
1 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 
I. INFORMATIONS DE BASE 
Référence du 
Projet :  
P-BF-AA0-020 

Titre du Projet:  
Programme de mise en 
valeur et de gestion durable 
des petits barrages 

Pays:  Burkina Faso 

Instrument(s) de Prêt:  
Prêt n° 2100150007019 

Secteur: 
Agriculture 

 Catégorie Environnementale:  
II (2 REQ. MITIG. MEAS) 

Engagement Initial:  
10 000 000 UC 

Montant Annulé:  
 0 

Montant 
Décaissé:  
9 394 113 UC 

% Décaissé:        93,94 

Emprunteur:     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.] 
a) Principaux ministères: (i) Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique (Ministère de tutelle du projet), 
(ii) Ministère de l'Economie et des Finances 
b) Cellule d'exécution du projet: Cellule de gestion du projet au sein de la Direction Générale des 
Ressources en Eau 
c) Agences et organisations de la société civile: Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural 
(AGETEER), Association Burkinabé pour le bien-être familial, Association Solidarité et Entraide Mutuelle 
au Sahel 
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]: Gouvernement:    1,36 
Millions UC.  

II. DATES CLES 
 
Note de Concept 
du Projet 
approuvé par 
Com. Ops.: 
Sans objet 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par Com. 
Ops:                              
Août 2002 

Approbation par le Conseil d'Administration:                                                        
12 /12/2002 

Restructuration(s): Sans objet 

  Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  
[date effective-date initiale] 

ENTREE EN 
VIGUEUR Avril 2003 Octobre 2003 6 

REVUE A MI-
PARCOURS Décembre 2005 Novembre 2008 35 

CLÔTURE 
31.12.2009 

30.06.2012 
30 
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III. RESUME DES NOTES 
 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 
2 

Réalisation des Rendements 
2 

Respect du Calendrier 
2 

RENDEMENT GENERAL DU 
PROJET 2 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 
3 

Supervision 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE 
LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 
3 

Exécution 
2 

PERFORMANCE GENERALE DE 
L'EMPRUNTEUR 2 

 
IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
 

FONCTIONS A L'APPROBATION A 
L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional 
M. C.R. SPENCER, 
Directeur OCAR 

J. LITSE, Directeur 
régional ORWA 

Directeur Sectoriel 
M. C.R. SPENCER, 
Directeur OCAR 

A. BEILEH, 
Directeur, p.i, OSAN 

Chef de division 
M.E. DOTE, Chef de 
Division, OCAR.1  

D.KEITA, Chef de 
Division OSAN.2 

Chef de Projet 
G.TIBALDESCHI, 
Agronome 
environnementaliste 

M.A. OULD 
CHEIKH AHMED, 
Ingénieur d'irrigation 

Chef de l'équipe du RAP   
M.A. OULD 
CHEIKH AHMED, 
Ingénieur d'irrigation  

Membres de l'équipe du RAP 

  

Z.BOUE, 
Agroéconomiste, 
BFFO 

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. 
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[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]  

