
 

 

 

 

  

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : APPUI AU RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 

  Code du projet : P-CV-KF0-
005 

Numéro de l’instrument : 5500155008203 

  Type de projet :  
SECTEUR PUBLIC 

Secteur : Multi-Secteur 

  Pays : CABO VERDE Catégorisation environnementale (1-3) : 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation :  

25 JUIN 2014 

Montants annulés :  

228 110,87 UC (à déduire 

de cela le coût d’Audit estimé à 20 000 

UC) 

Date initiale de décaissement :  

31 DEC 2017 

  Date de signature :  

16 DEC 2014 

Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture :  

31 DEC 2017 

  Date d’entrée en vigueur : 
16 DEC 2014 

Restructuration : SO Délai révisé du décaissement :  

30 JUIN 2020 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1
er

 décaissement : 

Prorogations (préciser les dates) : 

31.12.2018 et 30.06.2020 

Date de clôture révisée :  

30 JUIN 2020 

  Date réelle du 1
er

   

  Décaissement :  
15 JUILLET 2015 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 

(MUC) 

Montant 

approuvé (UC) : 

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 779 960,00 551 849,13 70,80% 

  Gouvernement :  516 983,00 80,58% 

 Autres (ex. Co financiers) : 306 150,00 150 440,00 49,10% 

  TOTAL :  1 219 272,13 70,57% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M.F.J PERRAULT MARIE-LAURE AKIN-
OLUGBADE 

  Directeur sectoriel CHARLES L. LUFUMPA CHARLES L. LUFUMPA 

  Responsable sectoriel OLIVER CHINGANYA BEN PAUL MUNGYEREZA 

  Coordinateur d’activités NIRINA LETSARA VINCENT NGENDAKUMANA 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

  

  Chef de l’équipe du RAP  VINCENT NGENDAKUMANA 

  Membres de l’équipe du 

RAP 

  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 09/06/2020 

  Dates de la mission du RAP : De : 23 Janvier 2020 Au : 30 Janvier 2020 

  Date de RAP-EVN : 26/04/2021 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

 

  Évaluateur/consultant : KOUSSOUBE I.  Reviseur/Chargé du projet : SANOU M.  

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes 

les modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Justification du projet et Impacts attendus : 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts 

attendus et les bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en 

cours d'exécution.  
 

1.  L’agriculture génère plus de 50% des emplois ruraux, et contribue à la stabilisation des prix des produits 
alimentaires. Son impact sur la pauvreté est important. Les gouvernements successifs du Cap Vert avaient alors mené 
quatre recensements dans le secteur agricole (1963, 1978, 1988 et 2004). Malgré ces opérations, le développement de 
ce secteur ne s’est pas accompagné par la mise en place d’un système approprié de collecte de données statistiques 
complètes, fiables et de qualité sur la structure et la production pour le suivi et l'évaluation des politiques, en particulier 
pour l'agriculture irriguée. L’accès aux données et informations existantes est par ailleurs difficile en raison de 
l’absence d’un système de diffusion approprié. La qualité des données souffre de la quasi-inexistence d’un 
mécanisme d’examen et de validation systématique. La production des statistiques agricoles avait été 
principalement assurée par deux ministères distincts : le Ministère du Développement Rural ; et le Ministère de la 
pêche. Cependant, ce cadre de production des statistiques agricoles a connu un affaiblissement considérable et 
nécessite une réforme et une meilleure insertion dans le système national de statistique. 

 

2.  L’objectif global du Projet d’appui au recensement général agricole (RGA) est de renforcer le système national 
des statistiques agricoles. De façon spécifique, il s’agira de mettre un système permanent de production statistique 

du secteur agricole par : (i) le renouvellement de l’information sur la structure agricole du pays ; (ii) la fourniture 

des bases de sondages pour les enquêtes agricoles; (iii) la mise à disposition des données détaillées de référence 

fiables sur l’agriculture et l’élevage (superficie cultivées par type de culture, structure par âge du troupeau, etc.) ; et 
(iv) la réalisation d’une enquête pour estimer les données de référence sur les rendements et les productions de 

toutes les cultures.  

 
3.  L’impact du projet sera de contribuer à une croissance soutenue du secteur agricole pour la lutte contre la pauvreté, 

le renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion d'un développement durable se fondant sur des stratégies 

et politiques plus efficaces définies et mises en œuvre sur la base d’informations statistiques structurelles fiables, 
pertinentes et actuelles.  

 

b. Objectifs et Effets attendus : 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 
L’objectif du Projet était de renforcer le système de statistiques agricoles avec la mise en place d’un système 

permanent d’enquêtes agricoles.  Les effets escomptés sont :  

 

Effet 1 : Le système national de statistiques agricoles est renforcé, avec des données disponibles pour 2015 (pour 

le module de base) et les années suivantes (pour les modules complémentaires et thématiques) ; 
 

Effet 2 : La disponibilité de données agricoles est améliorée, avec des données disponibles pour (pour le module 

de base) et les années suivantes (pour les modules complémentaires et thématiques). 

 

 

 

 

c. Produits et bénéficiaires visés : 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles 

révisions.  
 

Les bénéficiaires et produits escomptés sont déclinés ci-après. S’agissant des bénéficiaires concernés par les neuf 

principaux produits ci-dessous sont : les populations, en particulier rurales, les administrations, les décideurs 

politiques, les enseignants, élèves et étudiants, les partenaires au développement. La disponibilité des données de 



 

 

 

 

bonne qualité contribuera à la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles plus efficaces, et partant, 

ayant un impact accru sur les populations rurales. S’agissant du genre, le Projet va générer des informations 

pertinentes et fiables sur les exploitations gérées par les femmes. Les produits spécifiques sont : 
 

Produit 1. Cadre juridique et textes organiques mis en place ; 

 
Produit 2. Méthodologies de collecte mises en place et maîtrisées par les nationaux et documents méthodologiques 

disponibles ; 

Produit 3. Le Module de Base du RGA est réalisé ; 

 
Produit 4. Modules complémentaires et thématiques sont réalisés ; 

 

Produit 5. Enquêtes Agricoles annuelles mises en place ;  

 
Produit 6. Rapport sur les principaux résultats du module de base publié ; 

 

Produit 7. Rapports d’audit, financiers et d’exécution disponibles (Rapport Trimestriel d’exécution, Rapport 

financier).   

d. Principales activités/Composantes : 
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

1.   Le Projet qui visait à mettre en place un système permanent de statistiques sur le secteur agricole, s’articule 

autour de quatre composantes : (i) le développement des capacités techniques et institutionnelles ; (ii) la collecte 

des données ; (iii) la diffusion des données ; et (iv) la coordination et gestion du Projet.   

 

2.  Les principales activités par composante sont les suivantes : 

 

Composante 1 : mise en place du cadre juridique par l’adoption des textes organiques du RGA ; mise en place des 

organes de gestion et de suivi ; mise en place des méthodologies de collecte et d’analyse ; préparation des 

documents techniques ; formation des ressources humaines de l’INE et de la Direction générale du MDR sur la 

méthodologie du RGA ; recyclage des cadres en informatique ; et analyse et rédaction des rapports provisoire et 

définitif ; 

 

Composante 2 :  Acquisition des équipements et matériel de collecte ; collecte des données du module de base et du 

module complémentaire ;  

 

Composante 3 : Mise en œuvre de la stratégie de communication multimédia ; diffusion des rapports sur les 

résultats définitifs du RGA ; et,  

 

Composante 4 : Supervision de l’exécution physique du projet ; gestion financière et audit. 

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 



 

 

 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement 

(à l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et 

les besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies 

sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  

 
1.  L’objectif global du Projet était de renforcer le système national des statistiques agricoles afin de disposer de 

données actualisées, complètes et fiables sur la structure de la production pour la formulation, le suivi et l’évaluation 
des politiques de développement agricole et rurale. Cet objectif était largement aligné sur les stratégies nationales 

telles que la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DECRP III, 2012-16), le Plan Stratégique pour 

le Développement Durable (PEDS) 2017-2021, le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA), et la Stratégie 

Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA). La réalisation du Projet devrait permettre de générer les données 
statistiques à jour, complètes et fiables sur la structure et la production pour le suivi et l’évaluation des politiques 

agricoles et rurales en particulier l’agriculture irriguée. Ces données sont indispensables pour mieux cibler et mettre 

en œuvre les politiques et stratégies d’intervention du Ministère de l’Agriculture de l’Environnement, et pour 
mesurer leurs impacts. Elles permettront aussi de mesurer l’atteinte des ODD. Elles sont enfin utiles au secteur 

privé et la Banque pour la préparation de projets de développement dans le secteur agricole.   

2.  Outre sa pertinence passée et actuelle par rapport aux stratégies nationales, le projet est un levier pour la nouvelle 
vision de développement du pays. En effet, nul doute que le statut de pays à revenu intermédiaire (PRI) atteint par 

le Cap Vert l’appelle à disposer d’un appareil de planification de qualité pour lui permettre de décider de façon 

optimale. Le pays est à la croisée des chemins et éprouve des difficultés à mettre au point un modèle de croissance 

plus durable, sans dépendre d’un secteur des services fortement axé sur le tourisme, mais plutôt s’orienter vers une 
plus grande diversification de la base productive. La vision de développement à long terme est l’accession du Cap 

Vert au statut d’économie émergente, notamment en s’appuyant sur sa position géostratégique pour en faire une 

plateforme/plaque tournante internationale pour des services à forte valeur ajoutée et en élargissant sa base 
productive. Pour y parvenir, le pays doit disposer de capacités institutionnelles et d’outils de planification et de 

décision de qualité, dont les statistiques sont une partie intégrale, qui constituent des ingrédients qualitatifs 

essentiels. La problématique et l’objectif de passage à une économie émergente restent encore pertinents pour le 

Cap Vert. La présente Note valide la notation très satisfaisante 4 octroyée par le RAP. 

  

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le RAP. Il 

commentera la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant 

le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la 

réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats) l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection 

environnementales et sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), 

l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait 

pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 
1.  La conception initiale du projet était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution. Ce Projet a été 
développé avec l’ambition de renforcer les capacités de la DSGI/MAE et de l’INE à réaliser le RGA afin de fournir 

les données de bases fiables sur l’agriculture et constituer des bases de sondage robustes pour la réalisation des 

enquêtes des modules complémentaires et thématiques, outre sa contribution à l’appareil de planification nationale. 

