
 

       CONFIDENTIEL 
 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  ADF/BD/IF/2006/127 
        7 juin 2006 
        Préparé par: OCAR 
        Original: Anglais  
        Traduit par : CLSU 
         

Date probable de présentation au Conseil : 
Sans objet   

 POUR INFORMATION 
 

 

MEMORANDUM 
 
 
AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
DE  : Modibo I. TOURE  
  Secrétaire général  
 
 
OBJET : NIGERIA : PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA 

BANQUE NIGERIANE POUR L’AGRICULTURE ET LES 
COOPERATIVES   

 
  RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET * 
   
 Veuillez trouver ci-joint, le document cité en objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ.: 
c. c.: Le Président 
 
 
 
 

* Pour toute question concernant ce document, prière contacter : 
 
M. C. R. SPENCER  Directeur     OCAR  Poste 2036 

M. S. Z. MOUSSA    Chef de division     OCAR.2  Poste 2143 
M. M. BASALIRWA  Analyste Financier supérieur   OCAR.2  Poste 2701 
M. E. L. MOHAMED   Agroéconomiste principal   OCAR.2  Poste 2626 

 
 
SCCD:N.A. 

 



 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET   
 

PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL   
DE LA   

BANQUE NIGERIANE POUR L’AGRICULTURE ET LES COOPERATIVES  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTEMENT PAR PAYS OCAR             Décembre 2002 
 



 

 

ii

 

TABLE DES MATIERES 
             
Liste des tableaux et annexes          ii 
Monnaie            ii 
Abréviations           iii 
Données de base du projet         iv 
Résumé analytique          vi 
Matrice du cadre logique         vii 
 
            Page 
1. INTRODUCTION         1 
 
2. OBJECTIF ET FORMULATION DU PROJET      2 
2.1 Objectif          2 
2.2 Description du projet         2 
2.3 Formulation du projet         3 
 
3. EXECUTION DU PROJET        4 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage        4 
3.2 Modifications          4 
3.3 Calendrier d’exécution         5 
3.4 Rapports          5 
3.5 Acquisition des biens et services        6 
3.6 Sources de financement et décaissement       7 
 
4 PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET     8 
4.1 Evaluation globale         8 
4.2 Performance institutionnelle        8 
4.3 Gestion et efficacité organisationnelle       9 
4.4 Recrutement, formation et perfectionnement du personnel    10 
4.5 Performance des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs   11 
4.6 Conditions et clauses         12 
 
5. PERFORMANCE FINANCIERE       12 
 
6. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES   13 
 
7. DURABILITE DU PROJET        13 
 
8. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR   14 
8.1 Performance de la Banque        14 
8.2 Performance de l’emprunteur         14 
 
9. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION     15 
 
10. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTRS TIRES ET RECOMMANDATIONS 15 
10.1 Conclusions          15 
10.2 Enseignements tirés          15 
10.3 Recommandations         16 
 
Le présent rapport a été préparé par Mme M.W. Karuri, Analyste financier principal, à la suite de la mission qu’elle a effectuée 
au Nigeria en octobre 2000, et il a été plus tard révisé par Mme E. Kasalu-Coffin, Agro-économiste supérieur et un consultant. 
Pour tout renseignement sur ce rapport, prière de contacter M. S.Z. Moussa, Chef de division, OCAR.2 (poste  2143). 



 

 

iii

 

 
LISTE DES TABLEAUX 

 
Tableau 3.1  - Sources de financement     7 
Tableau 3.2  - Décaissement prévu et réel     7 
Tableau 5.1  - Evaluation de l’actif de la NACB    13 
 
 

LISTE DES  ANNEXES 
 
            Nb. de 

pages 
 

1  - Carte du Nigeria      1 
2  - Sources de financement extérieures de la NACB, 1988-1998  1 
3  - NACB:  points saillants     1 
4  - Organigramme de la NACB     1 
5  - Performance à l’exécution     1 
6  - Performance de la Banque     1 
7  - Résultats du projet      1 
8  - Matrice des recommandations et actions de suivi  3 

 
 

MONNAIE 
 
     1992     Décembre 2002 
 

1 UCF  = 13,3851 Naira             S/O 
1 UCF  = 0,921052 UC             S/O 
1UC  = 10,421 Naira     143,920 Naira 

  1$ EU  = 10,62309 Naira    112,90 Naira 
1UC  = 1,32388 $ EU        1,27497 $ EU 

 



 

 

iv

 

 
 
ABREVIATIONS 
 
BAD  : Banque africain de développement 
BEI  : Banque européenne d’investissement 
CBN  : Banque centrale du Nigeria 
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CGP  : Cellule de gestion de projet 
FGN  : Gouvernement fédéral du Nigeria  
FAD  : Fonds africain de développement 
FIDA  : Fonds international de développement agricole  
FMF  : Ministère fédéral des Finances 
FMOA  : Ministère fédéral de l’Agriculture 
IDA  : Association internationale de développement 
ISP  : Programme de renforcement institutionnel 
LDC  : Ligne de crédit  
NACB  : Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives 
N/D  : Non disponible 
PIB  : Produit intérieur brut 
SIG  : Système d’information de gestion 
S/O  : Sans objet  
RAP  : Rapport d’achèvement de projet  

 



 

 

v

 

 
 

DONNEES DE BASE DU PROJET  
 
1. Numéro du prêt - F/NGR/NACB/AGR/92/22 
2. Emprunteur  - Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives  
3. Garant   - Gouvernement fédéral du Nigeria 
4. Bénéficiaire  - Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives 
5. Organe d’exécution - Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives 
 
 
A. PRET     ESTIMATION    REEL 
      A L’EVALUATION 
 
1. Montant (UC)    4.605.260,00            3.083.907,13 
2. Taux d’intérêt    0,75% par an sur les sommes décaissées 

et non encore remboursées  
3. Période de remboursement  50 ans, y compris:  
4. Différé d’amortissement  10 ans de différé d’amortissement 
5. Date d’approbation du prêt  21/04/1992    21/04/1992 
6. Date de signature du prêt  09/10/1992    09/10/1992 
7. Date d’entrée en vigueur  10/03/1993    10/03/1993 
 
 
B. DONNEES DU PROJET  
 
1. COUT TOTAL (millions d’UC):   Estimation à l’ éval.            Réel 
       5,56              3,083 
 
2. PLAN DE FINANCEMENT (millions d’UC): Devises            Monnaie locale 
 FAD        4,5     0,10 
 Gouvernement         -     0,92 
 
3. Date effective du premier décaissement    - 08/07/93 
4. Date effective du dernier décaissement    - 31/12/1998 
5. Démarrage des activités d’exécution du projet   - 1993 
6. Date d’achèvement des activités d’exécution du projet  - Projet clos &   

solde annulé 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1. Dépassement de coûts      - NEANT 
2. Retard par rapport au calendrier     - 100% 

- Retard de l’entrée en vigueur      - 1 an 
- Retard par rapport à la date d’achèvement   - 3 ans 
- Retard du dernier décaissement    - 2 ans 
- Nombre de prorogations du dernier décaissement   -  1 (une) 

3. Etat d’achèvement du projet: Achevé/Inachevé    - INACHEVE 
4. Liste des indicateurs vérifiables et niveaux de réalisation (exprimés en pourcentage des niveaux prévus): 
5. Performance institutionnelle:      - Non satisfaisant  
6. Performance des entrepreneurs:      - Non satisfaisant 
7. Performance des consultants  :      - Assez bon  
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D. MISSIONS 
 
Type Dates Nb. de 

personnes 
Composition Jours -

personnes 

Identification s/o s/o s/o s/o 
Préparation s/o s/o s/o s/o 
Evaluation 
théorique 

1994 3 Analyste fin., Economiste-pays, Chargé de prêts s/o 

Lancement n/a n/a n/a s/o 
Supervision 10/95 2 Agro-économiste et analyste financier  30 
 08-09/96 2 Analyste financier et agro-économiste 28 
 06/97 1 Agro-économiste 11 
 11-12/98 2 Analyste financier et agro-économiste 18 
RAP  1 Analyste financier  12 
 
E. DECAISSEMENT  Estimation à             % 

l’évaluation       Réel            décaissé  
               

- Décaissement total  4.605.260  3.083.907,13  70% 
- Montant annulé  s/o   1.521.352,28  30% 
- Solde non utilisé  s/o   1.521.352,28  30% 
- Décaissement annuel 

 
 
F. ENTREPRENEUR / FOURNISSEUR (Motos)  
 

- Nom     KAU International 
- Responsabilité    Fourniture de motos 
- Date signature de contrat   28/9/1995 
- Date fin de contrat    28/08/1996 
- Durée de contrat    1 an 
- Montant     889.000 $EU 

 
 
G. CONSULTANT 
 

- Nom   -  Price Water house Associates Ltd (PWA) 
- Responsabilité  -  Développer des logiciels/assurer la  

formation/exécuter le programme 
- Date signature contrat -  07/04/1993 
- Date fin de contrat  -  Décembre 1998 
- Durée de contrat  -  36 mois-personnes 
- Montant   -  4.186.200 $ EU 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 Depuis 1971, le Groupe de la Banque a approuvé des prêts d’un montant total de 417,55 
millions d’UC en vue de soutenir les politiques de développement du secteur agricole du Gouvernement 
du Nigeria. Il y a eu en tout 14 opérations, dont la première ligne de crédit à la Banque nigériane pour 
l’agriculture et les coopératives (NACB) d’un montant de 73 millions d’UC, approuvée en 1987, et la 
seconde ligne de crédit de 100 millions d’UC approuvée en 1990. Les lignes de crédit ont aussi fourni un 
soutien institutionnel limité à la NACB en vue d’améliorer sa capacité d’octroyer des crédits.  
 
 En 1993, la Banque a évalué et approuvé le Projet de renforcement institutionnel (ISP) d’un 
montant de 4,605 millions d’UC du FAD, en vue d’améliorer la capacité de la Banque nigériane pour 
l’agriculture et les coopératives d’administrer son programme de prêt destiné à soutenir une production 
agricole accrue et soutenue. L’ISP était aussi destiné à faire en sorte que les résultats attendus des deux 
lignes de crédit financées par la Banque soient atteints. Le projet devait, plus particulièrement, fournir des 
fonds en vue du renforcement de la capacité de la NACB en matière de gestion de projets et de 
recouvrement de prêts, et fournir l’équipement de traitement de données au siège, aux bureaux de zone et 
aux agences locales. En outre, le projet avait aussi pour objectif de soutenir la restructuration de la 
direction financière de la NACB.  
 
 La performance globale du projet et celle de la NACB dans l’exécution du Projet de 
renforcement institutionnel est jugée non satisfaisante, étant donné que seuls 60% des activités du projet 
prévues ont été achevés sur une période de quatre ans (1993-1997), et 70% du montant du prêt (3,083 
millions d’UC) ont été décaissés.  Le manque de progrès dans l’exécution du projet a amené  la Banque à 
adresser, en 1999, des avis d’annulation au Gouvernement fédéral du Nigeria, et plus tard, à annuler une 
grande partie du solde non utilisé (1,521 million d’UC) s’élavant à 1.294.500 UC. Suite à des discussions 
avec le gouvernement, la mission du RAP a recommandé, en octobre 2000, que le solde résiduel de 
226.852,87 UC soit aussi annulé.  
 
 Le projet a été bien conçu et les mesures de renforcement institutionnel qui ont été  mises en 
oeuvre étaient appropriées aux besoins de la NACB en ce moment-là. Néanmoins, on ne s’attend pas à ce 
qu’il produise les résultats de développement attendus par le biais de l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité des opérations de la NACB. Le portefeuille de prêts de la NACB reste faible avec taux de 
recouvrement de prêts de 65 pour cent. En ce qui concerne le moment choisi pour exécuter le projet, il 
faut dire que l’ISP aurait eu de meilleurs résultats s’il avait précédé les deux lignes de crédit. Cela aurait 
permis de mettre en place la capacité institutionnelle requise pour administrer efficacement les lignes de 
crédit, et, par la suite, les prêts. 
 
