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ABREVIATIONS 
 

AE  Agence d’exécution 
AOI  Appel d’offres international 
AT Assistance technique 
AUDT  Département de l’Audit de la BAD 
BAD  Banque africaine de développement 
BPE  Bureau des entreprises publiques 
BRM Bons de réception de magasins  
BSM Bons des sorties de magasins  
CL  Coûts locaux 
De  Devise 
DP Direction du projet 
FAD Fonds africain de développement 
FFCO  Département des décaissements de la BAD 
FMF  Federal Ministry of Finance (Ministère Fédéral des Finances)  
FMI  Federal Ministry of Industry (Ministère Fédéral de l’Industrie) 
FGN  Federal Government of Nigeria (Gouvernement Fédéral du Nigeria) 
LBS  Liste des biens et services 
OCAR  Département de l’Agriculture et du Développement rural (Centre-
 ouest) 
OCDN  Département de l’Agriculture et du Développement rural (Nord) 
RAA  Rapport d’audit annuel 
RAP Rapport d’achèvement du projet 
SSCL  Savannah Sugar Company Ltd. (Compagnie sucrière de Savannah) 
TRE  Taux de rentabilité économique 
TRI  Taux de rentabilité interne 
UBRBA Upper Benue River Bassin Authority (Office du Bassin du Haut Benue 
UC  Unité de compte de la BAD 
 

 
 
Le présent rapport a été élaboré par une équipe de 3 consultants, un agroéconomiste, un ingénieur des usines sucrières 
et un analyste financier, suite à la mission qu’ils ont effectuée au Nigeria en juin-juillet 2002. Le travail a été coordonné 
par M. M.M. Msuya, Agroéconomiste et coordinateur du projet. Pour toutes questions concernant ce rapport, veuillez 
vous adresser à M. S.Z. Moussa, Chef de Division, OCAR.2 (Poste 2143).  
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DONNEE DE BASE DU PROJET 
 
1. Numéro du prêt  : ADF: F / SSC / NGR / 92 / 22 
    : ADB: B / SSC / NGR / 94 / 22 
2. Emprunteur  : Gouvernement Fédéral du Nigeria 
3. Bénéficiaire  : Projet de réhabilitation du complexe sucrier de Savannah 
4. Agence d’exécution  : Savannah Sugar Company Limited 
 
A. PRET 
 

BAD Estimation de l’évaluation Réel 
Montant (Million d’UC) 45,80 millions d’UC 45,65 millions d’UC 
Taux d’intérêt Taux variable des montants décaissés et du solde non 

décaissé. 
 

Commission d’engagement 1 % par an de la portion non décaissée commençant 60 jours 
après la signature du prêt. 

 

Période de remboursement 20 ans (28 versements mi – annuels commençant à la fin de 
la période du différé d’amortissement). 

 

Différé d’amortissement 6 ans 6 ans 
Date d’évaluation  Juin 1991 
Date des négociations du 
prêt 

  

Date d’approbation du prêt  23 septembre 1991 
Date de signature du prêt  20 juin 1994 
Date d’entrée en vigueur 
du prêt 

 19 décembre 1994 

FAD   
Montant (Million d’UC) Pas plus de 7 millions d’UC 6,40 millions d’UC 
Commission de service (%) 0,75 % des montants décaissés et du solde non décaissé.  
Commission d’engagement  50 ans  
Période de remboursement  10 ans  
Différé d’amortissement    
Date d’évaluation   Juin 1991 
Date des négociations du 
prêt 

  

Date d’approbation du prêt   23 septembre 1991 
Date de signature du prêt   4 novembre 1992 
Date d’entrée en vigueur 
du prêt  

 31 décembre 1992 

 
B. DONNEES DU PRET 
 
Financement projeté et réel par source de financement (Millions d’UC) 
 
Source Estimation de l’évaluation Réel 
 Devise Monnaie 

locale 
Total % Devise Monnaie 

locale 
Total % 

BAD 45,80 - 45,80 72 45,65 - 45,65 73 
FAD 6,45 - 6,45 10 6,41 - 6,41 10 
FGN - 11,84 11,84 18 - 10,60 10,60 17 
TOTAL 52,25 11,84 64,09 100 52,06 10,60 62,66 100 
 
1. Date effective du premier décaissement : 24 juillet 1995 
2. Date effective du dernier décaissement : 31 décembre 2000 
3. Démarrage des activités d’exécution du projet : Juillet 1995 
4. Date d’achèvement des activités d’exécution du projet : Décembre 2000 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Sous-utilisation du coût (%)  : S/0 
2. Dépassement du temps (%) :  4 ans (80 %) 
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 * Décalage par rapport à l’entrée en vigueur du prêt FAD (%) : 9 mois (12,5%)  
 * Décalage par rapport à l’entrée en vigueur du prêt BAD (%) : 26 mois (36%) 
 * Nombre de prolongations de la date du dernier décaissement  : 2 
3. Etat d’exécution du projet : Inachevé 
 
4. Listes des indicateurs vérifiables et des niveaux de réalisation  

(en % des niveaux projetés) : Emplois générés   : 58% 
- Plantations de cannes réhabilitées  : 79,4%  
- Plantations de cannes mises en valeur  : 120%  
- Production de cannes à sucre  : 59,5%  
- Production de sucre blanc  : 1,2%  

5. Performance institutionnelle  : Insatisfaisante 
6. Performance des entrepreneurs  : Moyenne 
7. Performance du consultant  : Moyenne 
 
8.  Evaluation   RAP 
 TREI (%) 49   -22 
 
D. MISSIONS 
 
Type  Nbre de 

personnes 
Composition Hommes-Jours 

Identification Aucune Aucune - 
Préparation Aucune Aucune - 
Pré-évaluation Aucune Aucune - 
Evaluation 5 Agroéconomiste, Agronome, Ingénieur en irrigation, Ingénieur des 

usines et Analyste financier  
 

105 
Suivi Aucun Aucun - 
Supervision 14 A différentes occasions : Ingénieur en irrigation, Agroéconomiste, 

Analyste financier, Agronome 
 

140 
RAP Trois Agroéconomiste, Ingénieur des usines, Analyste financier  75 
 
E.  DECAISSEMENT (Millions d’UC) 
 
 Estimation de l’évaluation Réel % Décaissé 
Montant total décaissé - BAD  
  - FAD 

45,80 
6,45 

45,65 
6,41 

99,67 
99,22 

Montant réaffecté - - - 
Montant annulé - - - 
Solde non utilisé - BAD  
  - FAD 

- 
- 

0,15 
0,04 

 

Décaissement annuel 12,82 6,51 99,64 
 

Décaissements annuels par source de financement (Millions d’UC) 
 

SOURCE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 
PRÊT BAD - Prévisionnel 4,10 15,23 15,35 10,34 0,78     45,80 
 - Réel  - 1,49 5,04 19,56 7,52 8,87 2,62 0,55 45,65 
PRÊT FAD - Prévisionnel 1,16 1,95 1,60 1,24 0,50     6,45 
 - Réel  1,22 0,94 1,15 1,25 0,61 0,68 0,33 0,23 6,41 
FGN - Prévisionnel 1,76 3,86 4,16 1,05 1,01     11,84 
 - Réel   1,13 2,96 0,53 3,74 0,70 0,89 0,64 10,60 
Total - Prévisionnel 7,02 21,04 21,11 12,63 2,29     64,09 
 - Réel  1,22 3,56 9,15 21,34 11,87 10,25 3,84 1,42 62,65 
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F. ENTREPRENEUR(S) / FOURNISSEUR(S) 
 
N° du 

programme 
Description Entrepreneur Pays d’origine 

1  Nouvelles machines d’usine CIBA Consortium Italie 
2 Atelier de fonderie  GEMCO Engrs. B.V.  Pays-Bas 
3 Instruments/Commandes  Bailey Automation PLC RU 
4 Matériel électrique SIEMEN Ltd.  Nigeria 
5 Matériel lourd de laminage  EWART Chain Ltd. RU 
6 Matériel de récolte & Halage Inter-American Transport 

Equip. 
USA 

7 Tracteur sur roues & Outillage  EWART Chain Ltd. RU 

 Véhicules  Anambra Motor Mfg. Co. Ltd., Nigeria 
8 Travaux auxiliaires  CAMECO Industries  USA 
9 Tr. /Ass. des plantations, Outillage et matériel GEMCO Engrs. B.V. Pays Bas 

10 Matériel de laboratoire   A.H. Korthof B.V.  Pays Bas 
11 Remorques & Matériel à remorques Sociéte Francaise de Commerce 

européen 
France 

12 M/C & Equipement - Usine  Thorne International RU 
13 Matériel de communication Radio R.T. Briscoe (N) PLC Nigeria 

Lot 1: Pièces détachées essentielles 
Pièces détachées essentielles 
Pièces détachées essentielles 
Pièces détachées essentielles 

BM AG. 
EWART Chain Ltd. 
Fletcher Smith Ltd.  
CAMECO Industries 

Germany 
RU 
RU 

USA 
Lot 2: P. détachées pour équip. existants 

P.détachées pour chaudière 
Pièces détachées de laboratoire 
P. détachées - usine de raffinage 
P.détachées pour la distillerie de liqueur 
Supports de pièces de rechange 
Matériel ordinaire & Eléments d’assemblage  
Pièces détachées pour les champs de cannes 
Compresseurs et grues 
Pièces détachées -Tracteurs moissonneuses  
Pièces détachées - Mercedes Benz 
Pièces détachées - Dragline  
Pièces détachées -Toyota 
Pièces détachées-Caterpillar   
Pièces détachées - Moissonneuses  
Chargeurs de cannes  
Pièces détachées Tracteurs Ford  

Houseman B.V.  
International Combustion  
A.H. Korthof B.V.  
Five Cail Babcock  
Tate & Lyle 
 
SKF Inter Trade  
Fletcher Smith Ltd.  
CAMECO Industries  
EWART Chain Ltd. 
HAM Services B.V.  
 
Anambra Motor Mfg. Co. Ltd 
 
HAM Services B.V. 
Scoa Nigeria PLC  
EWART Chain Ltd. 
Inter-American Transport 
Equip.  
CAMECO Industries 
EWART Chain Ltd.  

Pays Bas 
RU 

Pays Bas 
France 

RU 
Belgique 

RU 
 

USA 
RU 

Pays Bas 
Nigeria 

 
Pays Bas 
Nigeria 

RU 
USA 
USA 
RU 

Lot 3: 
 

Usine – Pièces détachées pour les équipements 
existants 
Pièces détachées Matériel électrique pour Usine 
Pièces détachées – Instruments de commande - 
Usine 

EWART Chain Ltd. 
 
Surendra Engg. Corpn. 
 
Geest Overseas Ltd. 

RU 
 

Inde 
 

RU 
Lot 1 Nouveaux terrains & Salle des pompes Stirling Civil Engg. 

 
Nigeria 

Lot 2 Prévention de l’érosion & des inondations 
Salle des pompes de la zone P1P2  
Matériel informatique 
Logiciels informatiques 
Services de consultant 

Stirling Civil Engg.  
Wier Engg. Services 
Data Sinces (Nig) Ltd.  
Agromation Ltd.  
HVA International B.V. 

Nigeria 
RU 

Nigeria 
Pays Bas 
Pays Bas 
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G. CONSULTANTS 
 Nom : HVA International B. V., Pays Bas 

Description du contrat  : Services de consultant pour la réhabilitation & l’extension 
   du projet sucrier de Savannah  

 Date de la signature du contrat : 8 avril 1993 
 Date d’achèvement du contrat : Avril 2000 
 Durée du contrat : 7 ans 

Montant du contrat (Millions d’UC)  : 4,47 
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NIGERIA 

PROJET DE REHABILITATION DU COMPLEXE SUCRIER DE SAVANNAH  
Matrice du projet 

 
 HIERARCHIE ET 

OBJECTIFS 
 INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES (IOV) 
 MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES 

FONDAMENTALES ET 
RISQUES 

A BUT SECTORIEL       
1 Contribuer à la croissance du PIB 

agricole et épargner les devises  
1.1 

 
 
 

1.2 
 

1.3 

L’économie doit tirer profit de l’augmentation 
de la production sucrière et réduire le coûts 
d’importation du sucre et des produis 
connexes. 
Renforcement de la gestion de l’industrie du 
sucre. 
Quelque 26 000 bénéficiaires et leurs familles 
doivent bénéficier de la sécurité de l’emploi, 
alimentaire et du bien-être accrus émanant du 
projet. 

1.1.1 
 
 
 

1.2.1 
 

1.3.1 
 

Registres et rapports de suivi. 
 
 
Registres et rapports de suivi. 
Rapports sur la production du 
Ministère de l’Agriculture (MOA) 

1.1.1.1 
 
 
 

1.2.1.1 
 

1.3.1.1 

Des conditions climatiques 
favorables prévalent. 
 
 
Le gouvernement continua à 
déployer des efforts pour 
libéraliser l’économie. 
Poursuite de la libéralisation du 
marché agricole. 

B OBJECTIF DU PROJET       
1 Empêcher le complexe existant de 

se détériorer davantage et 
accroître la capacité de raffinage 
de sucre blanc. 

1.1 Capacité de production sucrière de l’usine et 
du domaine aménagé existants passant de 50 
000 tonnes par an à l’A6 du projet, sans que la 
production dans le cadre du projet ne soit 
passée de 15 000 à 20 000 tonnes. 

1.1.1 Registres de suivi du projet. 
 

1.1.1.1 Les bonnes conditions 
climatiques persistent. 

C RESULTATS       
1 Développement des plantations  1.1 Réhabilitation de quelque 5670 ha du 

complexe d’ici le P A5. 
1.1.1 
1.1.2 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 

1.1.1.1 
 

Maintien des engagements du 
gouvernement. 

  1.2 Aménagement de quelque 1130 ha de surface 
pour l’irrigation par gravité étendant ainsi la 
superficie du complexe à 6800 ha d’ici l’A6 
du projet 

1.2.1 
1.2.2 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 

1.2.1.1 Supervision régulière du 
Gouvernement & de la BAD et 
tenue de rapports d’avancement. 

  1.3 Augmentation de la production passant de 45 
tonnes de canne/ha à 79 t/ha à la 6ème année du 
projet compte tenu de l’amélioration des 
pratiques agronomes et l’acquisition de 
nouveaux équipements et d’intrants agricoles. 