Le Burkina Faso est un pays sahélien dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture. Les 
pluviométries   insuffisantes des dernières décennies aggravées par une mauvaise répartition spatio-
temporelle, sont à l'origine des déficits céréaliers chroniques, créant des situations préoccupantes de pré 
famine. La zone du projet est caractérisée particulièrement par un environnement difficile marqué par une 
dégradation avancée des ressources naturelles qui a provoqué le déséquilibre des écosystèmes, l'insécurité 
alimentaire, la pauvreté et la précarité. Pour relever ces défis le Gouvernement a adopté une politique de 
maîtrise des eaux de surface pour faire face aux aléas climatiques. Les petits barrages et l'irrigation en général 
ont été identifiés comme des alternatives plus sûres de la production agricole devant conduire vers 
l'autosuffisance alimentaire. Les potentialités offertes par ces ouvrages sont importantes car les volumes d'eau 
stockés contribuent d'une part à satisfaire les besoins des hommes et des animaux, et d'autre part ils permettent 
le développement des cultures irriguées, notamment la riziculture et le maraîchage. Le projet de mise en 
valeur et de gestion durable des petits barrages(PPB) s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté et s’appuie sur la politique agricole du  Gouvernement qui vise la gestion rationnelle 
des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. C’est dans ce contexte que la Banque a accepté de financer 
le projet PPB, suite à une requête du Gouvernement Burkinabé. A cet égard, il convient de noter que la BAD a 
contribué, ces  dernières années, à la réalisation de plusieurs projets agricoles dans différentes régions du pays. 
Le portefeuille de la Banque en 2012, compte 12 projets nationaux et 8 projets multinationaux  pour un niveau 
total d'engagement de 350,08 millions d'UC dans les principaux secteurs ci-après : transports, énergie, 
gouvernance, agriculture, alimentation en eau potable et éducation. Au niveau du secteur agricole, 4 projets 
étaient en cours d'exécution en 2012; outre le PPB, il s'agit des projets PICOFA, PADER/GK et PAFICOT- 
Burkina. L'évaluation globale du portefeuille effectuée en 2011, dans le cadre de la revue de portefeuille 
conjointe avec la Banque mondiale et le FIDA, révèle que la performance s’élevait à 2,05 points sur une 
échelle de 3. La performance des projets agricoles  a été jugée moyennement satisfaisante. 
               
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 sécurité alimentaire. Son objectif spécifique est 
l'amélioration de la production agricole sur une base durable. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la 
réalisation des objectifs du projet 
Le projet a été mis en œuvre à travers 3 composantes : A.  Renforcement de capacités;  B.  Travaux de 
réhabilitation;     C. Gestion du Projet. 
 
La composante A  vise le renforcement des capacités de gestion et la professionnalisation des organisations 
communautaires et des producteurs. Les activités opérationnelles préconisées dans le cadre de cette 
composante se concentrent sur : (i) la présensibilisation des bénéficiaires potentiels, (ii) la structuration et 
appui aux organisations paysannes, (iii) la promotion féminine et santé, (iv) l'appui au processus de 
décentralisation et (v) l'appui à la base de données des barrages. Ces actions contribueront à une meilleure 
structuration de la demande des bénéficiaires, leur renforcement de capacités dans la perspective de leur 
responsabilisation pour un meilleur entretien des réalisations du projet, ainsi que des actions de promotion 
féminine.  

La composante B consiste en la réhabilitation des barrages et périmètres par le rétablissement de la 
fonctionnalité de ces infrastructures et la protection de l'environnement. Les activités retenues porteront sur: 
(i) les études d'exécution des sites préidentifiés, (ii) la réhabilitation de barrages et périmètres, (iii) 
l'aménagement de pistes d'accès et (iv) la mise en œuvre du PGES. . Les objectifs poursuivis au niveau de 
cette composante, relatifs à mobilisation des eaux de surface, à la lutte contre l'érosion hydrique et éolienne et 
au désenclavement de la zone du projet, contribueront à créer les conditions de sécurisation, de diversification 
et d'augmentation des productions agricoles, et donc à participer ainsi, à l'atteinte de l'objectif de 
développement qui est l'amélioration de la production agricole sur une base durable.                                                  



4 

La composante C vise à assurer une meilleure gestion du projet afin de répondre aux attentes des populations 
cibles. Elle repose sur la coordination, le contrôle et le suivi des activités dont l'exécution est assurée par 
différents partenaires. La stratégie d'intervention de la cellule de gestion du projet reposera sur la démarche 
développement communautaire et l'approche participative. 

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. 
CARACTERISTIQ
UES DES 
OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

P
E

R
T

IN
E

N
T

S
 

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

Les objectifs du projet sont cohérents avec la Lettre de politique de 
développement rural décentralisée(LPDRD) du Burkina  ainsi que les 
politiques et stratégies sectorielles notamment le Document d’orientation 
stratégique des secteurs de l’agriculture et de l’élevage à l’horizon 2010, le 
Plan stratégique opérationnel de croissance durable du secteur agricole, les 
différentes approches relatives à la gestion des terroirs, et l’approche 
développement local à la base. 

