
1. DONNÉES DE BASE 
a. Données du projet 

Titre du projet : Projet d’appui au développement rural décentralisé dans les 
provinces de la Gnagna et du Kourittenga (PADER-GK) 
 
Code du projet : P-BF-AB0-012  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt n° 2100150012405 
Type de projet : Projet 
d’investissement 

Secteur: Agricole 

Pays : Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3): 2 
Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de 

clôture(Uniquement pour 

les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de 
financement 1 :Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 :Prêt FAD Source/instrument de 
financement 1 :Prêt FAD 

Date d ’approbation : 21 juillet 2006 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 60 
mois 

Date de signature :     18 août 2006 Financement complémentaires:0 Date initiale de clôture: 31 
décembre 2012 

Date d’entrée en vigueur :21 février 
2007 

Restructuration (préciser la date et le montant concerné): 
en juin 2010, un montant de 5,5 millions UC a été 
amputé sur les fonds FAD en réponse à la crise 
alimentaire du pays 

Délai révisé du décaissement 
(si applicable): 67 mois 

Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement :31 juillet 2007 

Prorogations(préciser les dates): du 1 janvier  au 31 
juillet 2013 

Date de clôture révisée(si 
applicable):31 juillet 2013 

Date réelle du premier décaissement : 
31 octobre 2007 

  

Source/instrument de 
financement 2 :NEANT 

Source/instrument de financement 2 :NEANT Source/instrument de 
financement 2 : NEANT 

Date d’approbation:  Montants annulés : Délai du décaissement:  
Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture:  
Date d’entrée en vigueur:  Restructuration(préciser la date et le montant concerné):  Délai révisé du décaissement 

(si applicable) : 
Date d’entrée en vigueur du premier 
décaissement: 

Prorogations(préciser les dates): Date de clôture révisée (si 
applicable): 

Date réelle du premier décaissement:   
b. Sources de financement 
Source de financement (UC): Montant 

décaissé 
(montant, UC) 
: 

Pourcentage 
décaissé (%):  

Montant 
non décaissé 
(UC): 

Pourcentage 
non décaissé 
(%) : 

% 
Montant 

non 
décaissé 

(%): 
Source/instrument de financement 
1: Prêt FAD 

11 534 630,19 92,28  965 369,81 7,72  

Source/instrument de financement 2 :      
Gouvernement et bénéficiaires: 1 214 850 43,70 1 565 150 56,30  
Autres (exemple, cofinanciers). Si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

     

TOTAL 12 749  480,19 83,44 2 530 529, 
81 

16,56  

Source de financement (UC): Montantengagé Pourcentageengagé Montant Pourcentage % 



(UC) : (%) : non engagé 
(UC) : 

non engagé 
(%) : 

Montant 
non 

décaissé 
(%): 

Source/instrument de financement 
1: Prêt FAD 

11 534 630,19 92,28  965 369,81 7,72  

Source/instrument de financement 2:       
Gouvernement t bénéficiaires :   1 214 850 43,70 1 565 150 56,30  
Autres (exemple, cofinanciers). Si 
nécessaires ajouter d’autres lignes: 

     

TOTAL 12 749  480,19 83,44 2 530 529, 
81 

16,56  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs: NEANT 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Unité de Coordination du Projet/Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
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a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus  
 
Le Burkina Faso est un pays enclavé de climat semi-aride et faiblement doté en ressources naturelles. Malgré les efforts de 
développement, il se situe toujours parmi les pays les plus pauvres de la planète et confronté à une insécurité alimentaire 
chronique. Celle-ci est devenue, ces dernières années, de plus en plus fréquente sous l’effet conjugué de la diminution de la 
pluviométrie, aux attaques des déprédateurs des cultures, au faible niveau de maîtrise de l’eau et à la dégradation des ressources 
naturelles. Ceci est exacerbé par une croissance rapide des populations, l’insuffisance et le mauvais état des infrastructures de 
base (pistes, routes, …etc.), et la faiblesse de l’éducation nutritionnelle. Le Gouvernement a entrepris une série de réformes 
sectorielles nécessaires pour  restaurer les bases de la croissance économique durable, développer l’agriculture et améliorer les 
conditions de vie en milieu rural. Il a adopté avec l’appui des partenaires au développement le Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP) et la Stratégie Nationale de Sécurité 
Alimentaire. Il a également élaboré des programmes à long terme de gestion des terroirs et de développement local, centrés sur 
les principales provinces du pays et a également adopté une politique de développement durable de l’agriculture irriguée assorti 
d’un plan d’action à l’horizon de l’an 2015. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a sollicité de la BAD le financement du 
Projet d’Appui au Développement Rural Décentralisé des Provinces de la Gnagna et du Kourittenga. En réponse à cette requête 
du Gouvernement et à la demande de la BAD, une mission de préparation de la Division du Centre d'investissement de la FAO 
s'est rendue en mars 2002 au Burkina Faso et a procédé à la préparation du Projet. Elle a été suivie d’une mission de la Banque 
qui a séjourné au pays du 8 au 23 décembre 2002 pour paraffiner ce rapport. Ensuite, du 23 au 27 décembre 2005, une mission 
du FAD s’est rendue au Burkina Faso pour évaluer le Projet.  
  
 
b. Objectifs et Effets attendus   
 
 L'objectif sectoriel du Projet (PADER-GK) est la contribution à la sécurité alimentaire du pays. Les objectifs spécifiques du 
Projet sont l’augmentation de la production agricole et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Les effets 
(ou réalisations) attendus  du projet à l’évaluation ou au démarrage du projet  sont : (i) Aménagement/réhabilitation de 154 ha 
de périmètres irrigués en aval et 600 ha en amont des petits barrages existants, (ii) Aménagement/réhabilitation de 500 ha de 
périmètres irrigués par eau de ruissellement (PIER) et 280 ha de petits bas-fonds, (iii) Réalisation du barrage-piste de Koala, 
(iv) Réhabilitation de 8 petits barrages existants, (v) Réhabilitation de 114 km de pistes, (vi) Mise en œuvre des études 
d’exécutions et des activités de contrôle et surveillance des travaux; (vii) Elaboration de deux schémas provinciaux 
d’aménagement du territoire, de seize Schémas Communaux d’Aménagement de l’Espace de Production et de Conservation, et 
de 16 PCD, (viii) Formation et alphabétisation des communautés villageoises et des bénéficiaires;  (ix) Vulgarisation des 
techniques de production aussi bien en pluvial qu’en irrigué et en matière de conduite des troupeaux;  (x) Mise en place d’un 
fonds de développement local (FDL) dont au moins deux tiers seront affectés aux actions de protection des ressources naturelles 
(protection des berges, traitements des ravins, boisement villageois, brise vent, pare feu, points d’eau pastoraux, etc.…) et au 
maximum un tiers aux infrastructures à caractère social (école, centre d’alphabétisation, centre de santé, etc.…). Cependant la 
revue à noter que dans la mise en œuvre plusieurs modifications ont été apportés dans les réalisations lors de la revue à mi-
parcours suite à certains évènements qui ont amené le Gouvernement à prendre de telles décisions en collaboration avec la 
Banque. 
 
c. Produits et bénéficiaires visés  
 
Comme principaux extrants (ou produits) visés et attendus du projet PADER-GK, le Projet permettra aux producteurs 
bénéficiaires : (i) d’augmenter significativement leurs rendements nets tout en mettant en œuvre une forme d’exploitation qui 
ne dégrade pas la fertilité du sol, et par voie de conséquence (ii) de contribuer efficacement à l’entretien, à la réparation et à la 
réhabilitation du système hydraulique et (iii) de pérenniser les acquis du Projet. Il permettra par voie de conséquence 
d’augmenter la production d’environ 10.500 tonnes de produits vivriers (riz, sorgho, mil, maïs) et 2400 tonnes de légumes. Les 
différentes sessions d’information et de formation dispensées par le Projet auront également des impacts directs ou indirects 
auprès de la population et contribueront sûrement à l’évolution future de la zone et par contrecoup au développement du pays. 
Le volet piste contribuera au désenclavement des zones de production ce qui stimulera l’activité économique en milieu rural. 
Les infrastructures socio-économiques à travers le FDL permettront également d’améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. Au total le Projet bénéficiera à environ 140.000 personnes dont 72.000 femmes et 300 élus et responsables 
locaux (communes et CVD). Le Projet proposé cadre parfaitement avec l'approche de développement local retenue par les 
principaux bailleurs de fonds. Eu égard à tout ce qui précède, il est recommandé d’accorder au Burkina Faso un prêt ne 
dépassant pas 12,50 millions d’UC sur les ressources du FAD sous réserve des conditions énoncées dans l’Accord de Prêt.  
Cependant la revue à noter que dans la mise en œuvre plusieurs modifications ont été apportés dans les réalisations et par 



conséquent les extrants (produits) du projet lors de la revue à mi-parcours suite à certains évènements spécifiques qui ont 
amené le Gouvernement à prendre de telles décisions en collaboration avec la Banque. 
 
d. Principales activités/Composantes  
  
Les principales composantes pour la mise en œuvre du  Projet sont : Composante A. Infrastructures rurales ; Composante B.  
Renforcement des capacités locales ; Composante C. Gestion du Projet. Concernant les activités, la revue a noté cependant  que 
les activités au niveau des différentes composantes ont été fondamentalement modifiées avec une réduction drastiques de 
plusieurs objectifs quantifiés, suite à la restructuration et la revue à mi-parcours, il a été retenu, par composante, les principales 
activités suivantes: Composante A - Infrastructures rurales : i) l’aménagement de 78 ha en aval des  barrages au lieu de 154 
et 20 ha en amont des barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha soit un total 548 ha au lieu de 
1534 ha, soit une baisse de 64% ; ii) la réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% de réduction et iii) la 
réhabilitation de 49 km de pistes rurales au lieu de 114 km soit une baisse de 57%. Composante B - Renforcement des 
capacités locales : i) l’appui aux collectivités locales : suppression des schémas d’aménagements provinciaux et communaux 
du territoire et des plans communaux de développement  avec maintien de l’appui en équipement des communes,  de la 
formation des responsables CVD, des conseillers communaux , du renforcement du volet alphabétisation (de 78 à 135 sessions), 
des campagnes d'IEC pour la santé (de 18 à 60) et  de la formation des femmes en foyer amélioré ; ii) le Fonds de 
Développement local : la révision à la baisse du fonds de développement local passant de 1,4 milliards de F.CFA à 538 millions 
de F.CFA soit une réduction de 63%. Ceci a entrainé une baisse des objectifs quantitatifs des infrastructures socio-économiques 
à réaliser : de 40 à 13 forages ; des complexes scolaires de 5 à 3 ; des CSPS de 3 à 1 ; des CPAF de 16 à 3 ; Parc de vaccination 
de 8 à 2 ; d’autres ont été ajoutées (formation des membres des CCO) et d’autres activités ont été maintenues pour tenir compte 
de la demande : cordons pierreux, reboisement villageois et latrines scolaires ; iii) l’appui aux organisations paysannes : 
révision à la baisse de l’appui aux OP/groupements/Comités de gestion des points d’eau de 180 à 40 avec maintien de toutes les 
activités excepté une légère baisse de l’appui en fonctionnement aux Maisons de la Femme , équipement des Maisons de la 
Femme , et des voyages d’études. Composante C - Gestion du projet : sans changement. Le montant a toutefois baissé de 1,6 
millions d’UC à 1,19 millions d’UC en raison d’une économie réalisée sur certaines acquisitions (équipements et services de 
consultants).  

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 
 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
Selon le document de l’évaluation initiale, à la conception initiale la pertinence de l’objectif de développement du projet est est 
soutenue par les faits suivants : Au niveau national (Pays) : Le Projet s’inscrit à la fois dans le Cadre Stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et la Stratégie de développement rural du Pays. Il cadre 
également avec la politique nationale en matière de protection de l’environnement. Il contribuera à l’amélioration de la Sécurité 
alimentaire grâce à la valorisation des potentiels hydrauliques non suffisamment exploités grâce notamment au développement 
de la petite irrigation, laquelle a montré son impact significatif sur la réduction de la pauvreté. La forte pauvreté qui prévaut 
dans la zone plaide par ailleurs pour une intervention urgente. Pour assurer une durabilité des actions, le Projet est conçu pour 
être exécuté avec les bénéficiaires et s’inscrit à cet effet dans la démarche de la décentralisation du pays qui vise à terme la 
maîtrise du développement rural par les ruraux. Pour la Banque : Il répond également à la stratégie d’intervention du Groupe de 
la Banque dans ce pays qui vise à promouvoir les actions qui a comme principal pilier la promotion de la diversification de 
l’économie dont le premier domaine de concentration est l’accroissement de la productivité et de la compétitivité du secteur 
agricole. Cependant au moment de l’éxécution du projet les objectifs quantifiés ont été fondamentalement modifiés lors de la 
revue à mi-terme sur décision du gouvernement Burkinabè, approuvée par la Banque. Par consequent  au vu de ce qui précède, 
la revue établit le constat  qu’à la conception initiale du projet  l’objectif du projet est resté pleinement aligné sur : le 
DSP de la Banque ; sur  les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; sur les stratégies de développement du pays 
; ainsi que sur les besoins des bénéficiaires.  Cependant lors de la mise en œuvre, l’objectif du projet a été 
fondamentalement  changé et  n’est plus aligné sur les besoins initiaux des bénéficiaires totalement revue à la baisse. Par 
conséquent  la revue  juge que la pertinence de l’objectif de développement du projet est insatisfaisante,  et lui attribue la 

note de 2 sur 4. 



 

 b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) : 
 
Selon le RAP, et l’Evaluation initiale, la méthodologie de mise en œuvre et l’originalité du Projet d’appui au développement 
rural décentralisé dans les provinces de la Gnagna et du Kourittenga reposent  sur la participation et l’implication à tous les 
niveaux des acteurs locaux de développement.  Les populations des deux provinces étant très souvent confrontées à l’insécurité 
alimentaire en raison de la faiblesse de la pluviométrie, de la dégradation des ressources naturelles dues aux fortes pressions 
foncières, l’objectif sectoriel  initial du projet est  surtout le renforcement de la sécurité alimentaire. 
Cependant, la revue note que les intrants initialement prévus (ressources et activités) du projet ont été suffisamment 
réduits à mi-terme et n’ont pas été suffisants pour obtenir les résultats projetés et  atteindre les objectifs fixés à 
l’évaluation initiale. En effet les raisons d’une telle situation ont été spécifiées dans le RAP comme suit : « Les études de base 
ont été également disponibles toutefois elles se sont révélées de mauvaise qualité et leur reprise a  pris énormément du temps. 
L’unité de gestion du projet n’a été mise en place qu’en Mars 2008 soit 19 mois après son approbation. Le retard accusé fait 
suite à des rejets par la Banque des candidatures pour le poste d’ingénieur génie rural et de comptable jugés non 
pertinent par la Banque. Ces facteurs ont  entraîné un important retard dans la mise en œuvre  du Projet qui a abouti à 
sa restructuration avec pour conséquences la révision à la baisse de ses objectifs quantitatifs de développement et une 
réallocation de 5,5 millions d’UC à un appui budgétaire pour faire face aux effets des inondations du 1er septembre 
2009 et à la crise financière. Au regard de tout ce qui précède, la revue fait le constat que les besoins des bénéficiaires 
planifiés au démarrage du projet aussi bien que les objectifs stratégiques tels que la sécurité alimentaire ne peuvent être atteints 
avec ces changements importants intervenus dans la mise en œuvre du projet, à savoir : Aménagement de 78 ha en aval des  
barrages au lieu de 154 et 20 ha en amont des barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha 
soit un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit une baisse de 64% ; Réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 
soit 50% de réduction et Réhabilitation de 49 km de pistes rurales au lieu de 114 km soit une baisse de 57%. Par 
conséquent, la revue juge que la pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement), est 
Très insatisfaisant et noté 1 sur 4 ; car pendant la période d’exécution, l’objectif du projet n’était pas aligné sur au 
moins deux des éléments suivants : la stratégie de sécurité alimentaire du pays (qui ne peut être atteints avec les  
réduction drastique des superficies à aménager et les besoins des bénéficiaires initialement planifiés.  
 
EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations): 
 
Selon le RAP, malgré les retards enregistrés dans l’achèvement des travaux de barrages, de périmètres irrigués  et de bas-fonds, 
la  mise en valeur récente  donné des résultats très satisfaisants au niveau des céréales. Toutefois,  la variabilité pluviométrique 
et la mise à disposition tardive des engrais et semences auprès des producteurs i sont à l’origine de la baisse des rendements 
constatées sur certaines spéculations notamment les spéculations maraichères. Pour la revue, cette évaluation ci-haut établi 
dans le RAP ne concerne que les nouvelles réalisations planifiées suite à la restructuration à mi-terme. Cependant en se référant 
aux effets ou réalisations planifiées au démarrage du projet à l’évaluation initiale, les valeurs quantifiées ont été fortement 
revues à la baisse lors de la restructuration intervenue à mi-terme. Une réduction des superficies aménagées de l’ordre de 64% 
pour ne citer que cela. Au regard de cette situation de réel gap entre les prévisions initiales et les réalisations finales, la 
revue juge que  l’efficacité dans la réalisation des effets a été insuffisante et lui attribue par conséquent la note de 2 sur 4. 
  
d. Efficacité dans la réalisation des extrants (produits): 
 
Concernant la réalisation des extrants (produits), selon le RAP en résumé, sur les 22 produits  clés, 15 ont été atteints à 100%, 2 
n’ont pas été réalisés et 5 ont été partiellement atteints. Le taux ’exécution global se situe à 100%  en utilisant la formule de la 
médiane et est jugé  très satisfaisant. Cependant pour la revue, il est important de souligner qu’en raison des retards intervenus 
dans la mise en œuvre, le projet a été restructuré en 2010 et une partie du prêt (5,5 millions d’UC) a été réaffectée à un appui 

budgétaire pour faire face aux effets des inondations du 1er septembre 2009 et à la crise financière. La revue à mi-parcours a 
été effectuée, du 20 juin au 15 juillet 2011 afin de faire les ajustements nécessaires en fonction du niveau des ressources 
disponibles. Suite à la restructuration et la revue à mi-parcours, des changements  importants ont été donc  opérés  et la 

plupart des objectifs quantifiés ont été fortement revus à la baisse comme suit :  
Au niveau de la composante 1: :  i) l’aménagement de 78 ha en aval des  barrages au lieu de 154 et 20 ha en amont des 
barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha soit un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit une baisse 
de 64% ; ii) la réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% de réduction et iii) la réhabilitation de 49 km de 
pistes rurales au lieu de 114 km soit une baisse de 57%. Toutefois, il faudra noter que certains aménagements des bas-fonds et 



du périmètre de Kampelsézougou ne sont pas fonctionnels et doivent être repris par les entreprises avant la réception définitive 
de ces ouvrages. 
Au niveau de la composante 2:  : i)Appui aux collectivités locales : suppression des schémas d’aménagements provinciaux et 
communaux du territoire et des plans communaux de développement  avec maintien de l’appui en équipement des communes,  
de la formation des responsables CVD, des conseillers communaux , du renforcement du volet alphabétisation (de 78 à 135 
sessions), des campagnes d'IEC pour la santé (de 18 à 60) et  de la formation des femmes en foyer amélioré ; ii) Fonds de 
Développement local : la révision à la baisse du fonds de développement local passant de 1,4 milliards de F.CFA à 538 millions 
de F.CFA soit une réduction de 63%. Ceci a entrainé une baisse des objectifs quantitatifs des infrastructures socio-économiques 
à réaliser : de 40 à 13 forages ; des complexes scolaires de 5 à 3 ; des CSPS de 3 à 1 ; des CPAF de 16 à 3 ; Parc de vaccination 
de 8 à 2 ; d’autres ont été ajoutées (formation des membres des CCO) et d’autres activités ont été maintenues pour tenir compte 
de la demande : cordons pierreux, reboisement villageois et latrines scolaires ; iii) Appui aux organisations paysannes : révision 
à la baisse de l’appui aux OP/groupements/Comités de gestion des points d’eau de 180 à 40 avec maintien de toutes les activités 
excepté une légère baisse de l’appui en fonctionnement aux Maisons de la Femme , équipement des Maisons de la Femme , et 
des voyages d’études. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, et considérant  les objectifs quantifiés pour la réalisation des 

produits à l’évaluation initiale, la revue  juge  que  le niveau de réalisation de tous les produits  a été  classé insatisfaisant et 

noté sur 2 

  
e) Résultats de l’Objectif de développement (OD) 
 
L’objectif sectoriel du projet est le renforcement de la sécurité alimentaire par la réduction de moitié des populations souffrant 
de faim. Cet objectif n’est réalisable qu’à travers l’augmentation des rendements sur une base durable avec pour résultat la 
génération des productions additionnelles ainsi que des revenus.  Concernant  l’Objectif de développement du projet, le RAP  
n’a nullement  fait mention de  la restructuration intervenue à mi-terme au cours de laquelle, des changements  importants ont 

été opérés  car la plupart des objectifs quantifiés dans la réalisation des peffets et des produits ont été fortement revus à la 
baisse comme suit :  
Au niveau de la composante 1: :  i) l’aménagement de 78 ha en aval des  barrages au lieu de 154 et 20 ha en amont des 
barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha soit un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit une baisse 
de 64% ; ii) la réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% de réduction et iii) la réhabilitation de 49 km de 
pistes rurales au lieu de 114 km soit une baisse de 57%. Toutefois, il faudra noter que certains aménagements des bas-fonds et 
du périmètre de Kampelsézougou ne sont pas fonctionnels et doivent être repris par les entreprises avant la réception définitive 
de ces ouvrages. 
Au niveau de la composante 2:  : i)Appui aux collectivités locales : suppression des schémas d’aménagements provinciaux et 
communaux du territoire et des plans communaux de développement  avec maintien de l’appui en équipement des communes,  
de la formation des responsables CVD, des conseillers communaux , du renforcement du volet alphabétisation (de 78 à 135 
sessions), des campagnes d'IEC pour la santé (de 18 à 60) et  de la formation des femmes en foyer amélioré ; ii) Fonds de 
Développement local : la révision à la baisse du fonds de développement local passant de 1,4 milliards de F.CFA à 538 millions 
de F.CFA soit une réduction de 63%. Ceci a entrainé une baisse des objectifs quantitatifs des infrastructures socio-économiques 
à réaliser : de 40 à 13 forages ; des complexes scolaires de 5 à 3 ; des CSPS de 3 à 1 ; des CPAF de 16 à 3 ; Parc de vaccination 
de 8 à 2 ; d’autres ont été ajoutées (formation des membres des CCO) et d’autres activités ont été maintenues pour tenir compte 
de la demande : cordons pierreux, reboisement villageois et latrines scolaires ; iii) Appui aux organisations paysannes : révision 
à la baisse de l’appui aux OP/groupements/Comités de gestion des points d’eau de 180 à 40 avec maintien de toutes les activités 
excepté une légère baisse de l’appui en fonctionnement aux Maisons de la Femme , équipement des Maisons de la Femme , et 
des voyages d’études. Malgré que les nouveaux objectifs planifiés à mi-terme soient atteints (selon RAP) ; pour la revue  la 
réduction drastique des objectifs quantifiés planifiés à l’évaluation initiale (diminution des superficies de 548 ha au lieu de 1534 
ha soit une baisse de 64%, et la suppression des schémas d’aménagements provinciaux et communaux du territoire et des plans 
communaux de développement , etc.) ont un impact très négatif sur l’atteinte de la sécurité alimentaire dans les deux provinces 
et sur besoins initiaux planifiés pour les bénéficiaires du projet. Par conséquent au vu de toutes ces considérations qui 
précèdent, la revue juge que considérant que l’efficacité dans la réalisation des produits et l’efficacité dans la réalisation des 
effets ont tous été insatisfaisants, l’objectif de développement du projet est insatisfaisant car étant passé à côté des objectifs 
initiaux, et lui attribue la note de 2 sur 4. 
   
f. Bénéficiaires  
 
Au total environ 140.000 personnes seront bénéficiaires directs et indirects dont  50% de femmes. Pour endiguer le niveau de 
pauvreté élevé dans le pays et dans la zone du projet plus particulièrement ; le  Projet devra prendre en compte l’ensemble des 
familles paysannes, et plus particulièrement les groupes ciblés, afin d’améliorer leurs systèmes de production. Dans les deux 



provinces, les femmes et les jeunes démontrent leur dynamisme et leur volonté pour s’intégrer dans le processus de 
développement et renforcer leur autonomie économique au sein de la structure familiale. Les groupes-cibles bénéficiaires du 
Projet sont donc les populations rurales des différents départements au niveau desquels le Projet va intervenir, et plus 
précisément celles des villages disposant d’un potentiel hydro-agricole qui s’engagent dans les activités de protection de 
l’environnement, de l’intensification et diversification de leurs productions agricoles. Dans le domaine de l’irrigation, le Projet 
bénéficiera d’une manière directe à environ 5.500 exploitations soit 35000 personnes. En particulier, le Projet vise les 
bénéficiaires suivants : (i) les femmes dont les contraintes sont représentées par le poids de la tradition, la surcharge de travail, 
l'analphabétisme, le faible niveau de revenu, et le manque d'information, de formation et de pratique sur le développement 
durable; (ii) les jeunes exploitants agricoles dont les principales contraintes sont liées à l'utilisation d'un minimum de capital et 
d'équipements rudimentaires; (iii) les exploitants agricoles confirmés dont le type d’agriculture pratiquée a gardé son caractère 
traditionnel; et (iv) les éleveurs dont beaucoup sont transhumants. Les femmes, grâce au Projet, seront impliquées dans la prise 
de décisions au niveau des CVD et des organisations paysannes et bénéficieront du développement des activités (bas-fonds, 
pépinières, etc.). Toutes les couches sociales rurales, bénéficieront à des degrés divers des actions envisagées dans le cadre du 
Projet, à savoir : la sensibilisation et l’animation en matière de lutte contre le paludisme, le SIDA et les MST, l’alphabétisation 
fonctionnelle qui réduira sensiblement le taux d’analphabétisme notamment des femmes, la création des points d’eau qui 
améliorera l’état de santé et la qualité de l’eau potable dans les villages, la consolidation des OPA existantes, la création des 
CVD, les formations spécifiques pour la promotion des groupements de producteurs, l'encadrement de proximité des exploitants 
leur permettant de pratiquer de nouvelles techniques culturales. 
 
 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
Quatre effets additionnels négatifs ont été identifiés dans le RAP, à savoir : (i) Restructuration du projet en mai 2010 avec pour 
conséquence une réduction du budget du projet de l’ordre de 48% ; (ii)  La non mise en œuvre de la Convention avec la Banque 
« ECOBANK » ; (iii) Les changements climatiques entrainent aussi souvent les inondations ou les sécheresses qui 
hypothèquent très souvent les résultats des campagnes agricoles; (iv)  Les conflits fonciers et /ou entre usagers des ressources 
en eau. Pour la revue comme autres effets additionnels négatifs, il y’a : (i) La mévente de certains produits agricoles due à une 
augmentation importante de la production grâce à l’intensification et le manque de débouches pour l’écoulement des produits 
agricoles ; (ii) la périssabilité de certains produits agricoles due au manque de techniques de conservation et/ou de 
transformation adéquates mises à la disposition des acteurs bénéficiaires. Pour la revue le projet peut aussi avoir d’autres 
impacts environnementaux  négatifs tels que : (i)  la réhabilitation des pistes rurales qui engendrera des actions de 
défrichement pour dégager les emprises ainsi que les sites de carrières ; (ii) La mise en place des dispositifs antiérosifs qui 
pourrait paradoxalement accélérer l’érosion des sols; (iii) Une utilisation accrue d’engrais pourrait entraîner la salinisation des 
sols ; (iv) La présence permanente d’eau dans le réseau d’irrigation et de drainage qui pourrait être un facteur de développement 
de maladies hydriques (bilharziose, paludisme, etc.); (v) L’utilisation des produits phytosanitaires associée à l’intensification de 
la riziculture (utilisation intense d’engrais) qui peut entrainer d’une part la salinisation des sols et d’autre part avoir un impact 
direct sur la santé des paysans par la contamination des eaux souterraines et de surface. 
 