 Parmi les autres enseignements importants tirés de l’expérience de l’exécution du présent projet 
a) la nécessité, pour le projet, de s’assurer que les mesures de renforcement institutionnel mises en œuvre 
bénéficiaient du soutien total du personnel de la NACB qui devait être affecté par les changements; b) des 
mécanismes appropriés auraient dû être mis en place pour calmer la peur de la perte d’emploi provoquée par 
le processus d’informatisation. Cela aurait permis une meilleure appréciation et un soutien plus important du 
programme, tout en améliorent largement sa performance globale. C) une supervision régulière et appropriée 
du projet par le Groupe de la Banque aurait aussi amélioré les résultats du projet. La Banque devrait, dans 
l’avenir, être plus proactive dans son approche des questions de gestion qui affectent les projets financés par 
elle, en s’occupant de questions telles que l’absence d’un Conseil d’administration et d’un directeur général 
qui a eu, en fin de compte, des effets négatifs sur la performance de la NACB dans l’exécution du projet.  
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE1 
PAYS   : NIGERIA 
NOM DU PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL  
 
Hiérarchie des objectifs 

 
Indicateurs objectivement vérifiables 

Moyens de 
vérification  

Hypothèses /Risques 

 Formulation des 
IOV  

A l’évaluation A l’achèvement   

 
Objectif sectoriel: 
1. contribuer à la croissance 
globale du PIB grâce à une 
production agricole soutenue 

 
 
1. croissance en 
pourcentage du 
PIB agricole. 

 
 
1. croissance en 
pourcentage du PIB 
agricole. 

 
 
1. Contribuer au PIB 
agricole. 

 
 
1. Rapports du 
Gouvernement 
fédéral du Nigeria  
 

 
 
 

Objectif du projet  
Améliorer la capacité de la NACB 
d’administrer son programme de 
prêts à l’appui d’une production 
agricole accrue et soutenue 
       
 
       

 
1.1 Fourniture de 
matériel 
informatique et 
d’accessoires 
1.2 Formation du 
personnel de la 
NACB. 
1.4 
Développement 
de logiciels 
bancaires  
1.5 Fourniture 
d’appui logistique 

 
1.Nombre additionnel de 
nouveaux prêts générés  
1.2 Nombre additionnel de 
nouveaux clients  
1.3 Augmentation de la 
part de marché   
1.4 Amélioration du taux 
de recouvrement des prêts 
 
1.5 350-400 membres du 
personnel de la NACB 
formés en informatique 
1.6 Au moins 400-500 
membres formés 

 
1.1 Amélioratio

n de l’octroi de 
crédits aux petits 
exploitants agricoles 

1.2   
Formation en 
informatique 
assurée. (Chiffres 
non disponibles) 

1.3 Le budget 
de formation n’a 
pas été utilisé 

1.4 Acquisition 
de quelques 
véhicules  

  
  
 

 
1.1 Archives des 
crédits et des 
décaissements de la 
NACB 
1.2 Comptes annuels 
de la NACB  
1.3 Archives du 
centre de formation 
1.5 Mission

s de supervision 
de la Banque et 
Rapport 
d’achèvement de 
projet 

1.6 Grands 
livres de la BAD 

 
 

 
1.performance 
financière favorable de 
la NACB 
2 Maintien du climat 
favorable sur le plan de 
la politique agricole. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                            
1 Une matrice du  projet n’a pas été  préparée à l’évaluation. La présente matrice a été élaborée rétrospectivement pour le présent rapport 
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NOM DU PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (suite) 
 
 
Hiérarchie des objectifs 

 
Indicateurs objectivement vérifiables 

Moyens de 
vérification  

Hypothèses /Risques 

 Formulation des  
OVI  

A l’évaluation A l’achèvement   

Réalisations: 
1.Renforcement des capacités des 
ressources humaines  
 
2.Renforcement des systèmes de 
gestion des projets et de 
recouvrement des prêts 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Renforcement de la capacité de 
traitement des données de la NACB. 
 
 
 
4. Renforcement des systèmes de 
gestion  
 
 
 
 
 

 
1. Nombre de 
membres du 
personnel formés 
 
2.1 acquisition de 
motos 
 
 
2.2 acquisition de 
véhicules à quatre 
roues motrices 
 
 
 
3.1 Acquisition et 
installation de 
matériel 
informatique   
    
4. Développement 
et 
opérationnalisation  
des logiciels  
4.1.Le personnel de 
la NACB est formé 
dans l’utilisation  
des ordinateurs et 
les opérations 
machine 
 
  
 

 
1. . 350-400 membres du 
personnel formés 
 
 
2.1  Acquisition de 300 motos 
pour 600 superviseurs 
adjoints 
 
2.2 20 acquisition de 
véhicules à quatre roues 
motrices.     
 
2.2 Le taux de recouvrement 
des prêts atteint une moyenne 
de 71,15 au cours de la 
période 1985-1990 
3.1 Acquisition et installation 
de matériel informatique. 
(Chiffres non indiqués) 
 
 
4. développement et 
opérationnalisation de divers 
logiciels  
 
 
 
 
 
  

 
1. pas de formation organisée 
 
 
2.1  Réduction du coût de 
l’administration des prêts  
 
 
2.2 Acquisition non effectuée 
 
 
2.2 Le taux de recouvrement 
des prêts tombe à 65% 
 
3.Le matériel informatique 
acquis n’a pas été installé 
dans sa totalité   
   (Chiffres non disponibles). 
 
 
4. Développemen

t de divers logiciels, y 
compris: 

• Administration 
des prêts 

• Comptabilité 
• Système de 

gestion des ressources 
humaines  

• Système de 
GLG, etc. 

 
 

 
1. Archives de la 
NACB et rapports 
de mission de la 
Banque. 
2.1Données 
d’enquête ou 
archives de la 
NACB. 
 
2.2 Arc

hives des 
acquisitions 

 
3.1 Rapports de la 
NACB  
 
 
 
4. Archives de la 
NACB  
 
4.1 Missions de 
supervision de la 
Banque  
 
 
 

 
1. La NACB est incapable 
d’élaborer et de soumettre une 
proposition de formation à 
l’approbation de la Banque 
2.1L’opération de prêt de la 
NACB se poursuit 
 
2.2 Le processus d’acquisition 
est initié et achevé à temps  
 
3.1 Les activités du 
programme de renforcement 
institutionnel sont entièrement 
exécutées. 

 
NOM DU PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL (suite) 



 

 

x

 

 
 
Hiérarchie des objectifs 

 
Indicateurs objectivement vérifiables 

Moyens de 
vérification  

Hypothèses /Risques 

 Formulation 
des IOV  

A l’évaluation A l’achèvement   

Activités 
 
1. Fourniture 

d’assistance technique 
(services de consultants) 

 
 
 
2. Acquisition de matériel 
informatique pour le siège et les 
agences de la NACB 
 
 
 
 
3. Organisation de la formation et 
d’ateliers pour le personnel 
 
 
4. Acquisition de matériel de 
transport (motos et véhicules à 4 
roues motrices) 
 
 
 
 

 
 
1. Fourniture 
d’AT  
 
 
 
 
2. Fourniture 
d’ordinateurs 
 
 
 
3.Organisation 
de la formation 
du personnel 
 
 
 
4.acquisition de 
véhicules pour 
le personnel 
chargé du crédit  
  
 
 
 
 
 

 
 
1. Mise à disposition de 
1,789m d’UC pour 
l’acquisition de 74 mois-
personnes d’AT  
 
 
2. Mise à disposition de 
1,344m d’UC en vue de 
l’acquisition d’un large 
éventail de matériel 
informatique et de logiciels 
 
3. Mise à disposition de 
0,423m d’UC pour la 
formation du personnel de 
la NACB 
 
 
 
4.Mise à disposition de 
1,049m d’UC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Au total, 2,468m d’UC 
ont été utilisés pour l’AT -  
décaissés et l’AT achevée.  
 
 
2. Les fonds de l’ISP n’ont 
pas été utilisés pour 
l’acquisition des 
ordinateurs  
 
 
 
3. L’allocation de 
formation du personnel n’a 
pas été utilisée 
 
 
 
4. seules les motos ont été 
acquises pour 0,616m 
d’UC 
 
 
 
 
 

 
 
1. Rapports de la 
NACB   
 
1.2.Grands livres et  
missions de la BAD  
 
2 Rapports de la 
NACB   
 
 
2. Grands livres et  
missions de la BAD  
3 Rapports de la 
NACB   
 
 
3.1. Grands livres 
et  missions et de 
la BAD  
4. Rapports de la 
NACB   
 
 
4.1. Grands livres et   
missions de la BAD 

 
 
1. Contrat relatif aux 
services de consultants 
signé à temps 
 
 
 
 
2. Contrat 

signé et exécuté  
 
 
 
 
3. La 

proposition de 
formation est 
soumise à la Banque 
et est approuvée 

 
 
4. Contrat signé et 
exécuté 

 
 
 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le Groupe de la Banque a commencé ses opérations de prêt au Nigeria en 1971 avec 
le financement du Projet d’agrandissement de la compagnie sucrière de Bacita. La Banque a 
octroyé la première ligne de crédit (LDC) de 73 millions d’UC à la Banque nigériane pour 
l’agriculture et les coopératives (NACB) en 1987; elle a été suivie par la deuxième LDC de 100 
millions octroyée en 1990. L’objectif des deux lignes de crédit était d’aider le Gouvernement 
fédéral du Nigeria (FGN) dans ses efforts d’opérationnalisation de sa stratégie de 
développement du secteur agricole, en vue d’atteindre l’autosuffisance dans la  production 
agricole et accroître les revenus des paysans. D’après les prévisions, l’accroissement prévu du 
flux de ressources devait permettre à la NACB d’étendre ses activités de crédit à travers 
l’ensemble du Nigeria, ainsi qu’à toutes les parties reculées du pays. Les deux lignes de crédit 
d’une valeur estimée à environ 3399,4 millions de  N (173 millions d’UC) étaient, pour la 
NACB, la source la plus importante de fonds prêtables dans la décennie allant de 1988 à 1998.  
Ces fonds ont représenté 60 % de l’apport total de fonds provenant de sources extérieures 
(annexe 2). Outre les deux prêts de la BAD, la NACB a aussi bénéficié de prêts de la Banque 
européenne d’investissement (BEI), de la Banque mondiale, du Fonds international de 
développement agricole (FIDA), et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO).  
 
1.2 Dans le cadre de la première LDC, les fonds ont été utilisés pour la restructuration de 
la NACB qui a eu lieu en 1988 et qui a vu la création de cinq bureaux de zone et de plusieurs 
nouvelles agences locales. Cette restructuration était destinée à améliorer les systèmes de gestion 
des projets, ainsi que l’efficience des agences locales. La nouvelle structure a sensiblement 
amélioré la gestion des infrastructures élargies de la NACB, ainsi que de son portefeuille de 
prêts qui était devenu  plus important. La première ligne de crédit a aussi permis un 
renforcement limité de la capacité de la NACB grâce à la fourniture de véhicules, de micro-
ordinateurs et de services de formation.  Au cours de l’évaluation de l’impact de la première 
LDC et de l’évaluation subséquente de la deuxième LDC en 1990, les missions du Groupe de la 
Banque ont constaté qu’il était nécessaire de renforcer la gestion des projets afin d’améliorer la 
qualité des services, ainsi que l’efficience de l’administration des prêts. Après la fin de 
l’exécution de la première LDC, on a constaté que celle-ci avait sensibilisé les paysans au 
niveau local à l’existence du crédit et accru la demande du crédit parmi eux, et les structures 
d’alors de la NACB ne pouvaient pas faire face à la situation. C’est pourquoi la NACB a recruté 
un bureau d’études chargé d’examiner son système d’information de gestion et de mettre en 
place un système approprié pour son informatisation. Cette évaluation a servi de point de départ 
à l’élaboration, par la NACB, du Programme de renforcement institutionnel qui a été soumis à la 
Banque pour financement. 
 