1.3.1 
1.3.2 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 

1.3.1.1 
1.3.1.2 

Des conditions climatiques 
favorables prévalent. 
Livraison à temps des 
équipements et des fournitures. 

2 Réhabilitation de l’usine 2.1 Rénovation de l’usine existante par la 
fourniture de matériel additionnel et 
augmentation de la capacité de broyage 

2.1.1 
 

2.1.2 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
 

2.1.1.1 
 

2.1.1.2 

L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Livraison à temps des 
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 HIERARCHIE ET 
OBJECTIFS 

 INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

 MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
FONDAMENTALES ET 

RISQUES 
d’environ 1 500 TCJ à 4 000 TCJ à la 6ème 
année du projet. 

Rapports de supervision de la 
BAD 

équipements. 

  2.2 
 
 
 

2.3 
 
 
 

Rénovation de l’atelier avec l’installation 
d’une fonderie et la fourniture d’autres pièces 
détachées de machines permettent de disposer 
de pièces de rechange sur le site.  
Construction de nouveaux bâtiments et 
restauration des anciens, bétonnage de 
l’entrepôt de cannes et cloisonnement du 
magasin d’emballage du sucre effectués. 

2.2.1 
 

2.2.2 
 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
 
Rapports de supervision de la 
BAD 
 
Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
Rapports de réunions des 
consultants des travaux de génie 
civil sur le site. 

2.2.1.1 
 

2.2.1.2 
 

2.3.1.1 
 

2.3.3.1 
 

L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Livraison à temps des 
équipements. 
 
L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Les ingénieurs consultants 
exécutent convenablement leurs 
tâches et dans les délais. 

3 Machines et équipements 
agricoles. 

3.1 
 
 
 
 

3.2 

Fourniture de machines agricoles lourdes, y 
compris tracteurs à chenilles, tracteurs 4WD 
et tracteurs ordinaires et autres matériels 
agricoles connexes, et chargeurs. 
Fourniture de machines de halage et de 
transport, planteuses de cannes mécaniques, 
applicateurs et pulvérisateurs d’engrais. 

3.1.1 
3.1.2 

 
 
 

3.2.1 
3.2.2 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
 
 
 
Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 

3.1.1.1 
 
 
 
 

3.2.1.1 

Livraison à temps des 
équipements. 
 
 
 
 
Livraison à temps des machines 
et du matériel par les 
fournisseurs. 

4 Construction et infrastructure 4.1 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Achèvement de quelque 171 logements 
modernes destinés au personnel non achevés 
et 900 logements de style local (construits 
avec des matières premières locales) pour les 
employés, 50% étant des employés 
permanents. 
Construction de nouveaux bureaux pour les 
départements de l’administration et de 
l’agriculture ; construction et réparation d’une 
structure médicale, de logements et de salles 
de classes. 
Pose d’un nouveau revêtement de latérite sur 
les routes dans le quartier résidentiel/des 
bureaux et installation de structures de 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

 
 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
Rapports de réunions des 
consultants des travaux de génie 
civil sur le site. 
 
Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
Rapports de réunion des 
consultants des travaux de génie 

4.1.1.1 
 

4.1.3.1 
 
 

4.2.1.1 
 

4.2.3.1 
 

4.3.1.1 
 

4.3.3.1 

L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Les ingénieurs consultants 
exécutent convenablement leurs 
tâches et dans les délais. 
 
L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Les ingénieurs consultants 
exécutent convenablement leurs 
tâches et dans les délais. 
L’entrepreneur respecte les 
calendriers d’exécution. 
Les ingénieurs consultants 
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 HIERARCHIE ET 
OBJECTIFS 

 INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 

 MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES 
FONDAMENTALES ET 

RISQUES 
drainage adéquates.  civil sur le site. 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
Rapports de réunion des 
consultants des travaux de génie 
civil. 

exécutent convenablement leurs 
tâches et dans les délais. 

5 Gestion du projet 5.1 Cabinet de consultants avec une expérience 
reconnue dans la production sucrière, recrutée 
pour dispenser la formation et assurer le 
transfert de la technologie à la direction de 
l’entreprise et au personnel technique dans les 
secteurs de l’agriculture, l’usine, les travaux 
génie civil, les finances, l’informatisation et la 
formation interne. 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

Rapports d’avancement 
trimestriels  
Rapports de supervision de la 
BAD 
Registres des acquisitions des 
biens et services de la BAD 

5.1.1.1 
 
 
 

Adoption de procédures 
appropriées de lancement des 
offres et d’évaluation des 
soumissions.  

  5.2 Fourniture de matériel de formation, médical 
et de bureaux pour le fonctionnement du 
projet. 

5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

Rapports d’audit trimestriels 
Rapports de supervision de la 
BAD 
Registres des acquisitions de 
biens et services de la BAD 

5.2.2.1 Formation adéquate et 
application des procédures 
d’évaluation. 

 
D 
 

 
ACTIVITES 

      

 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

 
 
 
 
Travaux de construction 
Travaux d’infrastructure 
Equipement 
Services d’assistance tech. 
Services de formation 
Non affecté (Imprévus) 
TOTAL 

 
 
 
 
 

1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
5.1 
6.1 

 
 

Budget du projet par catégorie de dépenses 
(Millions d’UC) 
 
BAD  FAD   Total 
 
 2,31  0,00   2,31 
 7,37  0,00   7,37 
30,56  0,49   31,05 
 0,00  4,47   4,47 
 0,00  0,72   0,72 
 5,56 0,77 6,33 
45,80 6,45 52, 25 

  
 
 
Rapport d’avancement de 
l’exécution, Registres financiers 
de la SSCL, Rapports d’audit 
indépendant. 
Registre des décaissements et 
d’acquisition des biens et services 
de la BAD. 
Rapport de supervision de la 
BAD. 
Budget de développement & 
Registre des dépenses du FGN. 

 
 
 
 
 

1.1.1.1 
2.1.1.1 
3.1.1.1 
4.1.1.1 
5.1.1.1 
6.1.1.1 

 

 
 
 
 
 
Soutien sans relâche du 
gouvernement par la fourniture 
de ressources humaines, de 
moyens financiers et par 
l’adoption des politiques 
requises. 
 “ 
 “ 
 “ 
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RESUME 
 
1. L’économie du Nigeria est essentiellement agraire avec l’agriculture qui fournit près d’un- 
tiers du produit intérieur brut, 70% des exportations non pétrolières et deux tiers du nombre total des 
emplois. Au moment de l’évaluation du projet en 1991, près de 95% des besoins de consommation de 
sucre du pays étaient assurés par les importations. Le projet visait à porter la production de sucre 
blanc raffiné dont le niveau était alors de 20 000 tonnes, à 51 000 tonnes et celle de la mélasse de 
9000 à 21 000 tonnes. L’objectif d’augmentation de la production devait être atteint à l’issue de la 
réhabilitation des plantations, l’extension des superficies plantées de cannes, la réhabilitation de 
l’usine, la fourniture de machines et de matériel destinés aux activités agricoles, et par l’amélioration 
de l’efficience managériale. 
 
2. Le projet de réhabilitation du complexe sucrier de Savannah (PRSS) a été approuvé en 
septembre 1991 dans le cadre d’un financement de la BAD et du FAD. Le prêt FAD de 6,45 millions 
d’UC a été signé en novembre 1992, plus de 13 mois après l’approbation du Conseil. Le prêt BAD de 
45,80 millions d’UC a été signé le 20 juin 1994, deux ans et neuf mois après l’approbation du prêt. Ce 
retard initial a entraîné un décalage de quatre ans par rapport à la date projetée du démarrage de 
l’exécution du projet. Le projet visait à rénover un système d’irrigation de champ de cannes à sucre 
existant couvrant de 5670 ha en vue d’alimenter en eau une superficie supplémentaire de 1130 ha. 
L’objectif du projet était de porter les récoltes de cannes de 45 tonnes à 79 tonnes/ha, par 
l’amélioration des activités agricoles et d’irrigation. Les activités du projet incluaient : la réparation 
des machines agricoles existantes ; la mise à disposition de matériel additionnel ; la construction et 
l’équipement d’un nouvel atelier ; la fourniture de matériels et de pièces détachées pour augmenter la 
capacité du moulin à broyer la canne à sucre à 4000 tonnes de cannes par jour ; rénovation et la 
construction de bureaux et de maisons diverses ; et la fourniture de l’assistance technique et de la 
formation en vue d’améliorer la gestion de la Savannah Sugar Company Limited. 
 
3.  Le coût total du projet de 64,09 millions d’UC devait être financé sur les ressources de la 
BAD (45,80 millions d’UC), du FAD (6,45 millions d’UC) et du FGN (11,84 millions d’UC). 
Comparé aux contributions prévisionnelles précitées, la BAD a fourni 45,65 millions d’UC (99,67%), 
le FAD, 6,41 millions d’UC (99,22%) et le FGN, 10,60 millions d’UC (environ 90%), tel que présenté 
au Tableau 3.1. Les ressources de la BAD et du FAD ont financé tous les coûts en devises, tandis que 
les ressources du FGN ont servi à financer la composante du coût local s’élevant à 16,92% du coût 
total du projet. Les contributions financières insuffisantes et irrégulières du FGN, les retards dans 
l’entrée en vigueur du prêt ont provoqué des décalages dans les activités clés du projet. Cette 
situation, combinée avec les lacunes managériales et les défaillances au niveau de l’acquisition des 
biens et services, ont porté atteinte à l’équilibre entre la production de cannes à sucre et la capacité de 
broyage de l’usine, ce qui s’est soldé par la non réalisation des objectifs du projet. La production de 
sucre de canne s’est limitée à 47 tonnes/ha par rapport au chiffre ciblé à l’évaluation de 79 tonnes/ha, 
et la production de sucre a enregistré une baisse constante de son niveau, qui s’établissait à 21 000 
tonnes au moment de l’évaluation, à 909 tonnes en 2001, en raison, entre autres, de la pénurie de 
capital d’exploitation. La performance du projet, de l’emprunteur et de la Banque est jugée 
insatisfaisante  
 
4.  Au nombre des enseignements clés retenus de ce projet, on peut mentionner : le caractère 
indispensable d’un travail convenable de préparation pour garantir la qualité de tout projet ; la 
nécessité d’inclure dans les équipes d’évaluation et de supervision des projets, des experts du domaine 
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et des analystes financiers pour superviser les objectifs de production et financiers ; il importe de 
veiller à l’adéquation des objectifs de production pour véritablement parvenir aux résultats projetés, 
ainsi que des montants pour établir des estimations fiables concernant le capital d’exploitation 
nécessaire aux activités du projet. Les demandes de révisions majeures des listes des biens et services 
doivent être analysées par des spécialistes en la matière pour garantir que ces modifications 
n’entraînent pas des déséquilibres risquant de porter atteinte à la réalisation des objectifs du projet. La 
Banque doit faire preuve de fermeté en ce qui concerne l’application des conditions et engagements 
pris par l’emprunteur en matière de contributions, etc.  
 
 
 



 

 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 Après des décennies d’interventions dans le secteur du développement, l’économie du 
Nigeria demeure essentiellement agraire. L’agriculture fournit près d’un tiers du produit intérieur 
brut (PIB) du Nigeria, 70% des exportations non pétrolières et deux tiers du nombre total des 
emplois du pays. En valeur constante du naira, les exportations agricoles affichent une tendance 
à la hausse depuis plus d’une décennie ; le chiffre est passé de 3,0 milliards de N en 1989 à 5,4 
milliards de N en 1994 avec une croissance plus rapide par la suite, atteignant les 20,3 milliards 
de N en 1996, dernière année pour laquelle les données publiées sont disponibles. 
 
1.2 Au cours des années 1990, la croissance du secteur agricole s’est établie autour de 
trois pour cent par an. La majeure partie de cette croissance est attribuable au secteur de la 
production agricole. Avec sa large base de ressources agricoles, ce secteur aurait pu atteindre des 
taux de croissance plus élevés si les difficultés qu’il rencontre avaient été minimisées. 
L’économie agricole est toujours confrontée à un climat socio-économique défavorable à la 
participation et l’investissement du secteur privé. Les autres contraintes incluent la recherche non 
effective, l’inadéquation des services de vulgarisation, l’adoption d’une technologie obsolète, la 
pénurie de facilités de crédit et le coût élevé du crédit agricole, et la médiocrité de 
l’infrastructure. 
 
1.3 Au moment de l’évaluation en 1991, environ 95% des besoins de consommation de 
sucre au Nigeria étaient assurés par les importations. En 1991, le Gouvernement Fédéral du 
Nigeria (FGN), prenant conscience du potentiel élevé de production de sucre dont était doté le 
pays, et des avantages comparatifs pour l’économie à cet égard, a approché le Groupe de la 
Banque en vue d’obtenir une aide financière dans le but d’accroître sa capacité de production de 
sucre. La demande visait à financer la réhabilitation de la Savannah Sugar Co. Ltd (SSCL), créée 
depuis 1977, et qui produisait du sucre depuis 1980, pour accroître le rendement de l’entreprise 
et le porter de 20 000 tonnes, au chiffre projeté de 50 000 tonnes de sucre par an. Pour le FGN, 
cette mesure, contribuerait à réduire l’importation du sucre et à épargner les devises déjà rares, à 
augmenter le nombre des emplois, et à créer des sources de revenus en faveur des populations 
rurales vivant dans les zones désavantagées où seraient implantées les futures usines de sucre.  
 
1.4 Avant le projet de Savannah, le Groupe de la Banque avait approuvé deux prêts dont 
le montant total s’élevait 67,48 millions d’UC destinés à l’extension du périmètre sucrier de 
Bacita. Avec le deuxième projet dont l’approbation devait avoir lieu en 1989 et dont l’entrée en 
vigueur et le démarrage des opérations étaient prévus en 1991, l’équipe d’évaluation de 
Savannah était convaincue que la SSCL contribuerait de manière significative à atteindre 
l’objectif visé par le pays, à savoir l’autosuffisance en matière de sucre. Cependant, s’il est vrai 
que la SSCL a réussi à étendre la superficie de cannes à sucre cultivée de 2000 ha à près de 5000 
ha, les lacunes managériales à la fois des plantations et de l’usine ne leur ont pas permis 
d’atteindre leurs niveaux de production tels que projetés à l’évaluation, et l’objectif de rendement 
n’a pas pu être réalisé.  
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2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectif sectoriel et objectif du projet 
 
2.1.1 L’objectif sectoriel était de contribuer à la croissance du PIB agricole et à épargner 
des devises par la production de produits de substitution des importations comportant des 
avantages comparatifs de coûts. Le sucre étant une denrée d’importation majeure fournissant 
90% de la consommation nationale, l’accélération de la production de sucre a été envisagée à la 
fois pour accroître le PIB agricole et épargner des devises. 
 