EFFICIENCE 
 
h. Respect du calendrier  
 
Le démarrage du projet a accusé un retard considérable. Le projet a été approuvé en  juillet 2006, mais la CEP n'a été mise en 
place qu'en janvier 2008 , ce qui a retardé considérablement le démarrage du projet et entraîné sa restructuration en 2010.  Le 
retard dans l’actualisation des études et la mauvaise performance des entreprises a engendré des retards dans l’achèvement des 
travaux. Cette situation a conduit à deux prorogations du projet pour une durée cumulée de 7 mois.  Cependant, il est important 
de souligner cette recommandation importante de la mission d’achèvement comme quoi : La satisfaction des conditions 
préalables et la mise en place des équipes de projet doivent être effective au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’approbation 
des financements pour assurer un démarrage effectif sur le terrain et  une exécution adéquate des activités du projet. Le retard 
de plus de 2 ans dans le démarrage du projet a  impacté sa mise en œuvre et conduit à sa restructuration. La revue a estimé   
la valeur du  rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le REP) soit 60 mois et délai  réel d’exécution à compter de la 
date de satisfaction des conditions de premier décaissement  soit 67 mois, à  0,89. Cette valeur est comprise entre 0,75 et 
1, ce qui accorde un niveau satisfaisant pour le respect du calendrier, selon les normes d’évaluation préétablis. Par 
conséquent la revue lui accorde la note de 3 sur 4. 

 
i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 



 
Selon le RAP, le projet a réalisé avec satisfaction les objectifs visés dans les limites du budget disponible. Cependant la 
mauvaise performance des entreprises a entraîné la résiliation de 2 contrats à la fin du projet. Le dernier lot des travaux de bas-
fonds a été déclaré à plusieurs reprises infructueux et n’a pas pu être réalisé. Ceci explique  le montant non engagé du prêt et 
qui s’élève à environ 8%. Cependant,  il est important de souligner que la réduction drastique du financement du projet suite à 
sa restructuration à hauteur de 44%, a impacté l’atteinte des objectifs initiaux et entraîné l’abandon ou la réduction de certaines 
d’activités déjà initiées. Car si ces 44% avaient été investis dans les activités du projet, ses impacts seraient plus importants tant 
sur le plan national dans l’atteinte de l’objectif de sécurité alimentaire qu’au niveau des bénéficiaires dont une large majorité 
allaient bénéficiés de revenus plus substantiels à travers la réalisation des activités diverses. Ces 44% constituent donc un 
manque à gagner dans l’utilisation des ressources du projet. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge que seuls 56% des 
ressources prévisionnels du projet ont été investis dans l’exécution du projet. Par conséquent la revue juge que 
l’efficience de l’utilisation des ressources du projet est insatisfaisante et lui attribue la note de 2 sur 4. 
 
j. Analyse coût- bénéfice: 
 
L’analyse économique du Projet a été faite sur la base de calcul de cash-flow additionnel (situation avec projet et situation sans 
projet) sur une période de 25 ans. Tous les investissements du Projet ainsi que les charges d'exploitation ont été pris en compte. 
Concernant l'évaluation des bénéfices, le taux de rentabilité économique (TRE) du Projet atteint a été estimé à 18% à 
l’évaluation initiale sur la base d’un certain nombre d’hypothèses (Prise en compte des productions additionnelles dans le 
domaine de l'agriculture et de l’élevage ; non prises en compte des forestières  n'ont pas été retenues ; Prix financiers des 
principaux produits agricoles ont été conservés). Le Taux de rentabilité économique (TRE) actualisé (à l’achèvement) est de 

22%. Sur la base du ratio du TRE à l’achèvement et du TRE à l’évaluation qui est de 1,22  donc supérieur à 1, la revue juge 

que malgré que les investissements réalisés après restructuration ont été beaucoup moindre que prévus, le niveau de 

rentabilité du projet est très satisfaisant et notée 4 sur 4.  
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
  
Selon, le bilan d’exécution physique moyen est du projet  92,50 % est satisfaisant ainsi que le taux d’exécution des différentes 
composantes du projet. Cependant ce satisfecit ne s’applique qu’aux investissements réalisés après la restructuration du projet à 
mi-terme. Alors que selon l’Aide-mémoire de la mission d’achèvement  la réduction drastique du financement du projet suite à 
sa restructuration à hauteur de 44%, a impacté l’atteinte des objectifs initiaux et entraîné l’abandon ou la réduction de certaines 
d’activités déjà initiées. La restructuration des projets de développement pour des besoins d’appui budgétaire ponctuel devrait 
être une exception et doit être conduite de manière à ne pas compromettre les objectifs initiaux des projets visés. Par ailleurs la 
revue considère que  
la valeur médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport au taux d’engagement, 
ne peut être le seul critère de référence, étant donné qu’une part importante (44%)  des ressources 
financières prévisionnelles n’a pas été investie dans l’exécution des activités. Par conséquent la revue juge 
l’Etat d’avancement  de l’exécution du projet est insatisfaisant et lui attribue la note de 2 sur  4. 
 
 
 
DURABILITE 
 
l. Viabilité financière: 
 
Selon  le RAP, la viabilité financière repose sur la capacité de recouvrement des coûts notamment ceux  liés à la maintenance 
des ouvrages réalisés (périmètres irrigués, les barrages et les bas-fonds) ;  l’instrument financier prévu à cet effet est la 
redevance dont chaque exploitant devra s’acquitter ainsi que les cotisations des membres estimées à 2000 FCFA par exploitant 
sur périmètre et bas-fonds et qui permettent de faire face aux coûts d’entretien des réseaux d’irrigation et des diguettes.  A 
l’achèvement le taux de mobilisation des redevances sur les périmètres irrigués est de 80% dont une partie sert à l’acquisition 
des engrais. A titre d’illustration sur les trois dernières années,  environ 1 618 000 FCFA ont été mobilisés.  A ces redevances, il 
faut prendre en compte les travaux effectués par les producteurs à titre de contribution personnelle.  En matière de gestion 
financière, le projet a disposé d’un manuel de procédures administratives, comptables et financière après son démarrage. Les 
états financiers ont été établis à partir du logiciel Tompro. La gestion financière du projet est jugée globalement satisfaisante. 
Toutes les avances sur le fonds de roulement ont été quasiment justifiées à 99,98%. Un reliquat de dépenses reste à justifier sur 
le FDL. Au de tout ce qui précède et considérant que pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place des 



mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après son achèvement ; la 
revue juge la viabilité financière satisfaisante et confirme la note de 3 accordée par le RAP. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

En matière de durabilité institutionnelle, dès l’évaluation du projet, il a été clairement  indiqué  que  pour garantir la 
pérennisation des acquis, il est indispensable que les services techniques déconcentrés de l’Etat, poursuivent le suivi des actions 
sur le terrain tout en capitalisant les résultats obtenus. Le concours des collectivités locales  et des services publics compétents 
est  également souhaité pour opérationnaliser les comités de gestion et assurer la gestion et l’entretien des infrastructures 
réalisées. Ainsi la mise en œuvre des activités du projet s’est faite dans un contexte décentralisé et participatif impliquant à la 
fois les services techniques notamment les directions provinciales de l’agriculture, des ressources animales et de 
l’environnement mais également les organisations de producteurs et associations locales.  Cette approche a permis aux 
structures déconcentrées d’étendre leurs rayons d’interventions et de délivrer des services d’assistance technique ( 
vulgarisation, appuis conseils) aux communautés et aux organisations à la base en vue de s’approprier leur propre 
développement par le renforcement de la maitrise d’ouvrage à travers le développement de leurs capacités dans la gestion, 
maintenance des ouvrages réalisés. Ces différents aspects énoncés prédisposent de la durabilité et du service technique public 
mis en place et surtout du renforcement des capacités aussi bien des services techniques que de leurs agents d’encadrement et 
de vulgarisation.  Quand aux organisations de producteurs, suite aux différentes formations reçues, elles disposent des capacités 
requises pour reproduire dans le temps les bonnes pratiques agricoles enseignées. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge 
que le projet a contribué de façon significative au renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine 
d’intervention concerné. Les systèmes et capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux 
continu des avantages liés au projet après son achèvement . Par conséquent, la revue juge que la Durabilité 
institutionnelle et renforcement des capacités est satisfaisante et confirme la note de 3 attribuée par le RAP 

 
n. Appropriation et durabilité des partenariats  
 
Des l’Evaluation initiale du projet; la responsabilisation et la participation effective des communautés rurales et des 
groupements d'exploitants ont été considérées comme la base du processus d'appropriation nécessaire à la prise en charge 
durable des activités du Projet. Ainsi dans la phase d’exécution, l’approche participative sur laquelle est fondé le projet a permis 
d’accroître le sens de responsabilité et d’appropriation par les populations bénéficiaires des initiatives choisies de manière à 
assurer leur autogestion. Toutefois, des contraintes demeurent  et  la durabilité des actions réalisées reste tributaire de 
l’opérationnalisation des comités de gestion, de la levée des contraintes qui pèsent encore sur l’adoption des bonnes pratiques 
agricoles et de l’implication des collectivités locales et services publics concernés dans l’entretien des aménagements et des 
pistes rurales. Pour ce faire le projet a également élaboré un manuel de maintenance des ouvrages hydrauliques qui a été diffusé 
en langues locales (Gulmachema et Mooré) afin d’assurer la gestion efficiente et durable des ouvrages. Toutefois des menaces 
pèsent sur la durabilité des actions dont notamment : (i) la faible capacité des comités d'usagers pour la gestion et l'entretien des 
ouvrages, (ii) la faible capacité des entreprises locales et nationales représente une contrainte réelle à la réalisation des 
investissements projetés et pèse lourdement sur la durée de mise en œuvre des projets. (ii) l’absence de mécanismes durables et 
appropriés (accès aux intrants, financement..), pour soutenir la mise en valeur  et ; (iii)  la non poursuite du renforcement de 
capacités des usagers et de l'accompagnement de leur association dû aux moyens limités de structures d’encadrement et des 
collectivités locales. Au vu de tous ces constats et contraintes qui précèdent, il apparait que le projet n’a impliqué qu’un nombre 
limité de parties prenantes et l’on note une appropriation limitée chez les bénéficiaires. Aucun artenariat n’a été mis en place 
(ou de manière marginale), et cela n’est pas jugé suffisant pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du 
projet. Par conséquent, la revue juge  l’appropriation et la durabilité des partenariats insatisfaisante et confirme la note de 2 
attribuée par le RAP. 
 
 
o. Durabilité environnementale et sociale : 
  
Le projet a  été classé en catégorie 2 et  un PGES a été élaboré. Pour la mise en œuvre de ce plan, le projet avait conclu deux 
conventions avec le BUNEE et la DEES qui ont permis la réalisation de certaines activités du PGES dont des avis de faisabilité 
environnementale sur les travaux de barrages, périmètres et pistes, des missions de surveillance environnementale sur les sites 
des travaux, l’établissement de la situation de référence des indicateurs d’impact sur la végétation, la faune, l’eau et le sol au 
niveau des sites concernés par les travaux. La mise en œuvre de ces conventions a été perturbée par des changements 
institutionnels au niveau du ministère de l’environnement en 2012 avec comme conséquence la non réalisation de plusieurs 



activités. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge que le PGES a été mis en œuvre, mais avec des retards considérables ou de 
manière insatisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés insuffisants pour garantir la durabilité 
environnementale et sociale de l’opération. Par conséquent, la revue juge  la Durabilité environnementale et sociale 
insatisfaisante et confirme la note de 2 attribuée par le RAP. 
 
4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 
 
a. Performance de la Banque: 
 
Selon le RAP, les performances de la Banque ont été évaluées par l’emprunteur et jugées satisfaisantes d’après les critères 
suivants : (i) Prévention et résolution des problèmes du projet: Lors des missions de supervision et de revue du portefeuille, la 
Banque a discuté avec les autorités gouvernementales et le projet des problèmes posés à la mise en œuvre du projet et a toujours 
formulé des recommandations pour surmonter les contraintes posées; (ii) Enseignements tirés des autres projets: La conception 
du projet a pris en compte les enseignements tirés des projets précédents notamment le Projet PIéla –Bilanga qui intervenait 
dans la zone du projet . Malgré la qualité à l’entrée, le Projet a noté que certaines études réalisées lors de la phase de préparation 
étaient de mauvaise qualité et leur reprise a conduit à des retards dans la mise en œuvre des travaux; (iii) Participation des 
parties prenantes: L’approche retenue pour la mise en œuvre du Projet est participative à toutes les étapes (diagnostic, 
planification) et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation des communautés villageoises aux différentes 
actions et activités du projet ; (iv) Sur le plan fiduciaire et de sauvegarde : L'accord de prêt a clairement indiqué les 
dispositions fiduciaires à respecter par la mise en place d'outils de gestion performante ainsi que le contrôle. La Banque a veillé 
à la mise en place et à la fonctionnalité de ces outils, et  a également honoré ces engagements dans ce cadre avec toutefois des 
retards mentionnés par l'emprunteur. En matière de sauvegarde environnementale, un diagnostic environnemental approfondi a 
été réalisé au cours de la phase de préparation du projet. Un PGES a été élaboré en conséquence et le budget a été intégré dans 
le financement du projet. Le projet a été classé en catégorie 2. Les missions de supervision de la Banque ont assuré un suivi de 
la mise en œuvre de ce volet. (v) Système de suivi et évaluation du projet : L’opérationnalisation de ce système a permis le suivi 
continu des réalisations physiques et financières et d’apporter les corrections nécessaires en temps opportun. (vi) Supervision de 
la Banque : la Banque a effectué des missions  régulières de supervision avec souvent une équipe pluridisciplinaire. Les 
supervisions de la Banque ont toujours abouti à des recommandations constructives pour l'amélioration de l'efficacité des 
actions du projet. (vii) Réponse aux requêtes du projet : la Banque a répondu aux diverses requêtes du projet. Toutefois 
l’emprunteur estime que les prorogations accordées par la Banque n’étaient pas suffisantes pour parachever les différents 
chantiers des travaux. L’emprunteur a mentionné également des retards dans le traitement de certains dossiers d’acquisition et 
de décaissement. Il a été mentionné que les task managers ont été souvent basés au siège et non à BFFO. Cependant le rapport 
de la mission de supervision à l’achèvement du projet doit être livré. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge la 

performance de la Banque satisfaisante et confirme la note de 3 sur 4 attribuée par le RAP. 

  
b. Performance de l'Emprunteur:  
 
b. La performance de l’emprunteur 
 
La performance de l’emprunteur a été jugé par rapport à un certain nombre de critères dont :  (i) la Conformité aux 
engagements (Respect des conditions du projet, Respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales, Respect 
des dispositions relatives aux audits) ; (ii) L’Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet (Acquisition des biens 
et services et des travaux, Gestion financière, suivi-évaluation, (iii)  L’Evaluation de l’exécution et du financement du projet 
(Décaissements, Financement de contrepartie et co-financement s’il y’a lieu). Concernant la  Conformité aux engagements : 
Le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration en juillet 2006 ; la signature de l’Accord de prêt est intervenue le 18 
août 2006 et la mise en vigueur en février 2007 après satisfaction par le Gouvernement du Burkina Faso des conditions 
préalables  soit six mois de délai qui selon les normes est satisfaisant; Le projet est classé dans la catégorie 2 au titre des 
politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  l’élaboration et la mise en  œuvre d’un plan de gestion environnementale  
et sociale. Le plan de gestion globale n’a jamais été élaboré. Mais des conventions ont été établies entre le Projet et les 
directions provinciales de l’environnement et du développement durable pour accompagner les populations dans les actions de 
reboisement. Avec les directions provinciales de l’agriculture, il s’est agi de l’accompagnement des populations dans la 
réalisation des sites anti-érosifs et  fosses fumières. Plusieurs autres activités ont été réalisées. Aussi les règles en vigueur à la 
Banque relatives à la soumission des rapports d’audits par un cabinet d’audit assermenté, 6 mois après chaque exercice clos ont 
été respectées par l’UGP, même si certains audits ont fait l’objet d’observations par la Banque, avant la production de rapports 
finaux.  Cinq (5) audits au total ont été réalisés et transmis à la Banque dans les délais ; Toutes  les recommandations des audits 



