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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES  
 
I. INFORMATIONS DE BASE 
 

Référence du Projet 

P-BF- AA0-021 

Prêt n° 2100150007025  

Titre du Projet 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 
LOCAL DES PROVINCES DE LA COMOE DE 
LA LERABA ET DU KENEDOUGOU (PADL-
CLK) 

PAYS 

BURKINA FASO 

Instrument(s) de Prêt 

Prêt projet 

Secteur 

Développement rural 

 Catégorie  
Environnementale … 

Engagement Initial : 

 15.000.000 UC 

Montant Annulé :  

néant 

Montant Décaissé :  

 12.958.823,23 UC  (nov.  2010) 

% Décaissé : 

  86,39% (nov. 2010) 

Emprunteur 

Gouvernement du BURKINA FASO 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

) Cellule de Gestion du projet (CGP) au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH 

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs :   [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le 
cadre du projet] : Gouv :  2,56 millions UC 
Bénéficiaires :  0,64 million d’UC  
Prêt FAD :  15,00 millions UC 

TOTAL  18,20 millions UC 
 
 
II. DATES CLES 
 

Note de Concept du Projet Approuvé par Com. Ops. 

Non applicable 

Rapport d'évaluation Approuvé par Com. Ops 

Non applicable 

Approbation par le Conseil d'Administration 

15 juillet 2002 

 

Restructuration(s) 
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Date initiale Date effective 
Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR Septembre 2003  22 octobre 2003 + 1   mois  
REVUE A MI-
PARCOURS  Octobre 2006 

 RMP subsitué par une mission de supervision 
renforcée en juin 2009     

CLÔTURE 
 31 décembre 2009 

 
30 avril 2011 

16 mois 

 
III. RESUME DES NOTES 
 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 
Réalisation des Rendements 3 
Respect du Calendrier 3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation 3 
Supervision 4 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 3 
Exécution 3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 3 
 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional  M. J. K. LITSE, Directeur, ORWA 
Directeur Sectoriel M.C.R. SPENCER M. A. ABOU-SABAA, Directeur, OSAN 
Chef de Projet M. DIKOMBE, Agroéconomiste, OCAR.1 M. D. KHIATI, OSAN.2 
Chef de l'équipe du RAP  M. Z. BOUE, BFFO 
Membres de l'equipe du RAP  M. A. MAHAMA, Consultant  
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B. CONTEXTE DU PROJET 
 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
300 mots au plus.  
Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé: Description du Projet 
Pays sahélien essentiellement agricole, le Burkina Faso fait face à des conditions naturelles de production très précaires (irrégularité des pluies, terres cultivables et pâturages 
pauvres et limités). Les politiques de développement rural appliquées antérieurement ayant montré leur limite, le Gouvernement, avec l'aide des partenaires au développement, a 
élaboré une nouvelle politique du développement rural formalisée dans la Lettre de Développement Rural Décentralisé. Celle-ci se réfère à des politiques et stratégie sectorielles 
dont notamment le Document d’Orientation Stratégique des Secteurs de l’Agriculture et de l’Elevage à l’horizon 2010. Par ailleurs, face à la dégradation avancée des terres et la 
baisse de fertilité des sols, le Gouvernement a élaboré en 1998, une stratégie nationale et une stratégie de gestion intégrée de fertilité des sols. Le projet d’appui au 
développement local des provinces de la Comoé, de la Léraba et du Kénédougou s’inscrit dans le cadre de ces initiatives ainsi que du Programme national de gestion des terroirs 
(PNGT). Il fait suite au projet de développement rural intégré dans les provinces de la Comoé (PDRI-Comoé) , financé par le FAD et exécuté entre 1084 et 2000, ainsi qu’à 
d’autres projets financés dans la zone par divers autres bailleurs de fonds notamment la FAO à travers le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA). Les autorités 
nationales ont exprimé la volonté de poursuivre et consolider les actions menées au titre desdits projets en vue de réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire et 
améliorer le cadre de vie des populations de ces 3 provinces. Le présent projet est conforme à la stratégie d'intervention du Groupe de la Banque au Burkina Faso qui vise à 
promouvoir des actions qui ont une plus grande incidence sur la réduction de la pauvreté, en touchant principalement les secteurs du développement rural et des transports. En 
accordant de l’importance au développement rural, le Groupe de la Banque vise à diversifier et valoriser la production agricole et à renforcer la sécurité alimentaire, permettant 
ainsi de lutter contre la dégradation du milieu rural et d’améliorer le cadre de vie rurale. Le projet  met l’accent sur les points suivants : une meilleure organisation des 
populations, la gestion durable des ressources naturelles, l’intensification des productions agro-sylvo pastorales, la promotion du secteur privé, le recours aux organismes 
spécialisés et expérimentés pour réaliser les programmes de développement et la promotion de la femme rurale. Les spéculations retenues recouvrent les principales productions 
de la zone (en dehors du coton) qui sont les suivantes : mil, sorgho, maïs, arachide, riz, soja, sésame, légumes, fruits (mangue, agrume), et anacarde. Le PADL-CLK s’intègre 
dans une stratégie de développement rural décentralisé et participatif au travers d’une approche de gestion de  terroirs et de développement local. Les actions envisagées se 
répartissent inégalement dans les trois provinces et concernent 26 communes  rurales et 409 villages et espaces inter-villageois.   
 
Le portefeuille actif de la Banque dans le secteur de l’agriculture  et du développement rural comprend, outre le PADL-CLK,  six ( 06) autres opérations qui concernent en 
général d’autres régions du pays et ne font pas doublon avec le présent projet. Les principales opérations en cours sont : (i) le projet d’appui au développement rural décentralisé 
et participatif du Bazéga et du Kadiogo (PDRDP-BK)  (ii) le Projet d’Appui au Développement Rural Décentralisé dans les provinces de la  Gnagna et Kouritenga (PADER-
GK), (iii) Le projet d’investissement communautaire en fertilité agricole (PICOFA) cofinancé avec le FIDA ; (iv) le projet de mise en valeur et de gestion durable de petits 
barrages (PPB) ; (v) Le projet de gestion durable des ressources forestières (PROGEREF) et (vi) le projet multinational d’appui à la filière coton et textile dans les 4 pays de 
l’initiative sectorielle sur le coton (PAFICOT). Exception faite du dernier projet qui est en phase de démarrage, tous les autres vont s’achever au plus tard en 2012.  L’évaluation 
quantitative de la performance des projets agricoles constatée depuis la dernière mission du SPIP est satisfaisante ; le taux global moyen de décaissement est de 70%. Cependant 
un projet notamment le PAFICOT sur les 7 actifs est un projet à risque (12%) . 
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C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE  
 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration du pouvoir d’achat. D’une manière spécifique, le projet vise le renforcement de la 
sécurité alimentaire, par l’accroissement de la production de l’ordre de 40%. 
 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du projet 
 Les composantes du projet sont :  

(A) Amélioration des systèmes agricoles : à travers la mise en place d’un programme communautaire de gestion intégrée de la fertilité des sols et une mise en valeur agricole. 
Ce programme vise un début d’intensification agricole faisant appel à l’utilisation de divers intrants organiques et à la réalisation, grâce au fonds de développement local 
(FDL) mis à la disposition du projet, des travaux d’aménagement sommaire des sols et la vulgarisation de fosses fumières stabilisées. Il est attendu une mise en valeur 
agricole portant sur un total de 108.650 ha dont 77.700 ha de diverses céréales (mil, sorgho, maïs, riz), 1620 ha de légumineuses (niébé, voandzou), 410 ha d’igname, 5.730 
ha d’arachide et 24.290 ha d’arboriculture fruitière. Il est également prévu, au titre de cette composante, l’établissement d’un plan d’occupation de l‘espace rural (POER) 
couvrant toute la zone du projet ainsi que l’appui des institutions de recherche-développement visant à accroître la productivité agricole. 

 
(B) Renforcement des capacités et professionnalisation : par l’apport d’une assistance-conseil en gestion aux communautés villageoises et aux collectivités locales afin de les 

aider dans leurs efforts de restructuration, d’organisation, de planification et de gestion de leurs terroirs à travers un processus de planification et de programmation à la base à 
travers une approche participative. Ces tâches, qui sont à réaliser en liaison avec le PNGT doivent permettre l’établissement des plans de développement locaux (PDL) sur 
base des besoins exprimés par les populations. Le projet prévoit notamment : i) un programme de renforcement des capacités des communautés villageoises et des 
collectivités (CVGT et CIVGT) ii) une assistance-conseil aux organes délibérants des collectivités locales et iii) un renforcement des capacités de gestion et de 
professionnalisation des OPA et des producteurs. Le fonds de développement local du projet est destiné à financer les activités communautaires sur la base des priorités 
arrêtées par les populations dans leur Plan de Développement  local (PDL) en apportant  une contrepartie en espèces ou en nature de 20%. 

 
(C) Gestion du projet : Création d’une cellule de gestion du projet (CGP) installée à Banfora dans les locaux de la direction régionale de l’agriculture (DRA). Cette Direction est 

renforcée par deux antennes dont une pour la COMOE LERABA et l’autre pour la province du Kénédougou.   
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles 
    noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATIO N NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des priorités de 
développement du pays. 

 Les objectifs visés sont pertinents car le projet s’inscrit dans le cadre des 
stratégies sectorielles de développement  élaborées par le Gouvernement et plus 
particulièrement dans la politique de développement rurale formalisée dans la 
Lettre de Développement Rural Décentralisée cadre de référence pour 
l’intervention de tous les partenaires techniques et financiers du pays. 
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REALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables au regard des 
contributions au projet et des délais 
envisagés. 

 Les objectifs sont jugés réalisables au regard de l’expérience de la première 
phase, en démultipliant les réalisations selon une approche participative. Des 
résultats remarquables ont été obtenus en matière d’irrigation de contre-saison et 

4 
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de gestion de la fertilité des sols.  

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie nationale ou 
régionale de la Banque. 

 Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’intervention de la Banque au 
Burkina qui accorde de l’importance au développement rural et vise à renforcer la 
sécurité alimentaire et à promouvoir les actions qui ont une plus grande incidence 
sur la réduction de la pauvreté. 

4 

d) Conforme aux priorités générales de la 
Banque.  

 Le projet s’inscrit dans la stratégie générale de la Banque visant un 
développement durable respectueux de l’environnement, la recherche de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté  

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, 
les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez 
créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. Le cadre logique à la conception était insuffisamment 
développé, l’équipe du RAP a dû le redéployer pour prendre en compte l’ensemble des activités objet à coût. 

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS 
INDICATEURS A 

MESURER 

OBJECTIFS SECTORIELS 

Réduire la pauvreté des 
populations concernées. 
 

1. Le nombre des ménages en 
dessous du seuil de la pauvreté 
dans les zones du projet est 
réduit de 30 % en 2005 et de 
10% en 2010 

Le taux de pauvreté dans la zone 
du projet a été réduit 

Taux de pauvreté dans la zone 
d’intervention du Projet en 
2005 et 2010 

OBJECTIFS DU PROJET 

Renforcer la sécurité 
alimentaire 

La consommation de calories par 
adultes et par jour est de 3500 
calories en 2010 

La consommation de calories des 
adultes s’est notablement améliorée 

Nombre de calories par adulte 
et par an fourni par les 
enquêtes de consommation des 
ménages 

Augmenter la production 
agricole 

La production agro-sylvo-
pastorale a augmenté en 2010 de 
79.084 tonnes de céréales, 14480 
tonnes d’agrume, 22.700 tonnes 
de mangue et 1.700 tonnes 
d’anacarde. 

L’augmentation de la production 
agro-sylvo-pastorale permet l’auto 
suffisance pour certaines 
productions et même un surplus 
commercial. 

Statistiques de productions 
annuelles des principales 
céréales (riz, maïs, mil) de 
divers fruits et d’anacarde par 
région. 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS  
INDICATEURS A 

MESURER 

COMPOSANTE A 
 
Amélioration des systèmes 
agricoles 

Gestion intégrée de la fertilité 
des sols 

1.1 Une convention a été signée 
avec l’IFDC-Afrique pour la 
mise en œuvre du programme de 
gestion intégrée de la fertilité des 
sols  

1.1 Elaboration et vulgarisation 
d’actions relatives à l’amélioration 
de la fertilité des sols et 
l’intégration agriculture/élevage 

1.1 Données sur les résultats 
vulgarisés relevées dans les 
rapports d’IFDC et des services 
techniques agricoles  
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1.2 Un protocole a été signé avec 
BUNASOLS en vue de la 
caractérisation morpho 
pédologique des sols 

1.2 Des cartes de dégradation des 
terres, d’aptitude des terres, ainsi 
que des cartes morpho 
pédologiques et d’occupation des 
terres disponibles 

1.2 cartes morpho pédologiques 
et d’aptitude des sols  réalisées. 

1.3 Mise à la disposition des 
communautés villageoises d’une 
dotation en petit matériel en vue 
de réaliser les activités de 
fertilisation des sols,  

1.3 Du petit matériel agricole 
approprié a été effectivement 
fourni aux communautés 
villageoises qui ont réalisé les 
activités comme prévu 

1.3.  types et quantité de 
matériel fourni. 

1.4 Des cordons pierreux et des 
digues filtrantes ont été réalisés 

1.4 Des travaux de cordons 
pierreux et de digues filtrantes ont 
été réalisés par les bénéficiaires 
pour améliorer la qualité des sols et 
l’absorption de l’eau de 
ruissellement 

1.4 Nombre de linéaires 
réalisés  par zones et 
superficies concernées 

1.5 Les institutions de crédit de la 
zone du projet (BACB et 
URCPB) accordent des crédits 
intrants  aux bénéficiaires du 
projet. 

1.5 Les institutions de crédit de la 
zone accordent des crédits 
d’intrants agricoles à un nombre 
croissant de producteurs solvables  

1.5 Nombre de producteurs 
ayant accès aux  crédits intrants
 (Rapports des institutions 
locales de crédit) :Montants des 
crédits intrants  octroyés 

Encadrement et recherche-
développement 

1.6 Au titre de l’encadrement et 
de la vulgarisation, une 
convention a été signée avec les 
directions régionales de 
l’agriculture (DRAHRH) des 
Cascades et Hauts Bassins 

1.6 En tant que services techniques 
permanents de proximités, les 
DRAHRH, grâce à l’appui du 
projet, ont assuré un encadrement 
renforcé des bénéficiaires du 
projet. 