2.1.2 Le projet visait à accroître la production de sucre blanc raffiné de son niveau de 20 
000 tonnes à 51 000 tonnes par an, et celle de la mélasse de 9000 tonnes à 21 000 tonnes par an. 
Pour atteindre ces niveaux de production, le projet devait financer la réhabilitation des 
plantations, l’extension de la superficie des plantations, la rénovation de l’usine, la fourniture de 
machines et de matériel agricoles et la gestion efficiente du projet.  
 
2.2 Formulation du projet 
 
 Tel qu’indiqué plus tôt, la SSCL étaient déjà en exploitation lorsque le Groupe de la 
Banque a été approché pour apporter une assistance à la réhabilitation de l’entreprise. Un rapport 
d’évaluation du projet, préparé par Booker Tate en 1990, avait proposé trois options : la 
réhabilitation pour atteindre 55 000 tonnes de sucre, des extensions pour atteindre 100 000 
tonnes, et une extension supplémentaire pour atteindre une production de 132 000 tonnes de 
sucre. Le rapport a été transmis à la Banque en même temps qu’une demande de financement du 
projet sur les ressources BAD et FAD. A l’issue de l’examen de ce rapport, une mission 
d’évaluation de la Banque a été entreprise en juin 1991. 
 
2.3 Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
 La Banque n’a préparé aucune étude de faisabilité, aucun travail d’identification ou 
de préparation du projet. En revanche, l’équipe d’évaluation de la Banque qui s’est rendue au 
Nigeria en juin 1991, s’est servie d’un rapport d’évaluation du projet élaboré par Booker Tate et 
soumis par l’emprunteur comme rapport de préparation. Les négociations de la BAD et du FAD 
se sont achevées en août, et les Conseils de la BAD et du FAD ont approuvé les prêts en 
septembre 1991. Le prêt FAD d’un montant de 6,45 millions d’UC a été signé le 4 novembre 
1992, plus de 13 mois après l’approbation du Conseil. Le prêt BAD d’un montant de 45,80 
millions d’UC a été signé le 20 juin 1994, deux ans et neuf mois après l’approbation du prêt. 
Compte tenu de la longue période nécessaire à la mise en œuvre des conditions du prêt, le 
démarrage de l’exécution des principales composantes du projet a enregistré un décalage 
substantiel de quatre ans.  
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2.4 Description du projet 
 
2.4.1 Le projet de réhabilitation du complexe sucrier de Savannah (PRSS), comportaient les 
composantes suivantes, aussi bien dans le cadre du financement de la BAD que de celui du FAD  
 

A. Réhabilitation des plantations et mise en valeur des terrains  
B. Rénovation de l’usine 
C. Machines agricoles 
D. Bâtiment et infrastructure, et 
E. Gestion du projet 

 
2.4.2 Le projet visait à réhabiliter un système d’irrigation existant en vue d’irriguer les 
plantations existantes et réhabilitées de cannes à sucre couvrant une superficie de 5670 ha. Il 
visait aussi à achever les travaux dans les plantations dans le but d’alimenter en eau une parcelle 
supplémentaire d’une superficie de 1130 ha qui devait être mise en culture. Les pratiques 
agricoles et d’irrigation devaient être améliorées en vue d’accroître la production de cannes pour 
la porter de 45 tonnes à 79 tonnes par ha. Les machines agricoles existantes devaient être 
révisées et des machines supplémentaires fournies. Il était prévu de construire et d’équiper un 
nouvel atelier et de doter le moulin de broyage d’équipements et de pièces détachées en vue de 
relever la capacité de broyage de la canne à sucre à 4000 tonnes de cannes par jour. Par ailleurs, 
les bureaux et les logements appartenant à l’entreprise devaient être restaurés et d’autres 
construits, et l’assistance technique et la formation assurée dans le but d’améliorer la capacité 
managériale de la SSCL. 
 
3. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage du projet 
 
 Le prêt FAD a été déclaré effectif le 31 décembre 1992, tandis que le prêt BAD ne l’a 
été qu’en décembre 1994, et ce, en grande partie à cause du retard accusé dans la signature du 
prêt pour le dernier. L’envergure du projet est restée inchangée au démarrage malgré les retards 
de l’entrée en vigueur du prêt (voir par 3.5 pour les implications pratiques sur l’exécution). 
 
3.2 Modifications du projet 
 
 Une portion substantielle de l’allocation financière initiale des ressources de la BAD 
de 45,80 millions d’UC devait être utilisée pour l’équipement (31,05 millions d’UC). Le montant 
final de l’allocation revu et approuvé par la Banque au titre de l’équipement a été 
substantiellement plus élevé, s’établissant à 39,69 millions d’UC. Compte tenu du retard accusé 
dans le démarrage et donc dans l’exécution, certains équipements ont dû être remplacés alors que 
cela n’avait pas été envisagé au moment de l’évaluation. Pour améliorer l’efficience 
d’exploitation de l’usine et de la plantation, des équipements additionnels ont été achetés. 
L’allocation au titre du développement de l’infrastructure a été réduite de 7,37 millions d’UC à 
5,41 millions d’UC, sur la base des fonds disponibles. Des modifications majeures ont été 
apportées au niveau des travaux de construction, principalement parce que le FGN qui devait 
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financer 65% des coûts, n’a pas réussi à mobiliser les fonds nécessaires. En conséquence, sur le 
montant de 2,31 millions d’UC alloué par la BAD pour ces activités, un montant de 0,7 million 
d’UC uniquement a été utilisé pour la sous- composante des routes.  
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
 Au moment de l’évaluation, il avait été projeté que le projet serait achevé dans une 
période de 5 ans. Le prêt FAD a été signé le 4 novembre 1992 et la date de clôture du 
décaissement proposée était le 31 décembre 1997. S’il est vrai que le prêt de la BAD a été signé 
beaucoup plus tard, à savoir le 20 juin 1994, la date du dernier décaissement a été maintenue au 
31 décembre 1997. Ceci impliquait la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des activités 
financées par la BAD sur une période de deux ans et demi au lieu des 5 années projetées. La 
réalisation de cette hypothèse que l’efficience de l’exécution connaîtrait un taux d’amélioration 
de 100%, aurait nécessité une très bonne préparation de l’emprunteur, de la direction du projet et 
de la Banque. En tablant sur une durée normale d’exécution de 5 ans pour les composantes de la 
BAD (représentant 71,5% du coût total du projet) telle que projeté à l’évaluation, le projet aurait 
dû être achevé au plus tard en juin 1999, suite au retard de deux ans accusé dans la signature du 
prêt. L’achèvement du projet a été réellement déclaré effectif le 31 décembre 2000, ce qui 
correspond à un décalage de trois années par rapport à la date estimative de l’évaluation et une 
année et demie en ajustant la date d’achèvement au retard de 2 ans accusé pour la signature du 
prêt. Un diagramme à barres établissant une comparaison entre les calendriers d’exécution 
projeté et réel est présenté à l’Annexe 3. Les retards accusés au niveau de la signature du prêt, 
l’entrée en vigueur, les décaissements, l’application de sanctions pour cause d’arriérés de 
remboursement de prêt, l’incapacité de libérer les fonds de la contrepartie dans les délais et la 
capacité managériale insuffisante, sont autant d’éléments qui ont contribué au retard accusé dans 
l’exécution du projet. Même au moment de l’élaboration du RAP, de nombreuses activités clés 
pour rendre le projet opérationnel n’étaient pas achevées (voir la liste des activités non achevées 
à l’Annexe 3A). 
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Après les retards initiaux, les rapports d’avancement ont été généralement soumis 
dans les délais à compter de l’année 1996. Cependant, la qualité de ces rapports n’a pas été 
constante et leur contenu n’était pas exhaustif. Pour la plupart d’entre eux, les rapports 
d’avancement ne fournissaient que des informations sur l’exécution physique et financière. Ils 
contenaient très peu d’informations concernant la production de cannes à sucre, les coûts de 
cultures, de transport, la quantité de cannes broyée et de sucre produite, et le niveau des ventes 
de sucre effectué. Ils ne fournissaient pas non plus d’informations sur la politique commerciale 
ou le plan de privatisation du gouvernement pour l’entreprise. Les données sur les dépenses 
annuelles réelles des différentes composantes n’étaient pas systématiquement compilées et 
n’étaient pas soumises. Pendant les quatre années qui ont précédées l’élaboration du RAP, la 
SSCL n’a pas élaboré de compte de pertes et profits.  
 
3.4.2 Des rapports d’audit externe ont été soumis, mais avec du retard et sans lettre 
d’accompagnement de la Direction. La Banque n’a pas pris de mesures adéquates pour procéder 
à une analyse critique des rapports d’audit et requérir de la part de l’emprunteur la correction des 
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erreurs comptables. Des préoccupations particulières auraient dues être exprimées lorsqu’il a été 
constaté que les comptes audités de la SSCL ne contenaient pas de comptes de pertes et profits 
pour les quatre dernières années. En ce qui concerne la question de savoir pourquoi les comptes 
de pertes et profits n’avaient pas préparés, l’emprunteur a donné comme raison que l’usine était, 
pendant tout cette période, en cours de réhabilitation et que les procédés de production étaient en 
« exploitation d’essai » et non pas en exploitation commerciale. Cette réponse n’est pas justifiée 
étant donné le coût élevé de la production et des frais généraux enregistrés sur cette période. La 
mission du RAP a obtenu des registres très incomplets en ce qui concerne le coût des opérations 
pour chaque année. Le Contrôleur financier de l’entreprise n’était pas en mesure de produire de 
statistiques relatives aux investissements et opérations annuels, ce qui signifie que les données 
concernant ces domaines n’étaient pas maintenues. Les données concernant la contribution du 
FGN au titre des différentes composantes du projet n’étaient pas faciles à obtenir, même si celle-
ci a été substantielle ; quoique insuffisantes, des sommes importantes ont été utilisées au titre du 
financement de la formation, des systèmes informatiques de gestion. La supervision du projet par 
le FGN a été à la fois inadéquate et inefficace. Il importe de noter que le personnel de 
l’administration n’était pas régulièrement assigné pour accompagner le personnel pendant les 
missions de supervision de la Banque dont un total de 7 a été effectué.  
 
3.5 Passation de marchés 
 
 Tous les articles du projet dont le financement a été imputé aux prêts du Groupe de la 
Banque ont été achetés conformément aux Règles et procédures du Groupe de la Banque 
relatives à la passation de marché. L’équipement de l’usine, les machines agricoles, les véhicules 
et le matériel de laboratoire et d’atelier ont été acquis par voie d’appel d’offres international 
(AOI). Les travaux de construction pour l’aménagement des nouvelles terres et de réhabilitation 
majeures, les équipements de bureaux, le matériel médical et de la formation ont été acquis par 
voie de consultation au niveau national. Les services de consultant ont été achetés par voie 
d’appel d’offres limitée, assortie d’une liste retreinte de candidats. Les détails des différentes 
méthodes utilisées sont présentés à l’Annexe 4. Un Cabinet de consultants (HVA) a été recruté 
pour dispenser la formation sur le tas et procéder au transfert de la technologie qui permettrait à 
la Direction de la SSCL d’administrer efficacement les activités agricoles, de l’usine, les travaux 
de génie civil, les finances, l’informatisation et la formation. Le Cabinet HVA devait également 
élaborer les documents d’appel d’offres et apporter une assistance dans les évaluations des offres 
et les négociations des contrats, les spécifications des contrats et organiser les négociations 
requises, ainsi que superviser l’installation de l’usine et des équipements. Le financement du 
Cabinet de consultants devant être imputé au prêt FAD, celui-ci a été recruté dès que le prêt FAD 
est entré en vigueur. Cependant, à cause du retard de deux ans dans l’entrée en vigueur du prêt de 
la BAD, le financement des activités où le Cabinet était censée intervenir n’ont été exécutées que 
vers la fin de la période du contrat du Cabinet. Par conséquent, le projet a tiré peu de bénéfices 
des services du consultant, induisant en partie de sérieux retards dans le processus de passation 
de marchés, et des connaissances limitées du personnel du projet eu égard aux procédures du 
Groupe de la Banque en matière d’acquisition des biens et services. 
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3.6 Ressources financières et décaissement 
 

 Sources financières  
 
 Le coût total du projet de 64,09 millions d’UC devait être financé par la BAD (45,80 
millions d’UC), le FAD (6,45 millions d’UC) et le FGN (11,84 millions d’UC). Comparée à ces 
estimations de l’évaluation, la contribution réelle de la BAD s’est établie à 45,65 millions d’UC 
(99,67%), celle du FAD à 6,41 millions d’UC (99,22%) et celle du FGN à 10,60 millions d’UC 
(environ 90%). Voir Tableau 3.6.1. La BAD a financé la réhabilitation de l’usine et une partie de 
la réhabilitation et de la mise en valeur de la plantation, l’achat des machines et du matériel 
agricoles et les dépenses au titre des bâtiments et de l’infrastructure. Le prêt du FAD a 
partiellement financé la composante de gestion du projet. La contribution du FGN devait couvrir 
une partie des travaux de réhabilitation et de mise en valeur, l’achat des machines et du matériel 
agricoles, les dépenses au titre des bâtiments et de l’infrastructure, et la composante de gestion 
du projet. Les ressources de la BAD et du FAD ont financé tous les coûts en devises tandis que le 
FGN a financé les coûts locaux s’élevant à 16,92% du coût total du projet. Les contributions 
financières insuffisantes et la plupart du temps sporadiques du FGN (Tableau 3.3) ont entraîné de 
sérieux retards dans les activités clés, ce qui a affecté l’équilibre entre la production de cannes à 
sucre et la capacité de broyage de l’usine, si bien que les objectifs du projet n’ont pu être atteints. 
Le tableau 3.1 présente un résumé des coûts projetés à l’évaluation et des dépenses réelles 
encourues à l’achèvement du projet. 
 