Des méthodologies rentables nouvellement développées dans le cadre de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration 
des Statistiques Agricoles et Rurales ont été adoptées, testées et utilisées. Ces enquêtes ont été intégrées, tel que le 

préconise le PSSAR_CAV, afin de mettre en place un système permanent de production de données annuelles sur 

l’agriculture. Le Projet a bénéficié de l’appui technique et financier de la BAD et de la FAO dans la préparation et 
exécution du RGA, assurant ainsi les conformités aux normes et standards internationaux en la matière. Un autre 

facteur fondamental de pertinence de conception, et non des moindres, est que le projet est un levier qualitatif dans 
la quête du passage d’une économie PRI à une économie émergente par le Cabo Verde.  

 

2.  Pendant la période d’exécution, l’objectif du Projet était largement aligné sur l’Initiative « Nourrir l’Afrique » 
de la Banque, la stratégie de la Banque pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique, et des stratégies 

nationales et sous régionales (comme celles de la CEDEAO) de développement agricole. Ce Projet constitue une 

importante avancée dans la mise en œuvre du Plan Stratégique des Statistiques Agricoles et Rurales du Cabo Verde 

2015-2021 (PSSAR_CAV), où le RGA compte pour plus de 54% du budget, et de la Stratégie Nationale pour le 



 

 

 

 

Développement des Statistiques (SNDS), qui intègre les besoins du PSSAR_CAV.  La présente Note relève à 4 « très 

satisfaisant » la notation initiale satisfaisante 3 octroyée par le RAP, la raison principale étant que placer l’importance 

sur les statistiques est apporter un ingrédient de qualité dans la gestion macroéconomique du pays, surtout à un moment 

crucial où il est en quête de passer de son statut de PRI à celui d’économie émergente.  

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État 

d’Exécution et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations 

ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme 

les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure 

dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être 

indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

Le Projet a été exécuté convenablement malgré quelques retards. La quasi-totalité des produits sont déjà disponibles 

avec un décaissement de 70% des fonds et l’utilisation des fonds propres du pays. Le module de base a été 

entièrement réalisé ; les données y relatives sont disponibles ; un premier rapport d’analyse est en voie d’édition 

pour publication ; les données sont déjà utilisées par le MAE pour le suivi des politiques agricoles et par l’INE pour 
la réévaluation de la part du secteur agricole dans les comptes nationaux. Les méthodologies des modules 

complémentaires et thématiques ont été développées et les enquêtes y relatives réalisées. Le rapport d’audit n’est 

pas encore pas réalisé pour des raisons de lenteurs et de procédures de part et d’autre. Le déboursement de la 
deuxième et dernière tranche du don n’a pu avoir lieu (faute du rapport d’audit) pour réaliser les activités restantes, 

en l’occurrence les analyses thématiques du RGA et publications, etc.).  La présente Note valide la notation 

satisfaisante 3 octroyée par le RAP. 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme 

ou des mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les 

politiques et de disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats 

du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de 

couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   
 

1.  Le Projet a fourni des données de base complètes, fiables et actualisées sur l’agriculture et l’élevage. Les données 

apurées du Module de Base du RGA sont disponibles et enregistrées sous format SPSS dans les cinq bases de 

données. Ces données permettront la réévaluation du secteur agricole dans le cadre de la mise en œuvre du SCN 
2008 actuellement en cours à l’INE, ainsi qu’une meilleure évaluation de la contribution de l’agriculture dans 

l’économie nationale. Le RGA a permis de constituer une base de sondage agricole (liste et aréolaire) pour la 

réalisation des enquêtes agricoles et contribuer à la mise en place d’un système d’enquêtes annuelles qui facilitera 
le suivi des indicateurs du DERCP et du PNDS. La réalisation des modules complémentaires et thématiques a 

permis de produire de données plus détaillées et faciliter la mise en place d’un un système permanent d’enquêtes 

annuelles. 

 
2.  La disponibilité, la qualité, et la couverture des données agricoles ont été considérablement améliorées avec le 

RGA et ces données sont très utiles pour définir les politiques agricoles et le suivi-évaluation des indicateurs 

agricoles dans le DECRP III et le PEDS. Les nouvelles méthodologies développées dans le cadre du Projet et la 
réalisation des modules complémentaires et thématiques ont permis la disponibilité de données actualisées et 

beaucoup plus détaillées sur l’agriculture. Le Projet a contribué à renforcer la capacité des cadres, techniciens et 

agents du MAE et de l’INE dans l’utilisation des méthodes efficientes et rentables pour la collecte et la gestion des 

données agricoles. La Banque a recommandé de mettre les données et rapports en ligne afin qu’ils soient accessibles 
à tous les utilisateurs et le public en général.  La présente Note valide la notation satisfaisante 3 octroyée par le 

RAP. 

 

e. Résultats de développement du projet :   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 

personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état 

d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 
 



 

 

 

 

1.  L’objectif global du Projet d’appui au recensement général agricole (RGA) est de renforcer le système national 

des statistiques agricoles. Son impact ultime est d’assurer une croissance soutenue du secteur agricole qui contribue 

à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion du développement durable 
se fondant sur des stratégies et politiques plus efficaces définies et mises en œuvre sur la base d’informations 

structurelles fiables, pertinentes et actuelles.  

  

2.  La réalisation de cet objectif de développent est satisfaisante, avec la mise en œuvre du RGA et la dynamisation 

de la coordination des statistiques agricoles a permis la production des statistiques pertinentes, fiables et à jour sur 

le secteur agricole, permettant ainsi aux décideurs de concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement 

agricoles, rurales et de sécurité alimentaire plus efficaces pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 

alimentaire des populations rurales. Les éléments d’une base de sondage agricole (liste et aréolaire) sont également 
disponibles et permettent de réaliser des enquêtes par sondage sur le secteur agricole. Les données générées sont 

déjà en cours d’utilisation et sont hautement appréciées par les utilisateurs. Le MAE en fait usage dans la conception 

des stratégies d’intervention pour contrer le problème de sécheresse que connaît le pays depuis trois ans, surtout 

dans les îles à vocation pastorales (comme Maio) affectées. Ces données ont également été utilisées dans le cadre 

de l’élaboration des comptes nationaux par l’INE pour réviser la contribution du secteur agricole au PIB sur base 

des nouvelles données du RGA, et pour le suivi du DECRP et du PEDS.  
 

3.  Le Projet a renforcé les capacités opérationnelles des structures à travers un appui en équipements logistiques et 

de collecte et traitement des données. Il a renforcé en particulier celles de la Direction des Statistiques et Gestion 

de l’Information (DSGI) du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), et de l’Institut National de 

la Statistique (INE). Grace au RGA, ces structures sont en mesure de concevoir et d’entreprendre de nouvelles 

enquêtes par sondages et celles sur les statistiques de Coûts de Production Agricole (CdPA).  La présente Note 

valide la notation satisfaisante 3 octroyée par le RAP. 
 

f. Bénéficiaires : 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le 

projet a couvert par catégorie et par sexe. 
 

1.   Les bénéficiaires concernés par les neuf principaux produits sont : les populations, en particulier rurales, les 

administrations, les décideurs politiques, les enseignants, élèves et étudiants, les partenaires au développement. La 

disponibilité des données de bonne qualité contribue à la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles 
plus efficaces, ayant un impact accru sur les populations rurales, bénéficiaires ultimes. Le Projet a pu générer des 

informations pertinentes et fiables sur les exploitations gérées par les femmes.  

 
2.   Les capacités du personnel de la Direction des Statistiques et Gestion de l’Information (DSGI) du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), et de l’Institut National de la Statistique (INE) ont été renforcées à 

concevoir et entreprendre de nouvelles enquêtes par sondages et celles sur les statistiques de CdPA, à utiliser de 

méthodes efficientes et rentables pour la conduite de ces enquêtes agricoles. La disponibilité des données de bonne 
qualité contribue à la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles plus efficaces, ayant un impact accru 

sur les populations rurales qui sont les bénéficiaires ultimes. Le Projet a pu générer des informations pertinentes et 

fiables sur les exploitations gérées par les femmes. Toutefois, les données fournies ne mettent pas l’accent sur le 
genre de façon détaillée, ce qui est une faiblesse.  
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique) :  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte 

des résultats attendus ou inattendus et des effets importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture 

par le RAP de ces résultats.  
 

Le RAP signale deux actions/effets imprévus négatifs, mais dont les impacts ont été modérés sur le projet. Il s’agit 

(i) du changement des gestionnaires du Projet pour des raisons politiques ; et (ii) de l’annulation de la deuxième 

tranche du don faute de production à temps du rapport d’audit requis.  
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les 

décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 



 

 

 

 

 

Le délai prévu du RGA était de 3 ans. Les changements politiques et administratifs internes ont entrainé des 

mouvements de personnel, dont de nouvelles personnes responsables du Projet aussi bien au MAE qu’à l’INE, ce 

qui a induit un retard la mise en œuvre du Projet. Il y a eu également des retards pour le premier décaissement, mais 

il a par la suite été totalement et diligemment utilisé et justifié. Ce dernier a été rapidement et complètement utilisé 

et justifié.  Quant à moins, la demande du deuxième décaissement, elle a été rejetée faute de rapport d’audit, et le 

reliquat annulé.  Ces deux facteurs de retards et blocages ont nécessité des extensions répétitives du Projet, dont la 

dernière a été fixée pour le 30 Juin 2020. La durée prévisionnelle (A) de trois ans (3) est largement en deçà du délai 

réel d’exécution (B) de 5 ans encouru par le projet à compter de son entrée en vigueur, soit un rapport A/B de 0,60, 

compris entre ≥ 0,50 et < 0,75.  Conformément aux Directives, la présente Note avalise la notation 2 

insatisfaisante du RAP.  
 

 

 

 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les 

engagements/décaissements cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, 

et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les 

montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  
 

Les ressources ont été utilisées de manière efficiente et le Projet a globalement réalisé les produits escomptés, dans 

les limites du budget disponible. Les justificatifs du 1er et seul décaissement ont été soumis et validés par la Banque. 

En dépit de ces procédures gérées non sans difficultés, il y a eu efficience dans l’utilisation des ressources. En effet, 
le rapport d’audit n'avait pas encore été réalisé et soumis à la Banque. De façon plus substantielle, avec un 

pourcentage moyen de réalisation matérielle des produits du CLAR de 95% (B), un taux de décaissement de 52,96% 

(B), il ressort un pourcentage moyen (A/B) de réalisation matérielle par rapport au taux de décaissement de 179,4. 

Cela correspond à la notation très satisfaisante 4 octroyée par le RAP que valide la présente Note car le 

projet aura réalisé le maximum avec le minimum de ressources. Signalons néanmoins qu’en théorie, le fait 

de n’avoir pas consommé toutes les ressources disponibles est un point faible car la pleine utilisation des 

ressources aurait pu maximiser davantage les résultats. 
 

j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 

L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour 

ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique 

(TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré 

d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra 

s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour 

les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à 

la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi 

attribuée.  
 

