aide - mémoire disponibles sur les missions de supervision ont été très 
utiles. 

 
• La mesure dans laquelle les enseignements tirés (et les recommandations) sont clairs et 

basés sur les appréciations du RAP (éléments de preuves et analyse): 
 

Tous les enseignements et recommandations du RAP sont clairs et issus de l’analyse faite dans le 
texte. 

 
• Clarté et exhaustivité globale du RAP 

 
Le RAP est, dans l’ensemble, clair mais nous n’avons pas assez d’informations pour juger de 
l’exhaustivité. 

  
• Autres (à spécifier) 

 
Les points forts du RAP portent sur (i) l’analyse de la mise en œuvre des mesures /réformes : les 
informations favorables et/ou défavorables fournies permettent de se faire une opinion sur la 
nature et l’ampleur des efforts déployés par l’Emprunteur ; (ii) la masse abondante  
d’informations et l’analyse des éléments relatifs  aux points suivants : mise en œuvre et suivi – 
évaluation, la protection de l’environnement, les dispositions fiduciaires, les accords conclus ; 
(iii) l’explication des retards du Programme ; (iv) à l’occasion, il met en exergue la non fermeté 
de la Banque. Les points faibles concernent l’insuffisance des informations relatives à la 
conception et l’harmonisation. 
 
La qualité du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaire (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante 
(2) ou très peu satisfaisante (1). La qualité du RAP est satisfaisante : 3 
 
Commentaires sur le degré de conformité du RAP avec les directives  pour l’établissement de 
RAPs et en rapport avec les directives d’OPEV.: 

• Respect des délais d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas 
satisfaisant (1) : 4. Le RAP a été rendu à temps.  

• Degré de participation de l’Emprunteur, Co-financiers et du Bureau extérieur de la 
Banque (BE), noté comme élevé/exemplaire (4), or substantiel/significatif (3), or modéré 
(2), ou négligeable (1) : 3. La participation a été substantielle. 

• Autres aspects (à spécifier) 
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6. RESUME DE L’EVALUATION  
 

Critères RAP Revue de RAP  Raison de désaccords/Commentaires  

Pertinence de la conception:  2 2 Peu satisfaisante 
Pertinence des objectifs: 2 3 Satisfaisante car les objectifs sont 

bien cohérents à la fois avec la 
stratégie de développement du pays 
et la stratégie d’intervention de la 
Banque. 

Efficacité dans la réalisation des 
produits: 

3 3 Satisfaisante 

Efficacité dans la réalisation des 
effets : 

3 3 Satisfaisante  

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

1 1 Médiocre 

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

- - - 

Efficience globale dans la 
réalisation des produits et des 
effets  

- - - 

Risques liés au maintien des 
résultats de développement: 

- 3 Le risque global est substantiel en 
raison de la combinaison et du 
renforcement mutuel des anciens et 
des nouveaux risques. 

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Peu satisfaisante 
Performance de la Banque: 2 3 Satisfaisante. Il existe une erreur 

dans le calcul de la moyenne de la 
supervision indiquée par le RAP qui 
devrait être 3 au lieu de 2. La 
performance de la Banque devrait, 
en conséquence, être notée 3 au lieu 
de 2.  

Qualité du RAP: 2 3 Satisfaisante. L’écart s’explique 
essentiellement par la prise en 
compte du risque.  

Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de 
désaccords/commentaires. Pour la dernière colonne, la section appropriée de l'examen PCR devrait être rappelée 
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, la note globale du projet pourrait être 
«partiellement satisfaisant » 
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8. 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 est adapté pour une évaluation en groupe  Oui       

- Le projet est un cas de réussite  Non 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact Oui  

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

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  Non  
 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 
a) Fonctionnalité actuelle et degré d’utilisation des infrastructures construites 

b) Revenus tirés par les communes de la gestion des infrastructures marchandes et impact sur l’équilibre des finances 
communales 

c) Situation économique et financière des personnes et groupes ayant bénéficié du micro crédit 
 
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 personne, par 
téléphone et par courriel) 

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

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
(RAP) 

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 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

   

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

3 4 

L’objectif global du Programme vise à 
contribuer à la réduction de la 
pauvreté. De manière spécifique, il 
vise à renforcer les capacités 
institutionnelles et financières des 
populations et des communes et à 
améliorer l’accès aux services sociaux 
de base. Il s’inscrit dans le cadre de 
l’axe 1 de la stratégie de 
développement humain du 
Gouvernement qui vise à renforcer la 
gestion de proximité qui permet une 
participation effective des populations 
à la  base dans toutes les décisions les 
touchant et de l’axe 3 qui cible la mise 
en place des dispositifs permettant aux 
populations d’augmenter leurs 
revenus. 
   

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

2 2 

Le long délai d’exécution du 
Programme (5 ans), le budget 
relativement important de 17,65 
millions d’UC, l’appui des 
intermédiaires techniques et financiers 
qui connaissent le terrain sont des 
éléments positifs pour la mise en 
œuvre. Toutefois, l’exécution est 
problématique. Ce n’est pas tant le 
nombre des composantes (3) et des 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

mesures (11) que la lourdeur des 
mesures à mettre en œuvre et le 
nombre des partenaires extérieurs à 
impliquer qui rendent le Programme 
très complexe. Il apparaît 
difficilement gérable pour un organe 
d’exécution de type léger (UGP) ne 
disposant que de 4 cadres.  