Tableau 3.1 
Etat comparatif résumé des coûts projetés et réels par composante (Millions d’UC) 

 
Allocation prévue Coût réel COMPOSANTE 

BAD FAD FGN TOTAL % BAD FAD FGN TOTAL % 
Réhabilitation et mise en 
valeur des plantations 

 
8,21 

 
- 

 
5,59 

 
13,80 21,53 

 
5,95 

 
- 

 
8,58 

 
14,53 23,19 

Réhabilitation de l’usine 13,24 - 0,31 13,55 21,14 23,46 - - 23,46 37,45 
Machines et matériel
agricoles 

 
21,89 

 
- 

 
0 

 
21,89 34,16 

 
15,65

 
- 

 
- 

 
15,65 24,98 

Bâtiments et 
infrastructure 

 
2,46 

 
- 

 
5,78 

 
8,24 12,86 

 
0,59 

 
- 

 
1,69 

 
2,28 3,64 

Gestion du projet 0 6,45 0,16 6,61 10,31 - 6,40 0,33 6,73 10,74 
TOTAL 45,80 6,45 11,84 64,09 100 45,65 6,40 10,60 62,65 100 
 Part en pourcentage 71,46 10,06 18,48 100 - 72,87 10,22 16,91 100 - 
           
 

Tableau 3.6.2 
Dépenses projetées et réelles par sources de financement (Million d’UC) 

 
A L’EVALUATION REEL  

SOURCE Devise Monnaie 
locale 

Total % Devise Monnaie 
locale 

Total % 

BAD 45,80 - 45,80 72 45,65 - 45,65 73 
FAD 6,45 - 6,45 10 6,40 - 6,40 10 
FGN - 11,84 11,84 18 - 10,60 10,60 17 
 TOTAL 52,25 11,84 64,09 100 52,05 10,60 62,65 100 
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3.7 Décaissements 
 
3.7.1 A l’évaluation, il était projeté que les décaissements s’étaleraient sur la période allant 
de 1992 à 1997. Cependant, en raison des retards accusés dans le lancement du projet, les 
décaissements du FAD ont démarré en 1994 et se sont achevés en 2000, correspondant à un 
décalage de trois ans. Par ailleurs, le prêt de la BAD a accusé un retard plus prononcé d’entrée en 
vigueur, commençant en 1995 et s’achevant à l’an 2000, ce qui correspond également à un 
décalage de trois ans. La liste des biens et services (LBS) a été révisée à trois reprises entre 1994 et 
2000 entraînant une réallocation des fonds à l’intérieur de chaque composante et entre les 
composantes. Le Tableau 3.3 présente un état comparatif des décaissements annuels projetés et 
réels par source de financement. 
 

Tableau3.3 
Etat comparatif des décaissements annuels projetés et réels par source de financement 

(Million d’UC) 
 

 
SOURCE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 
PRET BAD – Projeté 4,10 15,23 15,35 10,34 0,78     45,80 
 - Réel  0 1,49 5,04 19,56 7,52 8,87 2,62 0,55 45,65 
 FAD LOAN- Projeté 1,16 1,95 1,60 1,24 0,50     6,45 

 - Réel  1,22 0,94 1,15 1,25 0,61 0,68 0,33 0,23 6,41 
FGN - Projeté 1,76 3,86 4,16 1,05 1,01     11,84 
 - Réel   1,13 2,96 0,53 3,74 0,70 0,89 0,64 10,60 
TOTAL - Projeté 7,02 21,04 21,11 12,63 2,29     64,09 
 - Réel  1,22 3,56 9,15 21,34 11,87 10,25 3,84 1,42 62,65 

 
3.7.2 Tel que présenté au Tableau 3.3, le prêt de la BAD qui aurait dû être décaissé à 100% 
à la fin de 1997, n’avait atteint qu’un niveau de décaissement de 57% à cette date. Le prêt FAD 
par ailleurs, avait atteint un niveau de décaissement de 70%. En ce qui le financement de la 
contrepartie par le FGN, un niveau de 44 % seulement avait été libéré à la fin de 1997. Les 
retards accusés dans l’exécution de ce projet ont essentiellement découlé des décaissements 
irréguliers et insuffisants des ressources du FGN, aussi bien au titre des investissements que du 
capital d’exploitation. Le plan de financement établi à l’évaluation concernait essentiellement les 
coûts d’investissement. Il était présumé que les activités de l’usine auraient, quand bien même 
celle-ci serait dans une phase de réhabilitation, généré suffisamment de ressources excédentaires 
pour financer le capital d’exploitation du projet. Tel n’a pas été le cas, si bien que l’entreprise est 
devenue pleinement tributaire des subventions gouvernementales pour le financement du capital 
d’exploitation. A la fin, s’il est vrai que le FGN a apporté une contribution à hauteur de 596,32 
millions de naira, montant bien supérieur à celui prévu par les projections de l’évaluation, celui-
ci a été insuffisant pour répondre aux besoins en matière de capital d’exploitation.  
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4. RESULTATS DE LA PERFORMANCE D’EXPLOITATION 
 
4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1 La performance globale du projet est jugée insatisfaisante. Par rapport à l’objectif de 
d’extension des plantations de cannes à 6800 ha, la superficie maximale cultivée après la 
réhabilitation a été de 4727 ha, chiffre atteint au cours de la période 1995/96. En ce qui concerne 
la production de l’usine, la plus forte production de sucre obtenue après la rénovation de l’usine 
s’est établie a 6194 tonnes, une performance décevante par rapport au rendement antérieur au 
projet qui dépassait les 20 000 tonnes, et au chiffre de 51 000 tonnes de sucre raffiné projeté à 
l’évaluation. Les états financiers de la SSCL indiquent une détérioration substantielle de la 
capacité financière de l’entreprise, découlant en majeure partie de la non exploitation de l’usine. 
La direction n’a pas été capable de fournir une formation efficace dans les domaines de gestion 
de l’usine, la comptabilité et l’administration générale. Les activités de formation programmées 
dans le cadre du projet, comprenaient l’assistance technique qui devait dispenser la formation sur 
le tas au personnel local. Cependant, elles ont été menées de manière partielle étant donné que la 
mise à disposition inadéquate et hors délai des ressources de la contrepartie par le FGN, a 
empêché le recrutement de personnel local qualifié pouvant bénéficier de la formation. Par 
ailleurs, compte tenu du fait que le prêt de la BAD est entré en vigueur deux années après le prêt 
du FAD, le personnel de l’assistance technique (financement du FAD) a été recruté bien avant 
l’achat des machines et du matériel (financement de la BAD). Par conséquent, le personnel de 
l’AT ne pouvait ni fournir la formation en gestion appropriée au personnel local ni superviser 
convenablement l’installation et l’exploitation de l’usine, y compris dispenser la formation 
envisagée au moment de l’évaluation. En outre, compte tenu du laxisme dans la gestion du 
projet, même les connaissances limitées qui ont été apportées ont été à peine utilisées.  
 
4.1.2 L’usine possède une forte capacité installée excédentaire. Les machines et matériel 
agricoles ont également une capacité de loin supérieure à celle qui aurait été nécessaire pour 
atteindre de façon optimale les niveaux envisagés à l’évaluation. Un certain nombre de petites 
pièces détachées et de matériels indispensables à l’exploitation de l’usine n’ont pas été achetés à 
cause de l’affectation inadéquate et erronée des ressources financières. Ce décalage entre les 
machines et le matériel achetés et les besoins réels, à la fois de l’usine et des activités agricoles, 
découle dans une large mesure de l’examen inapproprié des demandes d’acquisition des biens et 
services au niveau de la Banque. Par exemple, comme le montre le Tableau 3.1, les dépenses 
réelles concernant la réhabilitation de l’usine se sont établies à 23,46 millions d’UC, soit une 
augmentation de près de 77% de plus que le montant de l’allocation projeté à l’évaluation de 
13,24 millions d’UC. L’on pourrait aisément attribuer ceci à la capacité excédentaire observée de 
l’usine. L’incapacité de la Banque à superviser les activités du projet découle partiellement du 
manque d’expertise à l’intérieur de la Banque dans le domaine des technologies du sucre 
combiné avec la supervision inadéquate. Même après la pleine utilisation des ressources du prêt 
et des portions substantielles (90%) de la contribution du FGN, plusieurs composantes et sous- 
composantes ne sont toujours pas achevées pour rendre la SSCL opérationnelle.  
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4.2 Résultats d’exploitation 
 
 Réhabilitation et extension de la plantation 
 
4.2.1 La mise en valeur d’une superficie de 3188 ha de plantation de cannes a été achevée 
contre un objectif ciblé de 5670 ha. La superficie des nouvelles parcelles aménagées pour planter 
la canne a néanmoins dépassé de 230 ha l’objectif ciblé de 1130 ha. Le nivelage des terres, les 
travaux d’extension de la rigole et du réservoir de stockage nocturne ont été effectués et des 
pompes d’irrigation posées et mises en service. Mais la longueur de la rigole, une fois les travaux 
effectués, est inférieure de 36% à l’objectif des 400 km fixé. De même, seul un réservoir a été 
dessablé sur le nombre prévu de 6 réservoirs. Par ailleurs, 12 km de routes uniquement ont été 
construits dans les champs de cannes contre les 32 km projetés. La réalisation en ce qui concerne 
la mise en culture de la canne à sucre a été substantiellement inférieure à celle prévue. Par 
rapport à un objectif de 6800 ha, la superficie totale plantée de cannes à ce jour était de 4727 ha 
en 1995/96. Même après l’achèvement des travaux de mise en valeur des terres, la plus grande 
superficie de plantation de cannes existante n’a atteint que 4548 ha en 1999/2000. Aucune 
nouvelle canne n’a été plantée depuis ces deux dernières années. Malgré la disponibilité des 
machines et du matériel, l’inadéquation des ressources au titre de l’exploitation et de la 
maintenance s’est soldée par de faibles résultats. 
 
 Réhabilitation de l’usine 
 
4.2.2 L’acquisition des machines et des équipements pour l’usine a été réalisée pour 
réhabiliter l’usine en remplaçant et en assurant la maintenance dans le but d’accroître l’efficience 
et la productivité. Le matériel de l’atelier a été ajouté pour accroître la productivité du travail de 
maintenance. Dans les salles de production de sucre, à l’exception de la salle des chaudières et de 
la station centrifuge, il n’y a pas eu de travaux majeurs de réhabilitation au cours de l’exécution 
du projet. Les fonds ont été essentiellement utilisés pour la pose des canalisations, les travaux de 
réparation et de maintenance. Aucun équipement additionnel n’a été ajouté pour accroître la 
capacité de l’usine ou pour améliorer l’efficience de la production. La maintenance de l’usine n’a 
pas également été effectuée convenablement et de manière appropriée à cause de la pénurie de 
ressources sur une longue période, entraînant des pannes fréquentes et graves. Différents 
paramètres de performance figurant à l’annexe 5, indiquent que la performance globale a décliné 
au cours de cette période. Les instruments de contrôle fournis pour les chaudières, les chargeurs 
de broyeur et les échangeurs thermiques en forme de plateau ne fonctionnent pas. L’usine a cessé 
les activités de broyage cette saison-ci, au début de 2002 étant donné que le contrôleur automatisé 
de la salle des chaudières était hors service et qu’un mode manuel alternatif n’a pas été fourni. 
Donc, l’usine ne peut pas être exploitée alors qu’il y a des cannes sur pied à maturité prêtes à être 
récoltées. L’usine rencontre aussi des difficultés car certaines pièces détachées indispensables au 
fonctionnement de l’usine ne sont pas disponibles. Malgré les importants travaux de réparation et 
de maintenance effectués dans l’usine dans le cadre du prêt BAD, les pannes sont fréquentes, 
entraînant une utilisation du temps de moins de 50 %. Les pannes sont essentiellement liées à la 
médiocrité de la maintenance de la chaudière, de la machine à fraiser, du matériel de transport, 
etc. Les registres n’indiquent pas de pratique en matière de maintenance préventive. La canne 
fournie à l’usine datait généralement de deux ou trois ans et dans certains cas étaient des rejets de 
cannes à sucre très anciens (Le Rapport de l’usine sur la canne à sucre, 1999 mentionne 13 
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rejets). Par conséquent, la canne contient plus de fibres et moins de pol et la quantité de jus 
extraite est faible parce que la canne contient peu d’humidité. De même, en raison des pannes 
fréquentes, la canne traîne deux ou trois jours dans les champs et se dessèche, et la quantité de 
sucre récupérée est négligeable.  
 
4.2.3 Au cours de l’évaluation, l’attention requise n’a pas été accordée à la réhabilitation de 
l’usine. Ceci s’est soldé par des pannes fréquentes nécessitant un certain nombre de changements 
substantiels plus nombreux que ceux projetés par les prévisions de l’évaluation. Il a donc été 
nécessaire de procéder à la révision des listes des biens et services à un stade avancé, ce qui a 
entraîné l’utilisation des fonds dans leur totalité à hauteur de 37,45 millions d’UC par rapport à la 
provision de 13,55 millions d’UC faite à l’évaluation. Bien que l’objectif de production de sucre 
fixée à l’évaluation était réaliste et aurait pu être atteinte, la négligence qui a prévalue au départ 
en ce qui concerne le changement des équipements nécessitant un remplacement immédiat 
compte tenu de leur âge et de l’avancée de la technologie, s’est soldée par la médiocrité de 
l’efficience de l’usine quand bien même les dépenses ont été plus élevées que les prévisions faites 
à l’évaluation. A l’exception de la réhabilitation de la chaudière et de la centrifugeuse, aucun 
travaux majeurs n’ont été effectués au cours le l’exécution du projet. Le système de traitement 
des effluents de gaz de la chaudière n’a pas été installé ni d’usine de traitement des eaux 
résiduaires pour lutter contre la pollution. Un réservoir en briques non recouvert et non traité fait 
office de système de traitement des effluents de l’usine de sucre. Là également, aucun registre 
convenable n’est tenu sur les effluents.  
 