Sans objet 

 

k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet 

(passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet 

(décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 
 

1.  Selon le RAP et l’EER, l’EE/IP du projet a été satisfaisant. Toutefois, l’application des mesures de sauvegarde 

et le respect des engagements fiduciaires n’ont pas été satisfaisants, ce qui a engendré des retards dans la mise en 

œuvre du Projet.  L’examen des mesures de sauvegarde et des engagements est présenté ci-après.  

 

Décaissements : Un seul décaissement a été effectué par la Banque et en retard. Les ressources ont été diligemment 

utilisées à financer les activités du Projet qui avaient déjà démarré avec le financement du pays et de la FAO. Le 
pays a soumis les justificatifs du premier décaissement qui ont été validés par les services compétents de la Banque. 



 

 

 

 

Les changements politiques et administratifs ont retardé l’exécution du Projet ainsi que la demande du deuxième 

décaissement. Qui plus est, cette demande a été rejetée par la Banque à défaut du rapport d’audit. Malgré les 

extensions de la date de clôture au 31 Décembre 2018 et au 30 Juin, respectivement, le cabinet d’audit n’a pas pu 
être recruté dans les délais car les procédures de la Banque n’ont pas été suivies et l’audit des états financiers n’a 

toujours pas été réalisé. Le pays a par la suite demandé et obtenu de la Banque le changement de mode de 

recrutement du cabinet d’audit, ce qui a permis de relancer le processus d’audit. Malheureusement, à case de la 
clôture imminente du Projet, le solde du don a été annulé. L’audit est donc toujours en souffrance, et a fait l’objet 
d’une recommandation de suivi pour bonne fin par la présente Note.  

 

Engagements budgétaires : Les fonds du 1er décaissement effectué par la Banque ont été complètement utilisés. Le 

solde du don a été annulé. Néanmoins, le Projet a pu bénéficier d’autres sources de la Banque, en l’occurrence celle 

du Plan d’Action pour l’Amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales, et du Programme de Renforcement de 

Capacités Statistiques. 

Décaissements des fonds de contrepartie : Lors de la préparation du RGA, le Gouvernement s’est engagé à financer 

sa contribution et le gap financier. Le montant initial de la contrepartie gouvernementale était estimé à 3.347.780 
$ EU (2.176.057 UC). Mais, le montant effectivement alloué n’a été que de 79.000.000 CVE $ (641.546 UC), 

montant effectivement inscrit dans la programmation budgétaire du Ministère des Finances, soit 29.4% du montant 

initialement prévu. De cette allocation budgétaire, le total des dépenses imputées a été de 516.983 UC, soit 23.8% 
du montant initial. Il convient néanmoins de préciser que ce montant n’inclut pas la dotation annuelle régulière du 

budget de fonctionnement de la DSGI, et l’utilisation de services comme le transport qui sont financés sur d’autres 

projets, et qui ont permis de poursuivre les activités du RGA en l’absence de la dernière tranche du don. En prenant 

en compte ces dernières, la contribution du Gouvernement pourrait s’élever à plus 50%, largement au-delà des 

23.8% ci-dessus. 

Décaissement des fonds de co-financements : La FAO a financé les activités liées à la préparation du recensement. 

Pour des raisons diverses, la FAO a pu décaisser 49.1% de la somme prévue lors de l’évaluation du projet.  
 

Acquisition des biens et services : Les biens et services ont été acquis en conformité avec les procédures dans la 

lettre d’accord. Le MAE dispose d’une unité d’acquisition de biens et services, avec du personnel qui est formé sur 

les procédures nationales, mais n’est pas familier avec les procédures de la Banque. Les acquisitions selon les règles 
de la Banque sont parfois longues (ex : cas de l’audit), ce qui a retardé la reprise des activités. 

 

Gestion financière : Les documents de décaissement complets jugés acceptables par la Banque ont été soumis avec 
quelques retards par le Projet et examinés par la Banque avec des défauts mineurs. Les règles et règlements de la 

Banque sont habituellement respectés. Les justificatifs du 1er décaissement ont été transmis à la Banque et ont été 

validés par les services compétents. La gestion financière du Projet est robuste. Toutes les dépenses du Projet sont 
enregistrées dans le système informatisé (SIGOV) du Ministère des Finances. Chaque dépense passe par 5 niveaux 

d’approbation avant d’être effectuée par le Trésor. 

 

Suivi et évaluation : Le mécanisme de reporting opérationnel n’était pas bien défini et fonctionnel.  Toutefois, les 
informations sur le déroulement du RGA étaient échangées entre le responsable du Projet et la Banque et les avis 

techniques étaient régulièrement sollicités au cours des différentes étapes de la réalisation du RGA. Le MAE 

bénéficie du soutien de certains partenaires au développement (dont le FIDA) dans la mise en place d’un système 
de suivi-évaluation sur le secteur agricole où les différentes enquêtes annuelles sont intégrées et planifiées. 

 

2. Malgré ces bonnes actions et performances, le RAP souligne que certaines dimensions des processus 

d’exécution n’ont pas été satisfaisantes, et que les mesures suivantes auraient dû être prises : une formation de 

l’équipe de coordination sur les règles de la Banque en matière d’exécution, de suivi et de gestion du Projet ; la 

stabilisation du personnel clé du Projet ; et la réalisation à temps de l’audit du Projet pour permettre le deuxième 
décaissement du don de la Banque. La notation octroyée par le RAP est de 2,6, ce que la présente Note porte à 

3 au regard de la bonne performance globale du projet. 
 

 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière : 



 

 

 

 

Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu 

de bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes 

l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant 

à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 
Le recensement est une opération ponctuelle qui fournit des informations de base sur l’agriculture. Les fonds ont 

permis d’appuyer la DGSI/MAE dans la réalisation du RGA. La stratégie adéquate est de mettre en place un système 

permanent d’enquêtes régulières (à une fréquence requise) à partir des bases de sondage fournies par le 
recensement. La réalisation de telles enquêtes nécessite des ressources. Le Gouvernement est conscient de ce besoin 

et des ressources sont annuellement budgétisées, y compris celles qui ont permis de combler le gap de financement 

pour annulation de la dernière tranche du don de la Banque. La qualité de la gestion budgétaire au Cap Vert est un 

facteur supplémentaire de fiabilité dans cette perspective. Par ailleurs, dans la perspective de la viabilité financière, 
le MAE bénéficie du soutien de certains partenaires au développement (dont le FIDA) dans la mise en place d’un 

système de suivi-évaluation sur le secteur agricole où les différentes enquêtes annuelles sont intégrées et planifiées. 

La durabilité de la mise à jour de ces données repose sur la disponibilité de ressources adéquates, et sur une stratégie 
d’utilisation optimale des données administratives avec des moyens techniques appropriés pour réduire les coûts. 

Cette notation est relevée à 4 parce que la qualité de la gestion budgétaire au Cap Vert ainsi que les possibilités de 

financements des PTF sont des facteurs de positifs dans la perspective de la viabilité.  

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques 

améliorées de gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés 

du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation : de la 

contribution au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques ; de la mesure dans laquelle 

l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes ; 

et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 
Le Projet a contribué au renforcement des capacités techniques et institutionnelles de la DSGI pour la conduite des 

recensements et enquêtes agricoles. Les cadres, techniciens et agents concernés du MAE ont été formés sur la 

conduite du RGA et des enquêtes complémentaires et thématiques, y compris l’utilisation des tablettes pour la 

collecte des données. La DSGI peut capitaliser sur ces acquis pour l’amélioration des statistiques agricoles, même 

si le risque potentiel est la mobilité du personnel. Les acquisitions de biens et services autres que consultants 

envisagés sur les ressources du don ont été faites conformément à la législation nationale. Le cadre institutionnel 

ainsi que le système national de passation de marchés sont pour une large part conforme aux standards 

internationaux, aux bonnes pratiques et aux politiques de la Banque en matière d’acquisitions. La présente Note 

avalise la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP.  

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats : 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 

prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la 

pérennisation des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener 

le dialogue sur des politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 
Le Projet a été très efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes (MAE, INE, BAD, FAO, les 
agriculteurs et les éleveurs), ainsi que dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les agriculteurs et les 

éleveurs. Il a contribué au renforcement de la coordination de la production des statistiques agricoles à travers une 

collaboration plus étroite entre le MAE et l’INE et la redynamisation des organes de coordination. Des partenariats 

avec les parties prenantes ont été mis en place et sont jugés suffisants pour préserver la bonne gestion des produits 
du Projet. Les résultats du RGA ont été présentés aux Délégations des différentes Iles aux fins de sensibilisation, 

appropriation et utilisation.  Au vu de ces bonnes pratiques de durabilité au sein d’une administration d’assez 

bonne qualité, la présente Note valide la notation très satisfaisante 4 octroyée par le RAP.  

 

o. Durabilité environnementale et sociale : 

Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions 

et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de 

l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 



 

 

 

 

 

Sans objet, car aucun impact sur l’environnement selon la catégorisation. Toutefois, il est à noter que les structures 

d’habitation des exploitants agricoles ainsi que les parcelles irriguées ont été géoréférencées ce qui peut être très 
utile pour le suivi des indicateurs sur l’environnement. La base de données sur les exploitants agricoles telle que 

générée à partir du RGA fournit des informations pertinentes sur les agriculteurs et les éleveurs ainsi que le secteur 

agricole et rurale. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE) : qualité de la supervision, achèvement) : Fournir les 

observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de 

la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise en œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments 

de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 
La Banque a activement participé à la préparation du RGA avec le pays et la FAO. L’apport technique de la Banque 

au RGA est reconnu et apprécié par le pays et les partenaires. La Banque a bien suivi les aspects techniques du 
RGA avec le pays et prodigué des conseils nécessaires tout au long du Projet. Néanmoins, elle n’a pas de façon 

proactive pu identifier et résoudre les problèmes de gestion du projet, ni conseiller l’équipe de coordination 

conséquemment. Il y a eu aussi un manque de communication entre la Banque et le pays, pour ce qui concerne les 
procédures de la Banque. Seules deux missions de supervision ont été effectuées et se sont focalisées sur les aspects 

techniques du Projet, sans toutefois porter une attention suffisante à l’aspect gestion du Projet. Le Projet a manqué 

d’expertise sur les acquisitions. Les requêtes relatives aux acquisitions prenaient du temps de traitement du côté de 
la Banque, et parfois avec des réponses ambiguës. Les échanges au sein du pays et en direction de la Banque 

n’étaient pas bien coordonnées ; si bien que des requêtes venaient tantôt du responsable du Projet au sein du MAE, 

tantôt du Ministère des Finances, et certaines réponses à ces requêtes provenaient du Bureau Régional, sans 

consultation avec le département sectoriel concerné. La présente Note valide la notation satisfaisante 3 octroyée 

par le RAP. 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du 

projet (conception, mise en œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport 

avec les questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

1.  Le pays était très motivé à réaliser le recensement avec l’appui de la Banque et de la FAO. Il a même préfinancé 

certaines activités en attendant le décaissement de la BAD. Il a continué à faire de même quand le décaissement du 

solde du don ne venait pas, ce qui a permis d’aller jusqu’au terme des activités clés du Projet. Le pays a favorisé la 

participation des parties prenantes du Projet en impliquant le personnel et les institutions appropriés, comme celles 
du MAE (DGPOG, DSGI et d’autres départements du MAE), et de l’INE, ainsi que le groupe technique de travail 

sur les statistiques agricoles. Ces institutions ont pleinement collaboré et fourni les informations nécessaires 

pendant les missions de la Banque et positivement réagi aux recommandations, même si leur mise en œuvre a 

parfois pris du temps.   