1.6 Rapports des DRAHRH. 
Données sur la production 
agricole et bilan céréalier de la 
région 

1.7 Une convention a été signée 
avec l’INERA et a permis 
l’introduction de plusieurs 
variétés améliorées. 

1.7 La convention avec l’INERA a 
permis l’identification et la 
vulgarisation de semences 
améliorées et de nouvelles variétés 
adaptées à la zone du projet  

1.7 superficies emblavées en 
variétés nouvelles ou en 
semences améliorées dans la 
zone du projet 

1.8 Une convention a été signée 
avec SAFGRAD au titre du 
développement des cultures 
fruitières. 

1.8 La convention signée avec 
SAFGRAD a permis une 
coordination de la recherche 
fruitière, l’installation d’un 
insectarium et une meilleure 
protection à travers la lutte 

1.8 Rapports de 
SAFGRAD/INERA ; Nombre 
d’agents formés 



7 

biologique 

1.9 Un insectarium constitué 
d’un bâtiment de 250 m² équipé 
de 2 chambres froides et d’un 
laboratoire a été construit au 
Centre de recherche agricole de 
Farakoba sous l’égide de 
SAFGRAD 

1.9 L’insectarium constitué d’un 
bâtiment de 250 m² équipé de 2 
chambres froides et d’un 
laboratoire a été construit au Centre 
de recherche agricole de Farakoba 
et a été rendu fonctionnel 

1.9 UN insectarium 
fonctionnel à Farakoba; Etat 
sanitaire des productions 
fruitières 

1.10 Une convention a été signée 
avec le CNRST en vue d’assurer 
la coordination des activités de 
recherche agricole.  

1.10 Le CNRST a organisé la 
coordination des activités de 
recherche agronomique au bénéfice 
des producteurs 

1.10 Rapports du CNRST et du 
projet 

1.11 En vue de la gestion 
rationnelle des impacts 
environnementaux, une 
convention a été signée avec le 
CONEDD, lequel a reçu du 
matériel informatique. 

1.11 Au titre de la convention, le 
CONEDD a assuré le suivi de la 
mise en œuvre du PGES du projet 
et celui des effets négatifs 
potentiels. Il a également assuré un 
appui à la formation dans les 
domaines liés à l’environnement  

1.11 Rapports d’études et 
évaluation du plan de gestion 
environnemental et social du 
projet 

Appui aux activités 
communautaires (FDL) 

1.12  600 ha de bas-fonds 
aménagés pour la culture du riz. 

1.12  la  mise en valeur des 600 
ha par les bénéficiaires grâce au 
FDL a permis d’atteindre des 
rendements de l’ordre de 3,5 à 4 
tonnes/ha 

1.12   Nombre de sites, 
superficie aménagé et nombre 
de bénéficiaires par site et 
tonnages de riz produits 

1.13 Des puits maraîchers 
ainsi que des motopompes ont 
été mis à la disposition des 
groupements de producteurs  

1.13   Suite à la demande des 
groupements, des puits maraîchers 
et des motopompes ont été réalisés 
sur financement du FDL 

1.13. Nombre et localisation 
des puits maraîchers par 
commune 

1.14  22.000 ha ont été 
sommairement aménagés au titre 
du PIV 
 

1.14 .Grâce au FDL, 22.000 ha ont 
été sommairement aménagés à fin 
2010 

1.14. Evolution annuelle du 
programme petites irrigations 
villageoises dans la zone du 
projet 

1.15 7000 fosses fumières 
ont été identifiées au démarrage 
du projet  

1.15 7.000 fosses fumières ont été 
stabilisées à la fin du projet 

1.15 Qtés de Tonnes de 
ciment apporté par le projet par 
commune ; montants financier 
de contrepartie apportée par les 
producteurs concernés 

Mise en valeur agricole 1.16 L’appui des institutions 1.16 .En 2010, les principales 1.16 . Bilan céréalier de la zone 
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 spécialisées ainsi que les 
aménagements réalisés ont 
permis un début d’intensification 
et une mise en valeur portant sur 
108.650 ha dont: 
� 3.400 ha de mil 
� 10.200 ha de sorgho 
� 63.000 ha de maïs 
� 1.620 ha de légumineuse 
� 410 ha d’igname 
� 5.730 ha d’arachide 
� 24.290 ha d’arboriculture 

fruitière 

productions ont  effectivement 
porté sur une mise en valeur de 
108.650 ha dont : 
� 3.400 ha de mil 
� 10.200 ha de sorgho 
� 63.000 ha de maïs 
� 1.620 ha de légumineuse 
� 410 ha d’igname 
� 5.730 ha d’arachide et 
� 24.290 ha d’arboriculture 

fruitière 

du projet  
Rapport d’exécution finale du 
projet.,  

1.17 .En 2010 (année de 
croisière), les rendements 
escomptés pour les principales 
cultures sont les suivants : 1200 
kg/ha pour le mil, 1300 kg/ha 
pour le sorgho, 2600 kg/ha pour 
le maïs, 5500 kg/ha pour le riz de 
bas-fond, 1300 kg/ha pour le 
niébé, 13400 kg/ha pour 
l’igname, 1700 kg/ha pour 
l’arachide, 16000 kg/ha pour les 
agrumes, 14000 kg/ha pour la 
mangue et 1200 kg/ha pour 
l’anacarde. 

1.17. En 2010 les rendements 
des principales cultures ont atteint 
les niveaux suivants : 1200 kg/ha 
pour le mil, 1300 kg/ha pour le 
sorgho, 2600 kg/ha pour le maïs, 
5500 kg/ha pour le riz de bas-fond, 
1300 kg/ha pour le niébé, 13400 
kg/ha pour l’igname, 1700 kg/ha 
pour l’arachide, 16000 kg/ha pour 
les agrumes, 14000 kg/ha pour la 
mangue et 1200 kg/ha pour 
l’anacarde. 

1.17 .Rapport d’exécution 
finale du projet. Bilan céréalier 
de la zone du projet, 

Plan d'occupation de l'espace 
rural (POER) 

1.18 Un bureau d’études a été 
recruté et a élaboré en liaison 
avec les populations concernées 
un plan d’occupation de l’espace 
rural couvant toute la zone 
(26.648 km²) 

1.18 Un bureau d’études a été 
recruté et a élaboré pour toute la 
zone du projet, une cartographie 
selon les vocations en zones de 
pâturage, zones agricoles, zones de 
forêts et plans d’eau ;   

1.18  
 
Disponibilité de la 
documentation produite 

Mécanismes d’information, de 
sensibilisation et de règlement 
de différends en matière 
foncière 

1.19 Un bureau d’études a été 
recruté et a proposé un cadre 
institutionnel et juridique 
approprié ainsi que des organes 
de concertation et de règlement 
des différends ; 

1.19 un cadre institutionnel et 
juridique approprié ainsi que des 
organes de concertation et de 
règlement des différends ont été 
préparés et appliqués 

1.19 Rapports du projet 
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COMPOSANTE B 
 
Renforcement des capacités et 
professionnalisation 

Mise en place d’un processus 
de planification et de 
programmation 

2.1 L’approche participative et 
les campagnes de sensibilisation, 
d’animation et d’IEC prévues ont 
été réalisées en liaison avec le 
PNGT.  

2.1 L’approche participative et les 
campagnes de sensibilisation, 
d’animation et d’IEC prévues ont 
été réalisées comme prévu  

2.1 Rapports du projet et du 
PNGT 

2.2 Afin de renforcer les 
activités de communication et de 
sensibilisation des bénéficiaires, 
le projet a aidé à la  création 
d’une radio rurale  

2.2 Une radio rurale a été créée et 
est fonctionnelle  

2.2 Rapports du projet 

2.3 La situation de référence du 
projet a été établie et le système 
de suivi-évaluation a été mis en 
place 

2.3 La situation de référence du 
projet est disponible  et le système 
de suivi-évaluation est fonctionnel 

2.3 Document disponible et 
rapports de suivi-évaluation 
conformes 

Renforcement des capacités et 
professionnalisation des 
communautés villageoises et 
des collectivités 

2.4 Les collectivités villageoises 
ont été équipées en bureaux, 
armoires et chaises 

2.4 Le projet a fourni à chacune 
des 26 communes rurales 2 
bureaux, 4 armoires et 50 chaises 
soit un total de 52 bureaux, 104 
armoires et 1300 chaises 
métalliques 

2.4 Résultats de l’appel 
d’offres et PV de remises des 
équipements aux collectivités 

2.5 2000 personnes ont été 
alphabétisées afin d’aider au bon 
fonctionnement des CVGT 

2.5 A la fin du projet, l’effort 
d’alphabétisation a concerné 2000 
personnes  

2.5 Nombre de personnes 
alphabétisées 

2.6 Les responsables des CVGT 
ont été formés en 26 sessions 

2.6 A la fin du projet, 26 sessions 
de formation ont effectivement été 
consacrées aux responsables des 
CVGT  

2.6 Nombre de sessions 
organisées et nombre de 
bénéficiaires concernés 

2.7 le projet a assuré la 
formation de 40 formateurs 

2.7 le projet a effectivement 
assuré la formation de 40 
formateurs dès le début du projet 
 

2.7 Nombre de formateurs 
formés et dates de formation 

2.8 Des formations thématiques 
portant sur 42 thèmes ont été 
assurées au profit des CVGT 

2.8 Des formations thématiques 
portant sur 42 thèmes ont été 
assurées au profit des CVGT 

2.8 Nombre de CVGT formés 
et liste des thèmes abordés 

2.9 12 sessions de formation ont 
été réalisées au profit des 
organes délibérants, des 
communes, provinces et régions 

2.9 126 sessions de formation ont 
été réalisées au profit des organes 
délibérants des communes, 
provinces et régions qui ont de ce 

2.9 Liste d’organes délibérants 
touchés par la formation 
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fait amélioré leur performance 
notamment en matière de gestion 
de l’espace rural et des ressources 
naturelles.  

2.10 Des sessions de formation 
en approche participative ont été 
réalisées et une assistance-
conseil aux CVGT a été mise en 
place 

2.10 Des sessions de formation en 
approche participative ont été 
réalisées et ont permis aux CVGT 
de mieux se prendre en charge et 
mieux préparer les plans locaux de 
développement (PLD) 

2.10 Nombre de CVGT formés  

2.11 Des voyages d’études et des 
échanges ont été réalisés. au 
profit des CVGT/CVD 

2.11 12 voyages d’études ont été 
organisés au profit des CVGT et 
ont permis un échange 
d’expérience sur les rôles et les 
tâches des responsables  

2.11 Nombre et liste de CVGT 
concernés 

Renforcement des capacités de 
gestion et professionnalisation 
des OPA 

2.12 Un fonds d’équipement des 
OPA a été mis en place 

2.12 Le fonds d’équipement des 
OPA institué par le projet est 
fonctionnel et joue un rôle 
important dans l’équipement des 
OPA.  

2.12 Texte créant le fonds 

2.13 Un diagnostic des OPA a été 
réalisé et un plan de formation 
élaboré 

2.13 Le diagnostic des OPA a été 
réalisé. Il a permis d’identifier les 
principales OPA, leur état de 
fonctionnalité et leurs besoins.  

2.13 Rapport de diagnostic 

2.14 Les OPA ont bénéficié de 
diverses formations techniques et 
en gestion  
 

2.14 Les OPA et coopératives ont 
été formées sur la loi coopérative et 
d’autres formations.  

2.14 Liste nominative des OPA 
formées 

2.15 Une étude de marchés sur 
les filières porteuses a été 
réalisée 

2.15 Une étude de marchés relative 
aux  filières porteuses a été réalisée 
et a permis au projet de renforcer 
ces filières 

2.15 Document d’étude de 
marchés 

2.16 Des réunions portant sur les 
filières, de même que des 
rencontres entre producteurs et 
acheteurs ont été organisées 

2.16 Des réunions portant sur des 
filières, de même que des 
rencontres entre producteurs et 
acheteurs ont été organisées et ont 
permis une meilleure organisation 
de ces filières et de la 

2.16 PV des réunions et 
rencontres 
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commercialisation des productions.  

2.17 Le projet a apporté un appui 
dans le domaine 
d’approvisionnement en intrants 

2.17 Des appuis sous forme de 
fourniture d’intrants, ont été 
apportés par le projet 

2.17 Quantité d’intrants et 
nombre de bénéficiaires 

2.18 Le projet a apporté un appui 
à la multiplication de semences 
améliorées 

2.18 Le projet a apporté ou aidé à la 
production de semences 
améliorées, éléments essentiels 
dans le processus d’intensification 
culturale  

2.18 Liste de spéculations 
concernées et nature de l’aide 
apportée 

2.19 Le projet a apporté un appui 
à l’extension des pépinières 
fruitières 

2.19 Le projet a encadré l’extension 
des pépinières et a subventionné les 
pépiniéristes avec des équipements 
de base.  

2.19 Liste de spéculations 
concernées et nature et 
importance de l’aide apportée 

2.20 Des voyages d’études ont 
été organisés au profit des OPA 

2.20 Des voyages d’études ont été 
organisés au profit des OPA et des 
agents d’encadrement :  

2.20 Nombre et liste d’OPA 
concernées 

Renforcement des capacités de 
gestion et professionnalisation 
des producteurs 

2.21 Un appui-conseil constant a 
été fourni aux producteurs 

2.21 En plus du développement de 
l’exploitation, un bureau d’études a 
été recruté pour apporter des 
conseils et formations portant sur la 
gestion financière et comptable, la 
conduite de l’exploitation la 
gestion de la fertilité des sols, etc  

2.21 Rapport du bureau 
d’études recruté 

2.22 Des formations spécifiques 
adaptées ont été organisées au 
profit des producteurs 

2.22 des formations spécifiques 
portant sur divers thèmes ont été 
organisées au profit d’un grand 
nombre de producteurs. 

2.22 Thèmes de formations et 
liste de producteurs 
bénéficiaires 

2.23 Des voyages d’études ont 
été organisés au profit des 
producteurs 

2.23 Des voyages d’études ont été 
réalisés sur les thèmes porteurs 
comme la petite irrigation 
villageoise,  les cultures 
maraîchères et des visites de zones 
de réussite exemplaires 

2.23 Nombre de voyages 
d’études et de producteurs 
concernés 

Mise en place d’un Fonds de 
Développement Local (FDL) 

2.24 Des réalisations collectives 
en  matière de production 
végétale sont effectives au titre 
du FDL.  

2.24 En matière de production 
végétale  les réalisations éligibles 
sont : aménagements sommaires 
(22.000 ha de labour sommaire), 
aménagement de bas-fond (600 

2.24 Liste de bénéficiaires par 
commune 
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ha), aménagement de périmètres 
maraîchers et de jardins maraîchers 
autour de points d’eau, réalisation 
de fosses fumières stabilisées 
(7.000 ), reboisement individuel et 
régénération naturelle assistée, etc.  