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

2 3 

Le DSP 1996-1998 de la Banque pour 
le Burkina Faso est axé sur la 
réduction de la pauvreté par  (i) le 
soutien aux micro - entreprises ; (ii) le 
développement du secteur privé ; (iii) 
le renforcement du cadre 
institutionnel ; et (iv) la protection de 
l’environnement. 
Les objectifs du Programme cadrent 
bien avec le DSP 1996-1998 (au lieu 
du DSP 1999-2001 comme indiqué 
dans le RAP).    

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

2 3 

Les objectifs s’alignent sur les 
priorités générales de la Banque qui 
visent l’amélioration du bien –être des 
populations de ses pays membres. 

5. Les objectifs du projet restent 
pertinents au moment de la 
préparation du RAP 

- 3 
La situation de pauvreté du pays n’a 
pas disparu malgré les progrès 
réalisés.   

NOTE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS 

2 3 

Satisfaisante car les objectifs du 
Programme sont cohérents à la fois 
avec la stratégie de développement du 
pays et la stratégie d’intervention de la 
Banque et ses priorités.  

 

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

2 3 

Le cadre logique n’est pas explicite 
sur les liens mais les articulations 
implicites entre les différentes 
variables mentionnées aux différents 
paliers verticalement, de bas en haut, 
des extrants/produits aux 
effets/résultats et aux impacts, sont 
visibles. 

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

2 2 

Certaines réalisations quantifiables ne 
l’ont pas été : par exemple le nombre 
et le type de formations ou le nombre 
et le type d’infrastructures. L’année et 
les valeurs pour l’année de référence 
ne sont pas données ; le nombre et le 
type de réalisations par année pendant 
chacune des 5 années du Programme 
ne sont pas donnés non plus. En 
résumé, le cadre logique n’est pas un 
instrument de suivi du Programme très 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

efficace. 

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

2 2 

Les risques sont mentionnés ainsi que 
les hypothèses et les mesures 
d’atténuation. Quatre risques non 
identifiés pendant l’évaluation sont 
apparus pendant l’exécution du 
Programme : (1) l’insuffisance des 
compétences techniques des bureaux 
d’étude et des entreprises dans le 
domaine des bâtiments et travaux 
publics (BTP), eu égard au grand 
nombre et à la diversité des 
infrastructures à réaliser ; (ii) la 
réticence des populations rurales à 
rembourser les fonds de micro crédit 
assimilés à des dons, ce qui 
compromet la pérennité des opérations 
de crédit ; (iii) la non représentation 
des intermédiaires financiers dans 
certaines communes cibles ; (iv) 
l’absence d’un spécialiste en micro 
finance au sein de l’UGP pour assurer 
un suivi rapproché de la performance 
des institutions de micro finance. 

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

2 2 

La mission d’évaluation a conclu à : 
(i) l’existence d’une volonté politique 
affirmée en faveur de la réduction de 
la pauvreté et de la poursuite de la 
politique de décentralisation 
enclenchée en 1993 et (ii) à la capacité 
de l’Emprunteur à mettre en œuvre le 
Programme. Plusieurs intermédiaires 
techniques et financiers ont été retenus 
pour l’exécution du Programme, mais 
une analyse rigoureuse de leur 
capacité et de leur expérience n’a pas 
été faite. Certains partenaires ont 
montré des signes d’inefficacité dans 
l’exécution des activités qui leur ont 
été confiées (FODECOL, 
AGEDECOL, FAARF, RCPB..). Par 
ailleurs, l’exploitation et l’entretien de 
certaines infrastructures réalisées (par 
exemple les abattoirs) nécessitaient un 
savoir – faire particulier qui n’existait 
pas dans les communes. 

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

2 2 

La liste des risques fournie à 
l’évaluation n’est pas complète ; à la 
mise en œuvre 4 nouveaux risques 
sont apparus qui ont été mentionnés au 
point 3 plus haut. Cela signifie que La 
conception du Programme n’a pas fait 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

une analyse rigoureuse et fouillée du 
risque. 

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. 

2 3 

La seule affirmation, sans aucune 
réserve, que la passation des marchés 
suit les règles et procédures de la 
Banque qui sont en concordance avec 
le code des marchés publics de 
l’Emprunteur, mérite une note 
supérieure à 2. 
 

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

4 4 

Le Rapport d’évaluation fait une 
présentation détaillée des 
responsabilités entre les différents 
acteurs et partenaires du programme 

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 4 

Les documents étaient disponibles à 
l’évaluation 
 
 
 

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

2 1 

 L’arrêté n°196/MEF du 8 novembre 
1999 portant création de l’UGP lui 
assigne, entre autres tâches, la 
définition et le suivi des indicateurs de 
performance du Programme. L’UGP 
n’a pas défini des indicateurs propres 
ni un plan de suivi de la performance 
du Programme ; il s’est contenté du 
cadre logique pour faire le suivi à 
travers des visites de terrain, des 
rencontres périodiques avec les 
partenaires d’exécution, la production 
de rapports d’activités, la réalisation 
d’une étude d’impact en 2006. La non 
production de son propre plan de suivi 
est d’autant plus problématique que le 
cadre logique ne permet pas de faire 
véritablement le suivi. 