effectués ont été suivis d’effets. Concernant L’Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet : Les modes 
d’acquisitions prévus conformément aux règles de procédures de la Banque sont ceux relatifs aux AOI pour ce qui est des 
travaux de réhabilitation et d’aménagement des barrages et des périmètres irrigués, les AON pour les travaux d’aménagement 
des bas-fonds, les consultations de fournisseurs pour les acquisitions de biens ; Le projet a fait l’objet d’un audit à posteriori par 
la Banque (ORPF.1) en juin 2012 et dont les conclusions de la mission attestent du respect de la conformité des règles de 
passation des marchés vis-à-vis des règles de procédures par l’emprunteur (Unité de gestion du Projet). Au total, 97  marchés 
ont été passés et dont 94 ont  été exécutés à 100% ; 2 marchés  résiliés et  12 marchés ont été passés et exécutés à 100% au titre 
de la contrepartie nationale. L’ensemble des outils exigés pour une bonne gestion financière ont été installés afin de tenir une 
comptabilité par activité et de produire des états financiers conformes aux procédures de la Banque. Le rapport d’évaluation du 
projet avait prévu que le suivi-évaluation interne du projet soit assuré par l’Unité de Gestion du Projet et le suivi externe par la 
Direction des Etudes et de la Planification qui devrait produire des rapports de suivi sur une base trimestrielle et en informer les 
parties prenantes au projet de l’état d’avancement des activités. Si le suivi évaluation a connu un niveau d’effectivité 
relativement satisfaisant, celui  du Ministère en charge de l’Agriculture est resté faible au cours de l’exécution du Projet, au 
total 2 missions de suivi externe ont été réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à la Banque. Le projet a été 
exécuté sur 5,6 ans contre 5 ans prévus à l’évaluation suite à la prorogation de la date limite de dernier décaissement sur une 
période de sept (07) mois allant du 1er janvier au 31 juillet 2013. Le taux global de décaissement du prêt est jugé satisfaisant et 
s’établit à 92,28% à l’achèvement. Le taux de décaissement de la  contrepartie nationale est de 70,29% à l’achèvement. 
Cependant la contribution des bénéficiaires n’a été que de 3,5% suite à la suppression de plusieurs activités lors de la 
restructuration et à la non réalisation de la convention avec ECOBANK mais également à la situation d’aggravation de la 
pauvreté suite aux crises alimentaires au cours des années 2008, 2009 et 2010. Au vu de tout ce qui précède la revue juge la 
performance de l’emprunteur insatisfaisante et lui attribue la note de 2 
  
c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Dans sa phase de mise en œuvre, le projet a eu recours à des prestations diverses pour l’éxécution des activités du projet 
notamment des conventions avec des structures étatiques, des contrats avec des consultants pour  les études et le contrôle des 
travaux et avec des entreprises pour la réalisation des travaux.  Les conventions avec les structures étatiques ont été globalement 
satisfaisantes notamment avec les Directions provinciales de l’agriculture, de l’élevage et de la santé. La convention avec 
ECOBANK pour la mise à disposition des crédits au profit des producteurs n’a jamais pu être mise en œuvre malgré les 
différentes relances du projet. La prestation des consultants pour les études et la surveillance des travaux a été jugée 
globalement satisfaisante. S’agissant des entreprises,  de nombreux retards et des arrêts de chantier ont été enregistrés, liés à la 
mauvaise organisation des entreprises adjudicatrices, combinés à leur faible capacité technique, matérielle et financière.  Ces 
retards qui ont atteint parfois une année ont beaucoup joué sur la qualité des travaux de certains sites et sur l’achèvement final 
des travaux. L’occupation prolongée des sites par les travaux a privé les producteurs d’une campagne de mise en valeur au 
niveau notamment des bas-fonds. Au regard des éléments qui précèdent, la revue  juge  que la performance des autres 
parties prenantes liée à l’exécution du programme est insatisfaisante et confirme la note de 2 attribuée par le RAP  
 
 
5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 
a. Evaluation globale:  
 
Suite à l’évaluation des différents critères, on relève ce qui suit :  (i) La pertinence de l’objectif de développement du projet 
aussi  bien que  la Pertinence de la conception du projet ont été jugée insatisfaisante par la revue. En effet la conception initiale 
du projet  l’objectif du projet est resté pleinement aligné sur : le DSP de la Banque ; sur  les stratégies sectorielles applicables de 
la Banque ; sur les stratégies de développement du pays ; ainsi que sur les besoins des bénéficiaires.  Cependant lors de la mise 
en œuvre, l’objectif du projet a été fondamentalement  changé et  n’est plus aligné sur les besoins initiaux des bénéficiaires 
totalement revue à la baisse ; (ii) Concernant  l’efficacité : l’efficacité dans la réalisation des produits et l’efficacité dans la 
réalisation des effets ont tous été insatisfaisants, donc l’objectif de développement du projet est insatisfaisant. En effet, la  
réduction drastique des objectifs quantifiés planifiés à l’évaluation initiale  a eu un impact très négatif sur l’atteinte de la 
sécurité alimentaire dans les deux provinces et sur les besoins initiaux planifiés pour les bénéficiaires du projet; ( iii) 
Concernant l’Efficience, le Respect du calendrier a été satisfaisant et l’Analyse coût –bénéfice a été satisfaisante avec une bon 
taux  de rentabilité économique (TRE) des investissements réalisés. Cependant L’Efficience de l’utilisation des ressources aussi 
bien que L’État d’avancement de l’exécution (IP) ont été jugés insatisfaisants étant donné qu’une part importante (44%)  des 
ressources financières prévisionnelles n’a pas été investie dans l’exécution des activités du projet car elle a été réallouée comme 
appui budgétaire à l’Emprunteur ; (iv) Dans le domaine de la durabilité : la viabilité financière et la durabilité institutionnelle et 



renforcement des capacités ont été jugés satisfaisants, car le projet a mis en place des mécanismes jugés suffisants pour garantir 
le flux continu de bénéfices liés au projet après son achèvement. Par ailleurs le projet a aussi contribué de façon significative au 
renforcement des capacités institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les systèmes et capacités du pays 
sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement. Par 
contre l’Approbation et durabilité des partenariats et la Durabilité environnementale et sociale ont tous été insatisfaisantes. En 
effet en matière d’appropriation et de durabilité des partenariats, malgré les dispositions de responsabilisation et 
d’appropriation, de nombreuses  menacent et contraintes subsistent encore. Il apparait que le projet n’a impliqué qu’un nombre 
limité de parties prenantes et l’on note une appropriation limitée chez les bénéficiaires. Aucun partenariat n’a été mis en place 
(ou de manière marginale), et cela n’est pas jugé suffisant pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du 
projet. Par ailleurs en matière de Durabilité environnementale et sociale, le PGES a été mis en œuvre, mais avec des retards 
considérables ou de manière insatisfaisante ; par conséquent  la capacité institutionnelle et le financement sont jugés 
insuffisants pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération ; (v) En matière de performance : seule la 
performance de la Banque a été jugée satisfaisante malgré quelques insuffisances soulignées par l’emprunteur. Par contre la 
performance de l’Emprunteur aussi bien que celle des autres parties prenantes ont été jugées insatisfaisantes à cause de 
nombreuses insuffisances signalées. Pour l’emprunteur, Si le suivi évaluation a connu un niveau d’effectivité relativement 
satisfaisant, celui  du Ministère en charge de l’Agriculture est resté faible au cours de l’exécution du Projet, au total 2 missions 
de suivi externe ont été réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à la Banque. Aussi le taux de décaissement de 
la  contrepartie nationale est de 70,29% à l’achèvement. Cependant la contribution des bénéficiaires n’a été que de 3,5% suite à 
la suppression de plusieurs activités lors de la restructuration et à la non réalisation de la convention avec ECOBANK mais 
également à la situation d’aggravation de la pauvreté suite aux crises alimentaires au cours des années 2008, 2009 et 2010. Au 
niveau des parties prenantes, des retards importants ont été observés dans les prestations notamment des entreprises et qui ont 
beaucoup joué sur la qualité des travaux de certains sites et sur l’achèvement final des travaux. L’occupation prolongée des sites 
par les travaux a privé les producteurs d’une campagne de mise en valeur au niveau notamment des bas-fonds. En conclusion, 
considérant ces niveaux d’appréciation des différents critères (Pertinence, Efficacité, Efficience, Durabilité et 
Performance), la revue juge l’Etat de conception et de mise en œuvre du projet globalement satisfaisante et lui affecte la 
note de 3 sur 4. 
 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 

 

Dès l’évaluation initiale du projet PADER-GK il a été prévu de mettre en place un système de suivi-évaluation interne aussi 
bien que externe.  Le suivi-évaluation interne devrait etre assuré par le Service chargé de suivi-évaluation et  aura pour objet 
d’assurer le suivi physique et financier des actions du Projet, et de l’évaluation de d’impact du Projet sur les bénéficiaires et sur 
l’environnement. Le suivi-évaluation externe a pour objet d’apprécier la cohérence des objectifs du Projet aux objectifs 
sectoriels et sous-sectoriels y compris les infrastructures socio-économiques réalisées dans le cadre du FDL. Il mesurera 
également la contribution du Projet dans l’atteinte de ces objectifs et proposera les ajustements éventuels qui s’imposent. Il sera 
assuré par les services spécialisés de la DEP du MAHRH et des DRARH des Régions de l’Est et du Centre-Est. Au vu de ce 
qui précède, la revue juge que la conception du système de suivi-évaluation est  très satisfaisante car elle s’appuie sur 
une structure nationale existante en conformité avec la Déclaration de paris sur l’efficacité de l’Aide. Par conséquent 
elle lui attribue la note de 3 sur 4.  A cet effet le Projet a élaboré et fait adopter un manuel de suivi évaluation En outre, une 
revue à mi-parcours a été conduite en Mars 2011 laquelle a validé les ajustements à la baisse des quantitatifs à réaliser suite à la 
restructuration. Egalement des indicateurs de mesures des résultats ont été développés conformément à ceux du cadre logique 
en vue de renseigner l’état d’avancement des réalisations vis-à-vis des objectifs de développement et de résultats. Une étude 
socio-économique ainsi que des enquêtes ont été réalisées afin de camper la situation de référence mais également d’actualiser 
les indicateurs suite à la restructuration du projet en mai 2010. Si le suivi évaluation a connu un niveau d’effectivité 
relativement satisfaisant, celui  du Ministère en charge de l’Agriculture est resté faible au cours de l’exécution du Projet, au 
total 2 missions de suivi externe ont été réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à la Banque. Ce dispositif de 
suivi-évaluation a permis de renseigner l’état d’avancement par la production et la transmission des rapports trimestriels. Par 
conséquent, la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation a été considérée satisfaisante par la revue et notée 3 sur 4.  
Pour la revue, le dispositif de S&E du PAPMV-1 a été utilisé pour la prise de décision et de ce fait,  il est jugé satisfaisant 
avec la note 3 sur 4.  En conclusion, la revue juge que la performance globale d’exécution du Programme en matière de 
suivi-évaluation est globalement satisfaisante et lui attribue la note de 3 sur 4. 

 
6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 



 
  Les principaux enseignements tirés fournis par le RAP sont présentés ci-dessous avec quelques    
  suggestions et commentaires de la revue comme suit : 
 
(i) Amélioration de la qualité à l’entrée :  
 
Selon le RAP, il faudra réaliser et valider  les études  au cours de la phase de préparation des projets.  
La revue  suggère  aussi d’avoir un choix rigoureux des prestataires de services pour sélectionner ceux capables d’effectuer et 
de livrer des produits et résultats de très grande qualité et durable, notamment les entreprises en charge de la réalisation des 
infrastructures ou les consultants en charge des études et des audits  
 
(ii) Mise en place de l’équipe du projet:  
 
Pour le RAP, il faudra prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de l’équipe du projet dès l’approbation du 
projet. Pour la revue, Toutes les parties prenantes doivent jouer leur partition, mais c’est surtout à  l’Etat (Emprunteur) de bien 
diligenter ces dispositions sur le plan technique et administratif avec le soutien actif de la Banque en termes de mobilisation des 
moyens financiers à temps. 
 
(iii) Respect du chronogramme de mise en œuvre du projet: 
 
Selon le RAP : Il faudra « Etablir et réviser annuellement les plans de passation des marchés, optimiser le délai de traitement et 
d’analyse des dossiers d’acquisition, assurer un suivi rapproché et systématiser les missions d’évaluation externe ». 
Pour la revue, la mise en place de l’Equipe du projet doit être accompagnée d’un plan d’action détaillé pour la planification de 
l’ensemble des activités à mettre en œuvre. Ce plan doit intégrer en détails ; le calendrier de mise en œuvre,  le partage de 
responsabilités et les moyens et ressources à mobiliser pour la mise en œuvre de chacune des activités. Ce plan d’action doit 
être suivi rigoureusement afin d’éviter des retards ou blocage dans la mise en œuvre du projet. Un tel document doit être 
partagé et discuté et régulièrement mis à jour en identifiant les contraintes éventuelles qui doivent être résolus pour la bonne 
conduite des activités. 
 
(iv) Choix judicieux des entreprises  
Selon le RAP : Systématiser la post qualification avant la signature des contrats avec les entreprises recrutée  
Pour la revue : Il faudra mettre en place les dispositions idoines pour permettre un choix rigoureux des entreprises basées 
essentiellement sur des critères de compétences et d’expériences dans la mise en œuvre des activités envisagées. 
 
b. Recommandations:  
 
Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou 
nouvelles sont énumérées ci-après (en mettant un accent sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 :   
Principales recommandations  

 
Questions clés Principale recommandation Responsable Délai 
(i) 1. Pérennité du 
service technique 
d’encadrement 
 

Recommandation RAP : Prévoir des allocations 
budgétaires adéquates ou des budgets délégués au 
niveau des services techniques déconcentrés 
Pour la revue : il serait tout d’abord important de 
clarifier le statut du personnel d’encadrement 
technique (type de contrat, avantages perçus, etc.). 
Ensuite prendre les dispositions utiles pour  
régulariser leur situation d’employé  et les motiver 
en termes d’avantages perçus et d’amélioration 
des conditions de travail.  L’Emprunteur doit être 
appuyé en cela par la Banque pour d’éventuels 
nécessités financières supplémentaires 

Emprunteur  

(ii) Assurance de la 
maintenance des 

Recommandation RAP : 
Dynamiser les organisations d’exploitants et faire 

Organisations de 
producteurs 

 



ouvrages respecter les cahiers de charges par ouvrage 
Pour la revue,  Ces organisations doivent mettre 
en place des équipes chargées du suivi et de la 
maintenance des ouvrages. Ensuite  l’Etat et la 
Banque doivent les appuyer pour renforcer les 
capacités des membres de ces équipes et les rendre 
fonctionnels et durables 

 

(iii) Sécurisation 
foncière des exploitants 
sur les périmètres et les 
bas-fonds  aménagés 

Recommandations : 
Attribuer des titres fonciers aux exploitants 
conformément à la loi foncière ou à défaut des 
certificats d’exploitation. 

Pour la revue,  La sécurisation foncière des 
exploitants sur les périmètres et les bas-fonds  
aménagés doit être engagée dès la phase travaux. 
Les attributions  des titres fonciers aux exploitants 
conformément à la loi foncière doivent être 
effectives  au démarrage de l’exploitation de ces 
aménagements.  