4 

R
E

A
LI

S
A

B
LE

S
 b) Objectifs 

jugés 
réalisables au 
regard des 
contributions 
au projet et des 
délais 
envisagés. 

Globalement, les intrants (ressources et activités) du projet ont été suffisants 
pour obtenir les résultats projetés et  atteindre les objectifs fixés. les études de 
base ont été également disponibles. Toutefois, les lenteurs des procédures 
administratives et les mauvaises performances des entreprises  n'ont pas été 
prises en compte dans les prévisions des délais d'exécution 
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C
O

H
E

R
E

N
T

S
 

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

Le projet est conforme à la stratégie régionale de la Banque, visant à réduire 
la vulnérabilité des ménages ruraux face aux aléas climatiques. Il est aussi 
cohérent  avec sa stratégie d'intervention au Burkina contenu dans le DSP 
pour la période 2002-2004 où l’agriculture et le développement rural 
constituent des axes prioritaires, à travers notamment la mobilisation des 
eaux de surface et l’amélioration des pistes rurales.  

4 

d) Conforme 
aux priorités 
générales de la 
Banque.  

Le projet est cohérent avec les priorités de coopération de la Banque relatives 
à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la création des 
conditions de croissance économique et d'un développement durable dans les 
pays membres. 
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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. 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Composante 1: 
Renforcement de 
capacités 

Activité 1:                                              
Présensibilisation 
des usagers 

 Résultat 1:                    
Présensibilisation 
des usagers et 
choix définitifs 
de 40 sites 

Rendement 1:                             
Sélection des sites 
suivant une 
approche 
participative 

Nombre de sites 
sélectionnés 

Résultat 2:                                  
21 comités 
d’usagers mis en 
place et formés 

Rendement 2:                         
Les comités 
d'usages  sont 
légalisés et 
fonctionnels, le 
système de 
redevance   est 
opérationnel. 

Nombre de comités de 
gestion formés en année 
4- 
système de redevance 
opérationnel sur tous les 
sites en année 6 
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Activité 2:                                    
Structuration et 
appui aux 
organisations 
paysannes 

Résultat 3:                      
Structuration de 
70 organisations 
paysannes et 
encadrement de 
4200 exploitants 
et usagers 

Rendement 3:          
Les organisations 
paysannes 
structurées sont 
fonctionnelles et 
offrent des 
services 
appropriés à leurs 
membres  

Nombre d'organisations 
paysannes formées et 
dynamisées 

Activité 3:                                    
Promotion 
féminine et santé 

Résultat 4:                                  
30 jardins 
féminins appuyés 
et 120 séances 
d’animation santé 
VIH/SIDA 
organisées 

Rendement 4:             
Redynamisation 
des groupements 
féminins avec des 
activités 
génératrices de 
revenus et 
amélioration de la 
santé des groupes 
les plus 
vulnérables 

Nombre de groupements 
maraîchers organisés en 
année 6 
 
Nombre de séances 
d’animation santé 
VIH/SIDA organisées 
 

Activité 4:                                    
Appui au 
processus de 
décentralisation 

Résultat 5:                                  
30 jardins 
féminins appuyés 
et 120 séances 
d’animation santé 
VIH/SIDA 
organisées 

Rendement 5:                   
Promotion de la 
décentralisation et  
responsabilisation 
des acteurs locaux 
impliqués dans la 
gestion et 
maintenance des 
barrages 

Etat de vulgarisation des 
textes     Nombre de 
comités d'usagers 
reconnus 

Activité 5:                                    
Appui à la base 
de données des 
barrages 

Résultat 6:                                   
Base de données 
sur les petits 
barrages mise à 
jour 

Rendement 6:                      
Mise en place  
d'un outil efficace  
d’aide à la gestion 
de la ressource en 
eau et des 
ouvrages 