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

1 1 

La collecte des données de référence 
(enquête de base) n’a pas été réalisée. 
Le Rapport d’évaluation fait référence 
à très peu d’études  analytiques. En 
l’absence de données qualitatives ou 
quantitatives sur l’état des lieux au 
démarrage du Programme, il est 
difficile d’apprécier le niveau 
d’atteinte des objectifs et des résultats 
attendus. 

Notation de la conception du 
projet et de l’état de la 
préparation pour sa  mise en 
œuvre 

2 2 

 
Peu satisfaisante 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

 NOTE GLOBALE DE LA 
PERTINENCE DES 
OBJECTIFS ET DE LA 
CONCEPTION 

2 3 

Satisfaisante car les objectifs du 
Programme sont cohérents à la fois 
avec la stratégie de développement du 
pays et la stratégie d’intervention de la 
Banque et ses priorités. 

Réalisation des 
produits du 
projet* 

Résultat 1 : Renforcement des 
capacités : organisation de 
campagnes IEC pour 125.000 
personnes au sein des 
bénéficiaires ; alphabétisation  
et post alphabétisation de 
50.000 personnes ; formations 
techniques et professionnelles 
sur les technologies 
appropriées ; renforcement des 
services municipaux par la 
dotation de 6 experts ; 
acquisition d’équipement et de 
mobilier ; renforcement des 
intermédiaires techniques et 
financiers par la formation et 
l’acquisition d’équipement et 
de mobilier 

3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3 x 0,2420) = 0,726 
0,2420 étant la part dans le budget 

Résultat 2 : réalisation de 197 
infrastructures collectives et de 
30 infrastructures marchandes 
pour les 15 communes cibles 

3 3 

 
 
(3 x 0,4660) = 1,398 

Résultat 3 : Mise en place d’un 
fonds de microcrédit géré par le 
RCPBF et le FAARF pour le 
développement des activités 
génératrices de revenus 

2 2 

 
 
(2 x 0,23) = 0,46 

Résultat 4 : Gestion du projet : 
recrutement du personnel de 
l’UGP et acquisition des 
équipements et du mobilier ; 
mise en place du système 
informatisé de gestion ; 
coordination et suivi des 
activités 

1 1 

 
 
 
(1 x 0,062) = 0,062 

NOTE GLOBALE DES 
PRODUITS 

3 3 
Satisfaisante 

Réalisation des 
effets 

Rendement 1 : Les capacités 
des populations et des 
communes bénéficiaires sont 
renforcées 

3 3 

Presque entièrement réalisée 
 

Rendement 2 : 1) augmentation 
de près de 30% du niveau 
d’équipement en infrastructures 
collectives et marchandes des 
communes ; 2) amélioration de 
l’accès aux services sociaux de 
base ; 3) augmentation de plus 

2 2 

Partiellement réalisée 
 



27 
 

 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

de 50% des recettes des 
communes ; 4) taux de 
rentabilité des infrastructures 
marchandes supérieur à 12% en 
2003 
Rendement 3 : augmentation de 
10% des revenus des 
populations touchées par le 
crédit 

3 3 

Presque entièrement réalisée 
    

Rendement 4 : Exécution 
technique et financière du 
programme de l’ordre de 100% 

2 2 
Partiellement réalisée 
 

NOTE GLOBALE DES 
EFFETS DU PROJET 

3 
 
3 

Satisfaisante 

Effets 
additionnels (non 
pris en compte 
dans la cadre 
logique), leur 
importance étant 
notée haute (4), 
substantielle (3), 
modérée (2), 
négligeable (1)  

Développement institutionnel - - 
- 
 

Genre - 4 

Le RAP a rapporté que le Programme 
a financé de nombreuses interventions 
qui ont un impact positif sue la 
condition des femmes, surtout en 
milieu rural : (i) le Programme a 
contribué à renforcer les 
connaissances et les capacités des 
femmes (plus de 60% des 
bénéficiaires des campagnes 
d’alphabétisation  et post 
alphabétisation et des formations 
techniques et professionnelles étaient 
des femmes ; un foyer de jeunes filles 
d’une capacité d’accueil de 250 places 
a été construit à Zorgho ; (ii) le 
Programme a contribué à 
l’amélioration de la vie institutionnelle 
des associations et groupements 
féminins existants et à l’émergence de 
422 nouveaux groupements et 
associations ; (iii) le Programme a 
facilité l’accès des femmes au crédit 
(100% des prêts octroyés par le 
FAARF et 69% des prêts accordés par 
le RCPB).  
 
L’amélioration des conditions de vie 
des femmes, surtout en milieu rural est 
d’une très grande importance parce 
qu’elle aura des conséquences 
positives sur le développement 
économique et social à travers le bien 
être des enfants, ensuite l’agriculture 
notamment les cultures vivrières, 
l’éducation des filles, etc...   

Environnement & Changements 
climatiques  

- 3 
Le RAP a rapporté que le Programme 
a eu des retombées sur la protection de 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

l’environnement : (i) il a financé 
l’élaboration de schémas directeurs 
d’assainissement dans 8 communes ; 
(ii) il a équipé les centres de santé 
construits ou réhabilités 
d’incinérateurs ou d’aires de collecte 
de déchets bio médicaux 

Réduction de la pauvreté - -- 

La réduction de la pauvreté est le 
principal objet du Programme ; les 
réalisations la concernant font partie 
du cadre logique.  