Emprunteur/Collectivités 
territoriales 
 

  

 
 
 
7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
   
 
En général le RAP a fait  une bonne analyse sur les performances du projet et a fourni souvent les arguments qui sous-tendent 
les différentes appréciations. Pour le cas de ce projet le RAP a fait très souvent une bonne analyse en faisant ressortir tous les 
éléments d’appréciation. Mais dans la notation, le RAP ne prend pas en compte certains éléments d’appréciation négatifs liées 
notamment à la restructuration intervenue à mi-terme avec des effets négatifs très importants sur l’envergure des activités ainsi 
que sur les effets et produits attendus. C’est cela qui est à la base de certaines contradictions de notations avec le RAP au niveau 
notamment des points suivants : Pertinence de l’objectif de développement du projet ; Pertinence de la conception du projet (de 
la phase d’approbation à l’achèvement) ; Résultats de l’Objectif de développement (OD) ; Efficience dans l'utilisation des 
ressources. État d’avancement de l’exécution de l’EER actualisé).  Outre les enseignements tirés (et les recommandations) sont 
clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du RAP. Les données fournies ont bien constitué dans certains une justification des 
notations du RAP. La cohérence entre les textes et notations du RAP  a été  parfaitement justifiée en général .  Le RAP a founri 
quelques effets imprévus additionnels et leurs impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des populations de la zone 
d’influence du projet. La description des impacts a été complété par la revue dans certains cas et de nouveaux effets imprévus 
ont été ajoutés sur proposition de la revue. Les mesures indiquées ont été traitées de manière adéquate. Le projet a pris quelques 
dispositions visant à améliorer la gouvernance environnementale du pays. L’évaluation du RAP est basée sur les données 
actualisées des missions de supervision, de revue à mi-parcours de la Banque, du Gouvernement des autres PTF impliqués dans 
le programme. Les résultats obtenus au niveau des réformes engagées sont jugés très satisfaisants. Mis en place partielle d’une 
base de données pour la gestion du système de suivi-évaluation. Disponibilité de données et d’une méthodologie détaillée pour 
l’estimation du TRE aussi bien à l’Evaluation qu’à l’achèvement du projet. Le RAP a analysé  le degré de réalisation de 
chacune des composantes, mais les taux de réalisation jugés satisfaisants ne se référent qu’au bilan des actions menées suite à la 
restructuration. Aucune mention n’est faite quand au manque à gagner créer par la restructuration en référence aux objectifs 
planifiés à l’évaluation. En effet les réalisations et produits qui ont été planifiées à l’évaluation initiale du projet sont loin d’être 
atteints pour toutes les composantes à cause de la diminution des ressources financières et par conséquent des activités 
planifiées à l’évaluation. Le programme est parvenu à satisfaire la quasi-totalité des mesures proposées après restructuration et 
très partiellement les mesures proposées lors de l’Evaluation. Les enseignements tirés et les recommandations sont assez 
pertinents en général et pourraient servir à orienter les prochaines opérations d’appui budgétaires par la Groupe de la BAD. 
Malgré les jugements de valeur intervenus ci-haut, le RAP a été bien structuré et rédigé. Les données sont assez fournis et ont 
permis à la revue une bonne compréhension du processus de conception et de mise en œuvre du projet. Il a permis à la revue de  
porter ces propres appréciations et quelques fois d’apprécier et de confirmer les jugements apportés par le RAP. La revue a 
aussi utilisé certains documents dont le rapport d’Evaluation ainsi que les deux rapports/aide-mémoire des missions à mi-terme 
et à l’Achèvement 



 
8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3 1,5 Insatisfaisante. Moyenne arithmétique des 2 critères ci-dessus 
Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet 

3 2 Selon le document de l’évaluation initiale, à la conception initiale la pertinence de 
l’objectif de développement du projet est est soutenue par les faits suivants : Au niveau 
national (Pays) : Le Projet s’inscrit à la fois dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et la Stratégie de développement 
rural du Pays. Il cadre également avec la politique nationale en matière de protection de 
l’environnement. Il contribuera à l’amélioration de la Sécurité alimentaire grâce à la 
valorisation des potentiels hydrauliques non suffisamment exploités grâce notamment au 
développement de la petite irrigation, laquelle a montré son impact significatif sur la 
réduction de la pauvreté. La forte pauvreté qui prévaut dans la zone plaide par ailleurs 
pour une intervention urgente. Pour assurer une durabilité des actions, le Projet est conçu 
pour être exécuté avec les bénéficiaires et s’inscrit à cet effet dans la démarche de la 
décentralisation du pays qui vise à terme la maîtrise du développement rural par les 
ruraux. Pour la Banque : Il répond également à la stratégie d’intervention du Groupe de la 
Banque dans ce pays qui vise à promouvoir les actions qui a comme principal pilier la 
promotion de la diversification de l’économie dont le premier domaine de concentration 
est l’accroissement de la productivité et de la compétitivité du secteur agricole. Cependant 
au moment de l’éxécution du projet les objectifs quantifiés ont été fondamentalement 
modifiés lors de la revue à mi-terme sur décision du gouvernement Burkinabè, approuvée 
par la Banque. Par consequent  au vu de ce qui précède, la revue établit le constat  qu’à 
la conception initiale du projet  l’objectif du projet est resté pleinement aligné sur : le 
DSP de la Banque ; sur  les stratégies sectorielles applicables de la Banque ; sur les 
stratégies de développement du pays ; ainsi que sur les besoins des bénéficiaires.  
Cependant lors de la mise en œuvre, l’objectif du projet a été fondamentalement  
changé et  n’est plus aligné sur les besoins initiaux des bénéficiaires totalement revue 
à la baisse. Par conséquent  la revue  juge que la pertinence de l’objectif de 

développement du projet est insatisfaisante,  et lui attribue la note de 2 sur 4. 

Pertinence de la 
conception du 
projet 

3 1 Selon le RAP, et l’Evaluation initiale, la méthodologie de mise en œuvre et l’originalité du 
Projet d’appui au développement rural décentralisé dans les provinces de la Gnagna et du 
Kourittenga reposent  sur la participation et l’implication à tous les niveaux des acteurs 
locaux de développement.  Les populations des deux provinces étant très souvent 
confrontées à l’insécurité alimentaire en raison de la faiblesse de la pluviométrie, de la 
dégradation des ressources naturelles dues aux fortes pressions foncières, l’objectif 
sectoriel  initial du projet est  surtout le renforcement de la sécurité alimentaire. 
Cependant, la revue note que les intrants initialement prévus (ressources et activités) 
du projet ont été suffisamment réduits à mi-terme et n’ont pas été suffisants pour 
obtenir les résultats projetés et  atteindre les objectifs fixés à l’évaluation initiale. En 
effet les raisons d’une telle situation ont été spécifiées dans le RAP comme suit : « Les 
études de base ont été également disponibles toutefois elles se sont révélées de mauvaise 
qualité et leur reprise a  pris énormément du temps. L’unité de gestion du projet n’a été 
mise en place qu’en Mars 2008 soit 19 mois après son approbation. Le retard accusé fait 
suite à des rejets par la Banque des candidatures pour le poste d’ingénieur génie 
rural et de comptable jugés non pertinent par la Banque. Ces facteurs ont  entraîné 
un important retard dans la mise en œuvre  du Projet qui a abouti à sa 
restructuration avec pour conséquences la révision à la baisse de ses objectifs 
quantitatifs de développement et une réallocation de 5,5 millions d’UC à un appui 
budgétaire pour faire face aux effets des inondations du 1er septembre 2009 et à la 
crise financière. Au regard de tout ce qui précède, la revue fait le constat que les besoins 
des bénéficiaires planifiés au démarrage du projet aussi bien que les objectifs stratégiques 
tels que la sécurité alimentaire ne peuvent être atteints avec ces changements importants 
intervenus dans la mise en œuvre du projet, à savoir : Aménagement de 78 ha en aval 
des  barrages au lieu de 154 et 20 ha en amont des barrages au lieu de 600 ha, 450 ha 
de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha soit un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit 
une baisse de 64% ; Réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% 



de réduction et Réhabilitation de 49 km de pistes rurales au lieu de 114 km soit une 
baisse de 57%. Par conséquent, la revue juge que la pertinence de la conception du 
projet (de la phase d’approbation à l’achèvement), est Très insatisfaisant car pendant 
la période d’exécution, l’objectif du projet n’était pas aligné sur au moins deux des 
éléments suivants : la stratégie de sécurité alimentaire du pays (qui ne peut être 
atteints avec les réduction drastique des superficies à aménager) et les besoins des 
bénéficiaires initialement planifiés diminués de manière drastique.  

EFFICACITE 3 2 Insatisfaisante 
Objectif de 
développement 
(OD) 

3 2 L’objectif sectoriel du projet est le renforcement de la sécurité alimentaire par la réduction 
de moitié des populations souffrant de faim. Cet objectif n’est réalisable qu’à travers 
l’augmentation des rendements sur une base durable avec pour résultat la génération des 
productions additionnelles ainsi que des revenus.  Concernant  l’Objectif de 
développement du projet, le RAP  n’a nullement  fait mention de  la restructuration 
intervenue à mi-terme au cours de laquelle, des changements  importants ont été opérés  

car la plupart des objectifs quantifiés dans la réalisation des peffets et des produits ont 
été fortement revus à la baisse (Détails en annexe/Appendice 1).  Pour la revue  cette 
réduction drastique des objectifs quantifiés planifiés à l’évaluation initiale (diminution des 
superficies de 548 ha au lieu de 1534 ha soit une baisse de 64%, et la suppression des 
schémas d’aménagements provinciaux et communaux du territoire et des plans 
communaux de développement , etc.) ont eu un impact très négatif sur l’atteinte de la 
sécurité alimentaire dans les deux provinces et sur besoins initiaux planifiés pour les 
bénéficiaires du projet. Par conséquent au vu de toutes ces considérations qui précèdent, 

la revue juge que considérant que l’efficacité dans la réalisation des produits et 

l’efficacité dans la réalisation des effets ont tous été insatisfaisants, l’objectif de 

développement du projet est insatisfaisant car étant passé à côté des objectifs initiaux, et 

lui attribue la note de 2 sur 4. 

EFFICIENCE  3,50 2,75 Satisfaisant 
Respect du 
calendrier 

3 3 La revue a estimé   la valeur du  rapport entre délai d’exécution prévisionnel (selon le 
REP) soit 60 mois et délai  réel d’exécution à compter de la date de satisfaction des 
conditions de premier décaissement  soit 67 mois, à  0,89. Cette valeur est comprise entre 
0,75 et 1, ce qui accorde un niveau satisfaisant pour le respect du calendrier, selon les 
normes d’évaluation préétablis. Par conséquent la revue lui accorde la note de 3 sur 4 (voir 
détails dans Appendice 1) 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

4 2 Pour la revue, les 44% de ressources non investis constituent un manque à gagner dans 
l’utilisation des ressources du projet. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge que 
seuls 56% des ressources prévisionnels du projet ont été investis dans l’exécution du 
projet. Par conséquent la revue juge que l’efficience de l’utilisation des ressources du 
projet est insatisfaisante et lui attribue la note de 2 sur 4 (voir détails dans Appendice 
1). 

Analyse coût -
bénéfice 

4 4 Le Taux de rentabilité économique (TRE) actualisé (à l’achèvement) est de 22%. Sur la 
base du ratio du TRE à l’achèvement et du TRE à l’évaluation qui est de 1,22  donc 
supérieur à 1, la revue juge que malgré que les investissements réalisés après 
restructuration ont été beaucoup moindre que prévus, le niveau de rentabilité du projet est 
très satisfaisant (voir détails dans Appendice 1).  

État d’avancement 
de l’exécution (IP) 

3 2 La restructuration des projets de développement pour des besoins d’appui budgétaire 
ponctuel devrait être une exception et doit être conduite de manière à ne pas compromettre 
les objectifs initiaux des projets visés. Par ailleurs la revue considère que la valeur 
médiane du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport au taux 
d’engagement, ne peut être le seul critère de référence, étant donné qu’une part 
importante (44%)  des ressources financières prévisionnelles n’a pas été investie dans 
l’exécution des activités. Par conséquent la revue juge l’Etat d’avancement  de 
l’exécution du projet est insatisfaisant et lui attribue la note de 2 sur  4 (voir détails dans 
Appendice 1). 

DURABILITÉ 2,5 2,5  Combinaison des 4 critères ci-dessous. Satisfaisante 
Viabilité financière 3 3 Considérant que pour assurer la viabilité financière, le projet a mis en place des 

mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de bénéfices liés au projet après 
son achèvement ; la revue juge la viabilité financière satisfaisante et confirme la note de 3 
accordée par le RAP (Cf. Détails dans Appndice 1). 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 

3 3 
Vu que le projet a contribué de façon significative au renforcement des capacités 
institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les systèmes et 
capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour garantir le flux continu des 



capacités avantages liés au projet après son achèvement . Par conséquent, la revue juge que la 
Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est satisfaisante et confirme la 
note de 3 attribuée par le RAP(Cf. Détails dans Appndice 1). 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

2 2 Malgré les dispositions de responsabilisation et d’appropriation, de nombreuses  menacent 
et contraintes subsistent. la revue juge que l’Appropriation et durabilité des partenariats du 
programme est  insatisfaisante et lui attribue la note de 2 sur 4. Au vu de tous les constats 
et contraintes qui précèdent, il apparait que le projet n’a impliqué qu’un nombre limité de 
parties prenantes et l’on note une appropriation limitée chez les bénéficiaires. Aucun 
partenariat n’a été mis en place (ou de manière marginale), et cela n’est pas jugé suffisant 
pour garantir la préservation et la bonne gestion des produits du projet. Par conséquent, la 
revue juge  l’appropriation et la durabilité des partenariats insatisfaisante et confirme la 
note de 2 attribuée par le RAP (Cf. Détails dans Appndice 1). 

Durabilité 
environnementale et 
sociale 

2 2 Considérant que le PGES a été mis en œuvre, mais avec des retards considérables ou de 
manière insatisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés 
insuffisants pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Par 
conséquent, la revue juge  la Durabilité environnementale et sociale insatisfaisante et 
confirme la note de 2 attribuée par le RAP(Cf. Détails dans Appndice 1).. 

NOTE GLOBALE 
DE 
L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

  2,5   Satisfaisant 

Performance de la 
Banque: 

3 3 Au cours de la mise en œuvre du projet, la Banque s’était bien acquitté de ses tâches dans 
les différents domaines.  Toutefois certaines insuffisances ont été relevées par  
l’emprunteur qui  estime que les prorogations accordées par la Banque n’étaient pas 
suffisantes pour parachever les différents chantiers des travaux. L’emprunteur a mentionné 
également des retards dans le traitement de certains dossiers d’acquisition et de 
décaissement. Il a été mentionné que les task managers ont été souvent basés au siège et 
non à BFFO. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge la performance de la Banque 

satisfaisante et confirme la note de 3 sur 4 attribuée par le RAP. 

Performance de 
l’Emprunteur: 

 2 L’emprunteur a exécuté plusieurs activités dans la phase de mise en œuvre, cependant 
quelques insuffisances ont été constatées : Si le suivi évaluation a connu un niveau 
d’effectivité relativement satisfaisant, celui  du Ministère en charge de l’Agriculture est 
resté faible au cours de l’exécution du Projet, au total 2 missions de suivi externe ont été 
réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à la Banque. Le projet a été 
exécuté sur 5,6 ans contre 5 ans prévus à l’évaluation suite à la prorogation de la date 
limite de dernier décaissement sur une période de sept (07) mois allant du 1er janvier au 31 
juillet 2013. Le taux global de décaissement du prêt est jugé satisfaisant et s’établit à 
92,28% à l’achèvement. Le taux de décaissement de la  contrepartie nationale est de 
70,29% à l’achèvement. Cependant la contribution des bénéficiaires n’a été que de 3,5% 
suite à la suppression de plusieurs activités lors de la restructuration et à la non réalisation 
de la convention avec ECOBANK mais également à la situation d’aggravation de la 
pauvreté suite aux crises alimentaires au cours des années 2008, 2009 et 2010. Au vu de 
tout ce qui précède la revue juge la performance de l’emprunteur insatisfaisante et 
lui attribue la note de 2 sur 4. 
 