 

2.  La coordination générale de l’exécution du RGA 2015 a été assurée par le MAE, tandis que celle technique était 

du ressort de l’INE. Le MAE a exécuté le Projet conformément aux engagements et aux accords. Par manque 

d’information et de formation sur les procédures de la Banque et de conseils appropriés, il y a eu quelques retards 
dans les requêtes et le suivi du Projet. Avec les changements politiques et administratifs, il s’est opéré des 

changements dans l’équipe de coordination à la DSGI, au MAE, et l’INE, qui ont retardé la mise en œuvre du 

Projet. En conclusion, le pays ayant fait montre de son habituelle efficience (car il est courant que le Cap Vert 

annule de son propre chef des soldes ou reliquats de prêts/dons, ou se substitue aux financements en cas de 

difficultés de décaissements du côté de la Banque) quant à la gestion des ressources dans son partenariat 

avec la Banque, la présente Note relève la notation satisfaisante 3 du RAP à la notation très satisfaisante 4.  
 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la 

mise en œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes 

spécifiques à chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 
 



 

 

 

 

Toutes les parties prenantes concernées ont activement participé à la réalisation du RGA et contribué au succès du 

Projet. La FAO a apporté un soutien technique et financier dans la préparation du RGA et a activement participé 

aux réunions techniques sur le RGA. L’INE a joué un rôle important pour la coordination technique du RGA. Les 
associations des agriculteurs ont été associées au Projet afin de sensibiliser leurs membres à participer au RGA. Les 

prestataires de services ont apporté leurs cofinancements comme prévus. La présente Note valide la notation 

satisfaisante 3 octroyée par le RAP.  
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas 

où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note 

partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

 

1. Le rapport est solide, clair et de bonne qualité technique. Les remarquables performances du pays en matière 

d’efficience et de durabilité sont des points forts de ce projet. Ce projet répond fondamentalement à un défi 

qualitatif : celui des capacités de planification de palier supérieur que doit atteindre un PRI qui veut migrer vers 
l’économie émergente. Il est remarquable que face à des incidents critiques de parcours (blocage ou retard dans les 

décaissements eu les acquisitions), le pays trouve des alternatives autonomes. Car il est courant que le Cap Vert 

annule de son propre chef des soldes ou reliquats de prêts/dons, ou se substitue aux financements en cas de 
difficultés de décaissements du côté de la Banque.  

 

2.  En ce qui concerne la viabilité et la durabilité financières du projet, qui sont des problèmes génériques de gestion 
de portefeuille, il est rassurant que leurs perspectives soient si hautement probables grâce à la qualité de la gestion 

publique du Cap Vert. Si l’efficacité du projet est relativement satisfaisante, en revanche, l’efficience dans 

l’utilisation des ressources, la viabilité financière, et la performance de l’emprunteur sont très satisfaisantes. 

Reflétant la bonne gestion macro-économique du Cap Vert en général, et celle de ce projet en particulier, la 

présente Note porte la moyenne de la note globale de l’achèvement du projet à 3,41 (arrondi à 3), contre 3,2 

(arrondi à 3) octroyée par le RAP.  Le différentiel vient du rehaussement à 4 des notations de la durabilité, 

de la pertinence du projet, et de la bonne performance générale de l’emprunteur.  

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure 

le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes.  ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP 

de l’utilisation du S&E. 

 
1.  Avant le projet, il y avait un manque de données statistiques complètes et fiables sur la structure et la production 

pour le suivi et l'évaluation des politiques, en particulier pour l'agriculture irriguée. Grace au projet, l’objectif global 

de renforcer le système national des statistiques agricoles est en bonne voie. En effet, la mise en œuvre du RGA et 
la dynamisation de la coordination des statistiques agricoles a permis la production des statistiques pertinentes, 

fiables et à jour sur le secteur agricole, permettant ainsi aux décideurs de concevoir et mettre en œuvre des politiques 

de développement agricoles et rurales plus efficaces ; toutes choses contribuant à la sécurité alimentaire et à la 

réduction de la pauvreté.   

 
2.  Les nouvelles méthodologies développées dans le cadre du Projet et la réalisation des modules complémentaires 

et thématiques ont permis la disponibilité de données actualisées et beaucoup plus détaillées sur l’agriculture. La 

disponibilité, la qualité, et la couverture de ces données agricoles ont été considérablement améliorées avec le RGA, 
et sont utiles pour définir les politiques agricoles et le suivi-évaluation des indicateurs agricole dans le DECRP III 

et le PEDS. Le Projet a contribué à renforcer les capacités opérationnelles des structures, cadres, techniciens et 

agents du MAE et de l’INE dans l’utilisation des méthodes efficientes et rentables pour la collecte et la gestion des 

données agricoles.  

 
3.   S’agissant du système de suivi intrinsèque du projet, il n’est pas traité de façon exhaustive par le RAP. Le RAP 

indique que le MAE bénéficie du soutien de certains partenaires au développement (dont le FIDA) dans la mise en 

place d’un système de suivi-évaluation sur le secteur agricole où les différentes enquêtes annuelles sont intégrées 



 

 

 

 

et planifiées.  Des missions de supervision ont été réalisées qui se sont focalisées sur les aspects techniques 

du Projet. Un examen à mi-parcours du programme (durant l’utilisation de la première tranche du Don), 

avec la préparation d’un EER auraient contribué à l'identification des problèmes et solutions à y apporter. 
Le RAP indique que la mise en œuvre du Projet a posé des problèmes, à savoir le manque de formation de l’équipe 
de coordination afin de bien comprendre les exigences en matière d’établissement et de soumission de rapports, en 

particulier en ce qui concerne les responsabilités fiduciaires, le plan d’acquisitions à suivre, et l’audit des comptes 

du Projet. Mais dans l’ensemble, la présente Note valide la notation satisfaisante 3 octroyée par le RAP.  
 

 

a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux 

enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. 

Il est recommandé de se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que 

le public cible. 
 

 

Originale Stabilité de l’équipe de coordination nationale tout au 

long du Projet et assurer une formation sur les 
procédures de la banque (décaissements, acquisitions, 

suivi des activités). 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci est pertinent, mais est plus une recommandation qu’une leçon.  

 

 

Originale Communication régulière entre la Banque avec le 

pays, à travers le responsable du Projet à la Banque 

et l’équipe de coordination du Projet. Meilleur suivi 
des requêtes dans des délais raisonnables. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci est pertinent, mais générique 

 

Originale Missions de supervision annuelle et le suivi des 

recommandations pour assurer que le projet reste 

sur la bonne voie. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
Missions de supervision annuelle et de suivi des 

recommandations pour assurer que le projet reste sur 

la bonne voie. 
Commentaire de 

l’Evaluateur 
 
Ceci est pertinent, mais générique 

 

Originale Le fort engagement du MAE sur le RGA et l’étroite 
collaboration entre les parties prenantes (MAE, DSGI, 

DGPOG, INE et autres services) a contribué à la 

réussite du RGA. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 



 

 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 
Le fort engagement du MAE sur le RGA et l’étroite 

collaboration entre les parties prenantes (MAE, DSGI, 

DGPOG, INE et autres services) ont contribué à la 
réussite du RGA. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale Prévoir l’accès à des sources d’énergie de support 

et l’accès à internet en continu (prévoir plusieurs 

réseaux alternatifs) afin de faciliter l’usage des 

tablettes pour la collecte et la transmission des  

données sans risque d’interruption.  

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
Il est recommandé de prévoir l’accès à des sources 

d’énergie de support et l’accès à internet en continu 
(prévoir plusieurs réseaux alternatifs) afin de faciliter 

l’usage des tablettes pour la collecte et la transmission 

des données sans risque d’interruption. 
Commentaire de 

l’Evaluateur 
Pertinente et spécifique au projet, mais est plus une recommandation qu’une leçon  

 

Nouvelle leçon Le RAP rapporte que le MAE a préfinancé le RGA alors que le premier décaissement de la 
Banque tardait à s’effectuer. Il est même arrivé qu’en l’absence du 2ème décaissement, le MAE 

ait continué à financer (en utilisant ses propres fonds) l’exécution des modules 

complémentaires et thématiques du RGA. Il est recommandé que la gestion des projets par la 

Banque au Cap Vert, prenne en compte la qualité et la célérité de l’administration 
Capverdienne pour prévenir les cas précités, mais aussi au-delà, pour prévenir les cas avérés 

d’annulation de soldes de projet par le Cap Vert à cause des lenteurs de la Banque. Il a été 

constaté qu’en gestion de portefeuille, ce pays à statut de PRI n’hésite pas à recourir à 
l’autofinancement pour pallier aux défaillances de flux financiers de ses partenaires. 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

 

Nouvelle leçon Du RAP ne transparait pas les leçons de gestion tirées du statut de PRI du Cap Vert. Il est 
recommandé que la gestion des projets par la Banque au Cap Vert, adapte les opérations en 

conséquence. Une assistance technique de haut niveau peut être considérée comme de besoin. 
Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

b. Recommandations :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  
 

Originale Le MAE a montré une réelle volonté de mener le RGA 

et s’est préoccupé d’opérationnaliser, consolider et 

pérenniser les principaux acquis du Projet. Ce Projet 
cadre bien avec le PSSAR_CAV et la NSDS et 

contribue à leur mise en œuvre. Les programmes futurs 

d’appui de la Banque pourraient inclure des 

composantes de renforcement de capacités statistiques 

apportant un appui à la mise en œuvre des PSSAR et 

NSDS d’autres pays. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 



 

 

 

 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci est très pertinent, mais il s’agit plus d’une leçon que d’une recommandation. 