Développement du secteur 
privé 

- 3 

Le RAP rapporte que le Programme a 
contribué à la promotion des petites et 
moyennes entreprises nationales et à 
l’essor de l’économie locale : (i) plus 
de 60 entreprises ont été adjudicataires 
des marchés des travaux  et ont créé 
1861 emplois temporaires ; (ii) les 
fournisseurs locaux  ont tiré des gains 
substantiels  de l’approvisionnement 
des chantiers en sable et pierres.  

Intégration régionale   
 

Autres (à spécifier) - - 
 
 

 NOTE GLOBALE DES 
EFFETS ADDITIONNELS 

- 3 
Importance substantielle 

Efficience dans 
la réalisation des 
produits & des 
effets  

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

1 1 
Le Programme a accusé 51 mois de 
retard sur la date initiale de clôture 
prévue pour 2003. 

Taux de rendement (à préciser 
si applicable) 

- - 
 

Autres critères (à spécifier) - - 
 

NOTE GLOBALE DE  
L’EFFICIENCE DU 
PROJET 

1 1 
Efficience médiocre 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
3 

Les principaux risques mentionnés à 
l’évaluation sont : (i) la faiblesse des 
ressources humaines des municipalités 
et de leurs compétences ; (ii) la 
réalisation des infrastructures 
entraînera des coûts récurrents devant 
être supportés par le budget communal 
insuffisant pour les charges actuelles ; 
(iii) la faible capacité d’absorption des 
ressources par les populations. Le 
RAP en a ajouté 4 autres : (iv) 
l’insuffisance des compétences 
techniques des bureaux d’étude et des 
entreprises du BTP, eu égard au grand 
nombre et à la diversité des 
infrastructures à réaliser ; (v) la 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification / 

réticence des populations rurales 
pauvres à rembourser les fonds de 
microcrédit assimilés à des dons, ce 
qui a compromis la pérennité des 
opérations de crédit ; (vi) la non – 
représentation des intermédiaires 
financiers dans certaines communes 
cibles ; (vii) l’absence d’un spécialiste 
en micro finance au sein de l’UGP 
pour assurer un suivi rapproché de la 
performance des institutions de micro 
finance. La combinaison des 7 risques 
produit un risque global substantiel. 

 

 
 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Performance 
de la Banque 

Conception et état de préparation  

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

3 3 

La Banque s’est efforcée de rendre les 
objectifs du PRPC cohérents avec le 
programme de développement humain 
durable et de lutte contre la pauvreté 
du Gouvernement. 
 
  

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

2 2 

La conception a tiré avantage des 
programmes antérieurs, exploité les 
leçons apprises de leur mise en œuvre 
ainsi que des apports des études 
analytiques sur la pauvreté. Le 
Programme apparaît réalisable avec 
les éléments suivants : mesures à 
mettre en œuvre ni nombreuses ni 
complexes, temps d’exécution 
suffisamment long (5 ans) et budget 
relativement important. Toutefois, la 
diversité et le nombre des parties 
prenantes à la mise en œuvre sont trop 
importants pour les capacités de 
gestion de l’UGP, l’organe 
d’exécution, dont la structure est très 
légère. En fait, la conception a tenu 
compte du rôle décisif des 
intermédiaires techniques et financiers 
dans le fonctionnement du projet ; ils 
étaient censés avoir l’expérience 
professionnelle appropriée et la 
connaissance du terrain requise. Leurs 
défaillances en ont compliqué la 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

réalisation ; d’où les retards 
importants du Programme.  

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

2 3 

La Banque s’est efforcée de rendre les 
objectifs du Programme cohérents 
avec sa stratégie d’intervention au 
Burkina telle qu’exprimée par le DSP 
1996-1998 axé sur la réduction de la 
pauvreté. 

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

2 3 

Les objectifs s’alignent sur les 
priorités générales de la Banque qui 
visent l’amélioration du bien –être des 
populations de ses pays membres.  

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

2 3 

La conception a construit un cadre 
logique clair qui permet de voir les 
articulations, de bas en haut, entre les 
extrants, les effets et les impacts aux 3 
étages de la hiérarchie.  

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

2 2 

La conception n’a pas fait 
suffisamment d’efforts pour que tous 
les objectifs et résultats soient 
quantifiés, notamment les 
infrastructures. 

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

2 2 

La multitude et la diversité des 
activités et des acteurs exigeaient de la 
conception qu’elle fasse une analyse 
des risques plus approfondie. 

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

2 2 

Le rapport d’évaluation n’évalue pas 
l’engagement du Gouvernement à 
opérer des réformes ou à les 
poursuivre une fois initiées. En 
revanche, il fait une description 
longue et détaillée du mécanisme 
d’exécution et de suivi du 
Programme mais pas véritablement 
une analyse des capacités de l’UGP à 
gérer le Programme alors que la 
faiblesse des capacités humaines et 
institutionnelles des principaux 
acteurs du PRPC est reconnue par 
ailleurs. De fait, les défaillances des 
intermédiaires techniques et 
financiers, les relais de l’UGP sur le 
terrain, ont été notoires. Le 
Programme n’apparaît pas réaliste, ce 
qui explique les retards importants.    

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

2 2 

La liste des risques fournie à 
l’évaluation n’est pas complète ; à la 
mise en œuvre 4 nouveaux risques 
sont apparus qui ont été mentionnés au 
point 3 plus haut. Cela signifie que La 
conception du Programme n’a pas fait 
une analyse rigoureuse et fouillée du 
risque.  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

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

2 2 

La passation des marchés suit les 
règles et procédures de la Banque qui 
sont en concordance avec le code des 
marchés publics de l’Emprunteur, 
cependant, il y a eu de nombreux 
dysfonctionnements. 