Performance des 
autres parties 
prenantes 

2 2 Les retards importants ont été observés dans les prestations notamment des entreprises et 
qui ont beaucoup joué sur la qualité des travaux de certains sites et sur l’achèvement final 
des travaux. L’occupation prolongée des sites par les travaux a privé les producteurs d’une 
campagne de mise en valeur au niveau notamment des bas-fonds. Au regard des 
éléments qui précèdent, la revue  juge  que la performance des autres parties 
prenantes liée à l’exécution du programme est insatisfaisante et confirme la note de 2 
attribuée par le RAP.  

Qualité du RAP: n/a 3  
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION 
DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR 
PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES : 
 

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

- Le projet est un cas de réussite x 

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

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

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  
 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a)Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b)Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
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  ou par courriel) 
 Documents/rapports et base de données  

Pièces jointes: A revoir 
 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 
 Liste de documents de référence 
 Rapport d’évaluation du Projet 
 Rapport d’achèvement de la Banque (RAP)  
 Rapport mission d’achèvement  
 Aide-mémoire de la Mission de revue à mi-parcours  

 

 
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 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 



 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 
(OD) pendant la période 
d’exécution 

3 2 Selon le document de l’évaluation initiale, à la conception initiale la pertinence de 
l’objectif de développement du projet est soutenue par les faits suivants : Au 
niveau national (Pays) : Le Projet s’inscrit à la fois dans le Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et la 
Stratégie de développement rural du Pays. Il cadre également avec la politique 
nationale en matière de protection de l’environnement. Il contribuera à 
l’amélioration de la Sécurité alimentaire grâce à la valorisation des potentiels 
hydrauliques non suffisamment exploités grâce notamment au développement de 
la petite irrigation, laquelle a montré son impact significatif sur la réduction de la 
pauvreté. La forte pauvreté qui prévaut dans la zone plaide par ailleurs pour une 
intervention urgente. Pour assurer une durabilité des actions, le Projet est conçu 
pour être exécuté avec les bénéficiaires et s’inscrit à cet effet dans la démarche de 
la décentralisation du pays qui vise à terme la maîtrise du développement rural par 
les ruraux. Pour la Banque : Il répond également à la stratégie d’intervention du 
Groupe de la Banque dans ce pays qui vise à promouvoir les actions qui a comme 
principal pilier la promotion de la diversification de l’économie dont le premier 
domaine de concentration est l’accroissement de la productivité et de la 
compétitivité du secteur agricole. Cependant au moment de l’éxécution du projet 
les objectifs quantifiés ont été fondamentalement modifiés lors de la revue à mi-
terme sur décision du gouvernement Burkinabè, approuvée par la Banque. Par 
consequent  au vu de ce qui précède, la revue établit le constat  qu’à la 
conception initiale du projet  l’objectif du projet est resté pleinement aligné 
sur : le DSP de la Banque ; sur  les stratégies sectorielles applicables de la 
Banque ; sur les stratégies de développement du pays ; ainsi que sur les 
besoins des bénéficiaires.  Cependant lors de la mise en œuvre, l’objectif du 
projet a été fondamentalement  changé et  n’est plus aligné sur les besoins 
initiaux des bénéficiaires totalement revue à la baisse. Par conséquent  la 
revue  juge que la pertinence de l’objectif de développement du projet est 

insatisfaisante,  et lui attribue la note de 2 sur 4. 

Pertinence de la conception 
du projet 

3 1 Selon le RAP, et l’Evaluation initiale, la méthodologie de mise en œuvre et 
l’originalité du Projet d’appui au développement rural décentralisé dans les 
provinces de la Gnagna et du Kourittenga reposent  sur la participation et 
l’implication à tous les niveaux des acteurs locaux de développement.  Les 
populations des deux provinces étant très souvent confrontées à l’insécurité 
alimentaire en raison de la faiblesse de la pluviométrie, de la dégradation des 
ressources naturelles dues aux fortes pressions foncières, l’objectif sectoriel  initial 
du projet est  surtout le renforcement de la sécurité alimentaire. 
Cependant, la revue note que les intrants initialement prévus (ressources et 
activités) du projet ont été suffisamment réduits à mi-terme et n’ont pas été 
suffisants pour obtenir les résultats projetés et  atteindre les objectifs fixés à 
l’évaluation initiale. En effet les raisons d’une telle situation ont été spécifiées 
dans le RAP comme suit : « Les études de base ont été également disponibles 
toutefois elles se sont révélées de mauvaise qualité et leur reprise a  pris 
énormément du temps. L’unité de gestion du projet n’a été mise en place qu’en 
Mars 2008 soit 19 mois après son approbation. Le retard accusé fait suite à des 
rejets par la Banque des candidatures pour le poste d’ingénieur génie rural et 
de comptable jugés non pertinent par la Banque. Ces facteurs ont  entraîné 
un important retard dans la mise en œuvre  du Projet qui a abouti à sa 
restructuration avec pour conséquences la révision à la baisse de ses objectifs 
quantitatifs de développement et une réallocation de 5,5 millions d’UC à un 
appui budgétaire pour faire face aux effets des inondations du 1er septembre 
2009 et à la crise financière. Au regard de tout ce qui précède, la revue fait le 
constat que les besoins des bénéficiaires planifiés au démarrage du projet aussi 
bien que les objectifs stratégiques tels que la sécurité alimentaire ne peuvent être 
atteints avec ces changements importants intervenus dans la mise en œuvre du 
projet, à savoir : Aménagement de 78 ha en aval des  barrages au lieu de 154 et 
20 ha en amont des barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

au lieu de 780 ha soit un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit une baisse de 
64% ; Réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% de 
réduction et Réhabilitation de 49 km de pistes rurales au lieu de 114 km soit 
une baisse de 57%. Par conséquent, la revue juge que la pertinence de la 
conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement), est Très 

insatisfaisant car pendant la période d’exécution, l’objectif du projet n’était 
pas aligné sur au moins deux des éléments suivants : la stratégie de sécurité 
alimentaire du pays (qui ne peut être atteints avec les réduction drastique des 
superficies à aménager) et les besoins des bénéficiaires initialement planifiés 
diminués de manière drastique.  

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE  3 1,5 INSATISFAISANTE 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  
Effet  1:                    Les 
rendements à l’ha des 
différentes spéculations ont 
augmenté  

N/A 2 Le niveau de rendement est Très satisfaisant pour les céréales (4) 
Satisfaisant pour les légumineuses (3) et Très insatisfaisant pour les cultures 
maraichères. Les rendements sont bons, cependant le niveau de production globale 
escompté et planifié à l’évaluation initiale est loin d’être d’atteint à cause de la 
diminution drastique des superficies à aménager lors de la restructuration 
intervenue à mi-terme 

Effet 11 :  
Rendement  Riz irrigué 

N/A 2 Le Taux d’accroissement du rendement du riz irrigué est de  +112% soit plus de 

100%. Comparés à la situation de référence (année 2006) les rendements à l’ha des 
différentes spéculations ont connu une augmentation liée principalement à la mise 
en valeur des aménagements notamment les aménagements de bas-fonds et de 
périmètres irrigués associés aux barrages. Cette augmentation est par ailleurs le 
fait de l’intensification des productions agricoles par l’utilisation des engrais NPK, 
des semences améliorées et du respect des itinéraires techniques.   Malgré un 

accroissement du niveau de rendement pour le riz  irrigué, on note cependant 

que la production globale de riz escomptée et planifiée à l’évaluation initiale au 

démarrage du projet est loin d’être atteinte  à cause de la forte diminution des 

superficies à aménager. 
Effet 12 :  

Rendement  des céréales 
sèches (Sorgho, Mil, Mais, 

Riz pluvial) 

N/A 2 Le Taux d’accroissement moyen des rendements des cultures céréalières sèches 
est de  131% soit plus de 100% (Sorgho :+157%, Mil : +84%, Mais : +118%, Riz 
pluvial : +166%). En effet, en dehors du riz irrigué les autres céréales sèches (Mil, 
Mais, Sorgho et riz pluvial) sont généralement cultivées sur les hautes terres, ont 
également enregistré des augmentations de rendement grâce à l’application des 
paquets techniques notamment la réalisation des cordons pierreux (CES/DRS), 
l’utilisation du compost plus exactement l’adoption des bonnes pratiques 
agricoles.  Cependant les cultures de céréales sont tributaires du niveau de la 
pluviométrie. <notons que les objectifs de production planifiés et escomptés n’ont 
pas atteins a cause de la diminution des superficies à exploiter lors de la 
restructuration. 

Effet 13 :  
Rendement  des légumineuses 

(Niébé, Arachide) 

N/A 3 Le Taux d’accroissement moyen des rendements des légumineuses est de         + 
68%. Ce niveau est satisfaisant mais beaucoup moindre que celui des céréales en 
général 

Effet 14 :  
Rendement  des cultures 
maraichères  (Tomate et 

Oignon) 

N/A 1 C’est plutôt une baisse (-55%) du rendement moyen qui a été observée pour les 
cultures maraichères, notamment pour les oignons (-137% pour l’oignon et 82% 
pour la Tomate), donc un niveau de rendement très insatisfaisant. Cette baisse des 
rendements est liée notamment au faible accès des producteurs aux intrants, et 
souvent à la non application des doses d’engrais recommandées conformément 
aux normes.  

Effet 2:                                      
les  revenus des producteurs 
bénéficiaires ont augmenté 

N/A 2 
 
 
 
  

Les modèles d’exploitation retenus dans l’évaluation et vérifiés dans les pratiques 
paysannes sont ceux relatifs aux modèles d’exploitation classés de type 1 A 
correspondant à une superficie de 4ha en pluviale et  0,20 ha en Bas- Fonds 
(PIER) et le modèle 1C également d’une superficie  de 4ha avec une exploitation 
d’un Périmètre irrigué de 0,25 ha.  Comme on peut le noter les revenus liés aux 
deux modèles d’exploitation tels qu’observés auprès des producteurs ont connu 
une progression assez significative de l’ordre de 56% et de 88% comparés à leur 
niveau de la situation de référence (2006).  Cette augmentation est liée 
principalement à la réhabilitation des barrages et les périmètres irrigués ainsi que 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

les aménagements de bas-fonds dont les superficies  aménagées sont de 371 Ha 
mais également aux bonnes pratiques agricoles introduites.  Cette augmentation 
aurait pu être plus importante si la mise en valeur et des périmètres irrigués et des 
bas-fonds n'avait pas connu des retards.  En effet, la mise en valeur n’est 
intervenue qu’en 2010 pour les 2 périmètres de Bilanga et de Bilanga Yanga; 
Zimkromé en 2011 et les deux autres périmètres notamment celui de Gounghin en 
2012/2013 ; celui de Kampelsézougou n’ayant pas pu être mis en valeur par suite 
de conflits entre les exploitants. Malgré ces niveaux de revenus notables atteints 

pour les modèles d’exploitation utilisés, la revue note qu’il y’a tout de même un 

manque à gagner dû  notamment à la réduction des superficies initialement 

planifiées. 

Note Globale des effets   2 INSATISFAISANTE 

Niveau de réalisation des produits 

Composante 1 : 
Infrastructures rurales 

  
 

Produit 1 : Aménagement de  
PI en amont des barrages   

 2 
Bien vrai que les objectifs  planifiés à la revue à mi-terme ont été atteints, 
cependant, les objectifs quantitatifs initiaux ont été fondamentalement revus à la 
baisse comme suit :  

i) l’aménagement de 78 ha en aval des  barrages au lieu de 154 et 20 ha en amont 
des barrages au lieu de 600 ha, 450 ha de bas-fonds et PIER au lieu de 780 ha soit 
un total 548 ha au lieu de 1534 ha, soit une baisse de 64% ; ii) la 
réhabilitation/construction de 4 barrages au lieu de 8 soit 50% de réduction et iii) 
la réhabilitation de 49 km de pistes rurales au lieu de 114 km soit une baisse de 
57%.  

Ainsi pour la revue, le niveau de réalisation de tous les produits a été  classé 

insatisfaisant et noté sur 2 

 

Produit 2 : Aménagement 
de PI en aval du barrage 
/ha  

 2 

Produit 3 : Aménagement 
de bas-fonds /ha  

 2 

Produit 4 : Réhabilitation 
des barrages (u)  

 2 

Produit 5 : Réhabilitation 
de pistes (km)  

 2 

Produit 6 : Réalisation 
d’ouvrage de franchissement 
pistes (u),  

 2 

Produit 7 : Elaboration d’un  
manuel sur la gestion des 
aménagements (u) 

 2 

Composante 2. 
Renforcement de capacités 
locales 

   

Produit 8 : Appui à 
l’équipement de communes 
(lot de matériel)  

 2 
Bien vrai que les objectifs  planifiés à la revue à mi-terme ont été atteints, 
cependant, les objectifs quantitatifs initiaux ont été fondamentalement revus à la 
baisse comme suit :  

i) l’appui aux collectivités locales : suppression des schémas d’aménagements 
provinciaux et communaux du territoire et des plans communaux de 
développement  avec maintien de l’appui en équipement des communes,  de la 
formation des responsables CVD, des conseillers communaux , du renforcement 
du volet alphabétisation (de 78 à 135 sessions), des campagnes d'IEC pour la santé 
(de 18 à 60) et  de la formation des femmes en foyer amélioré ; ii) le Fonds de 
Développement local : la révision à la baisse du fonds de développement local 
passant de 1,4 milliards de F.CFA à 538 millions de F.CFA soit une réduction de 
63%. Ceci a entrainé une baisse des objectifs quantitatifs des infrastructures socio-
économiques à réaliser : de 40 à 13 forages ; des complexes scolaires de 5 à 3 ; des 
CSPS de 3 à 1 ; des CPAF de 16 à 3 ; Parc de vaccination de 8 à 2 ; d’autres ont 
été ajoutées (formation des membres des CCO) et d’autres activités ont été 
maintenues pour tenir compte de la demande : cordons pierreux, reboisement 
villageois et latrines scolaires ; iii) l’appui aux organisations paysannes : révision à 

Produit 9 : Alphabétisation 
des producteurs (session)  

 2 

Produit 10 : Formation en 
foyers améliorés  

  2 

Produit 11 : Réalisation 
complexe scolaire  

 2 

Produit 12 : Réalisation 
école  

 2 

Produit 13 : Equipement 
école (50%) 

 2 

Produit 14 : Réalisation 
reboisement (plan) (32,5%) 

 2 

Produit 15 : Réalisation 
forages  

 2 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Produit 16 : Réalisation 
CSPS  

 2 la baisse de l’appui aux OP/groupements/Comités de gestion des points d’eau 
de 180 à 40 avec maintien de toutes les activités excepté une légère baisse de 
l’appui en fonctionnement aux Maisons de la Femme , équipement des Maisons de 
la Femme , et des voyages d’études.  