2.25 Des réalisations collectives 
en  matière de production 
animale sont effectives au titre 
du FDL 

2.25 En matière de production 
animale les réalisations éligibles 
sont : la construction de fourrières, 
de parcs de vaccination et de petits 
abattoirs, l’identification et 
délimitation de zone pastorale, 
l’empoissonnement de plans d’eau, 
la construction de débarcadères 

2.25 Liste de bénéficiaires par 
commune 

2.26 Des réalisations en matière 
d’équipement collectif de 
production sont effectives au 
titre du FDL 

2.26 En matière d’équipement 
collectif , les réalisations éligibles 
comprennent : l’acquisition de 
motopompes équipés de matériel 
d’exhaure, de tracteurs et 
motoculteurs équipés, de moulins 
et unités de transformation de fruit, 
légume et tubercule, d’unités 
photovoltaïques, mais aussi 
l’équipement de salles de classe et 
la construction de logements 
d’enseignants et d’infirmiers  

2.26 Liste de bénéficiaires par 
commune 

2.27 Des réalisations en matière 
d’infrastructures socio-
économiques sont effectives au 
titre du FDL 

2.27 a) En matière d’infrastructure 
hydraulique, les réalisations 
éligibles sont : la réalisation de 
forages en vue de l’alimentation 
des populations rurales en eau 
potable, de forages pastoraux, de 
petites retenues d’eau et de forages 
équipés de pompes à usage agricole 
b) En matière de piste rurale il est 
retenu la construction de pistes 
rurales ou forestière, de digues 
routières, de dalots, radiers, buses 
ou ponts s 

2.27 Liste de bénéficiaires par 
commune 
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COMPOSANTE C 
 
Gestion du projet 

Mise en place de la Cellule de 
gestion du projet (CGP) 

3.1 Les cadres de la CGP 
comprenant un coordonnateur et 
neuf (9) cadres 
pluridisciplinaires et 
expérimentés, à savoir : 01 
expert financier ; 01 agro- 
économiste ; 01 socio- 
économiste ; 01 hydraulicien ou 
ingénieur d’irrigation ; 01 
ingénieur agronome ; 01 expert 
en communication ; 01 
contrôleur de gestion interne ; 01 
chef d’antenne Kénédougou, 01 
chef d’antenne Comoé-Léraba et 
01 juriste rural ont été mis en 
place et perçoivent des primes. 

3.1 La CGP est fonctionnelle et a 
permis une exécution efficiente du 
projet  

3.1 Rapports d’avancement du 
projet 

3.2 Le personnel de soutien (20 
agents) a été recruté sur le 
marché du travail. Il est pris en 
charge par le projet et perçoit des 
primes 

3.2 Le personnel de soutien (20 
agents) a été recruté sur le marché 
du travail et a assumé son rôle dans 
la cellule de gestion du projet 

3.2 Rapports d’avancement du 
projet 

3.3 Le fonctionnement du projet 
(véhicules, eau, téléphone et 
divers frais) est régulièrement 
assuré 

3.3 La gestion administrative du 
projet est performant 

3.3 Rapports d’avancement du 
projet 

Mise en place d’un système 
comptable et financier 

3.4 Le système comptable et 
financier a été mis en place  

3.4 Un système comptable et 
financier performant a été mis en 
place 
 

3.4 Rapports d’avancement du 
projet 
 

Acquisition de moyens roulants 
et d’équipements de bureau 

3.5 3 véhicules roulants ont été 
acquis  

3.5 Les véhicules prévus ont été 
acquis à temps et ont suffi aux 
besoins du projet 

3.5 Rapports d’avancement du 
projet 

3.6 Du matériel informatique a 
été acquis 

3.6 Le projet a disposé du matériel 
informatique requis pour une 
bonne gestion 

3.6 Rapports d’avancement du 
projet 

3.7 Des mobiliers de bureau a 
été acquis 

3.7 Le projet a disposé du 
mobilier de bureau requis 

3.7 Rapports d’avancement du 
projet 

3.8 Du matériel audio-visuel a 3.8 Le projet a disposé du matériel 3.8 Rapports d’avancement du 
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été acquis audiovisuel requis projet 

Réhabilitation de bâtiments 3.9 Les bâtiments du projet ont 
été réhabilités 

3.9 Le projet a réhabilité à temps 
les bâtiments devant abriter la CGP 

3.9 Rapports d’avancement du 
projet 

Audit des comptes du projet 3.10 Les  exercices de la mise en 
œuvre du projet ont été audités 

3.10 Tous les exercices du projet 
ont été audités conformément aux 
règles de la Banque 

3.10 Rapports d’audit externes 
du projet 

Formation du personnel du 
projet 

3.11 Des formations ont été 
organisées au bénéfice du 
personnel de la CGP 

3.11 Tous les agents de la CGP 
nécessitant un complément de 
formation ont été formés 

3.11 Rapports d’avancement du 
projet 

Evaluations à mi-parcours et 
finale du projet 

3.12 Une évaluation à mi-
parcours et une évaluation finale 
du projet ont été préparées 

3.12 Une évaluation à mi-parcours 
et une évaluation finale du projet 
ont été préparées 

3.12 Rapports d’avancement du 
projet 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs 
mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

 
 

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal logique pour 
la réalisation des objectifs de développement du 
projet. 

 Le cadre logique d’origine est très succinct, d’où la nécessité de refaire, 
sur la base de la description du projet, la matrice présentée ci-dessus 2 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les rendements de 
manière mesurable et quantifiable. 

 Les objectifs du projet sont bien définis mais les diverses réalisations du 
projet, telles que identifiées dans la description détaillée du projet ne sont 
pas bien résumées dans le cadre logique 

2 

DETAILLE c) Mentionne les risques et les hypothèses clés. 
 Les principaux risques et hypothèses du projet ont été mentionnés 

3 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
 
I. PRODUITS OBTENUS 
 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté 
à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La 
somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
coûts du Projet 
 en pourcentage 

(ainsi que 
mentionné dans le 

rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 
(générée 

automatiq
uement) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

COMPOSANTE A : Amélioration des systèmes agricoles    

1.1 Une convention a été signée avec l’IFDC-Afrique 
pour la mise en œuvre du programme de gestion 
intégrée de la fertilité des sols  

1.1 Le programme prévu a été réalisé avec succès. Des options 
de fertilisations ont été proposées pour être vulgarisées 4 0,515 0,02 

1.2 Un protocole a été signé avec BUNASOLS en vue 
de la carac-térisation morphopédologique des sols 

1.2 Convention exécutée entièrement avec succès : les études 
réalisées ont servi à l’IFDC dans la détermination des options de 
fertilisation 

4 0,164 0,007 

1.3 Mise à la disposition des communautés 
villageoises d’une dotation en petit matériel en vue de 
réaliser les activités de fertilisation des sols,  

1.3 Du petit matériel agricole approprié a été effectivement 
fourni aux communautés villageoises qui ont réalisé les activités 
comme prévu 

4 0,087 0,003 

1.4 Des cordons pierreux et des digues filtrantes ont 
été réalisés 

1.4 Ces activités financées sur FDL sont jugées d’intérêt 
mineur dans la zone et n’ont pas été demandées par les 
bénéficiaires du projet 

PM PM 0 

1.5 Les institutions de crédit de la zone du projet 
(BCAB et URCPB) accordent des crédits intrants  aux 
bénéficiaires du projet. 

1.5 Les Caisses Populaires accordent quelques crédits d’engrais 
et la CNCA (initialement mis en place par le PDRI) intervient 
quant à elle au niveau des attelages  

2 PM 0 

1.6 Au titre de l’encadrement et de la vulgarisation, une 
convention a été signée avec les directions régionales 
de l’agriculture (DRAHRH) des Cascades et Hauts 
Bassins 

1.6 Le rôle de la DRAHRH en tant que service technique 
d’encadrement et de vulgarisation a été essentiel dans la mise en 
œuvre du projet : a) formation de plus de 58000 producteurs ; b) 
augmentation substantielle des superficies emblavées, des 
rendements et de la production 

4 5,117 0,205 

1.7 Une convention a été signée avec l’INERA et a 
permis l’introduction de plusieurs variétés améliorées. 

1.7 a) 78 agents d’agriculture ont été formés à la conduite des 
vergers, b) près de 400.000 pieds de manguiers et d’agrumes ont 

4 0,612 0,024 
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été diffusés aux producteurs, et c) vulgarisation de semences 
améliorées de maïs et de nouvelles variétés de manioc 

1.8 Une convention a été signée avec SAFGRAD au 
titre du développement des cultures fruitières. 

1.8 Les bases de la lutte biologique ont été mises en place avec 
la construction et l’équipement de l’insectarium de Farakoba. 
Formation, en liaison avec INERA et IITA des agents 
d’agriculture à l’identification et à la lutte contre des ennemis de 
la mangue 

3 0,925 0,028 

1.9 Un insectarium constitué d’un bâtiment de 250 m² 
équipé de 2 chambres froides et d’un laboratoire a été 
construit au Centre de recherche agricole de Farakoba 
sous l’égide de SAFGRAD 

1.9 L’insectarium constitué d’un bâtiment de 250 m² équipé de 
2 chambres froides et d’un laboratoire, a été construit au Centre 
de recherche agricole de Farakoba et a été rendu fonctionnel 

4 0,316 0,013 

1.10 Une convention a été signée avec le CNRST en 
vue d’assurer la coordination des activités de recherche 
agricole.  

1.10 Le CNRST a effectué des visites pour s’enquérir des 
résultats acquis notamment par l’INERA 3 0,164 0,005 

1.11  En vue de la gestion rationnelle des impacts 
environnementaux, une convention a été signée avec le 
CONEDD, lequel a reçu du matériel informatique. 

1.11 La réalisation de cette convention a connu du retard et les 
ambitions ont été revues à la baisse : seule deux études sur trois 
seront réalisées à la fin du projet 

3 0,628 0,019 

1.12   600 ha de bas-fonds aménagés pour la culture du 
riz. 

1.12 563 ha ont été aménagés par les bénéficiaires grâce au 
FDL. Les premières mises en valeur se situent à la fin du projet 

PM (FDL) PM (FDL) 0 

1.13 Des puits maraîchers ainsi que des 
motopompes ont été mis à la disposition des 
groupements de producteurs  

1.13 Suite à la demande des groupements, 28 puits maraîchers 
ont été réalisés PM (FDL) PM (FDL) 0 

1.14 22.000 ha ont été sommairement aménagés au titre 
du PIV 

1.14 16739 ha ont été sommairement aménagés à fin 2010 PM (FDL) PM (FDL) 
0 

1.15 7000 fosses fumières ont été identifiées au 
démarrage du projet  

1.15 3941 fosses fumières ont été stabilisées au 30 novembre 
2010 

PM (FDL) PM (FDL) 
0 

1.16  L’appui des institutions spécialisées ainsi que 
les aménagements réalisés ont permis un début 
d’intensification et une mise en valeur portant sur 
108.650 ha dont: 
� 3.400 ha de mil 
� 10.200 ha de sorgho 
� 63.000 ha de maïs 
� 1.620 ha de légumineuse 
� 410 ha d’igname 
� 5.730 ha d’arachide 

1.16  Les superficies mises en place ont atteint en 2010 
105.458 ha (soit 97% des objectifs) dont : 
� 77647 ha de céréales (101%) 
� 1787 ha de légumineuses (110%) 
� 615 ha d’igname (150%) 
� 6705 ha d’arachide 117%) et 
� 18503 ha d’arboriculture fruitière (76%) 

4 PM 0 
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� 24.290 ha d’arboriculture fruitière 

1.17  En 2010 (année de croisière), les rendements 
escomptés pour les principales cultures sont les 
suivants : 1200 kg/ha pour le mil, 1300 kg/ha pour le 
sorgho, 2600 kg/ha pour le maïs, 5500 kg/ha pour le riz 
de bas-fond, 1300 kg/ha pour le niébé, 13400 kg/ha 
pour l’igname, 1700 kg/ha pour l’arachide, 16000 
kg/ha pour les agrumes, 14000 kg/ha pour la mangue et 
1200 kg/ha pour l’anacarde. 

1.17  En 2010, les rendements ont effectivement atteint les 
niveaux suivants : 1247 kg/ha soit 104% pour le mil ; 1300 
kg/ha soit 100% pour le sorgho, 2617 kg/ha soit 101% pour le 
maïs pluvial, 3500 kg/ha soit 64% pour le riz de bas-fond encore 
en début de vulgarisation, 16333 kg/ha soit 122% pour 
l’igname, 1540 kg/ha soit 91% pour l’arachide,1194 kg/ha soit 
92% pour le voandzou, 14867 kg/ha soit 106% pour les 
agrumes, 14267 kg/ha soit 119% pour la mangue, et 1103 kg/ha 
soit 123% pour l’anacarde. 

4 PM 0 

1.18 Un bureau d’études a été recruté et a élaboré en 
liaison avec les populations concernées un plan 
d’occupation de l’espace rural couvant toute la zone 
(26.648 km²) 

1.18 Réalisation d’un plan d’occupation de l’espace rural 
(POER) Non achevé. On est en phase de finalisation du plan 
(date limite, fin décembre 2010) 

3 0,756 0,023 

1.19 Un bureau d’études a été recruté et a proposé un 
cadre institutionnel et juridique approprié et des 
organes de concertation et de règlement des 
différends ; 

1.19 Changement : Une étude a été financée par le 
Gouvernement au plan national et a abouti à l’adoption de la loi 
foncière. La DGFOMR, chargée de la diffusion de cette loi a 
signé un protocole avec le présent projet qui lui a apporté un 
appui. 

4 0,096 0,004 

COMPOSANTE B : Renforcement des capacités et professionnalisation   0 

2.1 L’approche participative et les campagnes de 
sensibilisation, d’animation et d’IEC prévues ont été 
réalisées en liaison avec le PNGT.  