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

4 4 

Le rapport d’évaluation fait une 
présentation détaillée des 
responsabilités entre les différents 
acteurs et partenaires du Programme.  

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

4 4 

 
 
La documentation était disponible au 
moment de l’évaluation. 

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

2 1 

L’arrêté n°196/MEF du 8 novembre 
1999 portant création de l’UGP lui 
assigne, entre autres tâches, la 
définition et le suivi des indicateurs de 
performance du Programme. La 
conception a prévu que la définition 
des indicateurs de suivi se fasse en 
cours d’exécution du Programme ; 
c’était à tort puisque l’UGP ne l’a pas 
fait.  
La non - production de son propre 
plan de suivi est d’autant plus 
dommageable que le cadre logique ne 
permet pas de faire véritablement le 
suivi.  

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

1 1 

La collecte des données de référence 
(enquête de base) n’a pas été réalisée. 
Le Rapport d’évaluation fait référence 
à très peu d’études  analytiques. En 
l’absence de données qualitatives ou 
quantitatives sur l’état des lieux au 
démarrage du Programme, il est 
difficile d’apprécier le niveau 
d’atteinte des objectifs et des résultats 
attendus. 

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

2 2 
Peu satisfaisante 

   

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Performance 
de la Banque Supervision 

 
1. Conformité de la Banque avec :   

 

 • Les mesures de 
protection 

3 3 
Le PRPC a été classé en catégorie II. 
Les incidences des interventions du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

environnementale  Programme sur l’environnement ne 
sont pas négligeables, surtout dans les 
communes rurales cibles. Des mesures 
favorables à la préservation de 
l’environnement ont été incorporées 
aux réalisations (construction 
d’incinérateurs dans les centres de 
santé, aménagement d’espaces verts  
dans quelques centres de santé, maires 
et écoles) ou ont constitué des 
activités entières du Programme 
(construction de latrines publiques). 
Par ailleurs, des actions 
d’informations –éducation-
communication, en faveur des jeunes 
et des femmes sur les thèmes tels que 
l’hygiène du milieu, l’assainissement, 
l’économie d’énergie, la lutte contre le 
déboisement et les feux de brousse, 
etc. ont été prévues. Les actions de 
suivi environnemental initiées par le 
Programme n’ont pas pu être 
soutenues par les bénéficiaires. Par 
exemple le PRPC a élaboré des 
schémas directeurs d’assainissement 
pour 8 communes cibles, mais aucune 
commune n’a pu mettre en œuvre son 
schéma, probablement par manque de 
ressources financières.  
L’exploitation des infrastructures 
(abattoirs, marchés à bétail, gares 
routières, marchés, sites de dépôts, et 
de décharges d’ordures, forages..) 
pourrait pose r de sérieux problèmes 
environnementaux. La réalisation de 
caniveaux à ciel ouvert qui se sont 
littéralement transformés en dépotoirs 
d’ordures dans la ville de Dori en est 
une illustration. Il est souhaitable que 
le Gouvernement réalise des études 
d’impact des infrastructures  et des 
aménagements susceptibles d’affecter 
l’environnement et prenne des 
mesures de sauvegarde et d’entretien 
de ces réalisations.  

 

• Les Dispositions 
fiduciaires  

3 3 

La mise à disposition des fonds du 
prêt et du don pour la mise en œuvre 
du projet a été régulière depuis la mise 
en vigueur du prêt bien que les 
rapports d’audits n’aient pas été 
transmis dans les délais requis. Par 
exemple, la non soumission du rapport 
d’audit de l’exercice 2008 à la 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Banque, malgré plusieurs rappels, est 
à l’origine du report de la mission 
préparation du rapport d’achèvement 
du PRPC. Le budget prévu pour la 
microfinance dépassait la capacité 
d’absorption des partenaires financiers 
retenus (FAARF, RCPB). Le 
déblocage des montants importants au 
profit de FODECOL, AGEDECOl, 
sans aucune garantie bancaire ni 
caution, a pénalisé le Programme étant 
donné que ces structures étatiques ont 
été défaillantes. 

 

• Les accords conclus dans 
le cadre du projet  

2 2 

Le fonds de développement des 
collectivités (FODECOL) et l’Agence 
d’appui à la gestion des collectivités 
locales (AGEDECOL) ont été 
identifiés comme intermédiaires 
techniques pour l’exécution du 
Programme, afin d’assister les 
communes dans la préparation des 
plans de développement locaux, 
l’élaboration et la gestion des 
programmes de formation des agents 
et conseils municipaux , la 
structuration des services domaniaux 
et d’état-civil et la réalisation 
d’infrastructures socio-collectives 
dans les 15 communes. Le FODECOL 
n’a pu élaborer les premiers DAO 
qu’en mai 2003 et les travaux n’ont 
commencé qu’en août 2005, alors que 
les conventions étaient signées depuis 
avril 2002. De plus, le FODECOL 
considérait qu’il jouissait d’une 
autonomie vis à vis de l’UGP, ce qui a 
conduit à un bicéphalisme dans la 
gestion du Programme. Pour 
l’AGEDECOL, la formation prévue 
en état-civil n’a pas été réalisée, ainsi 
que la formation spécifique en gestion 
domaniale et sur les logiciels de 
gestion de base de données et de 
cartographie. Les bases de données 
domaniales  n’existaient pas au niveau 
des communes. Au vu de la 
défaillance des deux intermédiaires 
techniques, le Gouvernement a 
sollicité la suspension de leurs 
prestations de services en 2004. Les 
interventions des deux institutions de 
micro finance  n’ont abouti qu’à 
l’absorption de 36% de l’enveloppe 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