 

Originale La mise en œuvre du Projet a été entravée par différents 

facteurs tels que : retards dans le temps de mise en 

œuvre ; changements politiques intervenus au niveau 

du pays, qui ont affecté le MAE, l’INE, et partant 
l’équipe de coordination du Projet ; maîtrise 

insuffisante par le Projet des règles et procédures de la 

Banque ; et le retard dans le traitement de certains 
dossiers au niveau du Projet et de la Banque. Des 

missions de supervision plus fréquentes peuvent 

contribuer à améliorer la mise en œuvre et les bureaux 

pays de la Banque pourraient contribuer à fournir une 
assistance technique pratique aux Projets dans ces 

domaines. 

Validation 

 

                 Write-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
La mise en œuvre du Projet a été entravée par différents 
facteurs tels que : retards dans le temps de mise en 

œuvre ; changements politiques intervenus au niveau 

du pays, qui ont affecté le MAE, l’INE, et partant 

l’équipe de coordination du Projet ; maîtrise 
insuffisante des règles et procédures de la Banque ; et 

retard dans le traitement de certains dossiers au niveau 

du Projet et de la Banque. Il est recommandé que des 
missions de supervision plus fréquentes et même de 

l’assistance technique de bon calibre soient 

considérées pour améliorer la mise en œuvre des 
projets en général, et surtout ceux techniques comme 

celui -ci.  
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Ceci est plus une leçon qu’une recommandation. 

 

Nouvelle 

recommandation 
Le RGA a contribué à renforcer la capacité technique et opérationnelle de la DGSI. Le 

personnel de la DGSI a été formé sur les techniques de sondage, l’utilisation de CAPI pour la 

collecte et la gestion des données sur l’agriculture. Mais, compte-tenu de la mobilité de son 
personnel, et Le développement de nouvelles méthodes plus rentables, il est important qu’il 

y ait un programme de formation continue du personnel afin de capitaliser sur les acquis du 

RGA 2015. 
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

Leçon également 

 

 



 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Selon le RAP, la mise en œuvre du Projet a posé des problèmes, à savoir le manque de 

formation de l’équipe de coordination afin de bien comprendre les exigences en matière 
d’établissement et de soumission de rapports, en particulier en ce qui concerne les 

responsabilités fiduciaires, le plan d’acquisitions à suivre, et l’audit des comptes du Projet. Il 

est recommandé de remédier à ces faiblesses par la formation.  
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Nouvelle 

recommandation 
Il ressort que l’audit des comptes du Projet n’a pas encore été réalisé. Le département 

Acquisition de B&S du MAE a lancé le recrutement d’une firme d’audit suivant les 
procédures nationales et une firme a été identifiée. À la suite d’une mission de ORPF, les 

procédures de recrutement de la firme d’audit ont été examinées et le recrutement n’a pas 

obtenue la Non-objection des services compétents de la Banque parce que les procédures de 

la Banque n’ont pas été suivies comme indiquées dans la Lettre d’accord. Il a été recommandé 
au MAE de relancer le recrutement suivant les procédures de la Banque, mais par manque 

d’informations et manque de formation des agents d’acquisitions de B&S du MAE sur les 

procédures de la Banque, le recrutement n’a pas pu être conclu avec succès. Le Projet a donc 
demandé de changer le mode de sélection de firme basée sur le moindre coût en une sélection 

par entente directe, ce qui a obtenu la non objection de la Banque. Une firme d’audit identifiée 

à cet effet est en train d’être recrutée, et le rapport d’audit est attendu d’ici fin Juillet 2020. Il 

est recommandé d’exercer un suivi plus rapproché dans ces situations difficiles et complexes 

d’acquisition pour éviter des itérations, blocages et retards.  Il est également recommandé que la 

Banque fasse un point « de bonne fin » avec le pays sur le rapport d’audit dont la livraison est 

en souffrance depuis juillet 2020. 
Destinataire(s) 

Banque et Beneficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant) : La qualité 

du RAP sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect 

des délais d’élaboration du RAP ; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de 

l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme : élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif 

(3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  

 

 

Le RAP est de bonne qualité, technique, clair et globalement exhaustif. Il contient assez d’informations permettant 

d’évaluer et noter les différentes sections de façon cohérente, hors-mis certains aspects de l’EE. La pertinence des 
facteurs clés ayant affecté la conception et la mise en œuvre est valide, au regard du statut PRI du Cap Vert qui 

ambitionne l’émergence économique. La Banque a veillé à la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, de 

questions fiduciaires, même si le RAP ne les analyse pas en profondeur. Les leçons et enseignements sont pertinents, 
mais gagneraient à être davantage adaptées au statut PRI du Cap Vert, et à sa quête d’émergence. Le délai 

d’élaboration du RAP à compter de la date du dernier décaissement (20 juin 2020) semble raisonnable. Le RAP est 

de bonne qualité technique, mais manque d’analyses économiques, sociales et sectorielles, justement basées sur les 

nouvelles données générées par le projet.  Les performances du Cap Vert en matière de contribution à la durabilité, 
l’efficience, et la durabilité sont très satisfaisantes. En conclusion, la qualité du RAP est satisfaisante. 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la 

dernière colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque 

l’évaluateur n’est pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  



 

 

 

 

 

 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 Nul doute que le statut de pays à revenu 
intermédiaire (PRI) atteint par le pays 

l’appelle à disposer d’un appareil de 

planification de qualité pour lui permettre de 

décider de façon optimale. La vision de 

développement à long terme l’accession du 

Cap Vert statut d’économie émergente en 

tirant parti de sa position géostratégique pour 

en faire une plateforme/plaque tournante 

internationale pour des services à forte valeur 

ajoutée et élargir également sa base 

productive. Pour y parvenir, le pays doit 
disposer de capacités institutionnelles et 

d’outils de planification et de décision de 

qualité, dont les statistiques sont une partie 

intégrale.  

Pertinence de la conception du projet 3 4 Il y a un effort de qualité du projet proposé de 

la part des autorités et des parties prenantes, 

d’où le relèvement de la notation à 4 par la 

présente Note.  

EFFICACITE 3 3 Le Projet a contribué à renforcer la capacité 

des cadres, techniciens et agents du MAE et 

de l’INE dans l’utilisation des méthodes 

efficientes et rentables pour la collecte et la 

gestion des données agricoles. La 
disponibilité, la qualité, et la couverture des 

données agricoles ont été considérablement 

améliorées avec le RGA et ces données sont 

très utiles pour définir les politiques agricoles 

et le suivi-évaluation des indicateurs agricole 

dans le DECRP III et le PEDS. 

Objectif de développement (OD) 3         3 La réalisation de l’objectif de 

développent est satisfaisante, avec la 
mise en œuvre du RGA et la 

dynamisation de la coordination des 

statistiques agricoles a permis la 
production des statistiques pertinentes, 

fiables et à jour sur le secteur agricole, 

permettant ainsi aux décideurs de 
concevoir et mettre en œuvre des 

politiques de développement agricoles, 

rurales et de sécurité alimentaire plus 

efficaces pour réduire la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire des 

populations rurales. 

EFFICIENCE 3      3 Le retard est un problème générique sur les 

projets. Mais, le pays a fait preuve d’un grand 

volontarisme et d’efficience dans l’utilisation 

des ressources, y compris les siennes. 

Respect du calendrier 2 2 La durée prévisionnelle (A) de trois ans (3) 

est largement en deçà du délai réel 

d’exécution (B) de 5 ans encouru par le projet 

à compter de son entrée en vigueur, soit un 



 

 

 

 

rapport A/B de 0,60, compris entre ≥ 0,50 et 

< 0,75.  Conformément aux Directives, la 

présente Note avalise la notation 2 

insatisfaisante du RAP.  

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 Les perspectives de durabilité et 

d’appropriation sont en bonne voie.  

Analyse coût -bénéfice n/a n/a  

État d’avancement de l’exécution (IP) 2,6 3  La présente Note propose de relever à 3 la 
notation de l’EE pour prendre en compte la 

bonne performance globale du projet.  

DURABILITÉ 4 4 Les perspectives de disponibilité de 

financements sont prometteuses comme 

indiqué ci-dessous. 

Viabilité financière 3 4 Cette notation est relevée à 4 parce que le 

Gouvernement est conscient de ce besoin et 

des ressources sont annuellement 

budgétisées, y compris celles qui ont permis 

de combler le manque à gagner du RGA 

imputable au gap créé par la dernière tranche 

non décaissée du don de la Banque. D’autre 

part, le MAE bénéficie du soutien de certains 
partenaires au développement (dont le FIDA) 

dans la mise en place d’un système de suivi-

évaluation sur le secteur agricole où les 

différentes enquêtes annuelles sont intégrées 

et planifiées. Le pays ayant fait montre de son 

habituelle efficience quant à la gestion des 

ressources dans son partenariat avec la 

Banque, la présente Note relève la notation 

satisfaisante 3 du RAP à la notation très 

satisfaisante 4. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 Le Projet a contribué au renforcement des 

capacités techniques et institutionnelles de la 

DSGI pour la conduite des recensements et 
enquêtes agricoles. Les cadres, techniciens et 

agents concernés du MAE ont été formés sur 

la conduite du RGA et des enquêtes 

complémentaires et thématiques, y compris 

l’utilisation des tablettes pour la collecte des 

données. 

Appropriation et durabilité des partenariats 4 4 Le Projet a été très efficace dans l’implication 

de la plupart des parties prenantes (MAE, 

INE, BAD, FAO, les agriculteurs et les 

éleveurs) et dans la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les agriculteurs et les 

éleveurs. Le Projet a contribué au 
renforcement de la coordination de la 

production des statistiques agricoles à travers 

une collaboration plus étroite entre le MAE et 

l’INE et la redynamisation des organes de 

coordination. Des partenariats avec les 

parties prenantes ont été mis en place et sont 

jugés suffisants pour garantir la préservation 

et la bonne gestion des produits du Projet. Les 

résultats du RGA ont été présentés aux 

Délégations des différentes Iles afin qu’ils 

s’en approprient et les utilisent. 

Durabilité environnementale et sociale n/a n/a  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3 3 Les remarquables performances du pays en 

matière d’efficience et de durabilité sont des 

points forts de ce projet. Ce projet répond 

fondamentalement à un défi qualitatif : celui 



 

 

 

 

des capacités de planification de palier 

supérieur que doit atteindre un PRI qui veut 

migrer vers l’économie émergente. Il est 

remarquable que face à des incidents 

critiques de parcours (blocage ou retard dans 

les décaissements eu les acquisitions), le pays 

trouve des alternatives autonomes.  