2.1 L’approche participative et les campagnes de 
sensibilisation, d’animation et d’IEC prévues ont été 
entièrement réalisées par le PNGT. En conséquence, l’essentiel 
du fonds prévu a été réalloué au profit de la résolution de la 
crise alimentaire de 2008. 
Le projet a néanmoins posé 150 panneaux signalétiques des sites  
et ouvrages du projet et un film documentaire de 26 mn sur les 
réalisations globales du projet a été préparé 

NA NA 0 

2.2 Afin de renforcer les activités de communication 
et de sensibilisation des bénéficiaires, le projet a aidé à 
la  création d’une radio rurale  

2.2 Au lieu de la création de radio rurale comme prévu, le 
projet jugé plus utile de fournir des équipements audio-visuels à 
2 radios communautaires créées entre temps dans la zone du 
projet  

4 0,142 0,006 

2.3 La situation de référence du projet a été établie et 
le système de suivi-évaluation a été mis en place 

2.3 La situation de référence du projet est disponible  et le 
système de suivi-évaluation est fonctionnel 

4 0,551 0,022 

2.4 Les collectivités villageoises ont été équipées en 
bureaux, armoires et chaises 

2.4 Le projet a fourni à chacune des 26 communes rurales 2 
bureaux, 4 armoires et 50 chaises soit un total de 52 bureaux, 
104 armoires et 1300 chaises métalliques 

4 0,624 0,025 

2.5 2000 personnes alphabétisées ra 2.5 Non réalisé à cause du mode d’acquisition non adapté NA NA 0 
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(AOI) et de la nécessité de réaffectation de fonds à l’opération 
« crise alimentaire » et à la restructuration de juin 2010 

2.6 Les responsables des CVGT ont été formés en 26 
sessions 

2.6 Le programme a été réalisé en totalité par PNGT. Montant 
réaffecté …. 

NA NA 0 

2.7 le projet a assuré la formation de 40 formateurs 2.7 Non réalisé  le Fonds prévu a été réalloué NA NA 0 

2.8 Des formations thématiques portant sur 42 thèmes 
ont été assurées au profit des CVGT 

2.8 Non réalisé  le Fonds prévu a été réalloué 
NA NA 0 

2.9 12 sessions de formation ont été réalisées au profit 
des organes délibérants, des communes, provinces et 
régions 

2.9 6 sessions de formation ont été réalisées au profit de 178 
membres des organes délibérants à fin novembre 2010 ; 6 
sessions sur la gestion des ressources naturelles et des conflits 
sont prévues pour décembre 2010 et janvier 2011 

3 0,208 0,006 

2.10 Des sessions de formation en approche 
participative ont été réalisées et une assistance-conseil 
aux CVGT a été mise en place 

2.10 Non réalisé  le Fonds prévu a été réalloué dans le cadre du 
programme de réponse à la crise alimentaire. NA NA 0 

2.11 12 voyages d’études ont été réalisés au profit des 
CVGT/CVD 

2.11 4 voyages d’études ont été organisés au profit de 32 CVGT 
et 128 membres pour un échange d’expérience sur les rôles et 
les tâches des responsables ; 3 voyages sont programmés avant 
mars 2011. Les voyages ont été regroupés (Cf 2.20) 

2 NA 0 

2.12 Un fonds d’équipement des OPA a été mis en 
place 

2.12 Non réalisé : Le fonds d’équipement des OPA n’a pas été 
mis en place. Les ressources prévues à cet effet ont été 
réaffectées au titre de la restructuration du projet à des fins 
d’appui budgétaire 

NA NA 0 

2.13 Un diagnostic des OPA a été réalisé et un plan de 
formation élaboré 

2.13 Un diagnostic portant sur 351 OPA a été réalisé. Il a permis 
d’identifier leur état de fonctionnalité et les contraintes 
rencontrées. Un répertoire de 3403 OPA est disponible. Le plan 
de formation réalisé a servi de base aux formations 
programmées. 

4 0,244 0,010 

2.14 Les OPA ont bénéficié de diverses formations 
techniques et en gestion  

2.14 11 coopératives ont été formées sur la loi coopérative ; 150 
OPA ont bénéficié d’autres formations. Au total, 3275 membres 
d’OPA ont été formés  

4 0,590 0,024 

2.15 Une étude de marchés sur les filières porteuses a 
été réalisée 

2.15 Une étude de marchés relative aux  filières porteuses est en 
cours de réalisation et les recommandations ne pourront pas être 
appliquées d’ici à la clôture de projet mais serviront pour les 
actions futures.,  

2 0,349 0,007 

2.16 Des réunions portant sur les filières, de même que 
des rencontres entre producteurs et acheteurs ont été 
organisées 

2.16 Six réunions relatives aux filières anacarde et manioc ont 
été organisées. Elles  ont permis de mieux structurer ces filières 
Douze rencontres entre producteurs et acheteurs ont concerné : 

3 0,506 0 ,015 
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la promotion de l’anacarde (02), du manioc (03), de la mangue 
(02) ainsi que lors des grands salons de Ouagadougou et de 
Bobo-Dioulasso 

2.17 Le projet a apporté un appui dans le domaine 
d’approvisionnement en intrants 

2.17 Des appuis ont été fournis pour l’approvisionnement en 
intrants, notamment au titre de l’opération « crise alimentaire » 

4 12,636 0,505 

2.18 Le projet a apporté un appui à la multiplication de 
semences améliorées 

2.18 Au 30.11.2010, peu de réalisations sont à mettre au compte 
du projet en matière de multiplication de semences améliorées 

1 0,131 0,001 

2.19 Le projet a apporté un appui à l’extension des 
pépinières fruitières 

2.19  Des appuis en charrettes, tronçonneuses, arrosoirs et pots 
ont permis la création de 9 pépinières fruitières. Une partie des 
plants destinés à  l’agroforesterie a été acquise auprès de ces 
pépiniéristes 

3 0,131 0,004 

2.20 Des voyages d’études ont été organisés au profit 
des OPA 

2.20 Six (06) voyages d’études ont été organisés au profit de 14 
OPA et ont concerné 124 producteurs et 40 agents 
d’encadrement : les principaux thèmes sont : l’embouche 
bovine, la production et conservation de l’oignon et la gestion 
de stocks 

2 0,087 0,002 

2.21 Un appui-conseil constant a été fourni aux 
producteurs 

2.21 Cette tâche a incombé aux deux DRAHRH associées à la 
mise en œuvre du projet. Le nombre de ménages ayant bénéficié 
des appuis est estimé à 58.543  

4 PM 0 

2.22 Des formations spécifiques adaptées ont été 
organisées au profit des producteurs 

2.22 19.192 producteurs ont reçu des formations spécifiques 
portant sur divers thèmes : fertilité des sols, techniques de 
production de diverses spéculations, de transformation des 
produits, etc. 

4 0,228 0,009 

2.23 Des voyages d’études ont été organisés au profit 
des producteurs 

2.23 15 voyages d’études ayant concerné 395 producteurs ont 
été réalisés sur les thèmes de la petite irrigation villageoise, de la 
culture maraîchère et des techniques de conservation de l’oignon 

3 0,105 0,003 

2.24 Des réalisations collectives en  matière de 
production végétale  sont prévues au titre du FDL.  

2.24 En matière de production végétale et par rapport aux 
prévisions du début du projet, 19739 ha de labour sommaire, 
563 ha de bas-fond rizicole et 34 puits maraîchers ont été 
réalisés ; 2850 fosses fumières ont été stabilisées ; Plus de 
20.000 plants de palmier sélectionné et plus d’un million de 
plants de fruitier ont été diffusés pour la protection des berges et 
la production 

3 26,042 0,781 

2.25 Des réalisations collectives en  matière de 
production animale sont prévues au titre du FDL 

2.25 En matière de production animale : Trois parcs de 
vaccination ont été construits et du matériel de conservation des 
vaccins vétérinaires (29 réfrigérateurs et 26 glacières) a été 
acquis pour les 26 communes et les 3 directions provinciales des 

3 0,391 0,012 
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ressources animales 

2.26 Des réalisations en matière d’équipement collectif 
de production sont prévues au titre du FDL 

2.26 En matière d’équipement collectif de production : le FDL a 
permis l’acquisition pour divers OPA de : 651 motopompes et 1 
tracteur équipé, 23 moulins à céréales, 03 unités de séchage de 
mangues et de légumes, 04 unités de transformation de manioc 
et 01 unité de transformation d’anacarde 

4 10,315 0,309 

2.27 Des réalisations en matière d’infrastructures socio-
économiques sont prévues au titre du FDL 

2.27 a) En matière d’infrastructure hydraulique : 185 forages 
positifs ont été réalisés en vue de l’alimentation des populations 
rurales en eau potable 
b) En matière de piste rurale : la construction d’une piste rurale 
de 21 km en cours a été financée sur ce Fonds. 

3 12,356 0,371 

COMPOSANTE C : Gestion du projet   0 

3.1 Les cadres de la CGP comprenant un 
coordonnateur (2003) et neuf (9) cadres 
pluridisciplinaires et expérimentés (2006), à savoir : 01 
expert financier ; 01 agro- économiste ; 01 socio- 
économiste ; 01 hydraulicien ou ingénieur d’irrigation ; 
01 ingénieur agronome ; 01 expert en communication ; 
01 contrôleur de gestion interne ; 01 chef d’antenne 
Kénédougou, 01 chef d’antenne Comoé-Léraba et 01 
juriste rural ont été mis en place et perçoivent des 
primes. 

3.1 La CGP n’est pleinement fonctionnelle que depuis 2006 
suite à la mise en place des cadres (en dehors du coordinateur) 

3 4,317 0,130 

3.2 Le personnel de soutien (20 agents) a été recruté 
sur le marché du travail. Il est pris en charge par le 
projet et perçoit des primes 

3.2 Le personnel de soutien (20 agents) a été recruté en avril 
2004 sur le marché du travail. 3 4,114 0,123 

3.3 Le fonctionnement du projet (véhicules, eau, 
téléphone et divers frais) est régulièrement assuré 

3.3 Fonctionnement conforme aux prévisions 
4 7,989 0,320 

3.4 Le système comptable et financier a été mis en 
place  

3.4 Un système comptable et financier a été mis en place avec 
du retard ; il utilise un logiciel Tompro et Tompaie 

3 0,435 0,013 

3.5 3 véhicules roulants ont été acquis  3.5 Réalisations conformes aux prévisions 4 0,637 0,025 

3.6 Du matériel informatique a été acquis 3.6 Du matériel informatique comprenant 13 ordinateurs, 8 
imprimantes, 1 scanner, I kit de connexion Internet et 10 
onduleurs a été acquis 

4 0,220 0,009 

3.7 Des mobiliers de bureau a été acquis 3.7 Des mobiliers de bureau comprenant 19 bureaux, 24 
fauteuils, 13 armoires, 4 étagères et 114 chaises ont été acquis 

4 0,141 0,006 

3.8 Du matériel audio-visuel a été acquis 3.8 Du matériel audiovisuel a été acquis pour la CGP 4 0,240 0,010 
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3.9 Les bâtiments du projet ont été réhabilités 3.9 L’ensemble des bâtiments du projet a été réhabilité en 2009 
donc avec du retard 

3 0,362 0,011 

3.10 Les  comptes du projet ont été audités 
annuellement 

3.10 Les comptes du projet ont été audités annuellement mais 
pas toujours dans les délais requis. Un tel retard a entraîné une 
suspension de décaissement en 2006 

3 0,499 0,015 

3.11 Des formations ont été organisées au bénéfice du 
personnel de la CGP 

3.11 7 cadres, 3 partenaires et 2 secrétaires ont bénéficié de 
formation en 2010 

2 1,308 0,026 

3.12 Une évaluation à mi-parcours et une évaluation 
finale du projet ont été préparées 

3.12 Indépendamment du fait de la CGP, l’évaluation à mi-
parcours n’a pas eu lieu et a été remplacée par une supervision 
renforcée en 2009. Vu les délais restants et le temps requis pour 
le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation finale , la 
Banque n’a pas donné son avis de non objection à la réalisation 
de cette évaluation. 

2 0,170 0,003 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3 

 
   Cochez ici pour ignorer la note auto calculée 

 
Donner les raisons pour lesquelles la note auto calculée a été ignorée   

  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto calculée 3 

 
II. REALISATIONS / EFFETS OBTENUS 
 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements attendus du cadre logique présenté dans la 
Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra 
à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

COMPOSANTE A :  Amélioration des systèmes agricoles  

1.1 Elaboration et vulgarisation d’actions relatives à l’amélioration de la 
fertilité des sols et l’intégration agriculture/élevage 

Le protocole avec IFDC-Afrique pour la conduite des essais en matière de 
fertilisation des sols a été entièrement exécuté : des paquets et itinéraires 
techniques ont été livrés et 295 producteurs ont été formés pour la promotion 
de la gestion intégrée de la fertilité des sols 

4 
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1.2 Des cartes de dégradation des terres, d’aptitude des terres, ainsi que des 
cartes morpho pédologiques et d’occupation des terres ont été réalisées 

La convention signée avec BUNASOLS pour la réalisation de ces travaux a 
été exécutée avec succès 

4 

1.3 Du petit matériel agricole approprié a été effectivement fourni aux 
communautés villageoises qui ont réalisé les activités comme prévu 

Une enveloppe de 10 millions de FCFA a été allouée aux communautés 
villageoises pour l’acquisition de petits matériels comprenant des charrettes, 
brouettes, pelles, râteaux et pioches  

4 

1.4 Des travaux de cordons pierreux et de digues filtrantes ont été réalisés 
par les bénéficiaires pour améliorer la qualité des sols et l’absorption de 
l’eau de ruissellement 

Ces activités, devant être financées sur FDL ont été jugées d’intérêt mineur 
dans la zone et n’ont pas été demandées par les bénéficiaires du projet NA 

1.5 Les institutions de crédit de la zone ainsi que la SOPROFA, les Grands 
Moulins et les commerçants, accordent des crédits d’intrants agricoles à un 
nombre croissant de producteurs solvables  

L’environnement des producteurs en matière de crédit a évolué. Le système 
de crédit rural n’est pas très étoffé mais les producteurs solvables arrivent à 
obtenir des crédits d’intrants 

2 

1.6 En tant que services techniques permanents de proximités, les DRAHRH, 
grâce à l’appui du projet, ont assuré un encadrement renforcé des 
bénéficiaires du projet. 

1.6 En tant que services techniques permanents de proximités, les 
DRAHRH, grâce à l’appui du projet, ont assuré un encadrement renforcé et 
ont participé aux activités d’information, à la préparation des PLD, aux 
programmes d’alphabétisation fonctionnelle, etc. 