prévue à l’évaluation, le reliquat du 
fonds de micro crédit a fait l’objet 
d’une réallocation. Le faible taux de 
recouvrement n’a pas permis non plus 
la mise en place d’un système de 
crédit revolving. D’autre part, quand 
ces intermédiaires financiers ont cessé 
les prestations, il n’y a eu aucun 
dispositif mis en place pour continuer 
à inciter et assister la population pour 
les montages d’activités génératrices 
de revenus. 
L’assistance technique constituée par 
des VNU internationaux et nationaux 
du Programme des volontaires des 
Nation Unies a été recrutée … 

 

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

2 2 

Les missions de supervision étaient le 
plus souvent composées d’une ou 
deux personnes qui devaient couvrir 
plusieurs projets de la Banque pendant 
un séjour assez bref et elles ne 
comportaient pas de spécialistes en 
acquisition et en gestion financière. En 
conséquence, la capacité des missions 
à déceler et à résoudre les problèmes 
identifiés a été faible. Les ressources 
humaines nécessaires au bon 
fonctionnement du l’UGP ont été sous 
évaluées, vu la taille et le caractère 
multidimensionnel du Programme. 
Les responsabilités accordées à l’UGP 
ont été démesurées par rapport au 
système de contrôle mis en place, 
surtout qu’il n’y avait aucun dispositif 
d’évaluation des experts de l’UGP. Le 
choix des intervenants techniques  et 
financiers n’a pas été suffisamment 
rigoureux. En conséquence, la 
performance de la Banque dans le 
suivi de l’exécution du Programme est 
jugée peu satisfaisante.  

 

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

2 2 

Les audits des comptes du Programme 
ont été réalisés avec un retard de deux, 
voire trois ans. Les audits des 
exercices 2001 et 2002 ont été faits en 
2004, ceux de 2003 et 2004 en 2006, 
ceux de 2005 et 2006 en février et 
septembre 2007. L’audit de 2007 a été 
fait en 2009 et celui de 2008 a été fait 
en juillet 2011 et est en cours de 
transmission à la Banque. Ce décalage 
dans la réalisation des rapports d’audit 
a été une contrainte majeure car le 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

suivi des recommandations ne se 
faisait pas avec rigueur. De plus, 
l’audit réalisé par l’Inspection 
Générale des Finances  (IGF) en 
janvier et juin 2009, à la demande du 
Gouvernement, a révélé plusieurs 
insuffisances dans la gestion de l’UGP 
qui ne ressortaient pas dans les 
rapports d’audit. La Banque aurait pu 
être plus ferme quant aux réalisations 
des audits et suspendre 
temporairement les décaissements 
pour cause de non soumission des 
rapports d’audit dans les délais 
prescrits. La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque est jugée peu 
satisfaisante.  

 
Le RAP a été fourni à temps 4 4 

Très satisfaisante 

 
NOTE  DE LA SUPERVISION  3 3 

Satisfaisante   

 
Livraison dans les délais du RAP 4 4 

Très satisfaisante 

 NOTE GLOBALE DE  LA 
PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

3 3 
Satisfaisante  

 
La notation globale est donnée par: 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)  Moyen  (US) :   2 

Médiocre(HUS): 1 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

Performance 
de 
l’Emprunteur  

Conception et état de préparation  

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

4 4 

Le Rapport d’évaluation fait une 
présentation détaillée des 
responsabilités entre les différents 
acteurs et partenaires du Programme. 
 

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

2 2 
Les documents étaient disponibles au 
moment de l’évaluation 

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

0 1 
Zéro n’existe pas sur notre échelle de 
notation 

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

2 2 Peu satisfaisante 

 
Mise en œuvre 
1. L’Emprunteur s’est conformé 
aux : 

   

• Mesures de protection 
environnementale  

3 3 

Le respect des normes 
environnementales a été une 
préoccupation de l’Emprunteur 
pendant la conception et la mise en 
œuvre du projet. L’Emprunteur a 
élaboré un programme de protection 
de l’environnement avec des mesures 
d’atténuation portant sur : (i) 
l’évaluation environnementale des 
sous projets d’infrastructures et des 
mesures d’optimisation à prendre en 
compte par les entreprises. ; (ii) le non 
financement des AGR portant atteinte 
à l’environnement. Des actions 
d’information-éducation-
communication en faveur des jeunes, 
des femmes, et des personnes 
déplacées sur des thèmes tels que 
l’hygiène du milieu , l’assainissement, 
l’économie d’énergie, la lutte contre le 
déboisement et les feux de brousse, 
ont été réalisées. Toutefois, certains 
problèmes ont été constatés sur le 
terrain et sont liés au manque 
d’entretien des équipements : 
caniveaux à ciel ouvert, gestion des 
ordures dans certaines infrastructures 
marchandes (marchés, gares routières, 
abattoirs).  
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

• Dispositions fiduciaires  2 2 

Il faut noter qu’il ya eu de nombreux 
manquements aux règles et procédures 
de la Banque et de l’Emprunteur 
relatives à la gestion financière, à la 
passation des marchés, au suivi de 
l’exécution des travaux  comme 
l’atteste l’audit commandé par le 
Gouvernement et effectué par 
l ’Inspection Générale des Finances : 
existence de six comptes au lieu de 
trois prévus dans l’accord de prêt, non 
respect des procédures décrites dans le 
manuel, utilisation des fonds sans 
l’accord de la Banque et du 
Gouvernement pour des activités non 
autorisées, existence d’une trésorerie 
passive de 126.790.515 FCFA, 
irrégularités dans les opérations de 
dépenses à hauteur de 156.814.614 
FCFA. 