4.2.4 L’exécution et la supervision du projet n’ont pas été effectuées de manière efficace à 
cause de l’absence de rigueur et de discipline. La période de maintenance est suffisamment 
longue pour garantir la maintenance totale de l’usine. Les divisions ne possédaient ni programme 
de travail ni de planification adéquate pour le travail qui devait être effectué après le 
démantèlement de toutes les divisions. Le rendement du personnel est extrêmement faible. 
L’entretien hors saison n’est pas correctement effectué.  
 
 Machines et matériel agricoles 
 
4.2.5 Conformément aux besoins tels que révisés, tous les équipements, pour l’agriculture, 
le transport, l’atelier, l’usine de sucre, la formation et la structure sanitaire ont été achetés 
presque simultanément sans tenir compte de leur période d’utilisation. Cependant, à cause 
essentiellement du faible niveau des activités agricoles (au lieu de 6800 ha, une superficie de 
4500 ha seulement sont cultivés en grande partie avec des rejets de cannes à sucre qui ne 
nécessitent pas de période de mise en culture ou de d’intercultures), une grande partie du 
matériel agricole n’est pas utilisée. Tout le matériel destiné à l’atelier agricole doit encore être 
installé parce que la salle d’atelier n’est pas, elle-même achevée. A cause de l’absence d’un 
système adéquat de gestion des stocks que les consultants auraient dû créer, et sur la création 
duquel la direction aurait dû insister, les pièces détachées qui ont été reçus en gros, n’ont pas pu 
être stockées de manière systématique. Un grand nombre de pièces traîne à ciel ouvert, sous le 
soleil et la pluie, ce qui réduit leur durée de vie. A ce jour, sept conteneurs sont entreposés dans 
les magasins de sucres (dont la plupart contiennent des pièces détachées de machines agricoles). 
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4.3 Performance institutionnelle 
 
4.3.1 La structure organisationnelle proposée à l’évaluation incluait une Direction Générale 
ainsi que cinq principaux départements, un pour l’Agriculture, l’Usine, l’Administration et le 
Personnel et la Commercialisation et un Contrôleur financier pour le Département des Finances 
Chaque département est dirigé par un directeur. La direction travaille sous la direction du 
Conseil d’administration. L’avantage principal de la structure proposée est qu’elle visait la 
décentralisation à long terme du système de gestion dans le cadre duquel la performance de 
l’entreprise, d’un département ou de chaque employé, devait être évaluée par rapport aux 
objectifs fixés de l’entreprise. Les unités opérationnelles devaient au final, arriver à définir leurs 
responsabilités en terme d’objectifs à atteindre par l’entreprise/le projet plutôt qu’en terme 
d’activités à réaliser. La SSCL a réorganisé et redéployé le personnel conformément à la 
structure organisationnelle révisée (Annexe 16) tel que recommandé par les consultants de 
l’assistance technique, ce qui était également en conformité avec la structure proposée dans le 
rapport d’évaluation. 
 
4.3.2 Les principaux changement apportés par la nouvelle structure incluent l’introduction 
d’un poste de Coordinateur technique chargé de superviser le Département de l’Agriculture, 
l’Usine et les équipements, ainsi que la création d’un Département commercial. La structure 
organisationnelle est néanmoins altérée à cause du déséquilibre existant dans le système de 
soumission des informations aux supérieurs hiérarchiques. Par exemple, le Responsable des 
magasins rend compte au Contrôleur financier parce que le poste de Directeur Exécutif (DE), 
auquel il devrait normalement s’adresser est vacant. Pour des raisons inconnues, le Manuel des 
procédures administratives et financières élaboré par les consultants de l’AT n’était pas circulé 
entre les départements et certains des éléments fondamentaux n’étaient pas pleinement mis en 
œuvre. Une fois leurs taches achevées, les consultants de l’AT ont formulé dans leur rapport 
final des recommandations à l’intention de la Direction de la SSCL sur la description du travail 
et la nécessité de définir clairement les responsabilités. Les consultants de l’AT, conformément 
aux conditions et modalités de leur contrat, auraient dû, dans le cadre de leurs attributions au 
cours de la période d’exécution de leur contrat, superviser la mise en œuvre du mécanisme de 
description de poste et de définition des responsabilités. 
 
4.4  Performance organisationnelle et de gestion  
 
 Le projet a fourni des ressources pour financer la formation et les assistants 
techniques qui ont évalué la situation des effectifs et fait des recommandations au titre de la 
réorganisation, le redéploiement et dispensé des cours de formation adaptés aux besoins et à 
l’efficience de chaque département. Un nombre total de 59 membres du personnel ont été formés 
à l’étranger dans différentes disciplines à l’aide du prêt FAD s’élevant à 706 841 $EU, tandis 
qu’un nombre total de 1674 membres du personnel, y compris 1088 cadres moyens et 586 cadres 
supérieurs ont reçu une formation localement, imputant au projet la somme de 13 916 250 N 
(Annexe 10). Afin d’améliorer la performance et l’efficience de la SSCL, l’Unité de formation a 
été réorganisée et équipée. Malheureusement, l’Unité dispense des programmes de formation à 
l’intention du personnel sans analyser les besoins et sans évaluer l’efficacité des programmes de 
formation. L’efficacité des différents programmes de formation dispensés à l’extérieur et au 
niveau national ne peut pas être établie étant donné que les objectifs de la formation n’ont pas été 
définis et qu’aucune évaluation n’a été faite de l’amélioration de la productivité consécutive à la 
formation.  
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4.5  Assistance technique et formation 
 
4.5.1 Le projet incluait une composante d’assistance technique (AT). Au cours de 
l’exécution du projet, HVA, un cabinet international de consultants, a été recrutée par voie 
d’AOI pour fournir l’AT à l’exécution du projet et pour élaborer un manuel exhaustif des 
politiques et des procédures. Dans le cadre de son contrat, HVA a fourni les experts nécessaires, 
y compris un coordinateur technique dont la charge était de superviser le Départements de 
l’Agriculture, de l’usine, et des équipements. Ce dernier a été créé au cours de la phase de 
réhabilitation en vue d’élaborer les études et les croquis ; compiler les données techniques 
requises pour la détermination des standards et des normes ; codifier toutes les machines et les 
pièces détachés ; et superviser l’informatisation de l’ensemble des systèmes informatiques de 
gestion et des finances. Il était prévu que les assistants techniques procèdent à la revue de 
l’organisation de la SSCL et des pratiques au sein de chaque département aux fins 
d’informatisation des opérations de l’entreprise. L’objectif du nouveau système était de : i) créer 
un système de fixation des coûts en tant que partie intégrante du système de contrôle de gestion, 
ii) produire des rapports d’évaluation de la performance par rapport aux normes prédéterminées, 
et iii) aider la direction à obtenir des informations sur le passé immédiat, évaluer les résultats et 
prendre des décisions sur les actions futures visant à atteindre les objectifs de l’entreprise.  
 
4.5.2 HVA s’est conformé au calendrier convenu selon les modalités de son contrat pour 
exécuter les différentes tâches. Le Manuel requis relatif aux politiques et pratiques, aux croquis, 
etc., a été élaboré et la formation dispensée au personnel de la SSCL. Cependant, il a été signalé 
à la mission du RAP que le Manuel de l’usine n’a pas été mis à la disposition de la Direction par 
HVA. Aucune raison plausible n’a été avancée pour expliquer cette situation. L’efficacité de la 
participation de l’AT dans l’exécution du projet n’a pas pu être évaluée. Néanmoins, il importe 
de relever que le projet a fourni les logiciels pour l’informatisation de tous les systèmes de 
l’entreprise, mais que pas un seul sous-système (comptabilité, ressources humaines, production, 
etc.) n’a été entièrement informatisé. Les livres comptables et les rapports sont toujours tenus 
manuellement. Par conséquent, les informations concernant les finances, le personnel et la 
production ne sont pas immédiatement accessibles. D’après ce qui a été dit, l’une des raisons 
selon lesquelles les programmes comptables créés par les consultants de HVA n’ont pas été mis 
en œuvre, est l’indisponibilité de bilans d’ouverture qui auraient dû servir de données initiales 
pour lancer les programmes. Le système d’enregistrement des magasins qui a été informatisé 
n’était pas opérationnel. Ceci est lié au fait que les bons de réception et les bons de sortie des 
magasins n’étaient pas enregistrés par le Responsable des magasins, mais par le Centre 
informatique. Le Centre ne prépare pas régulièrement de rapports sur les stocks à cause de la 
pénurie de main-d’œuvre et des consommables informatiques. Par conséquent, l’élaboration des 
rapports sur les magasins n’était pas efficiente étant donné qu’elle s’appuyait sur la vérification 
physique. La formation du personnel chargé de l’exécution des différents sous-systèmes n’était 
pas efficiente. La plupart des ordinateurs ont été installés au Centre informatique au lieu de les 
répartir entre les départements utilisateurs pour éviter au personnel formé en informatique dans 
les départements utilisateurs d’être contraints de se rendre au Centre informatique pour intégrer 
les données. Parfois, lorsque des ordinateurs étaient disponibles dans les départements 
utilisateurs individuels, ils n’étaient utilisés que comme machines à écrire. 
 



 

 

13

 Contrôle interne  
 
4.5.3 Une autre des conditions du prêt était que la SSCL devait réorganiser l’Unité de 
l’Audit interne (IAU) et désigner un directeur doté des compétences professionnelles nécessaires 
pour le diriger. L’Unité a été réorganisée et dotée du personnel adéquat. Elle jouit du niveau 
d’autonomie requis et produit des rapports utiles et de bonne qualité. Malheureusement, la 
Direction ne semble pas attacher l’importance appropriée aux recommandations de l’IAU. Cette 
déduction provient de la récurrence de demandes d’audit similaires dans les rapports de l’IAU 
tout le long de la période d’exécution du projet. 
 
 Privatisation 
 
4.5.4 Une des conditions du prêt concernait la privatisation partielle de la SSCL pour 
réduire l’actionnariat du FGN à 40% au plus, par rapport à son niveau de 75% au moment de 
l’évaluation. Aux termes d’une des autres conditions du prêt, le gouvernement devait soumettre à 
la Banque pour commentaires, le projet de prospectus relatif à la privatisation partielle de la 
SSCL. Au moment de la mission du RAP, aucun prospectus de ce type n’avait été présenté à la 
Banque. Cependant, la mission du RAP a appris auprès des responsables du Bureau des entreprises 
publiques (BPE), l’agence gouvernementale chargée de la privatisation, que la privatisation de la 
SSCL était prévue pour janvier 2003. Il est envisagé de trouver un investisseur clé doté des 
capacités financières, techniques et managériales pour donner une autre direction à l’entreprise. Le 
niveau de la privatisation reste ouvert, mais le FGN préfère se désengager totalement de l’entreprise.  
 
4.6 Performance des consultants, des fournisseurs et des entrepreneurs  
 
4.6.1 HVA International BV of Holland a été désigné comme consultant pour la période 
allant de septembre 1993 à avril 2000. Le contrat de la société stipulait que celle-ci fournirait des 
experts pour travailler au niveau des postes de responsabilité avec les cadres alors en service de 
la SSCL. Ceci, dans le but de faciliter la formation du personnel de gestion et du personnel et 
pour procéder au transfert des technologies. Le but était de permettre à la SSCL d’être gérée avec 
efficience après l’achèvement du projet. Parmi les autres attributions, les consultants de HVA 
étaient chargés d’élaborer des rapports détaillés du projet, les documents d’appel d’offres, et 
d’apporter une aide dans le processus d’évaluation et de négociations des contrats. Le 
programme d’AT devait couvrir l’agriculture, l’irrigation, l’usine de sucre, les travaux de génie 
civil, la gestion, les finances, l’informatisation et la formation. Les consultants ont été plutôt 
performants eu égard à l’aide apportée dans l’élaboration des documents d’appel d’offres, des 
spécifications, la préparation des appels d’offres, l’évaluation des offres, la signature des 
contrats, l’inspection du matériel acheté et la fourniture de la formation sur le tas. Cependant, les 
nombreux cas de disparité entre les différents aspects des procédés de production, entre le 
matériel acheté et les besoins réels, et l’inadéquation du calendrier d’achat des machines et du 
matériel par rapport à leur période d’utilisation sont autant d’indications d’erreurs graves 
commises aussi bien dans l’acquisition que dans l’utilisation des services en question.  
 
4.6.2 En ce qui concerne le transfert de la technologie, la performance de HVA a été jugée 
très insatisfaisante. La Direction et le personnel actuellement en service ne sont pas capables de 
gérer efficacement le domaine et l’usine. Bien que les consultants aient indiqué dans leur rapport 
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final qu’ils ont élaboré un Manuel relatif à l’exploitation de l’usine en 1994/95, ce manuel n’a 
jamais été vu ou utilisé dans les activités de l’usine. Le Directeur Général, l’Ingénieur en chef de 
l’usine, les techniciens de l’usine ont dit ignorer qu’un tel manuel avait déjà été utilisé dans 
l’usine. En fait, le Manuel, s’il avait été élaboré, aurait dû être testé après la réhabilitation 
complète de l’usine en 1998. De même, les consultants n’ont pas élaboré les manuels 
fondamentaux des opérations agricoles et d’irrigation, de transports, des finances et de 
l’administration, de l’informatisation et de la commercialisation, manuel qui aurait pu aider le 
personnel du projet à effectuer les différentes activités managériales et techniques. Les 
consultants ont préparé des documents de formation, mais ceux-ci n’ont pas été testés de manière 
pratique pour évaluer leur utilité.  
 
4.6.3 La performance des fournisseurs et des entrepreneurs dont le nombre était de 14, est 
dans l’ensemble jugée satisfaisante, sauf pour les trois suivants : Jackson Ltd (Atelier central) et 
Gerio Nigeria Ltd (Réhabilitation de la bretelle d’accès) n’ont pas achevé leurs travaux. 
Surrendra Engineering n’a pas encore fourni le rotor à turbine qui constitue une partie 
fondamentale de l’équipement. Une liste des fournisseurs et des entrepreneurs figure à 
l’annexe 11. 
 
4.7 Respect des conditions et des engagements 
 
 Toutes les conditions du prêt ont été remplies, mais avec un certain retard. 
Concernant les « Autres conditions » relatives à la privatisation, le projet de prospectus pour la 
privatisation partielle de l’entreprise projetée à l’évaluation n’a pas été soumis par le FGN à la 
Banque pour commentaires même après l’achèvement du projet.  
 