1.3 Au cours de l’évaluation de la deuxième LDC, la Banque a procédé à une étude 
approfondie de la proposition du consultant, ce qui a conduit à l’ajout de la somme de 4,5 
millions d’UC, destinée au renforcement institutionnel, au prêt de 104,5 millions d’UC. Au 
cours des négociations, le FGN a fait objection à l’utilisation des ressources de la BAD pour le 
renforcement institutionnel. Par conséquent, il fut convenu de détacher l’allocation de la LDC et 
d’en faire un prêt autonome du FAD destiné au renforcement institutionnel de la NACB. Les 
ressources devaient être fournies par la Banque dès que les fonds allaient être disponibles au titre 
du FAD-VI. Le rapport d’évaluation de la deuxième LDC a été reformulé et mis à jour en 1992, 
et il a été approuvé par le Conseil.  
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2. OBJECTIF ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectif 
 
 Le Projet de renforcement institutionnel avait pour objectif de renforcer la capacité 
de la NACB d’administrer son programme de prêt  à l’appui d’une production agricole accrue et 
soutenue. L’ISP était aussi destiné à garantir la réalisation des résultats attendus des deux lignes 
de crédit financées par la Banque. Le projet devait, plus particulièrement, fournir des fonds en 
vue du renforcement des systèmes de gestion de projets et de recouvrement de prêts de la 
NACB, et fournir l’équipement de traitement de données au siège, aux bureaux de zone et aux 
agences locales. Le projet devait aussi soutenir la restructuration de la direction financière de la 
NACB, et appuyer les autres projets en cours d’exécution financés par la BAD de manière à leur 
permettre de contribuer davantage à la politique du FGN consistant à promouvoir la croissance 
économique et accroître les revenus des paysans par le biais d’un système de crédit bien géré. 
 
2.2 Description du projet 
 
 Les fonds de l’ISP étaient destinés à l’acquisition de biens et services à utiliser au 
siège, dans les  bureaux de zone, ainsi que dans les agences locales de la NACB. Les activités du 
projet étaient regroupées au sein des composantes suivantes: 
 

A. Renforcement des systèmes de gestion: Dans le cadre du renforcement du 
Système d’information de gestion SIG) de la NACB, environ 74 mois-
personnes de services de consultants devaient être fournis au titre du projet en 
vue de développer et installer les logiciels appropriés à l’administration des 
prêts, la planification budgétaire, l’exploitation du grand livre général, la 
comptabilité des immobilisations, la mise en place de systèmes améliorés de 
formulation/évaluation de projets, et aider la NACB dans l’informatisation de 
ses bureaux. Aux termes du contrat relatif aux services de consultants, un 
spécialiste dans chacun des domaines ci-après devait être mis à disposition: 
Analyse de système, systèmes comptables et budgétaires, administration du 
personnel, administration du portefeuille client, suivi des domaines et des 
actifs et traitement de texte. Les consultants étaient aussi supposés procéder à 
la revue de la direction financière et recommander à ce propos une structure 
appropriée à la NACB pour adoption.  

 
B. Renforcement de la capacité en matière de traitement de données: Au 

titre de cette composante, la principale activité était l’acquisition de matériel 
informatique en vue de renforcer la capacité de traitement des données au 
sein de la NACB. Le matériel comprenait: un système en tandem de grande 
capacité à installer au siège de la NACB avec des systèmes de secours; des 
terminaux de postes d’affichage et des imprimantes à distance permettant 
d’accéder au système principal, ainsi que des systèmes autonomes. Pour les 
bureaux de zone, des postes de travail, de terminaux et des ordinateurs 
devaient être fournis. Il était prévu que les opérations de la NACB seraient 
informatisées à travers le pays dans les domaines de la gestion des projets, de 
l’administration des prêts et des systèmes de recouvrement. 

 
C. Renforcement des systèmes de gestion des projets et de recouvrement des 

prêts: Le projet visait le renforcement des systèmes de gestion des projets et 
de recouvrement des prêts de la NACB grâce à l’acquisition de 300 motos en 
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vue d’améliorer la mobilité des 600 superviseur adjoints du crédit de 
l’institution s’occupant des clients habitant dans les administrations locales du 
pays. Les fonds ont été aussi mis à disposition pour permettre à la NACB 
d’acquérir 20 véhicules à quatre roues motrices dans le cadre de 
l ‘amélioration de la mobilité.  

 
D. Valorisation des ressources humaines: En vue d’appuyer la valorisation des 

ressources humaines, un montant de 460.000 UC a été alloué pour la 
formation internationale et locale du personnel de la NACB. Les programmes 
de formation locale devaient être élaborés et appliqués au centre de formation 
de la NACB, ainsi que dans les écoles techniques et professionnelles locales. 
Il était prévu que 400-500 membres du personnel recevraient une formation 
en gestion de projets, en opérations bancaires, en informatique 
(perfectionnement), etc. Pour avoir accès aux ressources, la NACB était 
supposée avoir élaboré un programme détaillé de formation, tenant compte 
des considérations de genre en vue de garantir l’implication équitable des 
femmes dans la formation, et l’avoir soumis à la Banque pour approbation.  

 
2.3 Formulation du projet  
 
 Origine 
 
2.3.1 L’idée du présent projet découle de l’évaluation de l’impact de la première LDC qui 
a recommandé que la NACB soit renforcée en vue de faire face à la demande accrue de crédits 
chez les paysans de la  base. Ceci a conduit la NACB à commander une étude pour passer en 
revue le système d’information de gestion de la banque et développer un système informatisé 
approprié. Le rapport de l’étude a constitué la base de l’élaboration du Programme de 
renforcement institutionnel de la NACB, qui a été soumis à la Banque pour être examiné en vue 
d’un financement. 
 
 Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.3.2 La proposition de la NACB a été étudiée en profondeur par l’équipe d’évaluation de 
la deuxième LDC qui a, après cela, recommandé à la Banque d’incorporer les 4,5 millions d’UC 
à la deuxième LDC pour le renforcement institutionnel. A la suite de négociations avec le 
gouvernement, l’appui proposé a pris la forme d’un prêt séparé destiné au renforcement 
institutionnel de la NACB et qui était à financer au titre du FAD-VI. Une revue et une 
reformulation théorique de la composante renforcement institutionnel de la deuxième LDC  a été 
réalisée en 1992; celle-ci a débouché sur l’approbation d’un prêt de 4,6 millions d’UC par le 
Conseil d’administration du FAD le 21/04/1992 ; ce dernier est entré en vigueur le 10/03/1993. 
Les conditions de prêt étaient réalistes, pertinentes et nécessaires pour assurer l’exécution 
efficace du projet, et elles étaient basées principalement sur l’expérience du personnel du 
Groupe de la Banque au cours de l’évaluation et de l’exécution des deux lignes de crédit 
précédentes.  
 



 

 

4

 

3. EXECUTION DU PROJET  
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage 
 
 Le projet a été évalué en janvier 1992, approuvé le 21/04/1992 et, suite à la signature 
du prêt le 09/10/92, ce dernier est entré en vigueur le 10/03/1993. Il y avait une seule condition 
préalable à l’entrée en vigueur du prêt qui demandait à l’emprunteur (FGN) de conclure 
préalablement un accord subsidiaire avec la NABC en vue de la rétrocession du montant total du 
prêt à la NACB à des conditions satisfaisantes pour le FAD. Cette  condition a été satisfaite sans 
difficulté. On n’a pas encore expliqué pourquoi, en dépit de la facilité avec laquelle la condition 
a été remplie, il a quand même fallu un an pour que le prêt entre en vigueur. L’"autre condition" 
du prêt demandait à la NACB de soumettre au Fonds pour approbation: i) Le rapport sur la 
restructuration de la gestion financière, au plus tard en décembre 1992; et ii) les mesures prises 
par son Conseil pour appliquer les  recommandations approuvées de l’étude sur la 
restructuration de la gestion financière, au plus tard le 30 juin 1993. La restructuration de la 
direction financière a été effectuée en interne par la direction de la NACB. Cela a rendu inutile 
l’étude envisagée à l’évaluation. Cependant, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que 
l’approbation en ce qui concerne la restructuration de la direction financière de la NACB en 
interne ait été sollicitée auprès de la Banque et qu’elle ait été accordée par cette dernière. 
Néanmoins, la Banque a été informée de la restructuration et il lui a été demandé de réallouer les 
ressources concernées à d’autres usages. La troisième "autre condition" du prêt demandait à la 
NACB de soumettre au Fonds un programme détaillé de formation, ainsi que les curriculum 
vitae des membres du personnel retenus pour des bourses d’études de formation, avec les détails 
concernant le lieu et le type de formation, avant que le programme ne soit exécuté. Cette 
condition était nécessaire pour permettre à la Banque de suivre la mise en oeuvre du programme 
de formation, et de veiller à ce qu’il y ait un équilibre entre hommes et femmes  dans la sélection 
des participants. 
 
3.2 Modifications 
 
3.2.1 Au départ, la NACB devait informatiser son siège, les sept bureaux de zone et 50 
agences. Dans le cadre de sa contribution au projet, la NACB devait avoir financé toute la 
préparation des sites pour que l’installation soit réalisée. La mission de supervision qui a visité 
le projet en 1995 a été informée du fait que, par manque de ressources à affecter à la préparation 
des sites, la direction de la NACB avait décidé d’informatiser d’abord 20 agences et de passer 
ensuite graduellement aux 30 agences restantes. En novembre 2000, la préparation des sites était 
achevée dans 41 agences, dont le siège. Le travail d’installation était achevé uniquement au 
siège, ainsi que dans les agences de Kaduna. Le fait que les sites n’aient pas été préparés à 
l’installation du matériel informatique et des logiciels a signifié que l’informatisation et 
l’amélioration voulues des opérations de la NACB qui étaient envisagées à l’évaluation n’ont 
pas été réalisées.   
 
3.2.2 L’évaluation du projet avait aussi prévu l’acquisition de 300 motos. Ce nombre a été, 
par la suite, accru, avec l’accord de la Banque, à 350 motos. Cela a été possible grâce au 
remplacement du modèle Honda K 125, qui avait été retiré du marché africain, par le modèle K 
100 moins cher. Comme indiqué plus haut, l’acquisition prévue de services de consultants pour 
la réalisation d’une étude sur la restructuration de la direction financière n’a pas été effectuée ; 
l’étude en question a  été plutôt réalisée en interne par la NACB.  La NACB avait aussi sollicité 
de la Banque l’utilisation d’une partie de l’allocation destinée à l’acquisition de véhicules à 
quatre roues motrices pour acheter des berlines. La Banque a approuvé la modification de la liste 
des biens et services, mais la NACB n’a pas été en mesure d’achever le processus d’acquisition 
des véhicules avant la clôture du projet.  
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3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 A l’évaluation, il était prévu que l’exécution du projet se ferait en trois ans, de sorte 
que l’exécution des activités s’achève au plus tard en avril 1995. Il y a eu une année de retard 
dans l’entrée en vigueur du projet et la date limite du dernier décaissement a été fixée au 31 
décembre 1995 et plus tard prorogée au 31 décembre 1997. En 1999, à la suite du manque de 
progrès dans l’exécution du projet de la part de la NACB, la Banque a pris la décision d’annuler 
1.294.500 UC sur les fonds restants du projet, ce qui a donné un montant non décaissé de 
226.852,87 UC, qui a été utilisé dans le cadre du règlement des honoraires impayés des 
consultants. Plusieurs facteurs ont contribué au retard enregistré dans l’exécution du projet, le 
principat étant la détérioration de la situation financière de la NACB. Ladite situation a affecté la 
capacité de l’institution de se procurer les ressources requises  pour préparer les sites à 
l’installation d’ordinateurs, et opérationnaliser entièrement les logiciels développés par les 
consultants à travers toute la banque. Une autre cause expliquant ce retard dans l’exécution de 
l’ISP était la longueur des négociations du contrat avec le consultant technique ; il a fallu plus 
d’un an pour qu’elles soient finalisées. Au cours de la deuxième partie de l’exécution du projet, 
la Direction de la NACB s’est abstenue d’utiliser les ressources du prêt de peur de contracter des 
engagements supplémentaires en devises, dans la mesure où elle appréhendait de subir des 
pertes en devises, comme ce fut les cas dans le cadre de la deuxième ligne de crédit  lorsque que 
la NACB a subi des pertes similaires.   
  