• Accords conclus dans le 
cadre du projet  

2 2 

Le Gouvernement a eu des difficultés 
dans le respect des dispositions de 
l’accord de prêt, notamment (i) le 
retard dans la satisfaction des 
conditions préalables à la mise en 
vigueur (24 mois pour la mise en 
place de la cellule d’exécution), (ii) 
retard dans la satisfaction des autres 
conditions (l’élaboration du manuel de 
procédures en 2003 au lieu de 1999, 
les retards dans la réalisation des 
rapports d’audit).  

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

2 2 

Le dispositif de suivi de la mise en 
œuvre des recommandations des 
missions de supervision de la Banque 
n’a pas fonctionné efficacement. 
Certaines recommandations 
pertinentes formulées par la Banque 
n’ont pas été exécutées et ont été 
reconduites plusieurs fois dans les 
aide – mémoire (par exemple les 
recommandations relatives à 
l’occupation des infrastructures 
réalisées et à la justification des fonds 
mis à la disposition de FODECOL et 
AGEDECOL). Les importants retards 
dans la production des rapports 
d’audit n’ont pas permis 
l’identification rapide des problèmes.     

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

1 1 

La tutelle du projet était assurée par 
un Comité de pilotage (créé par arrêté 
n°99-61/MEF du 22 septembre 1999) 
présidé par le Secrétaire Général du 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification 

ministère de l’Economie et du 
Développement (MEDEV) et 
comprenant des représentants de 
plusieurs départements ministériels. 
Le Comité se réunissait régulièrement 
(2 fois par an).Toutefois, les 
dérapages survenus vers la fin du 
Programme indiquent que ce Comité a 
manqué d’anticipation pour prévenir 
les problèmes potentiels et de 
promptitude dans la résolution des 
problèmes réels survenus. Cette 
défaillance dans la prise de décision 
peut être attribuée à une absence 
d’informations fiables sur la vie du 
Programme ou, au cas où ces 
informations existaient, à leur non 
exploitation.   

NOTE  SUR LA MISE EN 
ŒUVRE 

2 2 Peu satisfaisante 

NOTE GLOBALE DE LA 
PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

2 2 Peu satisfaisante 

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

(iv) Très satisfaisant (HS) : 4 
(v) Satisfaisant  (H) :   3 
(vi) Moyen (US) :   2 

Médiocre(HUS): 1 
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CONCEPTION DU SUIVI ET EVALUATION (S&E), MISE EN ŒU VRE ET 
UTILISATION 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Conception du 
S&E 

Conception du S&E  

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

- 2 

Le Rapport d’évaluation décrit 
explicitement comment la mise en 
œuvre par chaque acteur du 
Programme doit être suivie et 
évaluée. Ce dispositif est adéquat 
au moment de l’évaluation car les 
principales pièces maîtresses sont 
prévues pour être en place. 
Toutefois, ce dispositif n’apparaît 
pas réaliste car l’UGP, avec les 
faibles ressources humaines qui lui 
sont allouées (4 cadres au niveau 
central), ne peut pas 
raisonnablement faire elle –même 
correctement le suivi de cette 
multitude et cette diversité 
d’activités et d’acteurs, ni 
coordonner efficacement le suivi 
réalisé pour son compte par les 
intermédiaires techniques et 
financiers sur une étendue aussi 
vaste du territoire national.  

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées 

2 1 
L’UGP n’a pas fait le travail de base 
qui lui était assigné. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

- 1 
Aucun indicateur n’a été désagrégé 
selon le genre. 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

1 1 

Il n’y a pas eu d’étude de référence au 
démarrage du projet ni d’étude 
d’impact à la fin du projet mais 
seulement une étude d’impact en 
2006.  

Autres à préciser - - - 

NOTE DE LA CONCEPTION  - 1 Médiocre/Très peu satisfaisante 

Mise en œuvre 
du S&E  

Mise en œuvre du S&E  

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

- 2 
Avec 4 cadres, l’UGP était très mal 
pourvue en personnel. 

L’emprunteur a collecté et analysé 
les données pertinentes de S&E 

- 1 
Les informations en circulation au 
sein de l’UGP et du Comité de 
pilotage n’étaient pas fiables. 

Autres à préciser    

NOTE DE LA MISE EN œuvre - 1 Médiocre/Très peu satisfaisante 
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Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validation  
OPEV Justification  

Utilisation du 
S&E 

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 
décision 

1 1 

Les informations relatives au suivi de 
la mise en œuvre n’ont pas été 
utilisées pour prendre les décisions 
exigées par la situation. 

Utilisation des informations de 
suivi pour la préparation des 
rapports de projet 

- 3 

Entre 2001 et 2007 vingt quatre 
rapports d’activités ont été produits 
par l’UGP sur la base des informations 
générées par le suivi de la mise en 
œuvre du Programme. 