4 

1.7 La convention avec l’INERA a permis l’identification et la vulgarisation 
de semences améliorées et de nouvelles variétés adaptées à la zone du projet  

1.7 La convention a permis l’introduction de plusieurs variétés améliorées 
de maïs (SR21, SR22 et espoir), de variétés de manioc aptes à la 
transformation et de nouvelles variétés de fruitiers adaptés à la région 
(manguiers Kent et Keit) 

4 

1.8 La convention signée avec SAFGRAD a permis une coordination de la 
recherche fruitière, l’installation d’un insectarium et une meilleure protection 
à travers la lutte biologique 

1.8 Cette convention a accusé beaucoup de retards dans sa mise en œuvre. 
Les activités sont donc au démarrage avec la conduite d’une enquête de 
référence sur l’identification des ennemis de la mangue en collaboration avec 
IITA, la DRAHRH. Par ailleurs des agents d’agriculture ont été formés à 
l’identification de ces ennemis 

3 

1.9 L’insectarium constitué d’un bâtiment de 250 m² équipé de 2 chambres 
froides et d’un laboratoire a été construit au Centre de recherche agricole de 
Farakoba et a été rendu fonctionnel 

1.9 Le bâtiment de l’insectarium a été construit au centre de Farakoba et 
des équipements ont été fournis. Il reste à le rendre fonctionnel  3 

1.10 Le CNRST a organisé la coordination des activités de recherche 
agronomique au bénéfice des producteurs 

1.10 Le CNRST a assuré la coordination des activités de la recherche  
agricole et a effectué des activités de suivi de terrain 

3 

1.11 Au titre de la convention, le CONEDD a assuré le suivi de la mise en 
œuvre du PGES du projet et celui de l’atténuation des effets négatifs 
potentiels. Il a également assuré un appui à la formation dans les domaines 
liés à l’environnement  

1.11 Des visites de terrain ainsi que des concertations régulières ont eu lieu 
entre le CONEDD et le projet ; Les TDR pour la réalisation de l’audit 
environnemental ont été élaborés. La réalisation de l’étude intervient avec 
beaucoup de retard. 

3 

1.12   600 ha de bas-fond ont été aménagés et mis en valeur par les 
bénéficiaires grâce au FDL 

1.12 Sur financement du FDL, des bas fonds ont été aménagés sur 563 ha. 
Les mises en valeur ne commenceront véritablement qu’en 2011 

3 

1.13   Suite à la demande des groupements, des puits maraîchers et des 
motopompes ont été réalisés sur financement du FDL 

1.13 Suite à la demande des groupements, 34 puits maraîchers et 651 
motopompes ont été réalisés ou acquis sur financement du FDL et ont été 

3 
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utilisés dans le cadre de la petite irrigation villageoise ; cependant le système 
d’irrigation présente des insuffisances liées à l’épandage des eaux vers les 
terres hautes. 

1.14  Grâce au FDL, 22.000 ha ont été sommairement aménagés à fin 2010 1.14 Grâce au FDL, 19739 ha ont été sommairement aménagés à fin 2010 4 

1.15 7.000 fosses fumières ont été stabilisées à la fin du projet 1.15 Le projet a aidé les producteurs à stabiliser 2850 fosses fumières au 
titre du FDL 

3 

1.16  En 2010, les principales productions ont  effectivement porté sur une 
mise en valeur de 108.650 ha dont : 
� 3.400 ha de mil 
� 10.200 ha de sorgho 
� 63.000 ha de maïs 
� 1.620 ha de légumineuse 
� 410 ha d’igname 
� 5.730 ha d’arachide et 
� 24.290 ha d’arboriculture fruitière 

1.16 Les superficies mises en place ont atteint en 2010 105.458 ha (soit 97% 
des objectifs) dont : 
� 77647 ha de céréales (101%) 
� 1787 ha de légumineuses (110%) 
� 615 ha d’igname (150%) 
� 6705 ha d’arachide 117%) et 
� 18503 ha d’arboriculture fruitière (76%) 

4 

1.17   En 2010 les rendements des principales cultures ont atteint les niveaux 
suivants : 1200 kg/ha pour le mil, 1300 kg/ha pour le sorgho, 2600 kg/ha 
pour le maïs, 5500 kg/ha pour le riz de bas-fond, 1300 kg/ha pour le niébé, 
13400 kg/ha pour l’igname, 1700 kg/ha pour l’arachide, 16000 kg/ha pour 
les agrumes, 14000 kg/ha pour la mangue et 1200 kg/ha pour l’anacarde. 

1.17   En 2010, les rendements ont effectivement atteint les niveaux 
suivants : 1247 kg/ha soit 104% pour le mil ; 1300 kg/ha soit 100% pour le 
sorgho, 2617 kg/ha soit 101% pour le maïs pluvial, 3500 kg/ha soit 64% 
pour le riz de bas-fond encore en début de vulgarisation, 16333 kg/ha soit 
122% pour l’igname, 1540 kg/ha soit 91% pour l’arachide,1194 kg/ha soit 
92% pour le voandzou, 14867 kg/ha soit 106% pour les agrumes, 14267 
kg/ha soit 119% pour la mangue, et 1103 kg/ha soit 123% pour l’anacarde. 

4 

1.18 Un bureau d’études a été recruté et a élaboré pour toute la zone du 
projet, une cartographie selon les vocations en zones de pâturage, zones 
agricoles, zones de forêts et plans d’eau ;   

1.18 Le plan d’occupation de l’espace rural a été réalisé comme prévu, avec 
la participation active des OPA et collectivités locales 3 

1.19 un cadre institutionnel et juridique approprié ainsi que des organes de 
concertation et de règlement des différends ont été préparés et appliqués 

1.19 Sous l’égide de la DGFOMR, les sessions de sensibilisation sur la 
politique de sécurité foncière et la loi foncière ont eu lieu dans la zone du 
projet et ont concerné 59 participants 

3 

COMPOSANTE B : Renforcement des capacités et professionnalisation  

2.1 L’approche participative et les campagnes de sensibilisation, 
d’animation et d’IEC prévues ont été réalisées comme prévu  

2.1 L’approche participative et les campagnes de sensibilisation, 
d’animation et d’IEC prévues ont été entièrement réalisées par le PNGT. En 
conséquence, l’essentiel du fonds prévu a été réalloué au profit de la 
résolution de la crise alimentaire de 2008. 

NA 

2.2 Une radio rurale a été créée et est fonctionnelle  2.2 Au lieu de la création de radio rurale comme prévu, le projet jugé plus 
utile de fournir des équipements audio-visuels à 2 radios communautaires 
créées entre temps dans la zone du projet  

3 
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2.3 La situation de référence du projet est disponible  et le système de suivi-
évaluation est fonctionnel 

2.3 La situation de référence du projet est disponible ; le système de suivi-
évaluation mis en place n’est pas maîtrisé par le personnel de la CGP 

3 

2.4 Le projet a fourni à chacune des 26 communes rurales 2 bureaux, 4 
armoires et 50 chaises soit un total de 52 bureaux, 104 armoires et 1300 
chaises métalliques 

2.4 Les équipements fournis ont permis à certaines communes rurales 
d’exister véritablement et de fonctionner 4 

2.5 A la fin du projet, l’effort d’alphabétisation a concerné 2000 personnes  2.5 Non réalisé à cause du mode d’acquisition non adapté (AOI) et de la 
nécessité de réaffectation de fonds à l’opération « crise alimentaire » et à la 
restructuration de juin 2010 

NA 

2.6 A la fin du projet, 26 sessions de formation ont effectivement été 
consacrées aux responsables des CVGT  

2.6 Le programme a été réalisé en totalité par PNGT. Montant réaffecté …. 
NA 

2.7 le projet a effectivement assuré la formation de 40 formateurs dès le 
début du projet 
 

2.7 Non réalisé  le Fonds prévu a été réalloué 
NA 

2.8 Des formations thématiques portant sur 42 thèmes ont été assurées au 
profit des CVGT 

2.8 Non réalisé : fonds réalloué dans le cadre des appuis budgétaires. 
NA 

2.9 12 sessions de formation ont été réalisées au profit des organes 
délibérants des communes, provinces et régions qui ont de ce fait amélioré 
leur performance notamment en matière de gestion de l’espace rural et des 
ressources naturelles.  

2.9 6 sessions de formation ont été réalisées au profit de 178 membres des 
organes délibérants à fin novembre 2010 ; 6 autres sessions sont 
programmées pour être réalisées avant la fin du projet 

3 

2.10 Des sessions de formation en approche participative ont été réalisées et 
ont permis aux CVGT de mieux se prendre en charge et mieux préparer les 
plans locaux de développement (PLD) 

2.10 Réalisation faite par le PNGT et non le présent projet 
NA 

2.11 12 voyages d’études ont été organisés au profit des CVGT et ont permis 
un échange d’expérience sur les rôles et les tâches des responsables  

2.11 Seulement 4 voyages d’études ont été organisés au profit de 32 CVGT 
et 128 membres pour un échange d’expérience sur les rôles et les tâches des 
responsables . 

2 

2.12 Le fonds d’équipement des OPA institué par le projet est fonctionnel et 
joue un rôle important dans l’équipement des OPA.  

2.12 Non réalisé : Le fonds d’équipement des OPA n’a pas été mis en place. 
Les ressources prévues à cet effet ont été réaffectées au titre de la 
restructuration du projet dans le cadre des appuis budgétaires  

NA 

2.13 Le diagnostic des OPA a été réalisé. Il a permis d’identifier les 
principales OPA, leur état de fonctionnalité et leurs besoins.  

2.13 Le diagnostic a été réalisé comme prévu 
3 

2.14 Les OPA et coopératives ont été formées sur la loi coopérative et 
d’autres formations.  

2.14 11 coopératives ont été formées sur la loi coopérative ; 150 OPA ont 
bénéficié d’autres formations. Au total, 3275 membres d’OPA ont été 
formés  

3 

2.15 Une étude de marchés relative aux  filières porteuses a été réalisée et a 
permis au projet de renforcer ces filières 

2.15 Une étude de marchés relative aux  filières porteuses a été réalisée à la 
fin du projet et les recommandations n’ont pas pu, de ce fait, être appliquées 

2 

2.16 Des réunions portant sur des filières, de même que des rencontres entre 2.16 Six réunions relatives aux filières anacarde et manioc ont été organisées 3 
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producteurs et acheteurs ont été organisées et ont permis une meilleure 
organisation de ces filières et de la commercialisation des productions.  

et ont permis de mieux structurer ces filières Douze rencontres entre 
producteurs et acheteurs ont concerné : la promotion de l’anacarde (02), du 
manioc (03), de la mangue (02) ainsi que lors des grands salons de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

2.17 Des appuis sous forme de fourniture d’intrants, ont été apportés par le 
projet 

2.17 Des appuis ont été fournis pour l’approvisionnement en intrants, 
notamment au titre de l’opération « crise alimentaire » 

4 

2.18 Le projet a apporté ou aidé à la production de semences améliorées, 
éléments essentiels dans le processus d’intensification culturale  

2.18 Au 30.11.2010, peu de réalisations sont à mettre au compte du projet en 
matière de multiplication de semences améliorées 

2 

2.19 Le projet a encadré l’extension des pépinières et a subventionné les 
pépiniéristes avec des équipements de base.  

2.19  Des appuis en charrettes, tronçonneuses, arrosoirs et pots ont permis la 
création de 9 pépinières fruitières. Une partie des plants destinés à  
l’agroforesterie a été acquise auprès de ces pépiniéristes 

4 

2.20 Des voyages d’études ont été organisés au profit des OPA et des agents 
d’encadrement :  

2.20 Six (06) voyages d’études ont été organisés au profit de 14 OPA et ont 
concerné 124 producteurs et 40 agents d’encadrement : les principaux 
thèmes sont : l’embouche bovine, la production et conservation de l’oignon 
et la gestion de stocks 

3 

2.21 En plus du développement de l’exploitation, un bureau d’études a été 
recruté pour apporter des conseils et formations portant sur la gestion 
financière et comptable, la conduite de l’exploitation la gestion de la fertilité 
des sols, etc  

2.21 Mieux qu’un bureau d’études, les DRAHRH qui sont des structures 
techniques étatiques et permanentes ont été chargées de cette mission 
qu’elles ont réalisée convenablement au titre de la convention signée avec le 
projet 

3 

2.22 Des formations spécifiques portant sur divers thèmes ont été organisées 
au profit des producteurs. 

2.22 19.192 producteurs ont reçu des formations spécifiques portant sur 
divers thèmes : fertilité des sols, techniques de production de diverses 
spéculations, de transformation des produits, etc. 

4 

2.23 Des voyages d’études au profit des producteurs ont été réalisés sur les 
thèmes porteurs comme la petite irrigation villageoise,  les cultures 
maraîchères et des visites de zones de réussite exemplaires 

2.23 15 voyages d’études ayant concerné 395 producteurs ont été réalisés sur 
les thèmes de la petite irrigation villageoise, de la culture maraîchère et des 
techniques de conservation de l’oignon 

3 

2.24 En matière de production végétale  les réalisations éligibles au titre du 
FDL sont : aménagements sommaires (22.000 ha de labour sommaire), 
aménagement de bas-fond (600 ha), aménagement de périmètres maraîchers 
et de jardins maraîchers autour de points d’eau, réalisation de fosses 
fumières stabilisées (7.000 ), reboisement individuel et régénération naturelle 
assistée, etc.  