3.3.2 Le projet a aussi été affecté par les changements dans la Direction qui ont eu lieu en 
1994. La nouvelle Direction n’était pas enthousiasmée par l’idée de s’impliquer dans le 
processus de renforcement institutionnel à cause des allégations d’irrégularités financières ayant 
conduit au limogeage du directeur général et du directeur financier qui étaient en fonction. La 
Cellule de gestion du projet était aussi faible et elle n’avait pas la capacité de lancer un appel 
d’offres et évaluer les offres pour l’acquisition des véhicules, préparer la proposition du 
programme de formation et suivre efficacement l’exécution des contrats relatifs aux services de 
consultants, ainsi que le programme d’informatisation qui se poursuivaient ; tout ceci a eu pour 
résultat des retards dans l’exécution du projet. Les règles de procédure du Groupe de la Banque 
en matière d’acquisition des biens et travaux n’étaient pas non plus bien comprises, comme le 
prouve l’échec des tentatives de finalisation de l’acquisition des véhicules. La circulation de 
l’information au sein de la NACB était aussi inefficace. Par exemple, le département/centre de 
(la) formation ne s’est rendu compte de l’existence des fonds disponibles pour la formation que 
lors du passage de la mission de supervision de la Banque de 1995.   
 
3.4 Rapports 
 
L’emprunteur devait soumettre des rapports d’activité trimestriels, ainsi que des rapports 
annuels d’audit. Les rapports d’activité étaient soumis de manière irrégulière et ils ne 
contenaient pas les informations appropriées, tout en n’étant pas présentés conformément au 
modèle approuvé par la Banque. Les rappels envoyés à la NACB à propos de la nécessité de 
soumettre des rapports d’activité appropriés n’ont eu aucun effet. Les comptes annuels étaient, 
depuis 1994, présentés sous forme de brouillon  étant donné qu’il n’y avait pas, à la tête de la 
NACB, de Conseil d’administration pour les approuver et les mettre en circulation. La Direction 
de la NACB n’a pas non plus soumis le Rapport d’achèvement du projet tel que requis au titre 
des exigences en matière de rapport des conditions générales de l’accord de prêt. Ces questions 
ont été portées à la connaissance de la NACB à plusieurs occasions sans qu’aucune amélioration 
ne soit observée. Enfin, à cause du manque de progrès dans l’exécution du projet, la Banque a  
sorti un avis d’annulation de prêt, et une grande partie du solde restant a été annulé en 1999.  
 



 

 

6

 

3.5 Acquisition des biens et services 
 
3.5.1 Le projet s’est conformé, pour toutes les acquisitions, aux règles de procédures de la 
Banque pour l’acquisition des biens et services. Le rapport d’évaluation a recommandé la 
consultation des fournisseurs à l’échelon international pour l’acquisition du matériel 
informatique et des accessoires. On s’attendait à ce que ce mode d’acquisition garantisse 
l’approvisionnement, la livraison et l’installation du matériel en temps opportun.  En outre, il 
était prévu que l’appel d’offres international permettrait à la NACB de standardiser le matériel 
au sein de l’institution. Par ailleurs, la NACB aurait été en mesure d’acquérir un matériel qui 
aurait été livré avec des pièces détachées, avec l’assurance de bénéficier du service après-vente. 
En vue de bénéficier d’avantages financiers, la NACB a demandé, et la Banque a accepté, que 
tout le matériel informatique et tous les logiciels financés au titre de l’ISP et de la première ligne 
de crédit soient mis ensemble sur un ordre de commande unique, et acquis en un seul paquet par 
voie d’appel d’offres international (AOI), au lieu de la consultation des fournisseurs à l’échelon 
international. Au total, 7 entreprises ont répondu à l’appel d’offres, et le marché a été attribué à 
Data Processing Maintenance and Services Limited (DPMS) pour la somme de 8.606.340,12 $ 
EU et 1.805.750  N. (Le coût total du paquet est plus élevé que le coût prévu dans le projet parce 
que le paquet inclut des articles financés par le FAD, ainsi que des articles financés par le FGN). 
Le passage de la consultation des fournisseurs à l’échelon international à l’appel d’offres 
international n’a pas fait bénéficier la NACB de prix plus faibles comme le prouvent les prix 
élevés fixés pour certains des articles acquis. Par exemple, le prix de DPMS pour un ordinateur 
personnel était de 2659,79 $ EU, 3324,74 $ EU pour une imprimante laser et 5520 $ EU pour un  
système UPS. La performance des fournisseurs a cependant été satisfaisante pour la NACB et 
tous les articles ont été livrés à temps et avant la date limite d’avril 1994. 
 
3.5.2 Les véhicules et les motos devaient être acquis par voie d’appel d’offres local dans la 
mesure où la plupart des fabricants étaient représentés au niveau  local. Trois entreprises ont 
soumis des offres pour la fourniture des motos et le marché a été attribué à KAU International 
pour la somme de 889.000 $ EU.  Le marché a été exécuté à temps et les motos ont été livrées à 
dans les délais.  Des retards ont cependant été enregistrés dans le dédouanement des motos à 
cause des retards dans l’obtention de l’exemption des droits de douane. L’assistance technique 
pour le développement des logiciels et la revue de la gestion financière devait être acquise par 
voie d’appel d’offres restreint sur la base d’une liste restreinte. Des offres ont été demandées à 
cinq entreprises se trouvant sur une liste approuvée par la Banque et seules deux d’entre elles 
ont répondu. Il s’agissait de Price Waterhouse Associates et Computer System 
Associates/Coopers and Lydrand. Le  marché a été attribué à Price Waterhouse pour une somme 
de 4.186.200 $ EU sur une période de 36 mois. Lors de ces acquisitions initiales, la Direction du 
projet a suivi les Règles de procédures pour l’acquisition des biens et travaux  de la Banque 
pertinentes en la matière. Cependant, comme indiqué ci-haut, au cours de la deuxième partie de 
l’exécution du projet, l’équipe de gestion du projet était faible et la cellule n’avait pas la capacité 
de lancer des appels d’offres et d’évaluer les soumissions. Les responsables de l’exécution du 
projet ne comprenaient pas non plus les Règles de procédure du Groupe de la Banque en matière 
d’acquisition des biens et travaux, ce qui a conduit à la non-finalisation de l’acquisition des 
véhicules et des activités de formation. Par conséquent, ces règles n’ont été qu’en partie 
observées.  
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3.6 Sources de financement et décaissement 
 

Sources de financement: 
 
3.6.1 Le projet devait être financé par le FAD et la NACB conformément au tableau ci-
dessous: 

 
Tableau 3.1 

Sources de financement 
 

 NAIRA UC 
 DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total % du  

total 
        

FAD 65,45 1,44 66,89 4,5 0,10 4,6 82,76 
NACB 0 13,93 13,93 0 0,95 0,95 17,24 

 65,45 15,37 80,82 4,5 1,05 5,56 100 
 
 Décaissement: 
 
3.6.2 Au total, 70% du prêt, représentant 3,083 millions d’UC, ont été décaissés pour les 
activités du projet, et les 30% restant (1,521 millions d’UC) ont été annulés. Le tableau 3.2 ci-
après présente le décaissement prévu par catégorie de prêt, ainsi que les montants réels 
décaissés.  
 

Tableau 3.2 
Décaissement du projet  prévu et réel  (millions d’UC) 

  
Catégorie FAD-

Total à 
l’év. 

NACB – 
Total à 

l’év. 

Combiné 
Total 
À l’év. 

% 
du 

total 

FAD 
réel 

NACB 
réel 

 

FAD 
Variance 

Matériel informatique 1,344 0,672 2,016 32,06 NEANT 0,965 -1,344 
Matériel de transport  1,049 0,147 1,196 36,11 0,616 000 -0,433 
Formation 0,423 0,138 0,561 1,67 NEANT 0,282 -0,423 
Assistance technique  1,789 - 1,789 10,16 2,468 0,00 +0,679 
(Services de 
consultants) 

       

TOTAL 4,605 0,957 5,562 100,00 3,083 1,247 -1,521 
 
3.6.3 Tous les prêts accordés à la NACB (deux LDC et l’ISP) avaient des composantes 
comprenant la formation, l’informatisation, et l’assistance technique. Le consultant (Price 
Waterhouse) engagé pour fournir des services en matière d’informatisation au titre de la première 
LDC a aussi été engagé pour la fourniture des mêmes services au titre de l’ISP. Il y a eu pas mal de 
confusion entre les trois facilités dans les paiements. En 1995, suite à une mission de supervision de 
la Banque auprès de la NACB, des efforts ont été faits pour faire concorder les comptes et débiter 
les comptes appropriés. Un examen des grands livres récapitulatifs des comptes de l’ISP a révélé 
qu’aucun déboursement n’a été effectué au titre du prêt ISP pour acquérir l’équipement 
informatique, contrairement à ce qui était programmé à l’évaluation. Comme indiqué ci-haut, le 
matériel informatique prévu au titre de la première LDC et de l’ISP ont été mis ensemble dans un 
seul appel d’offres et acquis en un seul lot. Le marché a été payé avec les fonds de la LDC. D’autre 
part, les décaissements ayant trait aux contrats relatifs à l’AT au titre de l’ISP ont dépassé le 
montant alloué de 1,789 million d’UC de 0,679 million d’UC. Seule une partie de l’allocation totale 
pour les véhicules (0,616 million d’UC) a été utilisée pour acquérir des motos, tandis que celle 
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destinée à la composante formation n’a pas été utilisée. La NACB a cependant utilisé ses propres 
ressources s’élevant à environ 7,35 millions de  N, ce qui, au taux UC/ N en vigueur à l’époque et 
jusqu’en 1999 (1 UC= 28 N),  représente 0,282 million d’UC, pour la formation de  son personnel. 
En novembre 2000, la NACB avait aussi déjà préparé 41 sites pour un coût de  119,75 millions de 
N qui représentaient approximativement 0,9 million d’UC. En outre, la NACB a contribué à 
l’acquisition du matériel informatique avec un montant de 8 millions de  N (0,65 million d’UC). La 
contribution globale de la NACB aux activités du projet est estimée à 1,247 million d’UC, 
dépassant ainsi la contribution estimative de l’évaluation qui était de  0,957 million d’UC.  
 
4. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 
 
4.1 Evaluation globale 
 
 Le projet a été bien conçu et les mesures de renforcement institutionnel proposées et 
appliquées étaient appropriées pour satisfaire les besoins de la NACB à ce moment-là. Néanmoins, 
les résultats de l’impact prévu de l’ISP sur les opérations de la NACB n’ont pas été satisfaisants. 
La  performance du projet dans la réalisation de ses objectifs, ainsi que celle de la Direction de la 
NACB dans l’exécution de l’ISP, sont jugées non satisfaisantes. L’installation du matériel 
informatique, qui aurait amélioré le côté gestion du crédit au sein de la NACB, a été retardée, 
comme expliqué plus haut, et elle est toujours inachevée. Seuls environ 60% des activités du projet 
ont été achevées, et 70 % du montant du prêt ont été décaissés. Etant donné les défauts en matière 
de capacité institutionnelle qui ont été identifiées au cours de l’exécution de la première LDC, l’ISP 
aurait dû être exécuté avant le déblocage des fonds au titre de la deuxième LDC. Cela aurait fait en 
sorte que la capacité institutionnelle requise pour administrer efficacement la ligne de crédit fusse 
en place. L’objectif de l’ISP à l’évaluation, à savoir aider la NACB à atteindre les objectifs des 
deux premières lignes de crédit, n’a pas été atteint. Pour avoir l’impact qui était visé sur la 
capacité de la NACB d’administrer les deux lignes de crédit, l’ISP aurait dû, soit précéder les 
LDC, soit, au moins, être exécuté concomitamment avec la deuxième LDC. Le programme n’a 
donc pas réussi à améliorer la qualité du portefeuille de prêts de la NACB qui est demeuré 
faible, avec un taux moyen de recouvrement des prêts de  65%. 
 
4.2 Performance institutionnelle  
 
 Le diagnostic des faiblesses institutionnelles qui ont été identifiées à l’évaluation 
aussi bien par l’équipe d’évaluation de la NACB, que par celle de la Banque, était correct et les 
solutions proposées appropriées. La conception de l’ISP a abordé les objectifs de renforcement 
institutionnel. Cependant, la performance de la NACB dans l’exécution des activités qui 
déboucheront sur la réalisation de ces objectifs n’était pas satisfaisante. Peu après l’acquisition 
du matériel informatique, il y a eu un changement au sein de la haute Direction de la NACB et 
de la Cellule de gestion du projet. Cette dernière semblait avoir manqué la capacité de lancer les 
offres, évaluer les soumissions et suivre de manière efficace l’exécution des activités du projet. 
La circulation de l’information au sein de la NACB était aussi médiocre. Par exemple, le centre 
de formation, qui était le département responsable de l’ensemble de la formation dans 
l’institution, n’est devenu conscient de la disponibilité de fonds au titre du prêt seulement deux 
années plus tard, en 1995, au cours d’une mission de supervision de la Banque. Cela a contribué 
au retard accumulé dans la soumission à la Banque d’un programme complet de formation pour 
approbation.  
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4.3 Gestion et efficacité organisationnelle 
 
4.3.1 La Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives (NACB) est une 
Institution financière de développement créée par le FGN en 1972 en tant que société par actions 
à responsabilité limitée en vue de stimuler la croissance de l’agriculture et le développement de 
l’économie rurale. La  NACB appartient à 60% au FGN et à 40% à la Banque centrale du 
Nigeria (CBN). La NACB a, au total, 67 agences, sept bureaux de zone, et 206 bureaux de 
représentation situés dans toutes capitales des états, ainsi que dans les centres importants de 
production agricole à travers le Nigeria. La NACB, comme tous les organes para-étatiques au 
Nigeria, ne dispose pas d’un Conseil d’administration depuis août 1994. Pendant la plus grande 
partie de l’exécution du projet, toutes les décisions importantes étaient renvoyées au ministère 
de tutelle, le Ministère fédéral de l’Agriculture à Abuja. L’absence d’un Conseil 
d’administration, associée à l’absence d’un directeur général titulaire pour superviser les 
opérations quotidiennes de la NACB a eu, comme conséquence, des retards dans la prise des 
décisions importantes affectant le projet. Le FGN a, depuis juillet 2000, nommé un Conseil 
d’administration à la tête de la NACB. La Direction de la NACB est constituée de trois 
directions et de sept départements. Les trois directions couvrent les opérations, les finances, et 
les services. Chaque département est dirigé par un directeur général; les différents départements 
couvrent les opérations, les finances, les services, l’inspection, la recherche, la formation, ainsi 
que l’investissement et le recouvrement. Il y a aussi, par ailleurs, un département juridique, ainsi 
que le département du secrétaire général de l’entreprise. L’organigramme de la NACB figure à 
l’annexe 4 du présent rapport. 
 
4.3.2 La NACB devait, dans le cadre de ce projet, mettre en place un Comité de pilotage 
de projet, ainsi que des Comités de gestion de projet comprenant les représentants des 
départements concernés. Il y avait, parmi ces comités, un comité informatique plus 
particulièrement responsable du côté informatisation du projet et dépendant directement du 
comité de pilotage. Les missions de supervision de la Banque ont signalé que ces comités ne 
fonctionnaient pas, et la question a été portée à la connaissance de la Direction de la NACB à 
plusieurs reprises.  Il convient de noter que l’ISP a été exécuté à un moment où la culture 
informatique n’était pas très développée, ce qui faisait qu’on appréciait pas beaucoup les 
avantages de l’informatisation au sein de la Direction et du personnel de la NACB. Par 
conséquent, l’informatisation était considérée par le personnel de la NACB comme une menace 
à la sécurité d’emploi. Il en a résulté que la composante a bénéficié d’un soutien limité de la part 
des cadres supérieurs, des chefs de département et du personnel, ce qui a, à son tour, a contribué 
à ses mauvaises performances. Il aurait été préférable d’intégrer au projet une formation portant 
sur la gestion du changement afin de calmer cette peur et sensibiliser les intéressés. Les départs, 
en 1994, du directeur général qui avait initié le processus d’informatisation et du directeur 
exécutif pour les finances, ont créé une incertitude quant à l’avenir du programme 
d’informatisation dans son ensemble, et ceci a eu des effets négatifs sur son exécution.   
 
4.3.3 En dépit des faiblesses de l’exécution du projet qui ont été citées ci-haut, celui-ci a 
réussi à renforcer le Système d’information de gestion (SIG) de la NACB en utilisant un logiciel 
autonome. A ce jour, plusieurs opérations au niveau du siège, des bureaux de zone et des 
agences de la NACB ont été informatisées. La NACB utilise maintenant des logiciels 
personnalisés, y compris un système d’administration des prêts, un système de comptabilité des 
fonds, un module du système de gestion financière, un système des ressources humaines, un 
système d’entrée de données dans le grand livre général, et un SIG pour les bureaux de zone. Un 
logiciel personnalisé dans le cadre du projet est utilisé pour la gestion des prêts au niveau du 
siège et du bureau principal de Kaduna. La NACB n’a pas été en mesure d’étendre l’utilisation 
de ce logiciel à ses autres bureaux à cause de contraintes financières. La plupart des systèmes 
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qui ont été installés sont démodés, et il s’avère nécessaire de réviser le SIG, de manière à ce que 
le matériel et les logiciels soient compatibles à travers tous les bureaux de la NACB. Un SIG 
approprié est nécessaire pour faire parvenir des informations et de données correctes et 
opportunes à la Direction, ainsi que pour fournir de manière efficace des services et des 
incitations financiers aux clients et au personnel.   
 
4.3.4 Le Gouvernement fédéral du Nigeria a décidé de fusionner la NACB avec la Peoples 
Bank of Nigeria pour créer la Nigeria Agricultural, Co-operative and Rural Development Bank 
(Banque nigériane pour l’agriculture, les coopératives et le développement rural) . Ce processus 
se poursuit encore. Le FGN a aussi l’intention de liquider les activités du Family Economic 
Advancement Program et de transférer son actif et son passif à la Banque qui sera créée. La 
nouvelle Banque sera recapitalisée et aura pour nouvelle mission de fournir des services 
financiers  au secteur agricole et rural dans le pays. Il est nécessaire que la fusion s’intéresse aux 
question-clés qui ont handicapé l’efficacité de la NACB dans le passé. Celles-ci comprennent le 
réexamen des principes pratiques et des procédures d’exploitation, notamment l’examen des 
dispositions contradictoires combinant des taux d’intérêt faibles avec des coûts d’administration 
élevés, qui ont des effets négatifs sur la rentabilité et la durabilité de l’institution. 
 
4.4 Recrutement, formation et perfectionnement du personnel: 
 
4.4.1 A l’évaluation en 1992, la NACB avait un effectif de 1970 personnes, dont 60 
occupaient des postes de gestion ; 531 employés étaient classés dans la catégorie supérieure, 133 
dans la catégorie subalterne et 1246 dans les autres catégories.  Sur l’effectif total, 718 (36,5%) 
personnes étaient basées au siège et 1252 (63.5%) dans les bureaux de zone et les agences.  Au 
cours de l’exécution des deux lignes de crédit de la BAD, l’effectif est passé à 2800 en 1996. 
Etant donné la réduction du volume des opérations, la Direction de la NACB s’est engagée, au 
cours des quatre dernières années, dans un processus de rationalisation des effectifs pour faire 
correspondre le niveau des effectifs avec le niveau des opérations qui a baissé. En 1996, 507 
postes du service général ont été supprimés et le personnel licencié.   310 autres employés ont 
été licenciés en 1999. En novembre 2000, la NACB avait un effectif total de 1660 personnes 
comprenant 33 cadres, 508 cadres supérieurs, et 1119 subalternes. Le nombre d’employés 
travaillant au siège était de 432, tandis que 1228 personnes travaillaient sur le terrain. On 
s’attend à ce que le processus de rationalisation se poursuive dans le cadre de la fusion et de la 
restructuration de la NACB qui sont envisagées. 
 
4.4.2 En vue de renforcer la capacité en ressources humaines de la NACB, le projet a 
affecté 460.000 UC à la formation locale et à l’étranger. Comme indiqué plus haut, la NACB n’a 
pas utilisé ces fonds parce qu’elle n’a pas satisfait une condition fixée par le Groupe de la 
Banque pour y avoir. En dépit du fait qu’elle n’a pas utilisé les ressources allouées au titre du 
prêt ISP, la NACB a, au cours de la période d’exécution du projet (1994- 2000), formé 1480 
membres du personnel avec ses propres ressources, à temps partiel, grâce à des cours de courte 
durée, à la formation interne ; d’autres ont suivi des cours en cours d’emploi et une personne a 
suivi une formation à l’étranger qui a coûté 7,889 millions de  N.   
  
4.4.3 En mars 1996, la NACB a demandé à la BAD de rembourser les frais de formation 
que l’institution avait pris en charge en 1995. La Banque a refusé, estimant que les services 
n’avaient pas été acquis conformément aux règles et procédures de la Banque. Aux termes de 
son contrat, le bureau d’études, Price Waterhouse, était supposé fournir une formation 
additionnelle en rapport avec l’informatique au personnel de la NACB, afin de lui permettre 
d’utiliser de manière efficace le matériel de traitement de données qui était en tarin d’être 
acheté, ainsi que les logiciels personnalisés en cours de développement. D’après les estimations, 
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350 à 400 membres du personnel auraient pu bénéficier de cette formation en produits 
bureautiques, en systèmes d’applications et en gestion de l’information. Cependant, ce ne sont 
pas tous les modules de formation identifiés qui ont été effectivement couverts, en partie à cause 
de retards de la part de la  NACB dans l’achat des logiciels requis, et aussi à cause des retards 
dans la distribution et l’installation du matériel requis pour utiliser les systèmes dans les diverses 
agences. Le consultant n’a pas assuré la formation en système d’administration des prêts (LAS), 
étant donné que lui-même et la NACB n’ont pas pu parvenir à un accord concernant l’insistance, 
de la part de Price Waterhouse, que la NACB accepte le logiciel avant que la formation ne soit 
assurée. Au niveau de l’agence de Kaduna où le logiciel LAS est utilisé, le système 
d’information comptable de l’agence s’est énormément amélioré. Malheureusement, l’utilisation 
de ce logiciel a, jusqu’à présent, été limité à l’agence de Kaduna.  
 