 
En ce qui concerne la viabilité et la durabilité 

financières du projet, qui sont des problèmes 

génériques de gestion de portefeuille, il est 

rassurant que leurs perspectives soient si 

hautement probables grâce à la qualité de la 

gestion publique du Cap Vert. Si l’efficacité 

du projet est relativement satisfaisante, en 

revanche, l’efficience dans l’utilisation des 

ressources, la viabilité financière, et la 

performance de l’emprunteur sont très 

satisfaisantes. Reflétant la bonne gestion 
macro-économique du Cap Vert en général, 

et celle de ce projet en particulier, la présente 

Note porte la moyenne de la note globale de 

l’achèvement du projet à 3,41, contre 3,2 

octroyée par le RAP.  Le différentiel vient du 

rehaussement à 4 des notations de la 

durabilité, de la pertinence du projet, et de la 

performance de l’emprunteur. 

Performance de l’Emprunteur : 3 4 Le pays était très motivé à réaliser le 

recensement avec l’appui de la Banque et de 

la FAO. Il a même préfinancé certaines 

activités en attendant le décaissement de la 
BAD. Il a continué à faire de même quand le 

décaissement du solde du don ne venait pas, 

ce qui a permis d’aller jusqu’au terme des 

activités clés du Projet. Le Cap Vert ayant fait 

montre de son habituelle efficience quant à la 

gestion des ressources dans son partenariat 

avec la Banque, la présente Note relève la 

notation satisfaisante 3 du RAP à la notation 

très satisfaisante 4. 

Performance de la Banque : 3 3 La Banque a activement participé à la 

préparation du RGA avec le pays et la FAO. 

L’apport technique de la Banque au Projet du 

RGA est reconnu et apprécié par le pays et 
nos partenaires. La Banque a bien suivi les 

aspects techniques du RGA avec le pays et 

prodigué des conseils nécessaires tout au 

long du Projet. 

Performance des autres parties prenantes 3 3 Toutes les parties prenantes concernées ont 

activement participé à la réalisation du RGA 

et contribué au succès du Projet. La FAO a 

apporté un soutien technique et financier 

dans la préparation du RGA et a activement 

participé aux réunions techniques sur le 

RGA. L’INE a joué un rôle important pour la 

coordination technique du RGA. Les 
associations des agriculteurs ont été associées 

au Projet afin de sensibiliser leurs membres à 

participer au RGA. Les prestataires de 

services ont apporté leurs cofinancements 

comme prévus. 

Qualité du RAP : 3 3 Le rapport est solide et de bonne qualité 

technique. Les remarquables performances 



 

 

 

 

du pays en matière d’efficience et de 

durabilité sont des points forts de ce projet. 

En ce qui concerne la viabilité et la durabilité 

financières du projet, qui sont des problèmes 

génériques de gestion de portefeuille, il est 

rassurant que leurs perspectives soient si 

positives grâce à la qualité de la gestion 

publique du Cap Vert, et à ses partenariats. 

 

 

  



 

 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION 

D’IMPACTS, REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

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

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

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

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV : 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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  

 

Pièce jointe :  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  



 

 

 

 

Appendice  

 
 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 
de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 L’objectif global du Projet était de renforcer le 

système national des statistiques agricoles afin de 

répondre aux manques de données actualisées, 

complètes et fiables sur la structure de la production 

pour la formulation, le suivi et l’évaluation des 
politiques de développement agricole et rurale.  Outre 

sa pertinence passée et actuelle par rapport aux 

stratégies nationales, le projet est un levier pour la 

nouvelle vision de développement du pays. En effet, 

la vision de développement à long terme l’accession 

du Cap Vert statut d’économie émergente en tirant 

parti de sa position géostratégique pour en faire une 

plateforme/plaque tournante internationale pour des 

services à forte valeur ajoutée et élargir également sa 

base productive. Les capacités de planification sont 

un ingrédient pour la mise en œuvre de cette vision.  

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 
la phase de clôture)  

3 4 La conception initiale était bonne et est restée 
appropriée tout au long de l’exécution. Des 

méthodologies rentables nouvellement développées 

dans le cadre de la Stratégie Mondiale pour 

l’amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales 

ont été adoptées. Un autre facteur fondamental de 

pertinence de conception, et non des moindres, est que 

le projet est un levier de direction dans la quête du 

passage d’une économie PRI à une économie 

émergente par le Cap Vert. 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 4 Très satisfaisant  

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets/Note : 3 

 
Effet 1 : Le système 

national de statistiques 

agricoles est renforcé  - 3 

Le RGA a contribué à renforcer le système de 

statistique agricole. Le Projet a renforcé la capacité 

technique et opérationnelle de la DSGI et de l’INE. 

Le personnel de la DSGI/MAE, INE a été formé sur 

les recensements et enquêtes agricoles, les sondages 



 

 

 

 

et la collecte des données avec les moyens techniques 

modernes comme les CAPI. Des formations 

complémentaires ont été identifiées et pourvues. 

 Le RGA a fourni des données de base exhaustives et 

fiables sur l’agriculture et l’élevage. Le MAE utilise 

déjà ces données pour mettre en place un système 

d’assistance aux agriculteurs et éleveurs après la 

sècheresse de ces trois dernières années. 

Effet 2 : La disponibilité de 

données agricoles est 

améliorée 

- 3 

 

Le Projet a fourni des données de base complètes, 

fiables et actualisées sur l’agriculture et l’élevage. Il a 
permis la mise en place d’un système d’enquêtes 

annuelles qui facilitera le suivi des indicateurs du 

DERCP et du PNDS. La réalisation des modules 

complémentaires et thématiques a permis de produire 

de données plus détaillées et faciliter la mise en place 

d’un un système permanent d’enquêtes annuelles. 

Note globale pour les effets 
3 3  Satisfaisant 

Niveau de réalisation des Produits/Note : 3 

Produit 1. Cadre juridique 

et textes organiques mise 

en place  

Non 

noté 

par le 

RAP- 

3 Une résolution a été prise par le Conseil des Ministres 

pour la réalisation du RGA et pour créer ses organes 

institutionnels et techniques, et publié dans le journal 

officiel le 27 Aout 2013.   

Produit 2. Méthodologies 

de collecte mise en place et 
maîtrisées par les nationaux 

et documents 
méthodologiques 

disponibles  

Non 
noté 

par le 

RAP- 

 
3 

 Le Projet a fourni des données de base complètes, 
fiables et actualisées sur l’agriculture et l’élevage. Les 

données apurées du Module de Base du RGA sont 

disponibles et enregistrées sous format SPSS dans les 

cinq bases de données. Ces données permettront la 

réévaluation du secteur agricole dans le cadre de la 

mise en œuvre du SCN 2008 actuellement en cours à 

l’INE, ainsi qu’une meilleure évaluation de la 

contribution de l’agriculture dans l’économie 

nationale. Le RGA a permis de constituer une base de 

sondage agricole (liste et aréolaire) pour la réalisation 

des enquêtes agricoles et contribuer à la mise en place 

d’un système d’enquêtes annuelles qui facilitera le 
suivi des indicateurs du DERCP et du PNDS. La 

réalisation des modules complémentaires et 

thématiques a permis de produire de données plus 

détaillées et faciliter la mise en place d’un un système 

permanent d’enquêtes annuelles. 

Produit 3. Le Module de 

Base du RGA est réalisé    
  

- Non 

noté 

par le 

RAP 

 

3 

La collecte des données sur l’ensemble du Cap Vert 

a été réalisée de novembre 2015 à mars 2016. Toutes 

les structures d’habitations ainsi que les parcelles 

irriguées ont été géoréférencées; les superficies de 

parcelles irriguées et pluviales ont été mesurées à 

l’aide de GPS; les données apurées du Module de 

Base du RGA sont disponibles et enregistrées sous 

format SPSS dans les cinq bases de données 

suivantes: une base de données sur les bâtiments, une 

base de données sur les logements, une base de 

données sur les ménages (subdivisée en ménages 

familiaux agricoles et ménage non familiaux 

agricoles), une base de données sur les individus du 

ménage, et une base de données sur les parcelles.  

Mais, elles ont eu du retard pour être diffusées plus 

largement dans leur ensemble (publication sur 

internet). Par ailleurs, seuls les résultats principaux 

ont été analysés, et les rapports produits. 



 

 

 

 

Produit 4. Modules 

complémentaires et  
thématiques sont réalisés   

- Non 

noté 

par le 

RAP 

 

3 

Les enquêtes suivantes ont été planifiées et réalisées : 

Enquête pluviale 2017-2018 ; Enquête pilote sur les 

cultures irriguées 2019 ; Enquête Elevage 2019 ; 
Enquête Coûts de Production Agricole (CdPA) et 

Enquête Structurelle Sécurité Alimentaire. Il reste à 

mettre en œuvre la recommandation de la Banque au 
MAE de diffuser et mettre en ligne toutes les données 

produites. 

Produit 5. Enquêtes 

Agricoles annuelles mises 

en place   

-  

 

3 

Le système d’enquêtes annuelles a été mis en place en 

2017. Le plan de sondage, les métadonnées, et les 
méthodologies ont été développées à travers 

l’exécution des modules complémentaires et 

thématiques. Des activités sont en cours de réalisation, 
dont par exemple, l’Enquête Pluviale 2019-2020 dans 

le cadre du projet de renforcement du système de suivi 

évaluation de l’agriculture avec l’appui du FIDA. 

6. Rapport sur les 

principaux résultats du 

module de base publié  

Non 

noté 

par le 

RAP- 

 

 

3 

 

Les résultats principaux du RGA ont été 

solennellement présentés aux partenaires en date du 

26 Septembre 2017, en présence du Président du 

Parlement assurant l’intérim du Président de la 

République, du Ministre des Finances et de celui de 

l’Agriculture et de l’Environnement du Cap Vert, et 

des bailleurs de fonds (BAD et FAO). Les données ont 

été analysées et un premier volume “Principaux 

résultats définitifs” produit et est en édition. Les 

travaux sont en cours pour diffuser les données du 

RGA sur la plateforme Open data du Cap Vert, géré 

par l’INE. 

 

7. Rapports d’audit, 

financiers et d’exécution 

disponibles 

 

  

  

  

  

  
  

Non 

noté 
par le 

RAP- 

 

 
2 

 

Le Projet n’a pas formellement et systématiquement 

préparé et soumis de rapports d’exécution selon un 
format préétabli. Les informations sur l’exécution des 

activités sont toutefois régulièrement échangées avec 

le responsable de Projet, et les rapports de missions de 
supervision.   