2.24 En matière de production végétale et par rapport aux prévisions du 
début du projet, 19739 ha de labour sommaire, 563 ha de bas-fond rizicole et 
34 puits maraîchers ont été réalisés ; 2850 fosses fumières ont été 
stabilisées ; Plus de 20.000 plants de palmier sélectionné et plus d’un million 
de plants de fruitier ont été diffusés pour la protection des berges et la 
production 

3 

2.25 En matière de production animale les réalisations éligibles au titre du 
FDL sont : la construction de fourrières, de parcs de vaccination et de petits 
abattoirs, l’identification et délimitation de zone pastorale, 
l’empoissonnement de plans d’eau, la construction de débarcadères 

2.25 En matière de production animale : Trois parcs de vaccination ont été 
construits et du matériel de conservation des vaccins vétérinaires (29 
réfrigérateurs et 26 glacières) a été acquis pour les 26 communes et les 3 
directions provinciales des ressources animales 

3 

2.26 En matière d’équipement collectif, les réalisations éligibles au FDL 
comprennent : l’acquisition de motopompes équipés de matériel d’exhaure, 

2.26 En matière d’équipement collectif de production : le FDL a permis 
l’acquisition pour divers OPA de : 651 motopompes et 1 tracteur équipé, 23 

3 
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de tracteurs et motoculteurs équipés, de moulins et unités de transformation 
de fruit, légume et tubercule, d’unités photovoltaïques, mais aussi 
l’équipement de salles de classe et la construction de logements 
d’enseignants et d’infirmiers  

moulins à céréales, 03 unités de séchage de mangues et de légumes, 04 
unités de transformation de manioc et 01 unité de transformation d’anacarde 

2.27 a) En matière d’infrastructure hydraulique, les réalisations éligibles au 
FDL sont : la réalisation de forages en vue de l’alimentation des populations 
rurales en eau potable, de forages pastoraux, de petites retenues d’eau et de 
forages équipés de pompes à usage agricole 
b) En matière de piste rurale il est retenu la construction de pistes rurales ou 
forestière, de digues routières, de dalots, radiers, buses ou ponts s 

2.27 a) En matière d’infrastructure hydraulique : 185 forages positifs ont été 
réalisés en vue de l’alimentation des populations rurales en eau potable 
b) En matière de piste rurale : la construction d’une piste rurale de 21 km a 
été financée sur ce fonds (en cours) 

3 

COMPOSANTE C : Gestion du projet  

3.1 La CGP est fonctionnelle et a permis une exécution efficiente du projet  3.1 La CGP est fonctionnelle et a permis une exécution assez efficiente du 
projet. Elle a cependant été mise en place tardivement en 2006 pour les 
cadres hormis le coordinateur 

3 

3.2 Le personnel de soutien (20 agents) a été recruté sur le marché du 
travail et a assumé son rôle dans la cellule de gestion du projet 

3.2 Le personnel de soutien (20 agents) a été recruté en avril 2004 sur le 
marché du travail. Il est pris en charge par le projet et perçoit des primes 

3 

3.3 La gestion administrative du projet est performante 3.3 Le système de gestion a tardé à trouver son rythme et a été sanctionné 
d’une suspension de décaissement 

3 

3.4 Un système comptable et financier performant a été mis en place 
 

3.4 Un système comptable et financier a été mis en place, utilisant un 
logiciel Tompro et Tompaie 3 

3.5 Les véhicules prévus ont été acquis à temps et ont suffi aux besoins du 
projet 

3.5 Réalisation conforme aux prévisions 
4 

3.6 Le projet a disposé du matériel informatique requis pour une bonne 
gestion 

3.6 Du matériel informatique comprenant 13 ordinateurs, 8 imprimantes, 1 
scanner, I kit de connexion Internet et 10 onduleurs a été acquis 

4 

3.7 Le projet a disposé du mobilier de bureau requis 3.7 Des mobiliers de bureau comprenant 19 bureaux, 24 fauteuils, 13 
armoires, 4 étagères et 114 chaises ont été acquis 

4 

3.8 Le projet a disposé du matériel audiovisuel requis 3.8 Du matériel audiovisuel a été acquis pour les actions de vulgarisation t 
de sensibilisation des producteurs 

4 

3.9 Le projet a réhabilité à temps les bâtiments devant abriter la CGP 3.9 L’ensemble des bâtiments du projet a été réhabilité en 2009 donc avec 
du retard 

3 

3.10 Tous les exercices du projet ont été audités conformément aux règles de 
la Banque 

3.10 Les comptes du projet ont été audités annuellement mais pas toujours 
dans les délais requis. Un tel retard a entraîné une suspension de 
décaissement mois en 2006 

3 

3.11 Tous les agents de la CGP nécessitant un complément de formation ont 
été formés 

3.11 7 cadres, 3 partenaires et 2 secrétaires ont bénéficié de formation en 
2010 

3 
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3.12 Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du projet ont été 
préparées 

3.12 L’évaluation à mi-parcours n’a pas eu lieu comme prévu et a été 
remplacée par une supervision renforcée en 2009. L’évaluation finale est 
prévue début 2011 

2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

 
   Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 

 
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 

 
2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment sur les questions transversales (genre, par 
exemple).  
 Le projet, tel qu’il était conçu, n’avait pas prévu l’importance qu’a revêtu par la suite la petite irrigation villageoise de contre saison. Celle-ci a démarré  avec les petites 
motopompes à pédales, mais a connu un grand essor avec les motopompes plus puissantes acquises grâce au fonds de développement local du projet. Ce succès s’explique 
essentiellement par le haut niveau de rentabilité des spéculations (banane, manioc, maïs irrigué) dû à la fertilité exceptionnelle des sols sédimentaires des berges de la Comoé et 
ses affluents. En effet, ces berges n’étaient jamais cultivées auparavant du fait qu’elles étaient inondées en saison de pluies, seule période de culture. Le projet ayant rapidement 
fait la preuve de cette rentabilité (40 à 60 T/ha pour la banane et le manioc 6 T/ha pour le maïs contre 1/3, en culture traditionnelle), décision a été prise d’arrêter la fourniture de 
motopompes subventionnées. C’est ainsi que de nombreux producteurs ont acquis et continuent d’acquérir individuellement des motopompes d’irrigation. Le succès de ces zones 
a conduit le programme américain MCA à les retenir pour de futurs investissements ; 
 
D’une manière générale, l’aspect genre est pris en compte dans toutes les activités du projet. Des actions spécifiques ont été envisagées pour les femmes. A ce titre, le projet a 
installé 20 moulins à grains gérés par des groupements de femmes afin de contribuer à l’allègement des tâches ménagères. Le gain de temps est ainsi investi dans des activités de 
production. De même, 4 unités de transformation de manioc ont été installées au profit de 7 groupements féminins totalisant 123 membres. Par ailleurs, sur 3 unités de 
transformation de mangues installées, une est gérée par un groupement de 35 femmes et la coopérative traitant l’anacarde est mixte mais avec 80% de femmes car l’activité de 
décorticage et de pelliculage demande un doigté ont font preuve les femmes. Le projet a favorisé la participation de ces femmes transformatrices à des foires et rencontre afin de 
promouvoir la commercialisation de leurs productions. Il convient de souligner le fait que les forages d’eau potable résultent essentiellement des  besoins exprimés par les 
femmes afin de réduire les corvées d’eau et que les activités de productions vivrières sont mixtes. Enfin, les femmes sont prises en compte dans toutes les formations organisées 
par le projet. Certains thèmes ont été spécialement dispensés à leur intention parmi lesquels la commercialisation des amandes de karité de bonne qualité (167 femmes). 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les rendements du projet à long terme ou 
leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra 
s'inspirer de l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent.. 
 Le PADL-CLK s’inscrit dans le cadre de la loi de décentralisation du pays et a travaillé en liaison étroite, selon une approche participative, avec les collectivités locales et les 
OPA qui ont été renforcées. Cette stratégie constitue la base de la viabilité des rendements obtenus. Il apparaît, à la fin du projet, que les producteurs ruraux et leurs organisations 
sont mieux formés, mieux organisés et davantage en mesure de se prendre en charge. Le bilan céréalier de la zone du projet semble durablement positif grâce à la petite irrigation 
villageoise. Il convient toutefois de souligner le fait que la gestion intégrée de la fertilité des sols n’est qu’à ses débuts. La nécessité de la restitution au sol des éléments absorbés 
par les plantes n’est pas encore une évidence et doit absolument être comprise et pratiquée dans les zones riches des berges de la Comoé qui risquent, faute de cela, voir leurs 
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rendements agricoles diminuer graduellement. Une es menaces à terme serait la baisse de la fertilité des sols si la pratique des fosses fumières n’est pas adoptée par les 
populations locales qui croient aux dotations naturelles riches du capital sol de la région. 

 
 
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN Œ UVRE DU PROJET 
 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en 
assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du Projet. Les questions 
liées à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans 
le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, 
justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 
 
Le présent projet fait suite au projet de développement rural intégré dans les provinces de la Comoé (PDRI-Comoé) financé par le FAD en 1984 et qui s’est achevé en 
janvier 2000. Il s’inscrit également dans le programme national de gestion des terroirs (PNGT) financé par la Banque mondiale, le PNUD, les Pays Bas, le Danemark et le 
FIDA. Il ressort des leçons tirées des précédents projets que : (i)  les activités étaient éparpillées sur de vastes étendues de territoire et bénéficiaient de peu de financement ; 
(ii) les producteurs n’étaient pas préparés à organiser leur développement et à une réelle prise en charges des actions à la fin des projets ; (iii) les populations sont restées 
pauvres malgré les potentialités élevées de ces trois provinces et (iv) il s’avère indispensable, sous peine de voir les déséquilibres agro-écologiques et socio-économiques 
s’aggraver, d’envisager urgemment une stratégie de renforcement des capacités des communautés et collectivités locales et des producteurs afin de mieux gérer la fertilité 
des sols et l’intégration agro-sylvo-pastorale.  
 
La Banque a confié la préparation du projet au Centre d’investissement de la FAO qui a organisé des missions d’identification et de préparation respectivement en décembre 
2000 et avril 2001. En se basant sur les textes organisant le territoire du Burkina Faso en collectivités locales, les autorités nationales et le Banque se sont entendues sur la 
mise en place d’une structure de gestion du projet conforme à cette décentralisation et composée des organes suivants : une cellule autonome de du projet (CGP), les 
communautés villageoises (CVGT, CIVGT et les OPA), les collectivités locales (communes, provinces et régions) ; les organismes spécialisées (comité de coordination, 
services techniques de l’administration, secteur privé et ONG). Le projet a prévu un appui très important aux communautés villageoises aux collectivités locales et aux 
producteurs sous forme de formation, alphabétisation, voyages d’études, aides au processus de planification et programmation à la base afin de renforcer leur capacité de 
gestion. Les résultats obtenus par le projet témoignent du bien fondé de cette politique 

 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). 
Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT DE 
PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, le 
projet est sous-tendu par une 
analyse de la capacité du pays et de 
son engagement politique. 

Le projet découle d’une première phase et vise à étendre et 
améliorer les acquis. Il est basé largement sur l’approche 
participative, l’établissement de plans locaux de développement et 
le recours à un fonds de développement local. Il correspond bien 
aux attentes du Gouvernement et des bénéficiaires. 

4 

EVALUATION DU b) La conception du projet tient  Les risques du projet ont été raisonnablement mesurés et pris en 3 
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RISQUE ET 
ATTENUATION 

suffisamment compte des risques  
analysis. 

compte dans la structuration du projet.  

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU PAYS 

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

 Le projet a suivi et respecté les systèmes de passation de marchés 
recommandés par la Banque 

3 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la Banque et la performance de 
l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque 
Emprun- 

teur 

CLARTE 
d) Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du projet 
sont clairement définies. 

 Les responsabilités de la mise en œuvre du projet telles que 
consignées dans l’accord de prêt sont claires et ont été respectées 4 4 

PREPARATION A LA 
PASSATION DES 
MARCHES 

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

Le projet s’inscrit dans une approche participative à réaliser au 
cours de son exécution et fait largement appel à un fonds de 
développement local dont le manuel d’utilisation n’était pas 
connu d’avance. Beaucoup de documents n’étaient donc pas prêts 
à l’évaluation. Cela n’a cependant pas handicapé l’exécution du 
projet 

3 3 

PREPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de suivi 
sont adoptés. 

 Un système de suivi-évaluation fonctionnel a été mis en place 
relativement tardivement. Il vise la collecte, le traitement, 
l’analyse et la restitution des informations relatives à l’état 
d’avancement ainsi qu’aux effets et impacts du projet.  

3 2 

DONNEES DE 
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en cours. 

 La collecte des données de référence a été faite longtemps après 
le démarrage du projet. Le recrutement du bureau d’études a 
connu du retard 

3 2 

 
F. MISE EN ŒUVRE 
 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des constructions et autres 
travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure 
la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 
La date de clôture prévisionnelle du projet PADL-CLK était fixée au 31 décembre 2009. Compte tenu des retards observés et imputables essentiellement au démarrage très 
lent du projet, cette date a été prorogée de 16 mois pour être portée au 30 avril 2011. En effet, le coordonnateur était le seul cadre du projet lors de son lancement le 18 
décembre 2003. Les 9 autres cadres de la cellule de gestion du projet n’ont pris fonction qu’en juin 2006, soit 30 mois plus tard. Ce retard a eu une répercussion sur le 
calendrier d’exécution du projet, notamment la préparation et l’exécution des acquisitions. Pour autant la qualité des travaux et des services n’a pas été mauvaise : les 
travaux réalisées au titre du projet, à savoir la construction de l’insectarium et la réhabilitation des bâtiments du projet d’une part, les travaux d’hydraulique villageoise et 
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divers aménagements réalisés sur fonds de développement local d’autre part, ont été de bonne facture. Les conventions signées avec les institutions techniques publiques 
que sont les 2 directions régionales de l’agriculture (DRAHRH), l’INERA, le CNRST, SAFGRAD, IFDC, BUNASOL et DGFOMR ont été dans l’ensemble exécutées 
d’une manière satisfaisante comme relevé ci-dessus. Il en est de même pour la réalisation par des consultants i) du plan d’occupation de l’espace rural ii) des études de 
marchés portant sur 4 filières porteuses et iii) d’e l’audit environnemental. 
 
La Banque a supervisé régulièrement le projet puisqu’on dénombre 14 missions de supervision technique et financière en 7 ans. Ces supervisions ont été d’autant plus 
efficaces qu’elles ont bénéficié d’un effet de proximité avec l’ouverture en 2005 d’un bureau national de la BAD à Ouagadougou. Les missions ont été la plupart du temps 
mixtes avec la participation des cadres de la contrepartie (Ministère de l’Agriculture et DGCOOP).  
2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination 
des bailleurs de fonds, le cas échéant. 
 Comme déjà signalé, le projet s’inscrit dans le PNGT2 qui l’a précédé sur le terrain, mais s’en démarque par un partage de zone et certaines spécificités d’intervention. 
Toutefois ayant programmé ses activités en premier et vu le retard de démarrage du PADL-CLK, le PNGT a réalisé en totalité les campagnes de sensibilisation, 
d’animation et d’IEC, de même que certaines activités de formation et d’alphabétisation prévues au titre du projet. Le financement prévisionnel a ainsi été réalloué à 
d’autres activités  

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les autres partenaires. 