Ainsi pour la revue, le niveau de réalisation de tous les produits  a été  classé 

insatisfaisant et noté sur 2 

 

Produit 17 : Aménagement 
parc de vaccination 

 2 

Produit 18 : Construction 
CPAF  

 2 

Produit 19 : Construction 
latrine scolaire 

 2 

Produit 20 : Réalisation 
cordons pierreux  

 2 

Produit 21 : Appui maisons 
de femmes  

 2 

Produit 22 : Mise  en œuvre 
ligne de crédit  

 2 

Note Globale des Produits 
3 2  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

NOTE DE L’OBJECTIF 
DE DÉVELOPPEMENT 

3  2 INSATISFAISANTE : Combinaison de la note des effets et des produits 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires  directs 
1(Femmes, Jeunes) 

N/A 3 Les femmes et les jeunes participeront à la préparation des activités au sein des 
équipes des CVD. Elles siégeront au sein des comités de gestion des différentes 
activités. Les femmes (environ 72.000) prendront part aux activités d’animation, 
d’alphabétisation, de post-alphabétisation, de formation technique, de formation à 
la gestion des GV et d’organisation de l’espace rural et bénéficieront de l’impact 
des pistes, des centres de santé et des points d’eau ce qui diminuera la corvée pour 
la recherche de l’eau et du bois. Toutes ces actions corroboreront l’amélioration du 
statut social de la femme. Toutes les actions menées par le projet permettront 
l'augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de vie des populations 
notamment des femmes et des jeunes et par conséquent de leurs familles  

Bénéficiaires directs 
2(Agriculteurs) 

N/A 3 Les aménagements des bas fonds villageois et des petits périmètres irrigués 
envisagés bénéficieront à environ 5.500 exploitants et permettront l’augmentation 
des superficies irriguées, ce qui atténuerait les retombés de l’irrégularité de la 
pluviométrie et contribuera à la sécurisation alimentaire des populations et 
l’augmentation des revenus 

Bénéficiaires (Organisations 
et couches sociales rurales) 

N/A 3 Toutes les couches sociales rurales bénéficieront à des degrés divers des actions 
envisagées dans le cadre du Projet, à savoir : la sensibilisation et l’animation en 
matière de lutte contre le paludisme, le SIDA et les MST, l’alphabétisation 
fonctionnelle qui réduira sensiblement le taux d’analphabétisme notamment des 
femmes, la création des points d’eau qui améliorera l’état de santé et la qualité de 
l’eau potable dans les villages, la consolidation des OPA existantes, la création des 
CVD, les formations spécifiques pour la promotion des groupements de 
producteurs, l'encadrement de proximité des exploitants leur permettant de 
pratiquer de nouvelles techniques culturales. 

Bénéficiaire 4: 
Gouvernement/Etat 
Burkinabè 

N/A 3 L’Etat a bénéficié d’une partie du financement accordé dans le cadre du projet à 
titre d’aide budgétaire qu’il a utilisé pour d’autres priorités telles que la gestion 
des effets néfastes des inondations survenues dans le pays 

Note Globale pour les 
bénéficiaires 

N/A 3 Satisfaisante  

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur 
niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

1. Restructuration du projet 
en mai 2010 avec pour 
conséquence une réduction du 
budget du projet de l’ordre de 
48% 

 N/A 3 Restructuration faite suite à  la requête du gouvernement pour la couverture des 
besoins de financement des effets liés aux inondations de 2009-2010. Pour la 

revue : cette restructuration a entrainé une baisse drastique des ressources allouées 
au projet et les objectifs initiaux planifiés lors de l’évaluation non nullement été 
atteints 
 

2. La non mise en œuvre de la 
Convention avec la Banque 
« ECOBANK »  

 N/A 3 Les exigences liées aux modalités d’octroi des prêts aux organisations de 
producteurs n’ont pas permis de délivrer des crédits et de permettre un accès aux 
intrants (engrais) 

3. Environnement & 
Changements climatiques  

 N/A 3 Selon le RAP ; les changements climatiques entrainent aussi souvent les 
inondations ou les sécheresses qui hypothèquent très souvent les résultats des 
campagnes agricoles. Pour la revue : le projet a aussi d’autres impacts négatifs 

environnementaux tels que : (i)  la réhabilitation des pistes rurales qui engendrera 
des actions de défrichement pour dégager les emprises ainsi que les sites de 
carrières ; (ii) La mise en place des dispositifs antiérosifs qui pourrait 
paradoxalement accélérer l’érosion des sols; (iii) Une utilisation accrue d’engrais 
pourrait entraîner la salinisation des sols ; ((iv) La présence permanente d’eau dans 
le réseau d’irrigation et de drainage qui pourrait être un facteur de développement 
de maladies hydriques (bilharziose, paludisme, etc.); ( (vii) L’utilisation des 
produits phytosanitaires associée à l’intensification de la riziculture (utilisation 
intense d’engrais) qui peut entrainer d’une part la salinisation des sols et d’autre 
part avoir un impact direct sur la santé des paysans par la contamination des eaux 
souterraines et de surface. 

4. Les conflits fonciers et /ou 
entre usagers des ressources 
en eau 
 

 N/A 3 Les conflits fonciers observés sur certains sites de barrages/périmètres irrigués 
aménagés n’ont pas permis une mise en valeur de ces sites (cas du site de 
Kampelsézougou). Pour la revue il faudrait intégrer des outils pour la prévention 
et la gestion des conflits au niveau de l’unité de gestion du projets et organiser des 
sessions de renforcement de capacités de toutes les parties prenantes à la mise en 
œuvre du projet (Associations/organisations ; services techniques de l’état, etc.) 

Autres effets additionnels 
rajoutés par la revue 

    

5. La mévente de certains 
produits agricoles;  

 N/A 3 Des difficultés de commercialisation pourraient être ressenties  à cause d’une 
augmentation importante de la production grâce à l’intensification et le manque de 
débouches pour l’écoulement des produits agricoles  

6. Les pertes post-récoltes de 
certains produits agricoles 

 N/A 3 Le manque de techniques de conservation et/ou de transformation adéquates peut 
entrainer des pertes importantes  

Note Globale des Effets 
imprévus ou additionnels 

 N/A 3  Satifaisante  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ   TRES SATISFAISANTE 

EFFICIENCE  

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

3 3 Le démarrage du projet a accusé un retard considérable. Le projet a été approuvé 
en  juillet 2006, mais la CEP n'a été mise en place qu'en janvier 2008 , ce qui a 
retardé considérablement le démarrage du projet et entraîné sa restructuration en 
2010.  Le retard dans l’actualisation des études et la mauvaise performance des 
entreprises a engendré des retards dans l’achèvement des travaux. Cette situation a 
conduit à deux prorogations du projet pour une durée cumulée de 7 mois.  
Cependant, il est important de souligner cette recommandation importante de la 
mission d’achèvement comme quoi : La satisfaction des conditions préalables et la 
mise en place des équipes de projet doivent être effective au plus tard dans les 6 
mois qui suivent l’approbation des financements pour assurer un démarrage 
effectif sur le terrain et  une exécution adéquate des activités du projet. Le retard 
de plus de 2 ans dans le démarrage du projet a  impacté sa mise en œuvre et 
conduit à sa restructuration. La revue a estimé   la valeur du  rapport entre délai 
d’exécution prévisionnel (selon le REP) soit 60 mois et délai  réel d’exécution à 
compter de la date de satisfaction des conditions de premier décaissement  soit 67 
mois, à  0,89. Cette valeur est comprise entre 0,75 et 1, ce qui accorde un niveau 
satisfaisant pour le respect du calendrier, selon les normes d’évaluation préétablis. 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Par conséquent la revue lui accorde la note de 3 sur 4. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

 4 2 Selon le RAP, le projet a réalisé avec satisfaction les objectifs visés dans les 
limites du budget disponible. Cependant la mauvaise performance des entreprises 
a entraîné la résiliation de 2 contrats à la fin du projet. Le dernier lot des travaux 
de bas-fonds a été déclaré à plusieurs reprises infructueux et n’a pas pu être 
réalisé. Ceci explique  le montant non engagé du prêt et qui s’élève à environ 8%. 
Cependant,  il est important de souligner que la réduction drastique du 
financement du projet suite à sa restructuration à hauteur de 44%, a impacté 
l’atteinte des objectifs initiaux et entraîné l’abandon ou la réduction de certaines 
d’activités déjà initiées. Car si ces 44% avaient été investis dans les activités du 
projet, ses impacts seraient plus importants tant sur le plan national dans l’atteinte 
de l’objectif de sécurité alimentaire qu’au niveau des bénéficiaires dont une large 
majorité allaient bénéficiés de revenus plus substantiels à travers la réalisation des 
activités diverses. Pour la revue, ces 44% constituent donc un manque à gagner 
dans l’utilisation des ressources du projet. Au vu de tout ce qui précède, la revue 
juge que seuls 56% des ressources prévisionnels du projet ont été investis 
dans l’exécution du projet. Par conséquent la revue juge que l’efficience de 
l’utilisation des ressources du projet est insatisfaisante et lui attribue la note de 
2 sur 4. 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

 4 4 L’analyse économique du Projet a été faite sur la base de calcul de cash-flow 
additionnel (situation avec projet et situation sans projet) sur une période de 25 
ans. Tous les investissements du Projet ainsi que les charges d'exploitation ont été 
pris en compte. Concernant l'évaluation des bénéfices, le taux de rentabilité 
économique (TRE) du Projet atteint a été estimé à 18% à l’évaluation initiale sur 
la base d’un certain nombre d’hypothèses (Prise en compte des productions 
additionnelles dans le domaine de l'agriculture et de l’élevage ; non prises en 
compte des forestières  n'ont pas été retenues ; Prix financiers des principaux 
produits agricoles ont été conservés). Le Taux de rentabilité économique (TRE) 

actualisé (à l’achèvement) est de 22%. Sur la base du ratio du TRE à 

l’achèvement et du TRE à l’évaluation qui est de 1,22  donc supérieur à 1, la 

revue juge que malgré que les investissements réalisés après restructuration ont 

été beaucoup moindre que prévus, le niveau de rentabilité du projet est très 

satisfaisant  et noté sur 4.  

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

3 2 Satisfaisante (voir détails dans le texte). 
Selon, le bilan d’exécution physique moyen est du projet  92,50 % est satisfaisant 
ainsi que le taux d’exécution des différentes composantes du projet. Cependant ce 
satisfecit ne s’applique qu’aux investissements réalisés après la restructuration du 
projet à mi-terme. Alors que selon l’Aide-mémoire de la mission d’achèvement  la 
réduction drastique du financement du projet suite à sa restructuration à hauteur de 
44%, a impacté l’atteinte des objectifs initiaux et entraîné l’abandon ou la 
réduction de certaines d’activités déjà initiées. La restructuration des projets de 
développement pour des besoins d’appui budgétaire ponctuel devrait être une 
exception et doit être conduite de manière à ne pas compromettre les objectifs 
initiaux des projets visés. Par ailleurs la revue considère que la valeur médiane 
du taux de réalisation physique des produits du projet par rapport au taux 
d’engagement, ne peut être le seul critère de référence, étant donné qu’une 
part importante (44%)  des ressources financières prévisionnelles n’a pas été 
investie dans l’exécution des activités. Par conséquent la revue juge l’Etat 
d’avancement  de l’exécution du projet est insatisfaisant et lui attribue la note de 
2 sur  4. 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE      TRES SATISFAISANTE 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Selon  le RAP, la viabilité financière repose sur la capacité de recouvrement des 
coûts notamment ceux  liés à la maintenance des ouvrages réalisés (périmètres 
irrigués, les barrages et les bas-fonds) ;  l’instrument financier prévu à cet effet est 
la redevance dont chaque exploitant devra s’acquitter ainsi que les cotisations des 
membres estimées à 2000 FCFA par exploitant sur périmètre et bas-fonds et qui 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

permettent de faire face aux coûts d’entretien des réseaux d’irrigation et des 
diguettes.A l’achèvement le taux de mobilisation des redevances sur les périmètres 
irrigués est de 80% dont une partie sert à l’acquisition des engrais. A titre 
d’illustration sur les trois dernières années,  environ 1 618 000 FCFA ont été 
mobilisés.  A ces redevances, il faut prendre en compte les travaux effectués par 
les producteurs à titre de contribution personnelle.  En matière de gestion 
financière, le projet a disposé d’un manuel de procédures administratives, 
comptables et financière après son démarrage. Les états financiers ont été établis à 
partir du logiciel Tompro. La gestion financière du projet est jugée globalement 
satisfaisante. Toutes les avances sur le fonds de roulement ont été quasiment 
justifiées à 99,98%. Un reliquat de dépenses reste à justifier sur le FDL. Au de 
tout ce qui précède et considérant que pour assurer la viabilité financière, le projet 
a mis en place des mécanismes jugés suffisants pour garantir le flux continu de 
bénéfices liés au projet après son achèvement ; la revue juge la viabilité financière 

satisfaisante et confirme la note de 3 accordée par le RAP. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 3 
En matière de durabilité institutionnelle, dès l’évaluation du projet, il a été 
clairement  indiqué  que  pour garantir la pérennisation des acquis, il est 
indispensable que les services techniques déconcentrés de l’Etat, poursuivent le 
suivi des actions sur le terrain tout en capitalisant les résultats obtenus.   Ainsi la 
mise en œuvre des activités du projet s’est faite dans un contexte décentralisé et 
participatif impliquant à la fois les services techniques notamment les directions 
provinciales de l’agriculture, des ressources animales et de l’environnement mais 
également les organisations de producteurs et associations locales.  Ces différents 
aspects énoncés prédisposent de la durabilité et du service technique public mis en 
place et surtout du renforcement des capacités aussi bien des services techniques 
que de leurs agents d’encadrement et de vulgarisation.  Quand aux organisations 
de producteurs, suite aux différentes formations reçues, elles disposent des 
capacités requises pour reproduire dans le temps les bonnes pratiques agricoles 
enseignées. Au vu de tout ce qui précède, la revue juge que le projet a 
contribué de façon significative au renforcement des capacités 
institutionnelles dans le secteur/domaine d’intervention concerné. Les 
systèmes et capacités du pays sont de bonne qualité et jugés suffisants pour 
garantir le flux continu des avantages liés au projet après son achèvement . 
Par conséquent, la revue juge que la Durabilité institutionnelle et renforcement 
des capacités est satisfaisante et confirme la note de 3 attribuée par le RAP 

Approbation et durabilité 
des partenariats 

2 2 Des l’Evaluation initiale du projet; la responsabilisation et la participation 
effective des communautés rurales et des groupements d'exploitants ont été 
considérées comme la base du processus d'appropriation nécessaire à la prise en 
charge durable des activités du Projet. Ainsi dans la phase d’exécution, l’approche 
participative sur laquelle est fondé le projet a permis d’accroître le sens de 
responsabilité et d’appropriation par les populations bénéficiaires des initiatives 
choisies de manière à assurer leur autogestion.  Toutefois de nombreuses 
contraintes et  menaces qui pèsent sur la durabilité des actions ont été identifiées et 
méritent d’être résolues. Au vu de tous ces constats et contraintes qui précèdent, il 
apparait que le projet n’a impliqué qu’un nombre limité de parties prenantes et 
l’on note une appropriation limitée chez les bénéficiaires. Aucun partenariat n’a 
été mis en place (ou de manière marginale), et cela n’est pas jugé suffisant pour 
garantir la préservation et la bonne gestion des produits du projet. Par conséquent, 
la revue juge  l’appropriation et la durabilité des partenariats insatisfaisante et 
confirme la note de 2 attribuée par le RAP. 

Durabilité environnementale 
et sociale 

2 2 Le PGES a été mis en œuvre, mais avec des retards considérables ou de manière 
insatisfaisante ; la capacité institutionnelle et le financement sont jugés 
insuffisants pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. 
Par conséquent, la revue juge  la Durabilité environnementale et sociale 
insatisfaisante et confirme la note de 2 attribuée par le RAP. 
 



Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 
Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  2,5 2,5 SATISFAISANTE 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les 
notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant 
(4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 
 

Critères Sous-critères Note 
du 

RAP 

Valida
tion  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE Identification proactive et résolution 

des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

N/A 3 La Banque a été proactive dans la résolution des problèmes  
Lors des missions de supervision et de revue du 
portefeuille, la Banque a discuté avec les autorités 
gouvernementales et le projet des problèmes posés à la 
mise en œuvre du projet et a toujours formulé des 
recommandations pour surmonter les contraintes posées.  

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

N/A 3 La conception du projet a pris en compte les 
enseignements tirés des projets précédents notamment le 
Projet PIéla –Bilanga qui intervenait dans la zone du projet 
. Malgré la qualité à l’entrée, le Projet a noté que certaines 
études réalisées lors de la phase de préparation étaient de 
mauvaise qualité et leur reprise a conduit à des retards dans 
la mise en œuvre des travaux 

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

N/A 3 L’approche retenue pour la mise en œuvre du Projet est 
participative à toutes les étapes (diagnostic, planification) 
et a reposé notamment sur la responsabilisation et la 
participation des communautés villageoises aux différentes 
actions et activités du projet. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

N/A 3 L'accord de prêt a clairement indiqué les dispositions 
fiduciaires à respecter par la mise en place d'outils de 
gestion performante ainsi que le contrôle tels que 
l’utilisation de logiciel de gestion comptable et 
l'élaboration d'un manuel de gestion administrative, 
financière et comptable. La Banque a veillé à la mise en 
place et à la fonctionnalité de ces outils. Elle a également 
honoré ces engagements dans ce cadre avec toutefois des 
retards mentionnés par l'emprunteur. En matière de 
sauvegarde environnementale, un diagnostic 
environnemental approfondi a été réalisé au cours de la 
phase de préparation du projet. Un PGES a été élaboré en 
conséquence et le budget a été intégré dans le financement 
du projet. Le projet a été classé en catégorie 2. Les 
missions de supervision de la Banque ont assuré un suivi 
de la mise en œuvre de ce volet. 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

N/A 4 Dès l’évaluation initiale du projet PADER-GK il a été 
prévu de mettre en place un système de suivi-évaluation 
interne aussi bien que externe.  Le suivi-évaluation interne 
devrait etre assuré par le Service chargé de suivi-évaluation 
et  aura pour objet d’assurer le suivi physique et financier 
des actions du Projet, et de l’évaluation de d’impact du 
Projet sur les bénéficiaires et sur l’environnement. Le 
suivi-évaluation externe a pour objet d’apprécier la 
cohérence des objectifs du Projet aux objectifs sectoriels et 
sous-sectoriels y compris les infrastructures socio-



économiques réalisées dans le cadre du FDL. Il mesurera 
également la contribution du Projet dans l’atteinte de ces 
objectifs et proposera les ajustements éventuels qui 
s’imposent. Il sera assuré par les services spécialisés de la 
DEP du MAHRH et des DRARH des Régions de l’Est et 
du Centre-Est. L’opérationnalisation de ce système a 
permis le suivi continu des réalisations physiques et 
financières et d’apporter les corrections nécessaires en 
temps opportun. 

Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences des 
équipes de supervision, etc.). 

N/A 3 La performance de la Banque a été  jugée globalement 
satisfaisante en termes de suivi rapproché et d’assistance 
technique au Projet. Les missions de supervision ont été 
régulières (2 fois par an) et ont  contribué  à la résolution 
des problèmes rencontrés  et à l’amélioration de 
l’exécution du Projet. On note, toutefois, un long délai de 
traitement de certains dossiers soumis à l’avis de non 
objection de la Banque. 

Réponse aux requêtes 

N/A 3 La Banque a répondu aux diverses requêtes du projet . 
toutefois l’emprunteur estime que les prorogations 
accordées par la Banque n’étaient pas suffisantes pour 
parachever les différents chantiers des travaux. 
L’emprunteur a mentionné également des retards dans le 
traitement de certains dossiers d’acquisition et de 
décaissement. Il a été mentionné que les task managers ont 
été souvent basés au siège et non à BFFO 
 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE   TRES SATISFAISANTE  

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

N/A 3 Le projet a été exécuté sur 5,6 ans contre 5 ans prévus à 
l’évaluation suite à la prorogation de la date limite de 
dernier décaissement sur une période de sept (07) mois 
allant du 1er janvier au 31 juillet 2013. Le taux global de 
décaissement du prêt est jugé satisfaisant et s’établit à 
92,28% à l’achèvement,. Une analyse plus fine révèle que 
le taux de décaissement programmé à l’évaluation dès la 
fin de la deuxième année d’exécution du projet, devrait être 
de 40% ; à l’exécution, il n’a été que de 9,80%, soit un gap 
de plus de 30%.  La performance du décaissement s’est par 
la suite  améliorée suite à la réalisation des travaux  
d’aménagement et des principales actions prévues dans le 
FDL. Aussi, en matière de gestion financière, le projet a 
disposé d’un manuel de procédures administratives, 
comptables et financière après son démarrage. Les états 
financiers ont été établis à partir du logiciel Tompro. 
Toutes les avances sur le fonds de roulement ont été 
quasiment justifiées à 99,98%. Un reliquat de dépenses 
reste à justifier sur le FDL.  Le projet a fourni 
annuellement des rapports d’audit qui ont été approuvés 
par la Banque. Cependant, le rapport de l’audit de clôture 
est attendu. La gestion financière du projet est jugée 
globalement satisfaisante. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 
environnementale et sociales 

 N/A 3 Le projet est classé dans la catégorie 2 au titre des 
politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  
l’élaboration et la mise en  œuvre d’un plan de gestion 
environnementale  et sociale. Le plan de gestion globale 
n’a jamais été élaboré. Mais des conventions ont été 
établies entre le Projet et les directions provinciales de 
l’environnement et du développement durable pour 
accompagner les populations dans les actions de 
reboisement. Avec les directions provinciales de 
l’agriculture, il s’est agi de l’accompagnement des 
populations dans la réalisation des sites anti-érosifs et  



fosses fumières. Plusieurs autres activités ont été réalisées 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

 N/A 2 Depuis sa mise en vigueur, l’Etat a mis à la disposition du 
projet un montant de 694 109 948 FCFA sur un 
prévisionnel de 1 232 280 000 FCFA, soit un taux de 
décaissement de 56,33%. Des retards significatifs ont été 
signalés dans la mobilisation de la contrepartie et 
particulièrement dans la part de financement du FDL. La 
contribution des bénéficiaires a été évaluée initialement sur 
la base de leurs apports en espèces et en nature dans les 
travaux et le FDL, pour un montant de 1,20 millions d’UC 
soit 936 580 000 FCFA. A la date de clôture du Projet, 
cette contribution  s’élève 22 370 757 FCFA, soit un taux 
de 2,39%.  Il faudra noter toutefois que la contribution 
initiale n’a pas été revue lors de la restructuration suite à la 
suppression de plusieurs activités auxquelles  ils devraient 
contribuer. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N/A 3 Concertations régulières avec les parties prenantes 
concernées pour une réelle prise en compte et mise en 
œuvre des recommandations 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

N/A 2 Le projet a fourni annuellement des rapports d’audit qui 
ont été approuvés par la Banque. Le rapport de l’audit de 
clôture est attendu. 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

N/A 2 La performance du gouvernement a été modérément 
satisfaisante que ce soit en termes de mobilisation de la 
contrepartie (56%), du niveau de suivi-externe du projet 
sans compter le long délai de traitement des dossiers 
d’acquisition 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

     TRES SATISFAISANTE 
Insuffisances notifiées par mission à l’achèvement du 
programme 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement 
des Co-financiers 

N/A N/A Pas de co-financiers 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

N/A 2 La conception et la mise en œuvre du projet ont été 
réalisées en concertation avec tous les acteurs. Cependant 
certains prestataires ont été défaillants dans la mise œuvre 
de leurs activités. 

Qualité du dialogue politique des Co-
financiers (seulement pour les OAP) 

N/A N/A Pas de co-financiers 

Qualité du travail des prestataires N/A 2 La faible capacité des entreprises locales et nationales 
représente une contrainte réelle à la réalisation des 
investissements projetés et pèse lourdement sur la durée de 
mise en œuvre des projets. Il est indispensable que l’Etat et 
les partenaires au développement engagent une réflexion 
afin de promouvoir ce sous-secteur par notamment le 
renforcement de capacités des entreprises et un accès 
facilité au crédit d’équipement. Une sélection rigoureuse 
doit être également opérée lors des choix des entreprises et 
des sanctions doivent être infligées aux entreprises 
défaillantes  

Réactivité aux demandes des clients N/A 3 Pro activité des clients jugée globalement satisfaisante. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

N/A 3,80 (4)  TRES SATISFAISANTE  

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant(TI): 1 

 
 



CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères Validation  
OPEV Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

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

3 

Dès l’évaluation initiale du projet PADER-GK il a été prévu de 
mettre en place un système de suivi-évaluation interne aussi 
bien que externe.  Le suivi-évaluation interne devrait etre assuré 
par le Service chargé de suivi-évaluation et  aura pour objet 
d’assurer le suivi physique et financier des actions du Projet, et 
de l’évaluation de d’impact du Projet sur les bénéficiaires et sur 
l’environnement. Le suivi-évaluation externe a pour objet 
d’apprécier la cohérence des objectifs du Projet aux objectifs 
sectoriels et sous-sectoriels y compris les infrastructures socio-
économiques réalisées dans le cadre du FDL. Il mesurera 
également la contribution du Projet dans l’atteinte de ces 
objectifs et proposera les ajustements éventuels qui s’imposent. 
Il sera assuré par les services spécialisés de la DEP du MAHRH 
et des DRARH des Régions de l’Est et du Centre-Est.  
 
 
A cet effet le Projet a élaboré et fait adopter un manuel de 
suivi évaluation En outre, une revue à mi-parcours a été 
conduite en Mars 2011 laquelle a validé les ajustements à 
la baisse des quantitatifs à réaliser suite à la 
restructuration.  

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

3 

Egalement des indicateurs de mesures des résultats ont 
été développés conformément à ceux du cadre logique en 
vue de renseigner l’état d’avancement des réalisations 
vis-à-vis des objectifs de développement et de résultats 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

N/A  N/A 

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

3 

Une étude socio-économique ainsi que des enquêtes ont 
été réalisées afin de camper la situation de référence mais 
également d’actualiser les indicateurs suite à la 
restructuration du projet en mai 2010. 

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 

3 

SATISFAISANTE. La conception du système de suivi-
évaluation a été effective et l’opérationnalisation de ce 
système a permis le suivi continu des réalisations physiques et 
financières et d’apporter les corrections nécessaires en temps 
opportun.  

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

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

3 

Si le suivi évaluation a connu un niveau d’effectivité 
relativement satisfaisant, celui  du Ministère en charge de 
l’Agriculture est resté faible au cours de l’exécution du 
Projet, au total 2 missions de suivi externe ont été 
réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à 
la Banque. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
3  

UTILISATION DU 
S&E  

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

3 
Ce dispositif de suivi-évaluation a permis de renseigner 
l’état d’avancement par la production et la transmission 
des rapports trimestriels. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 SATISFAISANTE 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU 
S&E 3 SATISFAISANTE 

 



 
 



 
EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

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

3  En général le RAP a fait  une bonne analyse sur 
les performances du projet et a fourni souvent les 
arguments qui sous-tendent les différentes 
appréciations. 

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

 2 Pour le cas de ce projet le RAP a fait très souvent 
une bonne analyse en faisant ressortir tous les 
éléments d’appréciation. Mais dans la notation, le 
RAP ne prend pas pas en compte certains éléments 
d’appréciation négatifs liées notamment à la 
restructuration intervenue à mi-terme avec des 
effets négatifs très importants sur l’envergure des 
activtités ainsi que sur les effets et produits 
attendus. C’est cela qui est à la base de certaines 
contradictions de notations avec le RAP au niveau 
notamment des points suivants : Pertinence de 
l’objectif de développement du projet ; Pertinence 
de la conception du projet (de la phase 
d’approbation à l’achèvement) ; Résultats de 
l’Objectif de développement (OD) ; Efficience 
dans l'utilisation des ressources. État 
d’avancement de l’exécution de l’EER actualisé) 
 Outre les enseignements tirés (et les recommandations) 
sont clairs et fondés sur l’analyse et  l’évaluation du 
RAP. 

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

3 Les données fournies ont bien constitué dans 
certains une justification des notations du RAP. La 
cohérence entre les textes et notations du RAP  a 
été  parfaitement justifiée en général .  

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. 

3 Le RAP a founri quelques effets imprévus 
additionnels et leurs impacts sur l’amélioration de 
la qualité de vie des populations de la zone 
d’influence du projet. La description des impacts a 
été complété par la revue dans certains cas et de 
nouveaux effets imprévus ont été ajoutés sur 
proposition de la revue.  

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

3 Les mesures indiquées ont été traitées de manière 
adéquate. Le projet a pris quelques dispositions 
visant à améliorer la gouvernance 
environnementale du pays. 

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

3 L’évaluation du RAP est basée sur les données 
actualisées des missions de supervision, de revue à 
mi-parcours de la Banque, du Gouvernement des 
autres PTF impliqués dans le programme. Les 
résultats obtenus au niveau des réformes engagées 
sont jugés très satisfaisants. Mis en place partielle 
d’une base de données pour la gestion du système 
de suivi-évaluation. Disponiblité de données et 



d’une méthodologie détaillée pour l’estimation du 
TRE aussi bien à l’Evaluation qu’à l’achèvement 
du projet 

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

2 Le RAP a analysé  le degré de réalisation de 
chacune des composantes, mais les taux de 
réalisation jugés satisfaisants ne se referent qu’au 
bilan des actions menées suite à la 
restructuration.Aucune mention n’est faite quand 
au manque à gagner créer par la restructuration en 
reference aux objectifs planifiés à l’évaluation. En 
effet les réaisations et produits qui ont été 
planifiées à l’evalutaion initiale du projet sont loin 
d’être atteints pour toutes les composantes à cause 
de la diminution des ressources financières et par 
consequent des activités planifiées à l’evaluation. 
Le programme est parvenu à satisfaire la quasi-
totalité des mesures proposées après 
restructuration et très partiellement les mesures 
proposées lors de l’Evaluation 

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 et les recommandations 
sont assez pertinents en général et pourraient 
servir à orienter les prochaines opérations d’appui 
budgétaires par la Groupe de la BAD.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 3 Malgré les jugements de valeur intervenus ci-haut, 
le RAP a été bien structuré et rédigé. Les données 
sont assez fournis et ont permis à la revue une 
bonne compréhension du processus de conception 
et de mise en œuvre du projet. Il a permis à la 
revue de porter ces propres appréciations et 
quelques fois d’apprécier et de confirmer les 
jugements apportés par le RAP. 

Autres  La revue a aussi utilisé certains documents dont le 
rapport d’Evaluation ainsi que les deux 
rapports/aide-mémoire des missions à mi-terme et 
à l’Achèvement 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2,77      
(soit 3) 

SATISFAISANTE 

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

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

N/A   

Note sur la conformité du RAP  N/A    

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

 
 