Base de données mise à 
jour et opérationnelle 

Composante 2: 
Travaux de 
réhabilitation 

Activité 1:                            
Réhabilitation 
des barrages et 
périmètres 

Résultat 7:                                       
21 barrages et 
1560 ha 
réhabilités 

Rendement 7:                    
Sécurisation des 
productions 
agricoles et 
amélioration de la 
desserte en eau au 
niveau des 
périmètres 
associés aux 
barrages 

Nombre de barrages et de 
périmètres réhabilités                            
 Volume de la production 
additionnelle en céréales 
et légumes 

Activité 2:                            
Aménagement 
des pistes 
agricoles 

Résultat 8:                                       
60 km de pistes 
réhabilitées 

Rendement 8:               
Désenclavement 
de la zone de 
production et 
facilité 
d'écoulement des 
produits 

Nombre de km de pistes 
réhabilités ou créés 

Activité 3:                                    
Mise en œuvre 
du PGES 

Résultat 9:                                       
40 forages 
réalisés et 
équipés 

Rendement 9:                 
Amélioration de 
l'alimentation en 
eau potables des 
usagers 

Nombre de personnes 
disposant d’une eau 
potable de bonne qualité 
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Résultat 10:                                       
Mesures de 
protection autour 
des barrages 
réalisées : 300 ha 
d’aménagements 
antiérosifs, 300 
ha de brises vents 
plantés, 100 
latrines réalisées 
et 21 couloirs à 
bétails construits  

Rendement 10:           
Les bassins 
versants des 
ouvrages réalisés 
sont protégés 
contre la 
dégradation due 
au ruissèlement; 
le paysage est 
plus verdoyant 

Nombre de sites de 
barrages ayant fait l’objet 
de mesures de protection 
de l’environnement 

Composante 3: 
Gestion du projet 

Activité 1:                               
Coordination des 
activités du 
projet 

Résultat 11:   Une 
cellule de gestion 
du projet 
composée de 6 
cadres et 4 
animateurs est 
créée et est 
opérationnelle et 
performante. 
Une assistance 
technique 
recrutée et 
efficiente                                     

Rendement 11:                           
La gestion du 
projet est 
performante et les 
indicateurs de 
suivi des activités, 
des ressources, 
des résultats et 
effets sont suivis 
tout au long du 
projet  

Equipe de projet en place 
à l'année 1 

Activité 2:                                 
Construction du 
siège du projet 

Résultat 12: Le 
siège du Projet 
est construit et les 
équipements sont 
acquis   

Rendement 12:                       
Le projet dispose 
d'un siège 
fonctionnel 

siège construit en année 3 

                            
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.  
CARACTERISTIQ
UES DU CADRE 
LOGIQUE 

EVALUATION NOTE 

LO
G

IQ
U

E
 

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

La logique de cause à effet entre les intrants, les résultats et les objectifs du 
projet, lesquels contribuent à l'atteinte des objectifs sectoriels, a été 
globalement respecté dans le document d'exécution du projet. 
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M
ES

U
R

AB
LE

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

Les objectifs sectoriels et spécifiques du projet, ainsi que les résultats 
attendus ont été quantifiés sur la base des indicateurs mesurables. les 
échéances de réalisation ont été également précisées. Par contre, les 
rendements des résultats n'ont pas été quantifiés, du moins l'ancien format ne 
l'exigeait pas. Les risques et hypothèses clés ont été mentionnés dans le cadre 
logique.   

3 

DE
TA

ILL
E c) Mentionne 

les risques et 
les hypothèses 
clés. 

Seules les hypothèses clés ont été mentionnées dans le cadre logique. Des 
risques endogènes et exogènes relatifs à l'inflation, à la capacité des 
prestataires et également aux lourdeurs administratives n'ont pas été 
identifiés. Ces risques se sont avérés importants. 