 La présence permanente de la Banque au Burkina Faso, à travers un bureau national a été l’instrument idéal pour l’harmonisation des approches avec les autres 
partenaires. Toutes les activités de la Banque en cours ou en préparation font l’objet d’échanges avec le pays hôte et les autres partenaires au financement. ;  La synergie 
d’actions ainsi que la concertation a été un des principes de mise en œuvre des activités du projet entre le PADL-CLK et le PNGT2 ; 

 
 
4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte 
(deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATIO N 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date prévue de clôture. 
Si l’écart à droite est: 
 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
supérieur à 36.1, notation1 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  

 Cette prorogation a été 
nécessaire et suffisante pour 
rattraper le temps perdu (30 
mois) au niveau de la 
constitution de la cellule de 
gestion du projet 

3 

16 mois 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 

 Une convention a été signée avec CONEDD qui a assuré le suivi de 
la mise en œuvre du PGES du projet et celui des effets négatifs 
potentiels. Cette institution a également assuré un appui à la 
formation dans les domaines liés à l’environnement 

3 

Dispositions fiduciaires 
 Deux changements importants se sont produits i) suite à la crise 
alimentaire de 2008 et avec l’accord de l’Emprunteur, un montant 
de 2 millions d’UC a été prélevé sur le montant des activités non 

3 
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prioritaires et affecté à des subventions en intrants dont a profité le 
projet ; ii) En juin 2010, un montant de 500.000 UC a été prélevé 
dans le cadre d’un appui budgétaire sollicité par l’Emprunteur 

Accords conclus dans le cadre du projet 
 La Banque a respecté tous ses engagements tels que stipulés dans 
l’accord de prêt 

4 

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

 Avec 14 missions de supervision technique et financière en 7 ans, 
réalisées par des agronomes, agroéconomistes, financiers etc, la 
supervision de la Banque a permis de résoudre maintes difficultés 
rencontrées par le projet 

4 

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

 Une sanction de suspension de décaissement de 03 mois a été prise 
une fois à l’encontre de la CGP pour un retard de réalisation de 
l’audit externe du projet. Un tel retard ne s’est plus produit 

4 

 
 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 

 Le projet a signé une convention avec la CONEDD qui est 
l’institution nationale chargée de la gestion de l’environnement. Les 
tâches confiées à CONEDD ont pris du retard faute de décaissement 
rapide mais l’essentiel de la mission sera accompli 

3 

Dispositions fiduciaires 

 Le projet n’a pas souffert d’une insuffisance de décaissement des 
fonds de contrepartie. La mission d’achèvement du projet a noté 
ainsi qu’au 30 novembre 2010, les taux de décaissement sont 
respectivement de 86,4% pour le FAD, 96% pour la contrepartie 
nationale et 125% pour les bénéficiaires. 

4 

Accords conclus dans le cadre du projet 

 Les termes de l’Accord de prêt ont été certes respectés par 
l’emprunteur mais avec quelque retard (signature des conventions 
avec SAFGRAD et CONNED, soumission du manuel de procédures 
pour le FDL …etc.) 

3 

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

 Dans l’ensemble, des efforts ont été accomplis pour satisfaire les 
recommandations formulées par les missions de supervision et les 
cabinets d’audit des comptes du projet 

3 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, pour les 
prises de décisions, les informations tirées du 
processus de suivi. 

 Les données prioritaires collectées sur le projet sont incluses dans 
les programmes et rapports annuels soumis à l’examen du Comité 
de pilotage qui prend des décisions au nom de l’Emprunteur 
auxquels participent les projets intervenant dans la région 
notamment le PNGT2. 

4 
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G. ACHEVEMENT  
 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de décaissement 
(ou date de clôture, si applicable) 

Date PAR été envoyé a pcr@afdb.org Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inférieur a 6 mois, la 
note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 

mois, la note est de 1.  

     4 

 
 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à l'établissement du document. Souligner toute 
incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. 
Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est 
impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs 
de revue).  
 
[150 mots au plus] 

 La préparation du présent rapport d’achèvement a été initiée par le bureau national du Burkina (BFFO) qui a recruté un consultant agronome, lequel a travaillé en concert 
avec l’expert en agriculture et développement rural du Bureau, monsieur Z. BOUE. Une mission de huit jours a été organisée pour la visite de la zone du projet : trois journées 
ont été consacrées à la visite des principales réalisations du projet et le reste du temps à des échanges et séances de travail avec la CGP. Ayant obtenu des résultats 
remarquables tant dans certaines productions comme la banane, le manioc,  le maïs de contre saison, la mangue et l’anacarde, qu’en ce qui concerne la transformation de ces 
produits, le projet a acquis une certaine renommée au niveau national. Les responsables de la BAD, notamment au niveau de BFFO (y compris la Représentante-résidente) ont 
supervisé à plusieurs reprises ses réalisations. La CGP a eu par ailleurs le mérite de réaliser deux films documentaires sur le projet. 

 
H. LECONS TIREES DE L'EVALUATION 
 
 
 
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

 Le projet PADL-CLK est l’un des rares projets agricoles de la sous région sahélienne que l’on peut considérer comme une réussite. En effet, par ses effets, le projet semble 
avoir apporté dans sa zone d’intervention des changements durables qui se déclinent comme suit : 

� De nouvelles cultures à hauts rendements ont été adoptées par les producteurs ; il s’agit du manioc et de la banane cultivés le long de la Comoé et ses affluents et 
dont les meilleurs rendements sont de l’ordre de 50 à 60 tonnes/ha pour le manioc et 40 à 50 tonnes/ha pour la banane ce qui es nettement supérieur aux rendements 
en culture traditionnelle (10 T/ha pour le manioc et 20 tonnes/ha pour la banne). La diversification a concerné aussi les cultures maraîchères comme l’oignon et la 
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carotte et on a assisté à une extension des superficies cultivées en tomate, aubergine et pastèque. Sans être une nouveauté, la culture du maïs de contre saison a 
connu un grand engouement eu égard à un rendement très intéressant dans le contexte de petite irrigation villageoise ; 

� Le niveau technique et organisationnel des producteurs s’est amélioré : Le projet a appuyé les collectivités locales, les OPA et les producteurs par des équipements, 
des formations et des voyages d’études. La sensibilisation constante sur la nécessité de l’accroissement de la fertilité des sols commence à porter des fruits à travers 
la généralisation des fosses fumières et la fabrication du compost. Le programme de petite irrigation de contre saison (PIV) a favorisé un apprentissage rapide en 
techniques d’aménagement des sols, d’irrigation et d’entretien des cultures ; 

� Le projet a introduit également l’utilisation de semences, boutures ou plants améliorés qui ont contribué à l’accroissement observé des rendements et des 
productions. Il a construit un insectarium qui va améliorer la formation et l’intervention des techniciens de protection des végétaux ; 

� L’acquisition des équipements d’exhaure basée sur la collectivité (CVGT) a permis par la suite des possibilités d’acquisitions à titre individuel et la modernisation 
de l’agriculture ; 

� La production moyenne de la zone, toutes cultures confondues, qui était de 78.000 tonnes/an au démarrage du projet est estimée actuellement à 164.500 tonnes/an 
soit une progression de 109%. Le revenu net des producteurs, surtout ceux pratiquant le PIV s’est nettement amélioré (Cf annexe 3). Les activités du PIV, qui 
occupent environ 12.000 producteurs, constituent un facteur de lutte contre le chômage et l’exode rural des jeunes vers la Côte d’Ivoire voisine. La zone du projet a 
même accueilli de nombreux « réfugiés » de retour de Côte d’Ivoire. 

� En définitive, et grâce à la petite irrigation villageoise, la zone du projet est devenue structurellement excédentaire depuis 2004 alors que les statistiques mentionnent 
un déficit céréalier tous les 4 à 5 ans. Il ressort des  données de la direction générale des statistiques agricoles que le déficit céréalier e l’année 2004/2005 dans la 
région des Cascades a été compensé par les productions en saison sèche du projet. L’excédent céréalier de la zone est estimé à 11.227 tonnes, soit une valeur de près 
de 2 milliards de F.CFA.  

La flexibilité introduite dans les mécanismes de financement des équipements agricoles à travers le FDL plutôt que le crédit ; 

 
 
I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP   
 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 
Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier prévisionnel 3 
Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 
Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de développement du projet. 2 
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Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 2 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 4 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 
Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes 
qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 
Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PRE PARATION DU PROJET  3 
Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale 3 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 4 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences et de praticabilité des 
solutions 

4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 4 
Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE 
DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4 
Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la passation des marchés, 
etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données de base est achevée ou en cours  2 
NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux: 
 Mesures de protection environnementale 3 
 Dispositions fiduciaires 4 
 Accords conclus dans le cadre du projet 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision 
du projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  4 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 
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J. TRAITEMENT 
 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifié par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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APPENDICE 1 
 
Echelle de notation et correspondances 
 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant 
Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant 
La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen 
Projet partiellement abouti. Presque autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre 
Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

 
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont retenus. 
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LISTE DES ANNEXES 
 
 Informations obligatoires 
 
1.  Coûts du projet et financement 

a. Coûts du projet par composante 

b. Ressources par source de financement 
 
2.   Contributions de la Banque. 

a. Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée 
des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique.  

b. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
 
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable. 

Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations 
faites lors de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une 
analyse financière des entités bénéficiaires du projet. 

 
4.  Dernier Plan de Passation des Marchés. 
 
5. Liste des documents justificatifs. 
 
 Informations facultatives 
 
6.  Description du projet.  Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la conception et la mise 

en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre: le climat et les conditions météorologiques, les changements 
politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les processus de passation des marchés et les interactions 
avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra 
être mentionné dans la grille, avec renvoi à la présente annexe. 
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Annexe I : Coûts du projet financement 
 
1.1 Coûts  estimatifs du projet par composante (rapport d'évaluation  Janvier 2002) 

  

COMPOSANTES MONTANT % 

      

A. AMELIOSATION DES SYSTËMES AGRICOLES 3781,78 22,50 

B .RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALE 10628,5 63,24 

C.  GESTION DU PROJET 1449,63 8,63 

COUT DE BASE 15859,91   

IMPREVUS PHYSIQUES 247,3 1,47 

HAUSSE DES PRIX 698,77 4,16 

TOTAL 16805,98 100,00 

   

   

1.2                Coûts estimatifs du projet par composante (décembre 2010)  

 en millions de fcfa  

COMPOSANTES MONTANT % 

      

A. AMELIOSATION DES SYSTËMES AGRICOLES 4628,71 27,54 

B RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES 6950,10 41,35 

C.  GESTION DU PROJET 3211,10 19,11 

COUT DE BASE 14789,91   

NON ALLOUE 331,868 1,97 

PERTE DE CHANGE 1684,2 10,02 

TOTAL 16805,98 100 
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Annexe II : Contributions de la Banque 
 
LISTE DES MISSIONS DE SUPERVISION DU PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL DES PROVINCES DE LA COMOE, DE LA 
LERARA ET DU KENEDOUGOU. 
N° Nature de la mission Chef de mission Composition Période  
1 Mission de suivi de la mise en 

place des conditionnalités des 
PADL/CLK et autres projets 

BOULANGER X, chef de division 
OCAR 1 

DOTE E ;  Adamou MAHAMA Mai 2003 

2 Mission de lancement du projet  MAHAMA Adamou, Agronome 
OCAR ,1 

18/12/2003 

3 Mission de supervision  BEDINGART T. Agronome Principal Du 2 3/ au 30/04/2004 

4 Mission de supervision  TIBADELSHI G, ingénieur 
environnementaliste. 

Du 26/10/ au 16/11/2004 

5 Mission de supervision  DIALLO et SNANE H  Du 18 au 28 novembre 2005 
6 Mission de supervision  KACEM N, et  BOUE Z, 

agroéconomistes, MAHAMA 
Adamou, Agronome 

DU 26 au 30 octobre 2006 

7 Mission de supervision  BEDINGAR TOUBAMATINGAR, 
Agronome Principal OSAN.2 

Du 26 novembre au 10 décembre 
2007 

II - Coût du projet par source de financement   

2-1  - Coût  du projet par source de financement (rapport d'évaluation janvier 2002)  

   

  en millions de fcfa Taux 

      

FAD 13847,42 82,40 

GOUVERNEMENT 2364,56 14,07 

BENEFICIAIRES 594 3,53 

TOTAL 16805,98 100,00 
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8 Mission de supervision Z. BOUE – Agroéconomiste, BFFO, KAFANDO Barré Emile, ingénieur 
Agroéconomiste, consultant, -M. 
NIKIEMA Stéphane Joël(DGCOOP). 

Du 12 au 21/12/2008 

9 Mission de revue financière et 
d’examen à postériori des  
acquisitions financées sur FDL 
dans le cadre de PADL/CLK 

 Mme  Adèle KERE OUEDRAOGO, 
assistante aux décaissements.-M. 
Seydou OUEDRAOGO, assistant aux 
acquisitions. 