Un rapport financier en date du 12/12/2016, soumis 

à la Banque, couvre le budget reçu lors du premier et 
seul décaissement qui a été entièrement utilisé.  Les 

changements administratifs intervenus au sein de 

l’INE et du MAE, et le retard accusé dans la 

justification du premier décaissement ont retardé la 

demande du 2ème décaissement qui finalement n’a pas 

été approuvé par la Banque faute du rapport d’audit. 

L’audit des comptes du Projet n’a pas encore été 

réalisé. Le département Acquisition de B&S du MAE 

a lancé le recrutement d’une firme d’audit suivant les 

procédures nationales et une firme a été identifiée. À 

la suite d’une mission de ORPF, les procédures de 

recrutement de la firme d’audit ont été examinées et 
le recrutement n’a pas obtenu la Non-objection. La 

relance du recrutement suivant les procédures de la 

Banque n’a pas non plus suivi les procédures de la 

Banque. Le Projet a donc demandé de changer le 

mode de sélection de firme basée sur le moindre coût 

en une sélection par entente directe, ce qui a obtenu la 

non objection de la Banque. En fin de compte, une 

firme d’audit identifiée à cet effet est en train d’être 

recrutée, et le rapport d’audit était attendu en fin 

Juillet 2020. 

 



 

 

 

 

Il est recommandé d’exercer un suivi plus 

rapproché dans ces situations difficiles et 

complexes de d’acquisition pour éviter des 

itérations, blocages et retards.  Il est également 

recommandé que la Banque fasse le point sur le 

rapport d’audit dont la livraison est en souffrance 

depuis juillet 2020. 

Note globale pour les 

produits 3 3  Satisfaisant  

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 3 Les effets et les produits sont notés 3, respectivement. 

Reflétant la bonne gestion macro-économique du Cap 

Vert en général, et celle de ce projet en particulier, la 

présente Note porte la moyenne de la note globale de 

l’achèvement du projet à 3,41, contre 3,2 octroyée par 

le RAP.  Le différentiel vient du rehaussement à 4 des 

notations de la durabilité, de la pertinence du projet, 

et de la performance de l’emprunteur. 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires : les 

populations rurales, les 

agriculteurs et les éleveurs 

 

100% 3 Le Projet concerne les femmes aussi bien que les 
hommes. 

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) 
 

Le RAP signale deux actions/effets imprévus négatifs mais dont les impacts ont été modérés sur le projet. 

Il s’agit (i) du changement des gestionnaires du Projet pour des raisons politiques ; et (ii) l’annulation de 

la deuxième tranche du don faute de production à temps du rapport d’audit requis.  

Développement 

institutionnel 

3 3 Le Projet a contribué au renforcement des capacités 

techniques et institutionnelles de la DSGI pour la 
conduite des recensements et enquêtes agricoles. Les 

cadres, techniciens et agents concernés du MAE ont 

été formés sur la conduite du RGA et des enquêtes 

complémentaires et thématiques, y compris 

l’utilisation des tablettes pour la collecte des données. 

Genre 

2 2 Il n’y a pas suffisamment de données désagrégées 

selon le genre dans le RAP, mais le système de 

données mis en place devrait le permettre. En effet, la 

disponibilité des données de bonne qualité contribuera 

à la formulation et la mise en œuvre de politiques 

agricoles plus efficaces, ayant un impact accru sur les 

populations rurales. Le Projet a pu générer des 
informations pertinentes et fiables sur les 

exploitations gérées par les femmes. 

Environnement & 
Changements 

climatiques  

n/a n/a Sans objet, car aucun impact sur l’environnement 

selon la catégorisation. Mais, il est à noter que les 

structures d’habitation des exploitants agricoles ainsi 

que les parcelles irriguées ont été géoréférencées ce 

qui peut être très utile pour le suivi des indicateurs sur 

l’environnement. La base de données sur les 

exploitants agricoles tel que générée à partir du RGA 

fournit des informations pertinentes sur les 

agriculteurs et les éleveurs ainsi que le secteur 

agricole et rurale. 

Réduction de la pauvreté 

Non 

assez 

rensei

gné 

Non 

assez 

rensei

gné 

L’agriculture génère plus de 50% des emplois ruraux, 
et contribue dans la stabilisation des prix des produits 
alimentaires. Son impact sur la pauvreté est 
important. L’impact du projet sera de contribuer à une 
croissance soutenue du secteur agricole qui contribue 
à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la 



 

 

 

 

sécurité alimentaire et à la promotion d'un 
développement durable se fondant sur des stratégies et 
politiques plus efficaces définies et mises en œuvre 
sur la base d’informations statistiques structurelles 
fiables, pertinentes et actuelles. Le RAP ne fournit pas 
de statistiques sur la réduction de la pauvreté, mais le 
potentiel qualitatif du projet est important pour la 
réduction de la pauvreté.  

Développement du 

secteur privé 

Non 
rensei

gné 

Non 
rensei

gné 

Les données générées sont indispensables à la mise en 

œuvre et la mesure des stratégies pour l’atteinte des 

ODD. Elles sont aussi utiles au secteur privé et la 

Banque pour la préparation de projets de 

développement dans le secteur agricole.   

Intégration régionale 

Non 

rensei

gné 

Non 

rensei

gné 

 

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3  

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 
de clôture) 

2 2 En rappel du Chapitre « Efficience, h. Respect du 

calendrier », ci-dessus, la durée prévisionnelle (A) 

de trois ans (3) est largement en deçà du délai réel 

d’exécution (B) de 5 ans encouru par le projet à 

compter de son entrée en vigueur, soit un rapport 

A/B de 0,60, compris entre ≥ 0,50 et < 0,75.  

Conformément aux Directives, la présente Note 

avalise la notation 2 insatisfaisante du RAP.  Il y 

a eu des extensions de la date de clôture au 31 

décembre 2018 et au 30 juin, respectivement.  

Efficience de 

l’utilisation des 
ressources 

 

 

4 

 

 

4 

Avec un pourcentage moyen de réalisation matérielle 

des produits du CLAR de 95% (B), un taux de 
décaissement de 52,96% (B), il ressort un pourcentage 

moyen (A/B) de réalisation matérielle par rapport au 

taux de décaissement de 179,4%. Cela correspond à la 

notation très satisfaisante 4 octroyée par le RAP que 

valide la présente Note car le projet aura réalisé le 

maximum avec le minimum de ressources. 

Taux de rentabilité 
économique (à préciser 

si applicable) 

n/a n/a  

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 
l’EER actualisé) 

3 3 La présente Note propose de relever à 3 la notation de 

l’EE pour prendre en compte la bonne performance 

globale du projet. 

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 3 Satisfaisant  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 4 Cette notation est relevée à 4 par ce que le 

Gouvernement est conscient de ce besoin et des 

ressources sont annuellement budgétisées, y compris 

celles qui ont permis de combler le manque à gagner 
du RGA imputable à l’absence de la dernière tranche 

du don de la Banque. La qualité de la gestion 

budgétaire au Cap Vert est un facteur supplémentaire 

de fiabilité dans cette perspective. D’autre part, le 

MAE bénéficie du soutien de certains partenaires au 

développement (dont le FIDA) dans la mise en place 

d’un système de suivi-évaluation sur le secteur 

agricole où les différentes enquêtes annuelles sont 



 

 

 

 

 

 

PREFORMANCE DES PARTIES PRENANTES 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 

 

 

 

 

 

 

- 

 

2 

La Banque a activement participé à la 

préparation du RGA avec le pays et la FAO. 

Son apport technique au Projet est reconnu 
et apprécié par le pays et nos partenaires. Il 

est cependant à relever que la Banque n’a 

pas de façon proactive pu identifier et 

résolu les problèmes de gestion du projet et 

conseiller l’équipe de coordination 

conséquemment.  

intégrées et planifiées. Les perspectives de 

disponibilité de financements sont optimistes.  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

 

 
 

3 

 

 

 

3 

Le RGA a contribué à renforcer la capacité technique 

et opérationnelle de la DGSI. Le personnel de la DGSI 

a été formé sur les techniques de sondage, l’utilisation 

de CAPI pour la collecte et la gestion des données sur 

l’agriculture.  

Approbation et 
durabilité des 

partenariats 

 
4 

 

4 

Le Projet a été efficace dans l’implication de la plupart 

des parties prenantes (MAE, INE, BAD, FAO, les 

agriculteurs et les éleveurs), ainsi que dans la 

promotion d’un sens d’appropriation chez les 

agriculteurs et les éleveurs. Il a contribué au 
renforcement de la coordination de la production des 

statistiques agricoles à travers une promotion plus 

étroite de la collaboration entre le MAE et l’INE et la 

redynamisation des organes de coordination. Des 

partenariats avec les parties prenantes ont été mis en 

place et sont jugés très suffisants pour préserver la 

bonne gestion des produits du Projet. Les résultats du 

RGA ont été présentés aux Délégations des différentes 

Iles aux fins de sensibilisation, appropriation et 

utilisation.  Au vu de ces bonnes pratiques de 

durabilité, la présente Note valide la notation très 

satisfaisante 4 octroyée par le RAP. 

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

 

 

n/a 

 
 

n/a 

Sans objet, car aucun impact sur l’environnement 
selon la catégorisation. Mais, il est à noter que les 

structures d’habitation des exploitants agricoles ainsi 

que les parcelles irriguées ont été géoréférencées ce 

qui peut être très utile pour le suivi des indicateurs sur 

l’environnement. La base de données sur les 

exploitants agricoles tel que générée à partir du RGA 

fournit des informations pertinentes sur les 

agriculteurs et les éleveurs ainsi que le secteur 

agricole et rurale.   

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE 3 3 Reflétant la bonne gestion macro-économique du Cap 

Vert en général, et celle de ce projet en particulier, la 

présente Note porte la moyenne de la note globale de 
l’achèvement du projet à 3,41, contre 3,2 octroyée par 

le RAP.  Le différentiel vient du rehaussement à 4 des 

notations de la durabilité, de la pertinence du projet, 

et de la performance de l’emprunteur. 

* 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 donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 



 

 

 

 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

Non 

renseig

né 

Non 

renseig

né 

Non renseigné, donc la Note ne peut se 

prononcer. 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- 4 Le Projet a été efficace dans l’implication 

de la plupart des parties prenantes (MAE, 

INE, BAD, FAO, les agriculteurs et les 

éleveurs), et dans la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les agriculteurs et les 

éleveurs. Il a contribué au renforcement de 

la coordination de la production des 

statistiques agricoles à travers une 
collaboration plus étroite entre le MAE et 

l’INE et la redynamisation des organes de 

coordination. 