4.8 Performance financière 
 
4.8.1 La performance financière de la SSCL est médiocre, entraînant d’énormes pertes 
cumulées sur la période. Du fait de la baisse de la production, les recettes de la SSCL ont 
commencé à décliner depuis 1995 après une hausse de 65% entre 1994 et 1995. Le profit net a 
chuté, passant de 430 millions de N en 1994 à une perte de 822 millions de N en 2001. Les états 
financiers historiques de la SSCL sont présentés à l’Annexe 7. L’état résumé des résultats 
financiers de l’entreprise est présenté ci-dessous au Tableau 4.8.1. 
 
4.8.2 En 1998, la production commerciale s’est arrêtée et toute la production des quatre 
exercices budgétaires consécutifs jusqu’en 2001 a été traitée par la SSCL comme une production 
d’exploitation d’essai sur toute la durée de la période de réhabilitation. Au cours de cette période, 
les pertes se sont accumulées en raison du très faible niveau de production. Ces pertes ont été 
capitalisées comme des dépenses de réhabilitation. Cette vaste capitalisation des pertes de la 
SSCL est une source de préoccupation étant donnée qu’il n’avait pas été prévu que la période de 
réhabilitation serait ainsi prolongée. De plus, à l’évaluation, il avait été présumé que même 
pendant la phase de réhabilitation, l’usine génèrerait suffisamment de recettes pour faire face aux 
dépenses d’exploitation. En fait, il est devenu évident que ce traitement comptable n’était destiné 
qu’à camoufler la réalité. La Direction de la SSCL auraient dû inscrire clairement dans les livres 
comptables certains des chiffres comme des pertes plutôt que comme des actifs fictifs. Les 
problèmes de pénurie de capital d’exploitation et la mauvaise gestion financière ont persisté, 



 

 

15

comme au moment de l’évaluation, et ont entraîné de graves difficultés de trésorerie. 
Contrairement aux prévisions de l’évaluation, l’exécution du projet n’a pas restauré la rentabilité 
de la SSCL, et la base du capital s’érode donc graduellement, même si la Direction ne l’admet 
pas. Les salaires des personnels accusaient des retards aussi longs que huit mois, sans parler du 
paiement des autres coûts administratifs. Il n’a pas été possible de générer les fonds tel 
qu’envisagé par les prévisions de l’évaluation pour honorer des services de dettes quelconques 
ou payer des dividendes. En conclusion, pour les raisons précitées, l’espoir d’atteindre une pleine 
production paraît incertain ; il est peu probable que l’entreprise devienne productive.  
 

Tableau 4.8.1 
Etat résumé des résultats financiers (Million de Naira) 

 
  * 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 
REVENUS         
Sucre 221 111 104 1 139 318 567 343 
Mélasses     22 38 21 22 
Autres revenus        365 
TOTAL DES REVENUS 221 111 104 1 162 356 588 730 
COUTS D’EXPLOITATION 760 1179 437 503 448 630 475 256 
BENEFICES BRUTS DES
OPERATIONS -539 -1068 -333 -502 -286 -274 113 474 
Coûts financiers     75 47 41 13 
Dépréciation 283 278 275 212 42 29 14 11 
 TOTAL DES AUTRES COUTS 283 278 275 212 117 76 56 24 
BENEFICES/ (PERTES) AVANT
LES AUTRES REVENUS -822 -1346 -608 -714 -403 -350 57 450 

 
Sources : Comptes audités de la SSCL   *Comptes non audités  

 
4.8.3 Le projet s’avère par conséquent non viable. Des niveaux extrêmement faibles de 
production ont porté un coup au taux de rentabilité financière, le faisant chuter à -2% au moment 
du RAP, contre le chiffre de 40,2% envisagé à l’évaluation. 
 
4.9 Performance économique 
 
4.9.1 La productivité de la canne à sucre à l’évaluation du projet était estimée 79 tonnes/ha. 
Le rendement le plus élevé atteint au cours et après la réhabilitation est de l’ordre de 47 
tonnes/ha en 1998/99 malgré les lourds investissements réalisés dans les intrants, la technologie 
de pointe et la gestion. La production des superficies produisant de la canne à sucre a été 
inférieure d’environ 40% par rapport à l’objectif fixé à l’évaluation. En outre, étant donné que la 
superficie plantée de cannes à sucre ne s’est pas accrue comme projeté, la production annuelle 
maximale de cannes atteinte au cours et après l’exécution du projet s’établit à 219,79 mille 
tonnes contre un chiffre projeté de 526 milles tonnes, soit une baisse de 58%.  
 
4.9.2 Au cours et après l’exécution du projet, le taux de rentabilité économique interne 
(TREI) avec le niveau le plus élevé de production de sucre, est négatif et estimé à – 22% par 
rapport au TREI de 49% projeté à l’évaluation.  
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5. IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 
 
5.1 Impact social 
 
5.1.1 Le projet de réhabilitation de production de sucre du domaine de Savannah a 
bénéficié à 150 familles de petits planteurs, y compris 5 ménages dont le chef de famille était une 
femme, et dont le rendement net estimatif se situe à 15 000 N par hectare. Les activités du projet 
ont généré, sur une base annuelle, environ 2500 personnes/jours d’emplois permanents, un 
nombre égal de jours pour les emplois ponctuels au profit d’agriculteurs dont près de 50% étaient 
des femmes. Le projet emploie aussi 131 femmes, dont 14 occupent des postes de responsabilité. 
Plus de 90% des femmes cadres recrutées occupent des fonctions très importantes dans 
l’administration et les finances, induisant leur participation à la prise de décision. Aucune 
discrimination contre les femmes n’était perceptible aussi bien au niveau du recrutement en 
qualité de travailleurs temporaires que des salaires. La poursuite des opérations du projet a 
contribué à maintenir l’existence d’une école primaire pour les enfants de la localité. Une 
structure sanitaire, en faveur de laquelle les ressources du projet ont fourni des équipements, a 
permis aux membres de la communauté de bénéficier de traitements préventifs et curatifs à 
raison de près de 100 patients par jour. En cas d’urgence, la structure sanitaire met à disposition 
un véhicule pour transférer les patients vers les hôpitaux avoisinants. 
 
5.1.2 L’alimentation en eau potable a contribué à réduire l’incidence des maladies 
hydriques, y compris la typhoïde, les diarrhées, la dysenterie et les gastro-entérites qui étaient 
auparavant des maladies courantes dans la zone. Elle a également amélioré la situation des 
femmes en leur offrant des emplois et de meilleurs revenus. Elle a réduit le fardeau des femmes 
qui, avant le projet, devaient couvrir de longues distances pour aller chercher l’eau. Cependant, 
le développement de l’irrigation a accru l’incidence de la malaria dont le traitement est dispensé 
par la structure sanitaire.  
 
5.2 Impact environnemental 
 
5.2.1 En plus du programme de réhabilitation, le projet de la SSCL visait à permettre à 
l’entreprise de réduire les problèmes liés à la bilharziose et à la malaria en fournissant de 
meilleures facilités sanitaires. Le projet a été exécuté et l’efficacité de l’irrigation améliorée et le 
drainage plus efficient ont permis d’éviter la formation de mares d’eaux stagnantes dans les 
champs et dans les canalisations, ce qui a considérablement contribué à contenir la propagation 
de ces maladies dans la zone.  
 
5.2.2 L’usine de sucre n’a pas atteint son objectif de production. Il y a donc peu d’effluents, 
d’où un effet négligeable sur l’environnement. L’usine était dotée d’un vieux système de 
lagunage qui sert toujours pour le traitement des effluents. La boue pressée est également traitée 
de la même manière que par le passé. Aucun nouveau système de traitement des effluents ni 
aucun système de captage des cendres volantes n’a été installé. Bien que des fonds aient été 
affectés au moment de l’évaluation pour l’acquisition de matériel de traitement des effluents, 
aucune action n’a été prise à cet égard. Cependant, lors de la mission du RAP, au vu du niveau 
des opérations et même si l’utilisation de la capacité atteignait 60%, il n’existe aucun risque 
d’incidence néfaste sur l’environnement.  
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6. DURABILITE DU PROJET 
 
 Le projet a permis de réhabiliter les champs et de développer la production sur de 
nouvelles terres, d’acquérir des machines et du matériel agricoles, et, dans une certaine mesure, 
de rénover l’usine et l’infrastructure. Les pertes accumulées de l’entreprise sont très élevées et le 
FGN ne met pas à disposition le capital d’exploitation adéquat. Par conséquent, le niveau de la 
productivité de cannes est faible, la maintenance de l’usine médiocre, et le niveau des 
exploitations est bas. Si, comme il est envisagé, le capital d’exploitation était mis à disposition 
par le biais de la privatisation, l’usine de sucre pourrait fonctionner à environ 60% de sa capacité. 
Elle ne sera pas en mesure de produire les 51 000 tonnes de sucre projetés à l’évaluation parce 
que la superficie maximale de cannes à sucre disponible ne couvre que 6000 hectares au lieu des 
6800 hectares estimés à l’évaluation, et que le rendement ne s’établit qu’autour de 70 tonnes 
dans les nouveaux champs de cannes à sucre. 
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
 La Banque a bien perçu les besoins sectoriels de l’emprunteur et les conditions du 
prêt étaient adéquates. Le Nigeria, même après la mondialisation, présente toujours des 
avantages comparatifs en matière de production sucrière. Un pays où 95% des besoins de 
consommation de sucre sont assurés par les importations, cet avantage comparatif est favorable à 
la production sucrière locale et par conséquent, l’intervention du Groupe de la Banque était 
appropriée. La Banque a honoré ses obligations en libérant les ressources telle que requises, pour 
garantir l’achèvement du projet dans les délais impartis. Cependant, rétrospectivement, il est 
clair que l’équipe d’évaluation a posé des hypothèses non réalistes en ce qui concerne le scénario 
de production, notamment la projection positive du flux de trésorerie au cours de la période de 
réhabilitation qui devait être suffisante pour faire face aux besoins en matière de capital 
d’exploitation du projet. S’il est vrai que les missions de supervision de la Banque ont 
régulièrement exhorté le FGN à mettre à disposition les fonds adéquats dans le respect des délais 
et à séparer les contributions de la contrepartie du capital d’exploitation, ce conseil n’a pas été 
suivi d’effet. Finalement, le FGN a fourni 90% de son financement de la contrepartie, mais au 
coup par coup. La baisse de 10% découle essentiellement de la réduction de la composante du 
bâtiment et de l’infrastructure du projet. Il existe des preuves de laxisme de la part de la Banque 
en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des conditions de l’accord de prêt. Par 
exemple, rien ne montre que les missions de la Banque aient insisté sur la mise ne œuvre de la 
privatisation de la SSCL et qu’elles aient recommandé à la Direction de la Banque de suspendre 
les décaissements parce que le FGN ne procédait pas à la privatisation partielle qui était une des 
« Autres conditions » du prêt. La Banque n’a pas fait preuve d’esprit critique non plus en 
approuvant les acquisitions de biens et services, les révisions des LBS qui ont entraîné de 
nombreux déséquilibres entre les différents aspects des activités du projet. La Banque a 
également approuvé les paiements des entrepreneurs, par exemple HVA, avant qu’ils n’aient 
achevé leurs tâches de manière satisfaisante. On peut sans se tromper dire que la performance de 
la Banque a été insatisfaisante étant donné que le projet, une fois achevé, produisait un tiers de la 
production qu’elle affichait lors de son démarrage, et 12% de moins que l’objectif de 
l’évaluation, et ce, après décaissement de 99% des ressources du prêt.  
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7.2 Performance de l’emprunteur 
 
 En tant qu’emprunteur, le FGN aurait dû s’assurer que le projet était convenablement 
exécuté et veiller à ce que tous les besoins opérationnels soient satisfaits. Au cours des dix 
années d’exécution du projet, le représentant du FGN s’est rendu une fois sur le site du projet 
pour une revue lors de la mission du RAP de la Banque. Le représentant du FGN siégeant au 
Conseil de la SSCL n’a pas été en mesure d’amener le gouvernement à prendre conscience des 
difficultés et à engager des actions pour résoudre les problèmes que rencontrait l’entreprise. 
Aucun effort substantiel n’a été déployé pour garantir la mise à disposition du capital 
d’exploitation adéquat et permettre de ce fait à l’usine de fonctionner à sa pleine capacité. Pour 
sa part, la Direction de la SSCL n’a pas fait grand-chose pour améliorer les opérations malgré la 
formation offerte à 59 membres du personnel à l’étranger et à beaucoup d’autres au niveau local, 
dans des disciplines spécialisées. La gestion des ressources financières de la SSCL a été 
inadéquate, en particulier en ce qui concerne les ressources obtenues auprès du FGN. Au 
moment de la mission du RAP, les petits agriculteurs du projet n’avaient pas été payés depuis les 
quatre mois précédents. L’entreprise maintient une main-d’œuvre de plus de 2000 employés pour 
l’usine qui produit un dixième de sa capacité installée et aucune action n’est prise pour alléger la 
structure. On peut en déduire que la performance de l’emprunteur n’est pas satisfaisante.  
 
8. NOTATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE 
 
 Il est clair que la performance globale de ce projet est insatisfaisante, et ce, après 
l’investissement de 99% des fonds du prêt du projet dans l’usine, les machines et le matériel, et 
dans la réhabilitation des plantations existantes et la mise en valeur de nouvelles plantations de 
cannes à sucre. La capacité de production est hautement sous utilisée avec un vaste contingent 
d’effectifs de personnel permanent de gestion qui ont été formé à coûts élevés, mais qui ont à 
peine contribué à l’amélioration de la production. De 21 000 tonnes avant la réhabilitation en 
1991, la production a chuté 909 tonnes en 2001 et à un niveau zéro de production en 2002. La 
maintenance de l’usine et de l’équipement est médiocre, les magasins sont mal gérés et les 
comptes sont tenus de façon médiocre, ce qui entraîne des pertes inévitables des précieux actifs 
et des sommes investies. Bien que la production ait été négligeable sur les quatre années 
précédant la mission du RAP, la SSCL a continué à maintenir plus de 2000 travailleurs 
permanents. Le gaspillage est incommensurable à cause de l’inertie du FGN, du Conseil et de la 
Direction. Les directives du Conseil à la direction ne sont pas claires et les réactions du FGN aux 
requêtes du Conseil sont inadéquates et faites hors délai. Nonobstant les 10 années de pertes, le 
FGN n’a engagé aucune action substantielle pour privatiser partiellement la SSCL en vue 
d’accroître les ressources et améliorer la gestion tel que requis dans les conditions du prêt. 
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS RETENUS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 La performance globale du projet est jugée insatisfaisante. La production de sucre de 
l’usine réhabilitée a chuté du chiffre 21000 tonnes affiché au démarrage du projet à une quantité 
négligeable (909 tonnes en 2001 et zéro en 2002). Sur les 6800 ha de plantations de cannes à 
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sucre ciblés dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension, le niveau de réalisation n’a été 
que de 4548 ha. Malgré un taux de décaissement de 97% de toutes les ressources du projet, le 
niveau d’achèvement du projet ne se situe qu’à 85%. Ceci induit qu’avec une gestion disciplinée 
capable de faire fonctionner la plupart des machines déjà achetée et qui sont en train d’être 
gaspillées et quelques ressources, cette usine pourrait être devenir une entreprise qui fonctionne. 
Cependant, si on ne prend pas une action urgente, les éléments réhabilités nécessiteront de 
nouveaux travaux de restauration. Si le FGN tarde encore pendant deux ou trois ans à 
entreprendre des actions en ce qui concerne la privatisation, l’usine, les machines et le matériel 
se détérioreront rapidement, et si l’usine reste en arrêt pendant quelques années, elle n’aura plus 
qu’une valeur de ferraille. 

 
9.1.2 La réhabilitation de l’usine n’a pas pris en compte les facteurs fondamentaux qui 
auraient pu améliorer la productivité. Une technologie de haut niveau installée pour les activités 
de la salle des chaudières n’est pas fonctionnelle et l’entreprise ne possède aucun manuel de 
mode d’exploitation manuel alternatif. Le personnel n’a pas été payé pendant plusieurs mois et 
ne prend pas d’initiative. Le propriétaire, le FGN, a laissé l’entreprise entre les mains du Bureau 
des entreprises publiques (Bureau of Public Enterprise) pour organiser la question de la 
privatisation sans fournir de directives ou de supervision effective sur la manière de procéder à 
cette tache. Si la privatisation était retardée ou si elle ne réussissait pas, quelque 15000 personnes 
à Savannah qui dépendent directement ou indirectement du projet seraient gravement affectées. 
La Banque a pratiquement décaissé tous les montants du prêt et même si le FGN, en tant que 
pays souverain, est libre de faire ce qui lui plaît de l’investissement réalisé, la Banque devrait 
exprimer ses préoccupations au gouvernement sur l’irresponsabilité qui a caractérisé la gestion 
de cette intervention. La Banque devrait examiner la possibilité d’assujettir toute intervention 
future dans le secteur à la condition de déterminer de manière satisfaisante l’avenir de cette 
intervention. Sur le plan politique, la Banque devrait abandonner le financement d’activités agro-
industrielles, avec comme partenaires majeurs les gouvernements. Pour garantir le succès des 
interventions agro-industrielles, il importe qu’elle soient promues en collaboration avec le 
secteur privé, en s’appuyant sur les gouvernements pour fournir l’infrastructure et le cadre 
politique favorable.  
 
9.2 Enseignements retenus 
 

 A la Banque 
 
9.2.1  La Banque n’a pas préparé le projet. Au contraire, elle a tenu compte d’un rapport 
d’évaluation indépendamment élaboré par une tierce partie pour procéder à l’évaluation du 
projet. Les estimations de l’évaluation étaient trop ambiguës en ce qui concerne la productivité 
de la canne à sucre, la production de sucre et la disponibilité du capital d’exploitation émanant 
des excédents générés par les activités de l’usine. Dans les interventions à venir, les rapports 
d’évaluation et toutes les autres contributions des tierces parties dans les activités du cycle des 
projets de la Banque devraient être examinées avec plus de rigueur pour éviter le risque 
d’adopter des hypothèses non réalistes et impossibles à concrétiser. 
 
9.2.2  La Banque ne devrait décaisser des ressources que lorsque les conditions 
fondamentales du prêt qui ont une incidence sur la rentabilité et la viabilité des projets ont été 
remplies. Si la Banque avait insisté sur la privatisation partielle, qui figurait au nombre des 
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conditions du prêt devant être mises en œuvre dans les années initiales d’exécution du projet, il 
est très probable que le capital d’exploitation aurait été généré et que l’usine de sucre aurait 
fonctionné sans embûche. La Banque n’a fait preuve de suffisamment de fermeté avec le FGN 
sur cette question. 
 
9.2.3  Dans un domaine technologique tel que celui de production sucrière, la Banque aurait 
dû rechercher les conseils d’un expert lors de l’examen de la proposition de révisions des listes 
de biens et services faites par l’emprunteur. Dans le cas d’espèce, un grand nombre de matériel 
non essentiel a été acheté pour l’usine de sucre, tandis que l’acquisition de pièces détachées et de 
matériel indispensables qui aurait garanti la croissance de la productivité de l’usine a été 
occultée. De même, l’acquisition de l’ensemble des machines et du matériel agricoles, y compris 
les pièces détachées a été effectuée simultanément, sans tenir compte de la séquence des activités 
pertinentes du projet. Il en découle que de nombreuses pièces de machines et de matériel ont été 
inutilement conservées à ciel ouvert et se sont détériorées compte tenu de l’absence d’entrepôt de 
stockage. Certains équipements et matériel n’ont même pas même pas été utilisés vu que le 
niveau réel des activités agricoles n’a pas atteint le niveau projeté.  
 
9.2.4  L’analyse financière et la supervision du projet auraient dues être plus rigoureuses, 
aussi bien lors de l’évaluation qu’au cours des missions d’évaluation et de supervision. En plus 
du coût physique et financier et du lien qui les unit, il importe d’accorder une attention 
appropriée à la rentabilité des opérations, la viabilité et la réalisation économique des objectifs 
des projets. La Direction de la Banque devrait insister pour obtenir la lettre de la Direction et la 
réaction de l’emprunteur aux observations de l’audit. Les rapports d’audit adressés à la Banque 
par l’emprunteur devraient faire l’objet d’un examen approfondi aussi bien au niveau des 
Départements que du Département d’Audit de la Banque et des actions devraient être prises. Si la 
Banque avait pris une action sur les rapports d’audit externes de la SSCL pour l’année 1998 et 
qu’elle avait fait observer à l’emprunteur l’absence des comptes de pertes et profits, et avait, en 
même temps manifesté des inquiétudes sur la médiocrité de la situation financière de l’entreprise, 
des améliorations auraient peut-être été apportées au cours des années suivantes. 
 
 A l’emprunteur 
 
9.2.5  L’emprunteur pour sa part, aurait dû procéder à une supervision régulière du projet au 
lieu d’abandonner entièrement cette tâche au soin de la Direction de la SSCL et aux consultants 
de l’AT. Ceci aurait contraint la Direction à rendre compte des omissions et/ou actions prises. 
Les longs retards dans les prises de décision, telle que la privatisation partielle de la SSCL 
auraient été évités. Il importe de conférer à une instance publique autorisée à mener des activités 
commerciales pour le compte d’un emprunteur, la possibilité de fonctionner comme une 
entreprise commerciale ; et l’emprunteur devrait offrir l’autonomie nécessaire à la direction et 
veiller à ce qu’elle respecte son obligation de rendre compte.  
 
9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Il est nécessaire d’accorder l’importance appropriée aux activités du cycle du projet, 
en particulier la préparation, avant d’entreprendre l’évaluation. Les meilleurs experts disponibles 
dans les disciplines concernées doivent prendre part à la mission d’évaluation qui doit avoir à sa 
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tête un expert doté de l’expérience appropriée et accompagné de toute une équipe de gestion 
compétente. Le processus de revue doit être rigoureux. Il est nécessaire d’examiner de près les 
hypothèses sous-jacentes, l’adéquation de la technologie à utiliser, les aspects financiers, et les 
procédures à adopter ainsi que le caractère raisonnable du calendrier d’exécution avant de 
prendre les décisions finales. 

 
9.3.2 Les conditions du prêt doivent être parfaitement claires et rigoureusement respectées. 
La Banque ne doit pas décaisser de fonds, sauf si ceux de la contrepartie, aussi bien pour les 
investissements ou les opérations, sont mis à disposition de manière régulière et en quantité 
suffisante. La Banque doit insister sur l’allocation budgétaire et la mise à disposition des fonds 
de la contrepartie avant de libérer ses fonds au cours de toutes les années d’exécution du projet. 
La pratique des budgets récurrents sur plusieurs années s’avère utile, en ce sens qu’elle aide 
certains emprunteurs à garantir des flux de ressources fiables du financement de la contrepartie. 
La Haute Direction pourrait écrire aux responsables des ministères pour exprimer des 
préoccupations lorsque les fonds de la contrepartie ne sont pas libérés conformément au 
calendrier. 

 
9.3.3 Chaque mission de supervision doit intégrer un analyste financier chargé d’examiner 
les états financiers, d’étudier la situation financière et les livres comptables et la position du 
solde de trésorerie. Les missions devraient également passer en revue le système de vérification 
comptable en place et faire une recommandation spécifique sur la situation financière du projet. 
 
9.3.4  Au cours du lancement du projet et des premières missions de supervision des projets 
agro-industriels, un ingénieur des procédés de production et un agronome doivent être inclus 
dans l’équipe de la mission en vue de sensibiliser la Direction à la synergie entre la production 
agricole et les activités de l’usine. Tout le long de la période d’exécution d’une entreprise agro-
industrielle, un ingénieur des procédés de production doit se rendre sur le site de l’usine au 
moins une fois l’an pour s’assurer que le matériel et les équipements acquis ont été correctement 
installés et/ou stockés et que l’usine fonctionne efficacement après l’installation/la réhabilitation. 
Ces actions permettraient d’éviter des erreurs dont le coût risque d’être ultérieurement très élevé, 
aussi bien en terme d’efficience de l’usine que de résultats financiers.  
 
9.3.5 La fréquence des missions de supervision devraient être plus élevée, au moins deux 
fois l’an, conformément aux directives de la Banque en matière d’opérations. Celles-ci devraient 
accorder une plus grande attention aux détails du projet, y compris l’analyse des difficultés et des 
solutions apportées aux problèmes émergeant durant l’exécution du projet. Les missions de 
supervision de la Banque devraient mettre l’accent sur le respect des conditions et des 
engagements au début de l’exécution des projets, en vue de garantir l’application de ceux-ci et 
des meilleures pratiques dans le domaine des affaires. Lors de la rédaction des rapports des 
missions de supervision, il importe de déployer des efforts pour fournir des évaluations de 
l’avancement de l’exécution en termes de progrès dans le sens de la réalisation de l’objectif 
principal et des buts visés par le projet.  
 
9.3.6 La Banque devraient édicter des directives relatives à l’examen des activités internes 
des agences d’exécution et de leurs systèmes, et des comptes audités des projets par les 
Départements des Décaissements, des Opérations et de l’Audit interne de la Banque. Les chiffres 
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relatifs aux projets devraient être régulièrement vérifiés et une réconciliation des comptes devrait 
être effectuée avec les livres comptables de la Banque chaque fois que des divergences 
apparaissent. Le versement des fonds de la contrepartie ainsi que leurs comptes devraient être 
également faire l’objet de vérification de temps à autre. En cas de besoin, le Département de 
l’Audit interne devraient requérir un rapport d’audit à long terme des comptes des projets.  
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CARTE -- EMPLACEMENT DE LA ZONE DU PROJET 
 

(Tiré du rapport d’évaluation) 
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CARTE -- DU COMPLEXE SUCRIER 
 

(Tiré du rapport d’évaluation) 
 
 



 

Annexe 3 
 

CALENDRIER D’EXECUTION - EVALUATION ET REEL 
 
 
ANNEE   92-93  93-94  94-95 95-96  96-97  97-98  98-99  99-00  00-01  01-02  02-03 
MOIS   M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S N J A M J S  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERIODES DE  
RAFFINAGE   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
 
Assistance technique 
 Nomination du consultant xxxx ******* 
 Etudes & doc. d’ap. d’offres xxxxxxxxxxxxxxx *********************************  
 Supervision & Gestion  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx************************************************************ 
Irrigation & Aménagement 
 Procéd. d’ap. d’offres  xxxxxxxxxx********************* 
 Const. 1130 ha n. terres xxxxxxxxxxxxxxx********************************************************************* 
 Réhab. 5670 ha existants xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx************************************************************************************** 
Expansion de l’usine 
 Procéd. d’ap. d’offres   xxxxxxxxx*************************** 
 Foun. marchandises      xxxxxxxxxxxxxx****************************************************************** 
 Tr. génie civil      xxxxxxxxxxxxxx*********************************** 
 Constrruction & Installation     xxxxxxxxxxxx   ******************************************************** 
 Essai & Mise en service       xxx       ****************************************** 
 Production complète           xxxx       
EN ATTENTE 
Construction de bâtiments 
 Etude     xxxxx  ************* 
 Pro. d’ap. d’offres   xxxxxxxxx *******************    ****************** 
 Construction   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*********************************************************************************************************** 
Machines & Matériel 
 Procéd. d’ap. d’offres    xxxxxxxxx *************************** 
 Livraison Phase I    xxxxxxx     ************** 
 Livraison Phase II           xxxxxx  **************************** 
Aménagement 
Surface aménagée (ha) 5670 5670 6800 6800 6800 6800 --- 4548 
Surface récoltée  (ha) 5530 5530 5530 6660 6660 6660 --- 4548 
Canne broyée (tonne) 268000 299000 331000 431000 492000 526000 --- 73975 95125 137528 28897 
 Sucrer fabriqué (tonne) 24300 27600 31000 40900 47200 51000 --- 3183 4666 6281 909 
 
 
Note :  1. Aucune production en 1997 – 98. 2. Prêt approuvé le 20.6.94  3. xxxxxxxx selon l’évaluation 4. ****** indique le chiffre réel 
 

 



 