4.4.4 La NACB dispose de l’ensemble de l’infrastructure matérielle et institutionnelle 
requise pour la formation du personnel.  Les installations situées à Kaduna comprennent un 
centre de formation et de développement, plusieurs bureaux, des salles de classe et une 
bibliothèque. Suite à l’expansion rapide des opérations de l’institution, au cours des années 
1980, le Centre est devenu un département à part entière en 1991. Néanmoins, suite aux 
mauvaises performances financières et opérationnelles de la NACB ces dernières années, et au 
départ du personnel techniquement compétent, le centre a été transformé en une simple cellule, 
avec des activités limitées en matière de formation. Le gouvernement a indiqué qu’après la 
fusion, le centre sera revitalisé pour qu’il puisse mettre à la disposition du personnel de la 
nouvelle banque les installations de formation nécessaires. 
 
4.4.5 La faiblesse de l’ensemble des avantages d’encouragement, comparativement à ce 
qui est offert par les autres institutions financières de développement (rémunération 
inappropriée, formation limitée du personnel, etc.), a conduit à la perte continue de membres du 
personnel compétents et à l’absence de motivation parmi les employés. Cette question est en 
train d’être examinée par le FGN dans le cadre du processus de restructuration.  
 
4.5 Performance des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs 
 
4.5.1 Performance des consultants: Les consultants du projet, Price Waterhouse 
Associates, ont été recrutés pour développer des logiciels pour une période de 74 mois- 
personnes. Leur contrat a pris fin en décembre 1996. Diverses applications, y compris 
l’administration des prêts, la formulation et l’évaluation des projets, la planification budgétaire, 
le grand livre général, la comptabilité des immobilisations et la bureautique, étaient parmi celles 
qui ont été développées. Aux termes du contrat, le consultant devait aussi organiser la formation 
interne du personnel de la NACB. Le travail était divisé en plusieurs projets. Projet 1: 
comprenait la construction et la mise en oeuvre du Système d’administration des prêts (LAS); 
Projet 2: cahier des charges de l’autre système d’applications; Projet 3: sélection et mise en 
œuvre du progiciel; Projet 4: Développement et mise en œuvre des applications non standard; 
Projet 5: Aide à la mise en œuvre de l’application subsidiaire; Projet 6: Formation du personnel 
du Service informatique de la NACB; Projet 7: Autres activités de mise en œuvre et, enfin, 
procéder à la revue après-mise en œuvre. La revue a estimé que les consultants avaient exécuté 
la plupart des projets comme requis. Cependant, certaines formations n’ont pas été organisées, 
comme indiqué ci-haut, à cause d’un conflit portant sur les termes d’acquisition le logiciel LAS. 
En outre, le consultant n’a pas réalisé la revue après-mise en oeuvre du projet comme exigé, ce 
qui veut dire que la performance des consultants n’a été que partiellement satisfaisante. 
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4.5.2 Performance des fournisseurs: Deux fournisseurs sont intervenus dans le project. i) 
Data Processing Maintenance and Services Limited (DPMS) pour la fourniture du matériel 
informatique et des accessoires et ii) KAU International pour la fourniture de motos. Les deux 
ont accompli leurs tâches conformément aux exigences du projet et à la satisfaction de la 
NACB. Tous les articles acquis par leur canal ont été livrés à temps et pendant la durée du 
contrat. Il n’y a aucun point en litige avec les deux fournisseurs.   

 
4.6 Conditions / Clauses 
 
 Ce sont essentiellement les “autres conditions” qui constituaient les conditions 
institutionnelles du prêt; il était demandé à la NACB de soumettre au Fonds pour approbation: i) 
Au plus tard en décembre 1992, le rapport sur la restructuration de la gestion financière; ii) au 
plus tard le 30 juin 1993, les mesures prises par son Conseil en vue d’appliquer les 
recommandations approuvées de l’étude sur la restructuration de la gestion financière, et iii) un 
programme détaillé de formation et les curriculum vitae des membres du personnel retenus pour 
bénéficier d’une bourse de formation, en indiquant le lieu et le type de formation, avant la mise 
en œuvre dudit programme. Les conditions de prêt étaient simples, explicites, et elles n’ont 
causé aucun retard dans le démarrage ou l’exécution du projet.  
 
5. PERFORMANCE FINANCIERE  
 
5.1 L’ISP avait pour objectifs de renforcer la capacité de la NACB d’administrer son 
programme de prêt, renforcer ses systèmes de gestion des projets, améliorer la situation en 
matière de recouvrement des prêts et baisser les dépenses d’administration. Il était prévu que 
tout cela débouche sur l’amélioration de la performance financière globale de l’institution. Entre 
1988 et 1993, la NACB a connu des taux de croissance élevés de ses opérations, des bénéfices 
nets d’exploitations et de son assise financière. Cette tendance à l’expansion a été renversée avec 
la dévaluation dramatique du Naira et l’échéance des prêts offshore libellés en dollars EU et en 
unités de compte européens, comme le montre l’annexe.2. Cela était plus vrai encore dans le cas 
de la deuxième ligne de crédit où la NACB faisait face à tous les risques (100%) de change. Les 
opérations de la NACB stagnent depuis 1993 à des niveaux très faibles, avec les nouveaux prêts 
ne parvenant pas à être tout à fait au niveau de la diminution des anciens. Les effets négatifs des 
fluctuations des devises, combinés aux pertes d’exploitation découlant du coût élevé de 
l’administration des prêts par rapport aux taux d’intérêt en vigueur, a débouché sur une 
augmentation des pertes nettes d’exploitation qui sont passées de  68,9 millions de N en 1992 à 
1,9 milliard de N en 1998 (voir annexe 3). En outre, la NACB a subi des pertes significatives en 
rapport avec les dépôts placés dans les défuntes banque commerciales.  
 
5.2 Dans le cadre de la fusion en cours, l’actif de la NACB  été réévalué au 30 mars 
2000. Sa valeur totale est de 19,5 milliards de N (146,59 millions d’UC) repartis comme indiqué 
au tableau ci-dessous. La valeur marchande courante des ordinateurs de la NACB est estimée à 
980,0 millions de  N qui sont l’équivalent de 7,38.21 millions d’UC aux taux de change de mars 
2000 . 
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Table 5.1 
Evaluation de l’actif de la NACB 

 
No de l’article  Actif Naira UC
i) Biens fonciers et immobiliers 15.365.000.000,00 115.653.273,50
ii) Usine, machines & génératrices 1.879.000.000,00 14.143.345,30
iii) Automobiles & motos 796.000.000,00 5.991.539,55
iv Mobilier, agencements & équipements 454.685.000,00 3.422.441,15
v) Ordinateurs  980.000.000,00 7.376.518,55
Total  19.474.685.000,00 146.587.118,15
 
 
6. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  
 
 L’impact social du projet a été évalué en fonction des effets produits sur le personnel 
et les clients de la NACB qui ont été affectés par le changement provoqué par le programme 
d’informatisation. Comme indiqué ci-haut, l’ISP a été exécuté à un moment où la culture 
informatique et la conscience de ses avantages étaient  d’un niveau faible au sein de la Direction 
et du personnel de la NACB. Certains des membres du personnel considéraient le processus 
d’informatisation comme une menace à leur emploi au sein de la NACB, ce qui a créé de 
l’anxiété et de la résistance par rapport à l’adoption du système. Pour ces employés, le projet 
aurait dû leur assurer une formation pertinente en matière de gestion du changement. Pour 
d’autres, c’était l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences qui leur seraient utiles en 
termes d’amélioration de leurs perspectives de carrière. La NACB a aussi acquis une réserve 
d’employés ayant des connaissances en informatique. Les clients de la NACB ont aussi, de 
manière indirecte, ressenti les avantages du programme par le biais de l’amélioration des 
services et du cheminement de l’information. Il n’y a pas eu des incidences négatives sur 
l’environnement général dans la mesure où le matériel informatique et les motos acquis avaient 
un effet négligeable. Aucune donnée sur l’impact de genre n’était disponible, mais étant donné 
que les femmes constituent une grande partie du personnel du secrétariat de la NACB, le projet  
aura un impact bénéfique en améliorant leurs compétences et facilitant leur tâche.    
 
7. DURABILITE DU ROJET  
 
 Si l’on regarde à la capacité de la NACB de continuer à financer l’entretien et le coût 
de remplacement du matériel informatique et des motos acquis au titre du projet, et de veiller à 
ce que les logiciels développés ou acquis au titre du projet soient mis à jour et adoptés à travers 
l’ensemble du réseau de l’institution, on peut dire que les perspectives, en ce qui concerne la 
durabilité des résultats de l’ISP, ne sont pas favorables. La détérioration continue du statut 
financier de la NACB a fait  qu’il soit très difficile pour la banque de financer l’achèvement de 
certaines activités du projet telles que la préparation des sites au matériel informatique, 
l’acquisition de progiciels de série et le mise en œuvre des programmes de formation. Avec la 
fusion et la restructuration de la banque, il est invraisemblable qu’elle soit en mesure de financer 
la durabilité des résultats du projet grâce à des ressources autogénérées. En outre, comme 
indiqué ci-haut, la plus grande partie du matériel informatique est démodée et requiert une 
révision complète et pour être remplacée, de manière à ce que le matériel et les logiciels soient 
appropriés et compatibles à travers toute la nouvelle organisation. Le FGN devrait, dans le cadre 
de la fusion et de la restructuration,  procéder à une revue et mettre en place un système SIG 
approprié.  
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8. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR  
 
8.1 Performance de la Banque 
 
 La performance de la Banque dans la première partie de l’exécution du projet (1993-
1995) n’était pas satisfaisante. Il n’y a aucune archive pour nous montrer que le projet était 
supervisé de manière régulière à cette époque, comme cela aurait dû être le cas. A partir de 
1995, le projet a été supervisé au moins une fois par an jusqu’en 1998. Le suivi détaillé des 
questions soulignées dans les rapports de supervision n’était pas assuré. Ceci pourrait être 
imputable au fait que le projet était supervisé dans le cadre des lignes de crédit plus importantes 
et ne bénéficiait pas de l’attention requise. Devant le faible taux d’exécution du projet et des 
rapports qui laissaient beaucoup à désirer, la Banque aurait dû être plus énergique dans 
l’application des sanctions, ce qui aurait forcé la Direction de la NACB à s’occuper des 
questions d’exécution. Vu tous ces faits, la performance globale de la Banque est, comme 
indiqué à l’annexe 6, jugée non satisfaisante.  
 
8.2 Performance de l’emprunteur 
 
8.2.1 La performance de l’emprunteur dans l’orientation globale, en matière de politique, 
du secteur financier au sens large, plus particulièrement, dans l’orientation de la NACB, a eu des 
effets négatifs sur l’exécution et la réussite du projet, comme le montre l’annexe 5. La décision 
de dissoudre le Conseil d’administration en 1994 sans en constituer un autre dans un délai 
raisonnable ne présageait rien de bon pour le projet, dans la mesure où les décisions devaient 
être soumises au Ministère de tutelle, ce qui provoquait des retards inutiles dans la prise de 
décisions. Pendant plus de cinq ans, le directeur général de la NACB ne l’était qu’à titre 
intérimaire, ce qui avait un effet négatif sur sa capacité de prendre des décisions financières 
importantes en rapport avec le projet, telles celle concernant le financement du processus de 
préparation des sites.  
 