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 Selon le RAP, le pays a globalement 

respecté les clauses et exigences fiduciaires, 

non sans poser quelques problèmes. Pour 

les projets futurs, il est nécessaire d’avoir 

une équipe de coordination de projet 

comprenant des personnes avec les 

compétences nécessaires, et assurer une 

formation sur les procédures 

administratives et de passation des marchés 
de la Banque. 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 Le projet a généré les données de 

statistiques agricoles nécessaires et a mis le 

pays en position de continuer à le faire.  Le 

MAE bénéficie du soutien de certains 

partenaires au développement (dont le 

FIDA) dans la mise en place d’un système 

de suivi-évaluation sur le secteur agricole 

où les différentes enquêtes annuelles sont 

intégrées et planifiées. En ce qui concerne 

le suivi-évaluation propre au projet lui-

même, il est faiblement abordé par le RAP.  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

 

 

 

- 2 Seules trois missions de supervision ont été 

effectuées et se sont focalisées sur les 
aspects techniques du Projet, sans toutefois 

porter une attention suffisante à la gestion 

du Projet. Le Projet a manqué d’expertise 

sur les acquisitions. Des missions 

opportunes sur les aspects d’acquisitions de 

biens et services et de gestion de projets de 

la part d’experts de la Banque auraient 

permis d’éviter certains problèmes, dont le 

retard de l’audit, l’absence du dernier 

décaissement, et de la mise en œuvre de 

certaines activités du Projet. Il est 
nécessaire d’augmenter et de diversifier le 

nombre de missions de supervision sur le 

terrain afin de mieux suivre la mise en 

œuvre des activités et conseiller l’équipe de 

coordination sur les problèmes qu’ils 

rencontrent.     

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

 

 

 
 

 

 

- 2 Il y a eu des retards dans le traitement des 

dossiers de part et d’autre, mais avec une 

plus grande responsabilité de la Banque, 

étant donné que de façon générale, elle n’a 

pas de façon proactive pu identifier et 
résolu les problèmes de gestion du projet et 

conseiller l’équipe de coordination 

conséquemment. Par ailleurs, Les requêtes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

du pays sur les questions d’acquisitions 

prenaient trop de temps pour avoir de 

réponses de la part de la Banque, et parfois 

les réponses étaient ambiguës. La 

communication avec le pays n’était pas bien 

coordonnée, parfois des requêtes venaient 

du responsable du Projet au sein du MAE, 

ou du Ministère des Finances ; et certaines 

réponses à ces requêtes provenaient du 

Bureau Régional, sans consultation avec le 
département sectoriel concerné.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

3 3  

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

- 3 Le Cap Vert était très motivé à réaliser le 

recensement avec l’appui de la Banque et 

de la FAO. Il a même préfinancé certaines 

activités en attendant le décaissement de la 

BAD. Il a continué à faire de même quand 

le décaissement du solde du don ne venait 

pas, ce qui a permis d’aller jusqu’au bout 

des activités clé du Projet. Le pays a 

favorisé la participation des parties 

prenantes du Projet en impliquant le 
personnel et les institutions appropriés, 

comme celles du MAE (DGPOG, DSGI et 

d’autres départements du MAE), et de 

l’INE, ainsi que le groupe technique de 

travail sur les statistiques agricoles. Ces 

institutions ont pleinement collaboré et 

fourni les informations nécessaires pendant 

les missions de la Banque et ont 

positivement réagi sur les 

recommandations, même si leur mise en 

œuvre a parfois pris du temps. 

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

- 3 Le MAE a exécuté le Projet conformément 

aux engagements et aux accords. Toutefois, 

par manque d’informations et de formation 

sur les procédures de la Banque et de 

conseils appropriés, il y a eu quelques 

retards dans les requêtes et le suivi du 

Projet. 

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie  

- 4 Lors de la préparation du RGA, le 

Gouvernement s’est engagé à financer sa 

contribution et le gap financier. La 

contribution du Gouvernement toutes 

sources confondues pourrait s’élever à plus 

50%, et donc supérieur au niveau de 23.8% 

initialement prévu. 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

- 4 Les nombreuses institutions que le pays a 

impliquées dans le projet ont pleinement 
collaboré et fourni les informations 

nécessaires pendant les missions de la 

Banque et ont positivement réagi sur les 

recommandations, même si leur mise en 

œuvre a parfois pris du temps. 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 

- 4 Le Gouvernement est conscient de ce 

besoin et des ressources sont annuellement 

budgétisées, y compris celles qui ont permis 

de combler le gap du RGA imputable à 

l’absence de la dernière tranche du don de 

la Banque. D’autre part, le MAE bénéficie 



 

 

 

 

du soutien de certains partenaires au 

développement (dont le FIDA) dans la mise 

en place d’un système de suivi-évaluation. 

La durabilité de la mise à jour de ces 

données repose sur la disponibilité de 

ressources adéquates et sur l’adoption 

d’une stratégie pour l’utilisation optimale 

des données administratives avec des 

moyens techniques appropriés pour réduire 

les couts. 

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes 

- 3 Par manque d’informations et de formation 

sur les procédures de la Banque et de 

conseils appropriés, il y a eu quelques 

retards dans les requêtes et le suivi du 

Projet, ce qui est une responsabilité 

partagée. En outre, du côté du pays, les 

changements politiques et administratifs 

ont eu un impact sur l’exécution du projet. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 4  Très satisfaisant, et son statut de pays à 

revenu intermédiaire a été d’un apport 

qualitatif indéniable.   

PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 

PRENANTES 

  Satisfaisant 

 Respect des délais de 

décaissement des Co financiers 
3 3 La FAO a financé les activités liées à la 

préparation du recensement. Pour des 

raisons diverses, la FAO a pu décaisser 

49.1% de la somme prévue lors de 

l’évaluation du projet. Mais la FAO est en 

position de poursuivre son financement, ce 

qui contribuera à la durabilité du projet.  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
3 3 Le Projet a été très efficace dans 

l’implication de la plupart des parties 

prenantes (MAE, INE, BAD, FAO, les 
agriculteurs et les éleveurs) et dans la 

promotion d’un sens d’appropriation chez 

les agriculteurs et les éleveurs. Il a 

contribué au renforcement de la 

coordination de la production des 

statistiques agricoles à travers une 

collaboration plus étroite entre le MAE et 

l’INE et la redynamisation des organes de 

coordination. Des partenariats avec les 

parties prenantes ont été mis en place et sont 

jugés suffisants pour garantir la 

préservation et la bonne gestion des 
produits du Projet. 

Qualité du dialogue politique des 

Co financiers (seulement pour les 

OAP) 

n/a n/a  

Qualité du travail des prestataires 3 3 Les prestataires de services ont apporté leur 

concours comme attendus. 

Réactivité aux demandes des 

clients 
   Toutes les parties prenantes concernées ont 

activement participé à la réalisation du 

RGA et contribué au succès du Projet. La 

FAO a apporté un soutien technique et 

financier dans la préparation du RGA et a 

activement participé aux réunions 

techniques sur le RGA. L’INE a joué un 

rôle important pour la coordination 
technique du RGA. Les associations des 

agriculteurs ont été associés au Projet afin 

de sensibiliser leurs membres à participer 



 

 

 

 

au RGA. Les prestataires de services ont 

apporté leur concours comme attendus. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 3 Satisfaisant 

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 

Le système de suivi et mise en œuvre du Projet 

est techniquement clair, adéquat et réaliste, 

mais n’a pas été suffisamment expliqué au 
pays. Par contre, celui proposé par le projet 

pour le secteur agricole est complet et adéquat. 

Au vu de ces résultats probants malgré 

quelques  faiblesses, la Note le juge 

satisfaisant. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3 

Le Projet a fourni des données de base 

complètes, fiables et actualisées sur 

l’agriculture et l’élevage. 

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

2 

Il n’y a pas suffisamment de données 

désagrégées selon le genre dans le RAP, mais 

le système de données mis en place devrait le 

permettre. En effet, la disponibilité des 

données de bonne qualité contribuera à la 

formulation et la mise en œuvre de politiques 
agricoles plus efficaces, ayant un impact accru 

sur les populations rurales qui sont les 

bénéficiaires ultimes. Le Projet a pu générer 

des informations pertinentes et fiables sur les 

exploitations gérées par les femmes. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

Les données de base complètes, fiables et 

actualisées sur l’agriculture et l’élevage sont 

disponibles. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3  

Le système de suivi-évaluation mis en place 

par le RGA pour le secteur agricole est 

adéquatement doté en expertise, laquelle a été 

aussi formée, et en équipement. Mais le suivi-
évaluation du projet lui-même n’est pas 

renseigné par le RAP. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

Le MAE utilise déjà les données du RGA pour 

mettre en place un système d’assistance aux 

agriculteurs et éleveurs après la sècheresse de 

ces trois dernières années. 

 



 

 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

 
 

NOTE DE L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Analyse complète, mais qui aurait davantage pu 

exposer quelques tendances statistiques principales 

grâce aux disponibilités des données récemment 

générées par le projet. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Appréciation équilibrée entre les performances de 

la Banque et de l’emprunteur. 

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 

 

La cohérence globale du RAP est satisfaisante. 

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 

 

Les retards génériques et les changements 
institutionnels et politiques internes ont impacté la 

mise en œuvre du projet.  

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

3 Le traitement des mesures de sauvegarde et des 

questions fiduciaires a été adéquat. 

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. 

n/a  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

3 Le RAP permet de façon adéquate l’accessibilité 

des éléments de preuves.  

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 leçons et enseignements sont pertinents, mais 

n’ont pas pris en compte le statut de PRI du Cap 

Vert. Elles ont aussi omis de recommander les 

actions nécessaires sur un point en souffrance, à 
savoir, le dernier audit à soumettre en mi-2020.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est de bonne qualité technique, mais 

manque d’analyses économiques, sociales et 

sectorielles, justement basées sur les nouvelles 

données générées par le projet. 

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Le RAP est de bonne qualité. 



 

 

 

 

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

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

= 1) 

1 Le RAP a été préparé 10 mois après la clôture du 

projet.   

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 Le Projet a bénéficié de l’appui technique et 

financier de la BAD et de la FAO dans la 

préparation et exécution du RGA, assurant ainsi les 

qualités techniques répondant aux normes et 

standards internationaux en la matière. Le pays a 

favorisé la participation des parties prenantes du 

Projet en impliquant le personnel et les institutions 

appropriés, comme celles du MAE (DGPOG, DSGI 

et d’autres départements du MAE), et de l’INE, 
ainsi que le groupe technique de travail sur les 

statistiques agricoles. La participation de 

l’emprunteur, du Bureau national et de la FAO est 

satisfaisante. 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3 Significatif/Satisfaisant 

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