Annexe 4 
 

Coûts et financements réels du projet par composante 
 

Allocation de l’évaluation Coût réel Composante 
BAD FAD FGN Total % BAD FAD FGN Total % 

Réhabilitation et extension de la plantation 8,21 - 5,59 13,80 21,53 5,95 - 8,58 14,53 23,19 
Réhabilitation de l’usine 13,24 - 0,31 13,55 21,14 23,46 - - 23,46 37,45 
Machines et matériel agricoles 21,89 - 0 21,89 34,16 15,65 - - 15,65 24,98 
Bâtiments et infrastructure 2,46 - 5,78 8,24 12,86 0,59 - 1,69 2,28 3,64 
Gestion du projet 0 6,45 0,16 6,61 10,31 - 6,40 0,33 6,73 10,74 
Total 45,80 6,45 11,84 64,09 100 45,65 6,40 10,60 62,65 100 
Part en pourcentage 71,46 10,06 18,48 100 - 72,87 10,22 16,91 100 - 
 

Annexe 5 
Décaissements annuels projetés et réels par source de financement (Million d’UC) 

 
 
SOURCE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 
PRET BAD - Projeté 4,10 15,23 15,35 10,34 0,78     45,80 
  - Réel  0 1,49 5,04 19,56 7,52 8,87 2,62 0,55 45,65 
 PRET FAD - Projeté 1,16 1,95 1,60 1,24 0,50     6,45 
  - Réel  1,22 0,94 1,15 1,25 0,61 0,68 0,33 0,23 6,41 
FGN  - Projeté 1,76 3,86 4,16 1,05 1,01     11,84 
  - Réel   1,13 2,96 0,53 3,74 0,70 0,89 0,64 10,60 
TOTAL  - Projeté 7,02 21,04 21,11 12,63 2,29     64,09 
  - Réel  1,22 3,56 9,15 21,34 11,87 10,25 3,84 1,42 62,65 
           
 
 



 

Annexe 6 
 

Nigeria 
PROJET DE REHABILITATION DU COMPLEXE SUCRIER DE SAVANNAH  

Calcul du taux de rentabilité financière interne 
(Million de Naira) 

         
Coûts Coûts des Coûts Total Total Fux de trésorerie 

Année des investissements remplacement d’exploitation des coûts des revenus nette 
1994 38,61  256 295 730 435,39 
1995 124,07  475 599 588 (11,07) 
1996 293,02  630 923 356 (567,02) 
1997 680,4  448 1128 162 (966,40) 
1998 1160,81  503 852 1 (851,00) 
1999 510,63  437 948 104 (843,63) 
2000 191,8  1179 1371 111 (1 259,80) 
2001  105,66 760 866 221 (644,66) 
2002  105,66  106  (105,66) 
2003  105,66 267 373 322 (50,66) 
2004  105,66 409 515 715 200,34 
2005  105,66 409 515 994 479,34 
2006  105,66 484 590 1210 620,34 
2007  105,66 914 1020 1559 539,34 
2008  105,66 914 1020 1559 539,34 
2009  105,66 914 1020 1559 539,34 
2010  105,66 914 1020 1559 539,34 
2011  105,66 914 1020 1559 539,34 
2012  105,66 914 1020 1559 539,34 
2013  105,66 914 1020 1559 539,34 

     Flux net des sorties (845,00) 
     TRFI  -2% 



 

Annexe 7 
 
 

Nigeria 
PROJET DE RÉHABILITATION DU COMPLEXE SUCRIER DE SAVANNAH 

Calcul du taux de rentabilité économique interne 
(Million de Naira) 

         
Année Investissement Remplacement Opérations Total des coûts Total des revenus Bénéfices nets
        

1994 16911,48  10297,23 27208,71 29383,98 2 175,27 
1995 49368,09  19120,57 68488,66 23657,13 (44 831,53) 
1996 126791,3  27300,59 154091,8 15427,62 (138 664,22)
1997 295708  19413,82 315121,8 7020,18 (308 101,63)
1998 164428,3  23730,28 188158,6  (188 158,57)
1999 141996,9  517238 147169,2 1230,64 (145 938,59)
2000 53218,9  12285,27 65504,17 1156,66 (64 347,51) 
2001 19667,58  7801,95 27469,53 2268,69 (25 200,84) 
2002  1023,89  1023,89  (1 023,89) 
2003  1023,89 2587,58 3611,47 3120,59 (490,88) 
2004  1023,89 2587,58 3611,47 6929,4 3 317,93 
2005  1023,89 2587,58 3611,47 9633,25 6 021,78 
2006  1023,89 2587,58 3611,47 11726,62 8 115,15 
2007  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2008  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2009  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2010  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2011  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2012  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
2013  1023,89 2587,58 3611,47 15109 11 497,53 
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Evaluation de la performance et notation 
 

PERFORMANCE DE L’EXECUTION 
 

Indicateurs de composantes 
 

Note 1-4 Remarques 

Respect du calendrier  1 La période d’exécution a été plus longue ; cependant, le 
projet n’était pas encore achevé  

Respect du barème des coûts 4 Si le coût du prêt n’a pas changé de façon globale, les 
dépenses n’ont pas été effectuées avec prudence en 
gardant à l’esprit les objectifs du projet.  

Respects des engagements  2 L’emprunteur n’a pas réussi à remplir ses engagements 
relatifs à la privatisation de l’entreprise et à fournir 
régulièrement et à temps la contribution de l’emprunteur. 

Exploitation satisfaisante  3 Des missions de supervision ont été entreprises, mais ne 
sont pas parvenus à des résultats en termes de correction 
des erreurs de gestion et en particulier n’ont pas réussi à 
faire en sorte que le projet atteigne son objectif principal. 

Total 10 
 

 
 

Evaluation globale de la 
performance d’exécution  

S Cette notation donne une impression erronée, étant donnée 
que le projet n’a pas réussi à atteindre son objectif 
principal d’augmentation de la production de sucre.  
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 
Indicateurs de composantes 
 

Notation 1-4 Remarques 

A l’identification  1 Aucune identification n’a été 
effectuée par la Banque 

A la préparation du projet 1 Aucune préparation n’a été 
effectuée par la Banque  

A l'évaluation 2 Le choix des technologies et les 
hypothèses de production et de 
rendement étaient beaucoup trop 
optimistes.  

A la supervision 2 La supervision a été effectuée ; 
environ une par an, mais 
n’étaient pas (phrase 
incomplète)  

Evaluation globale de la performance de la 
Banque  

Moins que 
satisfaisante 

Cette évaluation démontre 
uniquement le manque de 
rigueur de la Banque à s’assurer 
que les progrès de l’exécution 
du projet étaient en phase avec 
ressources qu’elle libérait.  
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Recommandations et actions de suivi 

 
CONSTATS ET CONCLUSIONS MAJEURS ENSEIGNEMENTS RETENUS, RECOMMANDATIONS ET ACTIONS 

DE SUIVI 
RESPONSABLES 

Formulation & Fondement du projet 
• La Banque n’a pas préparé le projet ; au contraire, la 

Banque a évalué le projet sur la base d’un rapport 
d’évaluation préparé par une tierce partie. 

 

• La Banque doit accorder une haute priorité à la préparation, en 
assignant les meilleurs experts du domaine et en procédant à une 
analyse minutieuse du rapport de préparation avant d’entreprendre 
l’évaluation.  

• La contribution de parties tierce aux activités du cycle des projets de la 
Banque doit être rigoureusement examinée pour garantir des 
hypothèses/objectifs réalistes et réalisables. 

Unités des Opérations de la Banque 
 

 
Unités des Opérations de la Banque 

 

• Les objectifs de productivité et de production de cannes, 
et du capital d’exploitation attendus des activités étaient 
trop ambitieux. 

• Il importe d’analyser avec précaution les technologies des projets, les 
hypothèses sous-jacentes et les calendriers d’exécution lors du 
processus de revue. 

 Unités des Opérations de la Banque 
 

Exécution du projet 
• L’emprunteur a tiré tous les fonds du projet sans avoir 

honoré certaines des conditions clés du projet 
• La Banque doit insister sur la pleine mise en œuvre des conditions du 

prêt avant de décaisser les fonds. 
Unités des Opérations, des 
Décaissements et des Services Juridiques 
de la Banque  

• La Banque a accepté les révisions des LBS conduisant à 
l’acquisition d’articles non essentiels au détriment de 
pièces fondamentales, ce qui a entravé le fonctionnement 
de l’usine. 

• La Banque doit rechercher des experts du domaine pour examiner les 
demandes de révision de LBS, pour s’assurer que les modifications ne 
portent pas atteinte aux autres activités du projet.  

 

Unités des Opérations de la Banque 

• Toutes les machines et le matériel agricole & pièces de 
rechange ont été achetées simultanément au démarrage du 
projet, créant des difficultés de stockage & le gaspillage 
de certaines pièces. 

 

• Le calendrier d’acquisition des biens et services doit être synchronisé 
avec le calendrier des opérations. 

 

Unités des Opérations de la Banque 

• Le manque de rigueur dans la supervision et la revue des 
comptes du projet, des rapports d’audit et des opérations 
et des demandes de décaissement, ont permis au projet de 
continuer à tirer des fonds tout en accumulant des pertes à 
mesure de la chute du rendement. 

• Les missions de supervision et la revue des rapports financiers et des 
opérations doivent être rigoureuses pour détecter les erreurs ou les faits 
cachés concernant la santé du projet, et la Banque doit insister pour 
recevoir la réponse de la Direction aux questions sur l’audit et les 
opérations. 

Unités des Opérations, des 
Décaissements & d’Audit de la Banque 

• La Banque a continué à décaisser alors que l’objectif 
primaire de production de sucre n’était pas atteint. 

• Les missions de lancement et de supervision des projets agro-
industriels doivent intégrer un agronome, un ingénieur des procédés de 
production en vue de sensibiliser la direction sur la production des 
plantations et les besoins industriels. 

Unités des Opérations de la Banque 

Respect des conditions & et des engagements  
• La Banque a continué à libérer des fonds tandis que 

l’emprunteur n'avait pas rempli les conditions clés.  
• La Banque doit insister sur la mise en œuvre complète de toutes les 

conditions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs du projet 
avant de commencer les décaissements. 

Unités des Opérations, des 
Décaissements et des Services Juridiques 
de la Banque  
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• La Banque a libéré les fonds de manière systématique 
alors que les fonds de la contrepartie étaient mis à 
disposition au coup par coup, en fonction de la 
disponibilité des ressources. 

• La Banque ne doit libérer sa contribution que si le gouvernement verse 
les fonds de la contrepartie. 

• Il doit être recommandé à l’emprunteur d’adopter un système de 
budgétisation des fonds du projet sur plusieurs années pour minimiser 
les risques d’interruption du financement du projet. 

Unités des Opérations, des 
Décaissements & d’Audit de la Banque  
Unités des Opérations et du 
développement économique, et de 
gestion des projets  

Evaluation de la performance & Résultat du projet 
Réhabilitation et développement de l’agriculture 
• Réhabilitation des plantations de cannes : Objectif 6570 

ha – Réel 4500ha  
• Développement de champs de cannes à sucre – 1130 ha 

Réel – 1360 
 
• Production de sucre/ha. Objectif 79 t/ha – Réel 47 t/ha 
 
• Objectif de rendement annuel de la production de sucre 

51 000 tonnes – Réel 909 tonnes 

 
• Utilisant des rejets de cannes à sucre, les objectifs basés sur 

l’utilisation de nouvelles cannes à sucre n’ont pas été atteints par la 
raffinerie. 

 
• L’augmentation de la superficie de cannes cultivée n’a pas entraîné la 

production d’une quantité plus é levée de sucre étant donné que l’usine 
ne fonctionnait pas au plein de sa capacité.  

• L’utilisation de rejets de cannes à sucre a contribué à réduire le 
rendement. Supervision de la Banque pour veiller à ce que les 
opérations suivent la stratégie & le but projetés à l’évaluation. 

• Faible rendement des plantations de cannes & faible utilisation de 
l’usine. La Banque doit veiller à ce que la réalisation des objectifs du 
projet ne se limite pas aux activités du projet. 

 
Unités des Opérations de la Banque et 
Cellule de gestion du projet. 
 
 
Unités des Opérations de la Banque, 
Cellule de gestion du projet et 
Emprunteur 
Unités des Opérations et Cellule de 
gestion du projet 
 
Unités des Opérations de la Banque 
 

Réhabilitation de l’usine 
 

• Inachevé étant donné que des pièces essentielles ont été achetées au 
détriment de pièces indispensables. La Banque doit examiner de près 
les demandes de décaissement & révision de LBS. 

Unités des opérations  

Machines & Matériel agricoles 
 

• Achats non synchronisés avec les opérations ; la plupart des 
équipements longtemps stockés ont perdu de leur valeur et certains 
n’ont pas été utilisés.  

 

Opérations, décaissements 

Bâtiments & Développement de l’infrastructure  
 

• Majoritairement retardé par le FGN. La Banque doit s’opposer aux 
décisions unilatérales des emprunteurs. 

 

Unités des Opérations & de Gestion des 
projets 

Gestion du projet • L’AT et la formation ont peu contribué à améliorer l’efficience du 
projet. La Banque doit vérifier la performance des entrepreneurs avant 
que ceux-ci ne soient payés. 

Unités des Opérations de la Banque 
 
 

Durabilité • Le projet produit peu de bénéfices. Une usine équipée de machines de 
haute qualité ainsi que des plantations bien équipées portent en eux un 
fort potentiel si la gestion est adéquate.  

Emprunteur et agents du secteur privé 

 



 

Annexe 10 
 

 
Sources d’information 

 
1. Rapport d’achèvement de projet de l’emprunteur  
 
2. Comptes audités de la SSCL pour l’exercice prenant fin le 30 septembre 1994 à 2000 
 
3. Comptes non audités de la SSCL pour l’exercice prenant fin le 30 septembre 2001 
 
4. Comptes audités de la SSCL pour l’exercice prenant fin le 30 septembre 1993  
 
5. Comptes annuels et rapports -1993 à 2001 du projet SSCL de la BAD  
 
6. Comptes annuels et rapports -1993 à 2001 du projet SSCL du FAD 
 
7. Rapport final (avril 93 – avril 00) de HVA International bv. 
 
8. Livres comptables de l’usine 

 