8.2.2 La détérioration de la situation financière de la NACB a influé sur la capacité de cette 
dernière d’exécuter les activités en rapport avec le projet. Ceci était en partie dû aux restrictions 
gouvernementales concernant les taux d’intérêt débiteurs appliqués à ses prêts. Le gouvernement 
subventionnait la politique des taux d’intérêt débiteurs, qui demandait que les taux les plus bas 
(en moyenne 15 pour cent) soient appliqués aux petits emprunteurs, alors que les taux faibles 
appliqués aux autres emprunteurs (18-20 pour cent) ne laissaient  pas suffisamment de marge à 
la banque pour couvrir les charges relatives aux taux d’intérêt, les dépenses d’administration, le 
risque d’insolvabilité et assurer la rentabilité. C’est ainsi que, depuis sa création, la NACB a dû 
fonctionner comme une moitié de banque, jouant uniquement le rôle de guichet de décaissement 
pour le crédit agricole subventionné, plutôt que d’être un véritable intermédiaire financier. Ceci 
est conforme à un décret qui interdit à la NACB de mobiliser des dépôts et, donc, la prive d’une 
source stable de capital avec lequel mener à bonne fin son mandat. La NACB continue, en 
conséquence, de ne compter exclusivement que sur les recapitalisations du FGN et les emprunts 
extérieurs pour financer ses opérations. Il est nécessaire que le FGN réexamine les principes 
pratiques et les procédures d’exploitation de la NACB en vue de supprimer les contraintes 
identifiées ci-haut. A la lumière de ce qui précède, comme le montre l’annexe 5, la performance 
du gouvernement est non satisfaisante et la durabilité des avantages du projet est incertaine, à 
moins que le FGN prenne des mesures correctives afin de faire de la NACB la véritable 
institution financière autonome qu’elle est supposée être.   
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9. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 En raison du non-achèvement des activités du projet, les résultats prévus à 
l’évaluation n’ont pas été totalement atteints, d’où la notation globale de 2 figurant à l’annexe 2 
qui indique des résultats à peine satisfaisants. Comme indiqué dans les chapitres antérieurs, le 
matériel informatique a été acquis mais son installation et son opérationnalisation ont été 
retardés par manque de ressources à consacrer à la préparation des sites. Le programme de 
formation et l’acquisition des véhicules à quatre roues motrices pour soutenir les efforts en 
matière de recouvrement des prêts n’ont pas non plus été menés à bien. La performance globale 
du projet, ainsi que le montre l’annexe 5, est donc jugée non satisfaisante.    
 
10. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  
 
10.1 Conclusion 
 
 L’exécution matérielle globale du projet a été non satisfaisante, avec 60 % des 
activités achevées. Les objectifs de l’ISP, tels que prévus à l’évaluation, n’ont pas été totalement 
atteints, étant donné le retard dans la préparation des sites pour l’installation des ordinateurs, le 
manque de ressources requises pour opérationnnaliser totalement le développement des 
logiciels, et la non utilisation par la NACB du budget de formation, ainsi que la non acquisition 
par elle des véhicules prévus pour l’appui logistique dans le cadre du système de recouvrement 
des prêts. La décision la plus récente prise par le FGN de fusionner la NACB  avec la Peoples 
Bank of Nigeria et le Family Economic Advancement Program en vue de créer la Nigeria 
Agricultural, Co-operative and Rural Development Bank est un développement positif. La 
nouvelle banque sera dotée de nouveaux capitaux, tandis que le fardeau du service de la dette 
que la NACB supporte actuellement sera réduit, étant donné que le FGN a l’intention de prendre 
à son compte tous ses éléments de passif en monnaie étrangère. On s’attend, avec la fusion, à ce 
que la FGN mette en place un SIG approprié qui donnera à la nouvelle banque un système 
d’information de gestion précis et opportun.  
 
10.2 Enseignements tirés 
 
10.2.1 L’un des objectifs de l’ISP était de soutenir la réalisation des résultats attendus des 
deux lignes de crédit financées par la Banque. Pour atteindre cet objectif, le projet aurait dû 
précéder les deux lignes de crédit, ou, tout au moins, ses activités auraient dû être exécutées 
concomitamment avec celles de la deuxième ligne de crédit. Dans l’avenir, dans les cas où les 
faiblesses de l’institution financière chargée de l’exécution ont été identifiées, les interventions 
du Groupe de la Banque devraient examiner la possibilité d’exécuter des activités de 
renforcement de la capacité institutionnelle avant l’octroi des lignes de crédit. Cela fera en sorte 
que le cadre et la capacité institutionnels idéaux soient en place pour permettre une fourniture 
efficace des services prévus, ainsi que l’exécution des activités des projets. 
 
10.2.2 L’ISP était destiné à améliorer les opérations de la NACB en améliorant l’efficience 
de la fourniture des services financiers. Néanmoins, le personnel de la NACB appréhendait le 
programme d’informatisation, craignant que les ordinateurs ne remplacent les opérations 
manuelles de la banque et menacent ainsi la sécurité de certains emplois. Ceci a eu comme 
conséquence un manque de soutien pour le programme de la part des cadres subalternes et 
supérieurs. Pour calmer la peur du personnel concernant les effets de l’informatisation et 
permettre à la Direction de mieux comprendre tout le processus, le projet aurait dû inclure une 
formation en matière de gestion du changement. Cela aurait permis une meilleure appréciation 
du programme et contribué positivement à la performance globale. 
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10.2.3 La soumission de rapports d’activité et de comptes annuels vérifiés appropriés sur les 
projets, de même que l’analyse de tous ces documents, sont important pour une supervision 
efficace des projets. Il est, en conséquence, impérieux que des sanctions soient prises contre 
l’emprunteur chaque fois que les exigences en matière de rapport ne sont pas strictement 
respectées. 
 
10.2.4 L’ISP est entré en vigueur en 1993, et la première mission de supervision a été 
effectuée en octobre 1995. En plus, l’ISP était exécuté concomitamment avec les deux lignes de 
crédit.  Exceptée pour l’année 1997,  la supervision de l’ISP par la Banque était effectuée 
conjointement avec celle des deux lignes de crédit. La taille et la complexité des lignes de crédit 
exigeaient beaucoup de temps de la part du personnel, ce qui en a laissé très peu au suivi de 
l’ISP.  Il est évident qu’au cours des missions de supervision, l’ISP ne faisait pas l’objet d’un 
examen suffisamment minutieux de la part de la Banque. La Banque devrait, en conséquence, 
veiller à ce que, d’abord, une supervision régulière des projets soit assurée, et que, ensuite, tous 
les projets en train d’être supervisés bénéficient d’une attention suffisante.   
 
10.2.5  L’absence, depuis août 1994, d’un Conseil d’administration à la tête de la NACB 
pour donner l’orientation globale, ainsi que les directives relativement aux opération représentait 
une pierre d’achoppement pour l’exécution efficace de l’ISP. Pendant la plus grande partie de la 
période d’exécution du projet, les décisions importantes devaient être soumises au ministère de 
tutelle, le Ministère fédéral de l’Agriculture à Abuja pour approbation.  Ceci a provoqué des 
retards  et ainsi qu’un manque d’action sur des questions touchant le projet, en particulier, en ce 
qui concerne l’obtention des autorisations budgétaires pour la préparation des sites. La NACB a 
fonctionné sans un Conseil d’administration au cours de l’exécution de l’ISP. En outre, le poste 
de directeur général est resté vacant de 1994 à 1999 lorsque le directeur général intérimaire a été 
confirmé. Etant donné que la Banque a fourni des ressources substantielles à la NACB au titre 
des deux lignes de crédit et de l’ISP, elle aurait dû prendre une position ferme avec le 
gouvernement en ce qui concernait l’absence d’un Conseil et d’un directeur général formels. Si 
l’on tient compte de l’accent qui est mis actuellement sur la bonne gouvernance, la Banque 
devrait, dans l’avenir, jouer un rôle beaucoup plus proactif afin de faire en sorte que les pays 
membres adhèrent aux exigences de ladite bonne gouvernance.  
 
10.3 Recommandations 
 
 Pour permettre à la NACB  d’aller de l’avant, un certain nombre de 
recommandations sont présentées ci-dessous.  
 

i) Si la nouvelle banque doit respecter son mandat plus large en matière de 
réduction de la pauvreté et de développement rural, il est alors absolument 
nécessaire que la NACB (qui est l’institution principale dans la fusion) soit 
soumise à un processus de restructuration et de revitalisation significatif et 
étendu. Il est, par ailleurs, recommandé que la fusion et la restructuration de 
la NACB soient abordées de manière holistique afin de faire en sorte que tous 
les facteurs qui ont contribué à ses mauvaises performances soient examinés. 
Ces facteurs pourraient inclure: une revue des principes pratiques et des 
procédures d’exploitation en vue d’aborder la question des taux débiteurs 
faibles combinés à des dépenses d’administration élevées. L’assistance pour 
réaliser une telle revue pourrait être sollicitée auprès des consultants externes 
qui ont de l’expérience en matière de restructuration institutionnelle.   
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ii) Compte tenu de la fusion qui arrive, il est recommandé que le FGN effectue 
une revue des besoins du Système d’information de gestion pour la nouvelle 
institution. Etant donné que la plus grande partie du matériel informatique 
acquis au titre de l’ISP est démodée, il est recommandé qu’une révision 
complète du matériel existant au sein de la NACB soit effectuée pour 
déterminer les besoins en matériel et logiciels de manière à obtenir le matériel 
approprié.  

 
iii) Il est recommandé que les installations du centre de formation de la NACB 

soient revitalisées pour satisfaire les besoins de la banque dans la formation 
de son personnel et des formateurs. Il faudrait examiner la possibilité de faire 
du centre un centre de coût indépendant en tant qu’institution productrice de 
revenus/frais pouvant être utilisée par d’autres organisations.   

 
iv) La fusion devrait aussi examiner les conditions d’emploi du personnel de la 

NACB qui sera transféré à la nouvelle structure. L’amélioration de ces 
conditions permettra à la nouvelle banque d’attirer et de retenir des employés 
compétents, ce qui la rendra efficace et compétitive.  

 
v) Etant donné l’accent qui est mis actuellement sur la bonne gouvernance, la 

Banque devrait, dans l’avenir, jouer un rôle beaucoup plus proactif en veillant 
à ce que les exigences de la bonne gouvernance soient observées par les pays 
membres dans l’exécution des projets financés par la Banque. 

 
 Les recommandations et actions de suivi proposées figurent à l’annexe 6. 
 