Autres à préciser    

NOTE DE  L’UTILISATION - 2 Peu satisfaisante 

 NOTATION GLOBALE  DE LA 
PERFORMANCE DU S&E 

- 1 Médiocre 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP  
Critère  RAP-EVN(1-4) Commentaires 

QUALITE DU RAP  

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

2 

La liste des documents utilisés et 
consultés pour le RAP n’a pas été 
fournie. Cependant, les aide-  
mémoire des missions de 
supervision étaient disponibles. 
Les informations fournies sont  
nombreuses, diversifiées, 
favorables ou/et défavorables et 
permettent de se faire une opinion 
sur les constats faits. Ces 
informations sont consistantes.  

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

3 
Généralement les notes du RAP 
sont objectives et basées sur les 
informations fournies.  

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.  

2 

Pour 5 des 7 cas où il y a eu 
divergence de note, l’écart se 
justifie par le fait que le RAP, 
bien que n’ayant émis aucune 
réserve sur les réalisations 
rapportées, a attribué une note ne 
reflétant pas totalement le constat. 
Par ailleurs, il ya eu une erreur 
dans le calcul de la note relative à 
la performance globale de la 
Banque ; celle – ci ne correspond 
pas à la moyenne des moyennes 
individuelles attribuées.   

4. Degré d’identification et d’évaluation des 
facteurs clés (internes et exogènes) et des effets 
inattendus (positifs et négatifs) ayant affecté la 
conception et la mise en œuvre 

4 

Les facteurs ci –après  mentionnés 
ont affecté la conception et la 
mise en œuvre du Programme : 
les difficultés du Gouvernement à 
respecter les dispositions de 
l’accord de prêt ; le manque 
d’anticipation du Comité de 
pilotage pour prévenir les 
problèmes et de promptitude dans 
la résolution des problèmes 
survenus ; le dysfonctionnement 
du dispositif de suivi de la mise en 
œuvre des recommandations des 
missions de supervision de la 
Banque ; la non définition par 
l’UGP des indicateurs de suivi et 
d’un plan de suivi de la 
performance du Programme ; le 
caractère démesuré des 
responsabilités accordées à l’UGP 
par rapport au système de contrôle 
mis en place ; une analyse non 
rigoureuse des capacités et de 
l’expérience des intermédiaires 
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techniques et financiers et 
mauvais choix de ces intervenants 
; la non réalisation de collecte des 
données de référence (enquête de 
base) ; les nombreux 
manquements aux règles et 
procédures relatives à la gestion 
financière, à la passation des 
marchés, au suivi de l’exécution 
des travaux ; les retards dans la 
réalisation des audits des comptes 
du Programme ;  l’absence dans 
les communes du savoir faire 
particulier requis par l’entretien et 
l’exploitation de certaines 
infrastructures.  
 
Parmi les effets inattendus ayant 
affecté la conception et la mise en 
œuvre du Programme, on peut 
citer les quatre risques non 
identifiés pendant l’évaluation et 
qui sont apparus au cours de 
l’exécution. Il s’agit de : (i) 
l’insuffisance des compétences 
techniques des bureaux d’étude et 
des entreprises du BTP, eu égard 
au grand nombre et à la diversité 
des infrastructures à réaliser ; (ii) 
la réticence des populations 
rurales pauvres à rembourser les 
fonds de microcrédit assimilés à 
des dons, ce qui a compromis la 
pérennité des opérations de 
crédit ; (iii) la non – 
représentation des intermédiaires 
financiers dans certaines 
communes cibles ; (iv) l’absence 
d’un spécialiste en micro finance 
au sein de l’UGP pour assurer un 
suivi rapproché de la performance 
des institutions de micro finance.  
 

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

3 

Le RAP a abondamment traité des 
questions fiduciaires et de 
protection de l’environnement. 
L’harmonisation a été mentionnée 
pour dire qu’elle se faisait de 
façon ponctuelle à l’occasion de 
missions de la Banque mais 
qu’elles se sont intensifiées depuis 
l’ouverture du Bureau national de 
la Banque en 2006. L’alignement 
n’a pas du tout été évoqué. 

6. Degré de solidité des processus de 2 
Les évaluations du RAP ne se 
sont pas fondées sur une analyse 
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génération et d’analyse des données (y compris 
les taux de rentabilité) en appui à l’évaluation 
du RAP. 

de données particulières. Il  aurait 
été utile de calculer des taux de 
rentabilité comme cela a été fait 
par le Rapport d’évaluation.  

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

3 
Les éléments de preuves 
disponibles sont accessibles. 
 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés 
(et les recommandations) sont clairs et fondés 
sur l’évaluation du RAP (éléments de preuve et 
analyse) 

3 
Les enseignements tirés sont 
globalement clairs et basés sur les 
analyses du RAP. 

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

2 

Le texte du RAP est clair mais le 
degré d’exhaustivité ne peut pas 
être déterminé faute 
d’informations appropriées. 

Autres  (à spécifier) -  

NOTE SUR LA QUALITE 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 - 

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

3 

Deux cadres du Ministère de 
l’Economie et des Finances ont 
participé à la mission de 
préparation du RAP. 

3. Autres aspects (à spécifier) - - 

Note sur la conformité du RAP  4 Conformité élevée  

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

 
 
 
 