Du 09 au 13/02/2009  

10 Supervision renforcée  -D.Khiati, Ingénieur Principal, 
irrigation, OSAN.2-M. Hatem 
FELLAH, Agronome, Z. Boué  
Agroéconomiste BFFO 

Du 15 au 25/06/2009 

11 Mission pour l’amélioration de 
l’exécution des projets  du 
portefeuille agricoles 

M. KANE, Economiste agricole, 
OSAN.2 

-D. KHIATI, Ingénieur Principal, 
irrigation, OSAN.2 
-Z. Boué  Agroéconomiste BFFO 

Du 30/09/2009 au 15/10/2009 

12 Mission d’appui à 
l’amélioration des 
performances des projets du 
portefeuille du secteur agricole 

M. Mamadou Abdoul KANE, 
ingénieur en chef Ressources en eau,  
 

-M. Driss KHIATI, Ingénieur du 
génie rural, - -Nejib KACEM, 
Agroéconomiste Principal, -Fridolin 
ONDOBO, Expert en gestion 
financière, -Léandre GBELI 
Agroéconomiste, -M. Mohamed 
CHERIF, Chargé des opérations et -
Zinso BOUE, Agroéconomiste au 
bureau National(BFFO),-M. Philippe 
PALENFO(DGCOOP 

Du 17/05/2010 au 02/06/2010 

13 Mission de préparation du 
rapport d’achèvement 

 MAHAMA A. BOUE Z , ONDOBO 
F 

Du  24/11 au 08/12/2010 
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Annexe III : TRE 
 
3.1 TABLEAU DE RENTABILITE ECONOMIQUE EN CULTURE PL UVIALE 

 DONNEES POUR LE CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE-PADL- CLK/CULTURE PLUVIALE  

  
Investissement/Renouvelle

ment (x 1000 FCFA) Fonctionnement Cout total 

Recettes= 
Valeur de la 
production 

Bénéfices=Recettes-
Coût total  Différences 

  Avec projet Sans projet Avec projet 
Sans 
projet Avec projet 

Sans 
projet 

Avec 
projet 

Sans 
projet 

Avec 
projet Sans projet 

(Bénéfice, avec 
projet)-(bénéfice 
sans projet)   

Années                         

2004 1655359,4   417711   2073070       983286 3107983,2 -2124697,7   

2005 1696324,2   475738   2172062       2324463 3107983,2 -783520,21   

2006 1744086,7   660342   2404429       1469753 3107983,2 -1638230,12   

2007 422088,23   610343   1032431       2827751 3107983,2 -280232,15   

2008 803477,32   659737   1463214       2053998 3107983,2 -1053985,14   

2009 1081531   616469   1698000       1069480 3107983,2 -2038503,2   

2010 2619592,9   378407   2998000       1498525 3107983,2 -1609458,19   

2011                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2012                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2013                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2014                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2015                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2016                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2017                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2018                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2019                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2020                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2021                 4496525 3107983,2 1388541,8   
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2022                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2023                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2024                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2025                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2026                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2027                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2028                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2029                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2030                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2031                 4496525 3107983,2 1388541,8   

2032                 4496525 3107983,2 1388541,8   

                    TRE 45%   
 
 
Les calculs ont été fait sur la base des données de la situation de référence en ce qui concerne les rendements; ces données sont de l’ordre de 750 Kg/ha contre 
une prévision de 1200 kg/Ha pour les céréales traditionnelles, celles du riz sont de l’ordre de 1, 5 t/ha contre 3 à 4 t/ha et le mais 2t/ha contre des prévisions de 4 
à 5 tonnes Ha.  Par ailleurs d’autres spéculations à forte valeur ajoutée ont été introduites notamment le manioc, la banane et  les produits maraîchers toutes 
spéculations non initialement prises en compte mais qui renforcement et la sécurité alimentaire et la rentabilité économique du projet. 
Les investissements portent sur les acquisitions de motopompes, tracteurs et matériels d’irrigation ainsi les intrants.  Ces investissements se sont déroulés de 
2005 à 2007 pour ce qui est des motopompes, les intrants tout le long de la mise en œuvre du projet. 
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3.2  TABLEAU DE RENTABILITE ECONOMIQUE EN CULTURE P LUVIALE ET DE SAISON SECHE 

 
DONNEES POUR LE CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE-PADL- CLK/CULTURE PLUVIALE 

ET CONTRE SAISON   

  
Investissement/Renouvellemen

t (x 1000 FCFA) Fonctionnement Cout total 

Recettes= 
Valeur de la 
production 

Bénéfices=Recettes-
Coût total  Différences 

  Avec projet Sans projet 
Avec 
projet Sans projet Avec projet 

Sans 
projet 

Avec 
projet 

Sans 
projet Avec projet Sans projet 

(Bénéfice, avec projet)-
(bénéfice sans projet) 

ANNEES                         

2004 1655359,4   417711   2073070       983285,5 3107983 -2124698   

2005 1696324,2   475738   2172062       6973877 3107983 3865893,7   

2006 1744086,7   660342   2404429       6439201 3107983 3331217,5   

2007 422088,23   610343   1032431       7733952 3107983 4625968,8   

2008 803477,32   659737   1463214       8832844 3107983 5724861   

2009 1081531   616469   1698000       9572790 3107983 6464806,8   

2010 2619592,9   378407   2998000       10844144 3107983 7736161,2   

2011                 13842144 3107983 10734161   

2012                 13842144 3107983 10734161   

2013                 13842144 3107983 10734161   

2014                 13842144 3107983 10734161   

2015                 13842144 3107983 10734161   

2016                 13842144 3107983 10734161   

2017                 13842144 3107983 10734161   

2018                 13842144 3107983 10734161   

2019                 13842144 3107983 10734161   

2020                 13842144 3107983 10734161   

2021                 13842144 3107983 10734161   

2022                 13842144 3107983 10734161   

2023                 13842144 3107983 10734161   
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2024                 13842144 3107983 10734161   

2025                 13842144 3107983 10734161   

2026                 13842144 3107983 10734161   

2027                 13842144 3107983 10734161   

2028                 13842144 3107983 10734161   

2029                 13842144 3107983 10734161   

2030                 13842144 3107983 10734161   

2031                 13842144 3107983 10734161   

2032                 13842144 3107983 10734161   

                  TRE   103%   
 
 
 
Le TRE  atteint atteste de la rentabilité des activités du projet et surtout de leurs impacts sur l’accroissement des revenus et des productions agricoles par 
spéculation dont les rendements aujourd’hui obtenu sont largement au dessus de ceux de la situation sans projet. Comme illustration le rendement par ha du 
sorgho est passé de 750 KG dans  la situation sans projet à 1300 kg dans la situation avec projet ; les rendements du riz de bas fonds ont triplé et s’établisse à 
4Tonnes /HA.  Par ailleurs de nouvelles ont été introduites et procurent des rendements élevés, c’est le cas du manioc dont le rendement  par ha est de 45 tonnes. 
La promotion de la petite irrigation en saison sèche a contribué énormément à la rentabilité des activités économiques du projet et à la balance céréalière des 
zones d’intervention du projet par l’accroissement des productions additionnelles. 
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Annexe IV 
RECAPITULATIF DES ACQUISITIONS 

 
TABLEAU D’ACQUISITION DES BIENS,  TRAVAUX ET SERVIC ES 

Description Attributa
ire 

Qté Délai Montant 
(HT/HD) 

Dates Taux 
physique 

Taux  
financier 

Observations 

Approbation Notification   

 1. BIENS  

Fourniture de 
matériels 
informatiques au 
projet 

MMID 
Burkina 

12 ordinateurs de bureau, 3 micro- 
ordinateurs portables ,12 onduleurs pour 
ordinateurs de bureau, 08 imprimantes 
pour ordinateurs de bureau, 3 
imprimantes pour micro-ordinateurs 
portables, 01 imprimante laser couleur, 
mise en place de 2 réseaux, 01 scanner 
numérique 

2 mois 25 200 000 04/12/2007 15/01/2008 100 100  

Fourniture 
mobilier de 
bureaux 
 

ENIAM 
BAT 

19Bureaux  (dont  10  Bureaux   
directeur  et  9  Bureaux   
secrétaire),  24  Fauteuils   
(dont  10  Fauteuils de  
direction,14 Fauteuils  
secrétaire) ,13  Armoires (dont  
4 vitrées cadre en bois  
et  2  vitrées  avec  pommelle   
de  vitre, et  7  métalliques),   
04  Etagères  de  rangement,  
02     
Fontaines  réfrigérateur,  03   
Réfrigérateurs, 10  Cafetières,   
114  Chaises,   27  Tables,  02     
Salons d'accueil 

1 mois 16 190 000 30/10/2007 09/11/2007 100 90 Les 10% 
restants 
constituent la 
retenue de 
garantie 

Fourniture d’un 
véhicule station 
wagon et 2 
véhicules pick up 

CFAO 
Burkina 

3 véhicules tout terrain 1 mois 52 522 911   100 100  

Fourniture de 
mobiliers de 

LIPAO 52  
Bureaux semi métalliques, 104  

1 mois 26 533 000 28/08/2009 29/09/2009 100 90 Les 10% 
restants 
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bureaux au profit 
des conseils 
villageois et 
collectivités 
locales 

Armoires métalliques, 1300  
Chaises métalliques 

constituent la 
retenue de 
garantie 

Fournitures 
d’équipements 
agricoles au profit 
des producteurs 
LOT 1 

EON  300 Charrettes petit plateau,  
200 Charrettes tombereau 

2 mois  74 000 000  10/09/2009 29/09/2009 100 90 Les 10% 
restants 
constituent la 
retenue de 
garantie 

Fournitures 
d’équipements 
agricoles au profit 
des producteurs 
LOT 2 

Techniqu
e métal 

900 brouettes, 2100 pioches,  
2100 pelles, 2100 fourches,  
1050 arrosoirs, 2100 râteaux  
210 charrues bovines 

45 jours 51 045 000 08/09/2009 29/09/2009 100 100  

Fourniture d’un 
véhicule pick up 
 

Africa 
Motors 

1 véhicule tout terrain 1 mois 13 000 000 24/03/2009 28/05/2009 100 90 Les 10% 
restants 
constituent la 
retenue de 
garantie 

Fourniture de 
matériels 
audiovisuels à la 
Cellule de gestion 
du projet 

SITEM unité informatique, d’un  
équipement audiovisuel, d’un  
équipement de sonorisation,  
d’un équipement de production  
d’énergie 

1 mois 
 

27 524 000 24/06/2009 07/07/2009 100 100  

Fourniture 
d’engrais NPK et 
Urée 
 

AMEFER
T 

1469,6 Tonnes d’engrais NPK  
et 862,5 Tonnes d’urée 

45 jours 936 842 012 11/05/2009 21/04/2009 100 100  

Fourniture 

d’équipements 

divers pour 

l’insectarium et le 

SITEM 110 pots plastics, 51 cages en  
bois, 15 plateaux plastics, 3  
microscopes, 1 réfrigérateur, 4  
chaises, 2 ordinateurs de  
bureaux, 2 onduleurs, 2  
ordinateurs portables, 2  
imprimantes laser bureaux, 3  
appareils photo numérique, 2  
mobiliers de bureaux, 3 tables  

45 Jours 15 400 000 12/07/2010 10/08/2010 100 0 Les factures 
sont en cours 
de 
transmission à 
la Banque 
pour paiement  
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CONEDD roulantes, 6 tabourets, 1 table 

Fourniture 

d’équipement 

audiovisuel pour 

2 radios 

communautaires 

SITEM 2 Console analogique /  
numérique, 4 lecture MP3,  
6 microphones, 2 pack dictaphone,  
2 unités de poste de production 

45 Jours 18 160 000 27 /05/2010 19/07/2010 100 0 Les factures 
sont dans le 
circuit de 
paiement par 
la Banque 

Fourniture 

d’équipements  

aux  

communautés 

villageoises 

(communes 

 
  

500 chaises métalliques 
14 chaises avec dossier  
Rembourré, 14 bureaux 
14 armoires, 9 ordinateurs de  
Bureaux, 9 onduleurs pour  
ordinateurs de bureau, 
9 imprimantes laser pour  
ordinateurs de bureau, 
5 micro ordinateurs portables 
5 imprimantes pour  
ordinateurs portables  
14 groupes électrogènes 
 

      Le dossier a 
été lancé au 
niveau de la 
Direction en 
charge des 
marchés 
publics, le 
dépouillement 
a eu lieu le 24 
janvier 2011, 
le rapport 
d’analyse des 
offres est en 
cours de 
transmission à 
la Banque 

2. TRAVAUX  
Construction d’un 
insectarium 
 

SERC 1 bâtiment de 250 m2 équipé  
de 2 chambres froides  
modulables et d’un laboratoire 

2 mois 24 861 262 17/06/2009 15/07/2009 100 100  

Réhabilitation des 
bâtiments du 
projet 

ENVIROSE
RVICES 

Réfection de 7 bâtiments, 
construction d’un parking auto et 
d’un parking moto 

2 mois 41 447 548 31/03/2009 21/04/2009 100 0 Les factures 
ont été 
transmises à la 
Banque pour 
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 paiement 

3. SERVICES 

Audit des comptes 

2004, 2005, 2006 

 

SOFIDEC 3 exercices comptables 30 jours 19 309 000 29/12/2006 - 100 92,7  

Recrutement du 

personnel cadres 

CAFEC K 9 cadres 5 

Semaines 

 

16 510 000 24/07/2006 24/07/2006 100 100  

Elaboration plans 

d’occupation de 

l’espace rural 

BERD 26 plans d’occupation de l’espace 
rural des communes rurales de la 
zone du projet 

4 mois 86 700 000 31/03/2009 22/05/2009 80 40 Les factures ont 
été introduite 
pour paiement 
et sont  dans le 
circuit 

Situation de 

référence et mise 

en place système 

de suivi évaluation 

CIENI SA Un rapport de situation de référence 
de la zone du projet, un dispositif de 
suivi évaluation 

3 mois 63 140 000 27/10/2008  31/10/2008 100 70 Les factures ont 
été transmises à 
la Banque pour 
paiement 
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Audit des comptes 

2007 et 2008 

FIDUCIA
L 
EXPERTI
SE AK 

2 exercices comptables 1 mois 10 505 000 15/09/2010  100 90 Les 10% 
restants 
constituent la 
retenue de 
garantie 

Audit des comptes 

2009 

FIDUCIA
L 
EXPERTI
SE AK 

1 exercice comptable 1 mois 5 252 500 2/06/2010 01/06/2010 100 0 Les contrats 
sont en cours de 
signature 

Mise en place d’un 

système comptable 

et financier 

ACECA 1 manuel de procédures 

administratif, comptable et financier, 

1 logiciels tompro et tompaie, une 

assistance comptable 

12 mois 49 880 000 15/10/07 16/11/2007 100 90  

DCR Audit 
d’impact 
environnemental  

        Le dossier de 
consultation a 
été lancé, le 
rapport 
d’analyse des 
offres 
techniques est 
en cours de 
transmission à 
la Banque pour 
avis   
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Etudes de marché  
des filières 
porteuses 

        Le dossier de 
consultation a 
été lancé, le 
rapport 
d’analyse des 
offres 
techniques a été 
transmis à la 
Banque pour 
avis   

Audit du compte 
2010, 2011 

 2 exercices comptables       Le 
dépouillement 
des offres pour 
la réalisation de 
l’audit des 
comptes 2010 
et 2011 a été 
réalisé et 
l’analyse est en 
cours 

 

Evaluation finale du 
projet 

 1 évaluation finale des activités du 
projet 

      Cette étude a 
été abandonnée 

   
N.B :- Le mode d’acquisition utilisé pour l’ensemble des biens et travaux a été l’appel d’offres national. 
- Le mode d’acquisition utilisé pour les services a été la constitution d’une liste restreinte de Consultants 
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ANNEXE V :   Liste des documents consultés 
 

- Rapport d’évaluation du projet 

- Accord de prêt 

- Rapports d’avancement 

- Rapports d’audit 

- Rapports de la revue de la performance des projets de secteur agricole 

- Aides mémoires (13) 

- Lettre de politique de développement rural décentralisé 

- Document de la Stratégie de Développement Rural (SDR) 

- Document de stratégie de l’agriculture irriguée ; 

- Notes de situation sur l’état d’avancement du projet 

- Rapport sur les enquêtes auprès des ménages de la zone d’intervention du projet 

- les rapports des partenaires disposant de protocoles avec le projet 

 