 
 
 



 

 
 



 

ANNEXE: 2 
 
 
 
 

SOURCES EXTERIEURES DE FINANCEMENT DE LA NACB, 1988-1998 
 

 
  

 
 

En millions 
de NAIRA 

      

 BAD BM FIDA BEI/FED CEDEAO TOTAL 
1988 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 
1989 529,0 7,6 0,0 0,0 0,0 536,6 
1990 111,7 35,3 0,0 0,0 0,0 147,0 
1991 137,9 14,6 2,1 65,4 0,0 220,0 
1992 805,5 27,2 4,9 329,6 0,0 1167,2 
1993 939,8 15,5 33,9 550,4 3,6 1543,2 
1994 734,6 21,4 10,7 0,0 11,6 778,3 
1995 42,8 0,0 71,0 0,0 5,5 119,3 
1996 33,6 0,0 93,4 0,0 0,0 127,0 
1997 22,0 0,0 1,3 94,2 31,1 148,6 
1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 3399,4 121,6 217,3 1039,6 51,8 4829,7 
% 70 2,5 4,5 21,5 1,1 100 

Taux  
d’intérêt 

      

moyen (%) 7,83 6,00 4,00 5,20 4,75 - 
Source: Les chiffres ci-dessus sont des approximations fournies par la  NACB 



 

ANNEXE: 3 
 

 
NACB: POINTS SAILLANTS, 1996-1998 

(millions de Naira) 
 

    
 1996 1997 1998 

Total Actif 6141,1 5578,6 4347,5 
 En caisse  535,4 617,7 435,1 
 Investissements 87,4 87,5 82,9 
 Portefeuille net de prêts non remboursés 3,263,2 3695,3 2710,1 
 Immobilisations 1,052,4 1024,3 992,5 
 Autres éléments d’actif 1,202,7 153,8 126,9 
    

Passif 7819,8 8579,0 9204,6 
 Total Dépôts des consommateurs 0,0 0,0 0,0 
 Autres éléments de passif à court terme 2175,9 3303,4 3961,3 
 Autres éléments de passif à long terme 5643,9 5275,6 5243,3 

Capitaux propres    
 Capital-actions versé  1000,0 1000,0 1000,0 
 Réserves générales sur  bénéfices (non répartis)  (1651,7) (3438,6) (5300,9) 
 Subside du FGN  350,0 500.0 505,0 
 Réserves pour fluctuations des devises  (1377,0) (1061,8) (1061,2) 

Total Passifs et capitaux propres 6141,1 5578,6 4347,5 
    

Total Revenus 738,8 447,6 525,7 
 Total Intérêt/Frais sur les prêts 649,8 ND ND 
 Autres revenus 89,0 ND ND 

Total Dépenses 891,3 2234,5 2388,0 
 Total Intérêts débiteurs 399,4 391,8 372,6 
 Salaires et avantages du personnel 448,4 423,8 418,1 
 Autres dépenses administratives 29,9 51,3 50,3 
      Pertes sur les devises 0,0 247,4 0,0 
 Pertes sur les prêts 13,6 1120,2 1547,0 
    

Profits  ou (pertes)   (152,5) (1786,9) (1862,3) 
Source: NACB 
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ANNEXE 5 
 

Nigeria 
Projet de renforcement institutionnel de la  

Banque nigériane  pour l’agriculture et les coopératives  
 

Performance à l’exécution  
 

FORMULAIRE IP 1 
 
Indicateurs de 
composante  

Note 
(1 à 4) 

Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 

1 1 année de retard de l’entrée en vigueur, 3 années de 
retard par rapport à la date d’achèvement, et 2 années de 
retard dans le décaissement. 

2. Respect du calendrier 
des dépenses 

2 Plus de 37% du prêt ont été annulés avant l’achèvement 
étant donné qu’il n’y avait pas de progrès significatifs 
dans l’exécution du projet.  

3. Respect des clauses 2 L’emprunteur n’a pas mis en oeuvre les réformes 
convenues. 

4. Suivi & évaluation et 
rapports  

1 Le suivi a été rendu difficile par le manque de coopération 
de la part de la NACB et du gouvernement. Les rapports 
trimestriels d’activité n’étaient ni soumis de manière 
régulière, ni préparés conformément au mode de 
présentation de la Banque. Les rapports d’audit étaient 
soumis au brouillon étant donné qu’à la suite de 
changements dans la Direction du projet, il n’y avait pas 
de Conseil d’administration pour les approuver.  

5. Opérations 
satisfaisantes (les cas 
échéant) 

S/O  

    TOTAL 6  
Evaluation globale de la 

performance à 
l’exécution 

1,5 Non satisfaisant 
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ANNEXE 6 
Nigeria 

Projet de renforcement institutionnel de la  
Banque nigériane pour l’agriculture et les coopératives  

 
Performance de la Banque  

 
FORMULAIRE BP 1 

 
Indicateurs de composante  Note 

(1 à 4) 
Observations 

A l’identification 1 Identifié sur documents 
Préparation 1 Identifié sur document 
A l’évaluation 2 Le projet a été évalué sur documents sans 

visite sur le terrain. 
A la supervision  2 Une  mission de supervision a été effectuée 

au cours de la phase initiale de financement 
(1993-95), après cela, le projet a été 
supervisé une fois par an. 

Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

1,5 Non satisfaisant 

 
 
 



 

ANNEXE: 7 
FORMULAIRE PO 1 

RESULTATS DU PROJET  
No Indicateur de composante Note (1 à 

4) 
Observations 

1 Pertinence et réalisations des 
objectifs 

  

i) Politique macroéconomique  S/O  
ii) Politique sectorielle  2 Faible contribution du projet 
iii) Réalisations matérielles (y compris 

production) 
2 Pas encore totalement achevé  

iv) Résultats financiers 2 Décaissement de 70% du prêt 
v) Lutte contre la pauvreté, questions 

sociales et genre 
S/O  

vi) Environnement S/O  
vii) Promotion du secteur privé S/O  
vii) Autres (à spécifier) S/O  
2 Renforcement  institutionnel    
i) Cadre institutionnel, y compris 

restructuration 
2 La Direction des finances a été totalement 

restructurée. La fusion et la restructuration de la 
NACB ont été proposées  

ii) Systèmes financiers et systèmes 
informatiques de gestion, y compris 
système d’audit 

 
2 

Développement de logiciels appropriés et 
acquisition de matériel, 41 sites sont déjà prêts. 
Restent l’installation et l’opérationnalisation.  

ii) Transfert de technologies 2 Acquisition de matériel informatique, 
développement de logiciels et engagement de 
quelques activités de formation. 

iv) Dotation en personnel qualifié (y 
compris rotation), formation et 
personnel de contrepartie  

2 La formation dans le cadre du projet n’a pas été 
assurée. 
La formation au sein de la NACB a été  assurée. 
Taux élevé de rotation du personnel.  

3 Durabilité   
i) Engagement continu de l’emprunteur 2 La NACB est en cours de restructuration 
ii) Politique environnementale  S/O  
iii) Cadre institutionnel  2 La NACB est à restructurer 
iv) Viabilité technique et dotation en 

personnel 
3 La NACB reste une institution de financement du 

secteur agricole de premier ordre. Le personnel est 
qualifié mais les conditions d’emploi ont besoin 
d’être améliorées 

v) Viabilité financière, y compris les 
systèmes de recouvrement des coûts 

 
S/O 

 

vi) Viabilité économique  2  
vii) Viabilité environnementale  S/O  
viii) Services d’exploitation et d’entretien 

(disponibilité de devises, du 
financement des charges récurrentes, 

 
2 

 
La NACB connaît actuellement des difficultés 
financières découlant de mauvaises performances 
antérieures.  

4 Taux de rentabilité économique  S/O  
 TOTAL 24  
 Evaluation globale des résultats 2  
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MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI  
 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

& CONCLUSIONS 
ENSEIGNEMENTS TIRES & 

RECOMMANDATIONS 
ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Elaboration & justification du projet 
 
 
 
 
 

1. En vue de garantir une fourniture 
efficace du service prévu, les 
activités de création et/où de 
renforcement de la capacité 
institutionnelle devraient précéder 
le projet qu’elles comptent appuyer. 

 
2. L’informatisation de la NACB a 

provoqué une certaine appréhension 
au sein du personnel qui avait peur 
de perdre son travail. Pour calmer 
cette peur et donner au personnel et 
à la direction la possibilité d’avoir 
une appréciation de l’ensemble du 
processus, le projet aurait dû inclure 
un côté ayant trait à la formation à 
la gestion du changement. Cela 
aurait permis une meilleure 
appréciation du programme et 
amélioré nettement sa performance 
globale.  

1. Le choix du moment où procéder à la 
création et au renforcement de la 
capacité institutionnelle est crucial. 
Ce type d’activités précèdent 
l’exécution de tout projet qu’elles 
comptent appuyer. 

 
 
2. Faire en sorte que des mécanismes 

appropriés soient incorporés au 
programme de renforcement 
institutionnel à l’effet de gérer le 
changement 

  

OCDs,  
 
 
 
 
 
 
 
OCDs 

Exécution du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La soumission de rapports 
d’activité, et de comptes annuels 
vérifiés  appropriés sur le projet, 
ainsi que l’analyse de tous ces 
documents sont importantes pour 
l’efficacité de l’exécution et de la 
supervision des projets. Il est donc 
impératif que des sanctions soient 
prises contre  l’emprunteur chaque 
fois que les exigences en matière de 
rapports à fournir ne sont pas 
strictement respectées. 

1. Les sanctions devraient être utilisées 
en tant qu’outil garantissant le 
respect des exigences du Groupe de 
la Banque en matière de rapports à 
fournir. 

 
 

OCDs, AUDT 
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PRINCIPALES CONSTATATIONS 

& CONCLUSIONS 
ENSEIGNEMENTS TIRES & 

RECOMMANDATIONS 
ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

 
 
 

 
2. L’ISP n’a pas bénéficié de 

suffisamment d’attention à cause 
des deux lignes de crédit qui 
avaient été accordées à la NACB 
et qui étaient en cours.  

 
3. L’ISP n’a été supervisé de 

manière régulière qu’après 1995.  
 

 
2. Il faudrait veiller à ce que les 

projets en train d’être exécutés 
par la même institution 
bénéficient de la même attention 
et du même temps de la part du 
personnel.  

 
3. La Banque devrait faire en sorte 

qu’une supervision régulière des 
projets financés par la Banque 
soit assurée. 

 
OCDs 
 
 
 
 
 
 
OCDs 

Respect des conditions & 
clauses du prêt 

   

Evaluation de la performance & 
résultats du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La NACB n’avait ni un Conseil 
d’administration, ni directeur général 
au cours de la période d’exécution 
De L’ISP (1994-1999). Etant donné 
que la Banque avait fourni des 
ressources substantielles à la NACB 
au titre de deux lignes de crédit et de 
l’ISP, elle aurait dû discuter 
sérieusement de ce problème avec le 
FGN et même imposer des sanctions. 

Etant donné l’accent mis actuellement 
sur la bonne gouvernance, la 
Banque devrait, dans l’avenir, 
jouer un rôle beaucoup plus 
proactif en faisant en sorte que les 
exigences en matière de bonne 
gouvernance soient respectées par 
les pays membres. 

 
 

OCDs, OCOD 



ANNEXE 8 
Page 3 de 3 

  

 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

& CONCLUSIONS 
ENSEIGNEMENTS TIRES & 

RECOMMANDATIONS 
ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Durabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le FGN devrait revoir les principes 
pratiques et les procédures 
d’exploitation telles que des taux 
d’intérêt débiteurs faibles, 
combinés à des dépenses 
d’administration élevées, etc. qui 
ont affecté la performance de la 
NACB.  

 
2. La plus grande partie du matériel 

informatique acquis au titre du ISP 
est maintenant démodée et a été 
jugée plus ou moins non conforme 
à l’an 2000.  

 
 
 
 
 
 
3. Les installations du centre de 

formation de la NACB devraient 
être améliorées et rendues encore 
une fois opérationnelles afin de 
satisfaire les besoins de la banque 
en matière de formation de ses 
agents et des formateurs.  

 
4. L’amélioration des conditions 

d’emploi permettra à la nouvelle 
banque d’attirer et de retenir des 
employés compétents qui la 
rendront plus efficace et 
compétitive. 

1. Le FGN devrait aussi rechercher un 
avis autorisé sur la fusion, surtout 
auprès de la Banque mondiale et de 
la Société financière internationale 
qui possèdent toutes deux une 
expérience précieuse en la matière. 

 
 
2. Le FGN devrait réviser le SIG actuel 

de la NACB, de manière à ce que le 
matériel et les logiciels soient 
appropriés et compatibles dans toute 
la nouvelle institution. Cela 
renforcerait aussi l’efficacité du 
personnel dans la fourniture des 
services et des incitations financiers, 
ainsi que l’efficacité des clients dans 
l’obtention de ces services et 
incitations.   

 
3. Dans le cadre de la nouvelle 

structure, il faudrait étudier la 
possibilité de faire de l’école un 
centre de coûts indépendant en tant 
qu’institution productrice de 
revenus/frais pouvant être utilisée par 
d’autres organisations.  

 
4. La fusion devrait aussi examiner les 

conditions d’emploi du personnel de 
la NACB qui sera transféré à la 
nouvelle structure 

 

FGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
FGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FGN 
 
 
 
 
 
 
 
FGN 

 