2 
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D.  RESULTATS ET RENDEMENTS 

I.  RESULTATS 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'évaluatio
n 

Proportion des Coûts du Projet 
 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné dans le 
rapport d'évaluation) 

Note 
pondér
ée  
(généré 
automa
tiquem
ent) 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

1. Présensibilisation 
des usagers et choix 
définitifs de 40 sites 

1. 14 campagnes 
d’informations ont été 
organisées et 65 
émissions 
radiophoniques 
réalisées et diffusées, 
sélection définitive de  
40 sites 

2 0,3 0,006 

2. 21 comités 
d’usagers mis en place 
et formés 

2. 21 comités 
d’usagers mis en place 
et formés 

3 0,8 0,024 

3. Structuration de 70 
organisations 
paysannes et 
encadrement de 4200 
exploitants et usagers 

3. Structuration de 79 
organisations 
paysannes et les 
activités de 
vulgarisation ont 
touchés 8108 
producteurs 

3 5,4 0,162 

4. 30 jardins féminins 
appuyés et 120 séances 
d’animation santé 
VIH/SIDA organisées 

4. 05 jardins appuyés 
en équipement, 81 
séances d’animation 
réalisées 

2 1,1 0,022 

5. Appui au processus 
de décentralisation 

5. Vulgarisation des 
textes sur la 
décentralisation et sur 
la maîtrise d’ouvrages 
des collectivités 
locales, appui matériel 
aux collectivités 
locales 

3 1,7 0,051 

6. Base de données sur 
les petits barrages mise 
à jour 

6. Base de données 
finalisée et 
opérationnelle 

4 1,54 0,0616 

7. 21 barrages et 1560 
ha réhabilités 

7. 20 barrages 
réhabilités et 1550 ha 
réhabilités 

2 63,64 1,2728 

8. 60 km de pistes 
réhabilités 

8. 0 km de pistes 
réhabilités 

1 5,6 0,056 

9. 40 forages réalisés 9. 40 forages équipés 4 3,62 0,1448 
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et équipés   de pompes manuelles 
exécutés 

10. Mesures de 
protection autour des 
barrages réalisées : 
300 ha 
d’aménagements 
antiérosifs, 300 ha de 
brises vents plantés, 
100 latrines réalisées 
et 21 couloirs à bétails 
construits     

10. 230 ha 
d’aménagements 
antiérosifs réalisés, 
362 ha de brises vents 
plantés, 100 latrines 
réalisées et 41 couloirs 
à bétail construits       

3 2,6 0,078 

11. Une cellule de 
gestion du projet 
composée de 6 cadres 
et 4 animateurs est 
créée et est 
opérationnelle et 
performante. 
Une assistance 
technique recrutée et 
efficiente   

11. Une cellule de 
gestion composée de 6 
cadres et 2 animateurs 
créée à l’année 1 mais 
avec beaucoup de 
difficultés 
opérationnelles. 
 L’assistance 
technique a été 
recrutée mais a été 
défaillante  
   

2 11 0,22 

12. Le siège du Projet 
est construit et les 
équipements sont 
acquis   

12. Le siège du Projet 
est construit et les 
équipements  acquis   

3 2,7 0,081 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 2,00 

                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 2,00 

II. RENDEMENTS 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'évalua
tion Prévisions Réalisations 

1. Choix définitif des sites suivant une 
approche participative 

1. La campagne de sensibilisation a permis le dépôt de 
140 demandes pour le choix des sites. des critères de 
choix ont été  appliqués pour le choix définitif des 40 
sites. Toutefois, les acteurs locaux n'étaient pas 
suffisamment impliqués dans le choix définitif des sites.  

3 
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2. Les comités d'usages  sont légalisés et 
fonctionnels, le système de redevance   est 
opérationnel 

2. Les 21 comités d'usagers ont été obtenus leurs arrêtés 
et ont été formés, toutefois le système de redevance n'est 
pas systématiquement opérationnel et se limite aux 
exploitants des périmètres irrigués et n'intègrent pas 
tous les usagers des barrages 

2 

3. Les organisations paysannes structurées 
sont fonctionnelles et offrent des services 
appropriés à leurs membres  

3. Les organisations ont été créées et formées sur 
plusieurs techniques. Leurs services  au profit de ses 
membres restent toutefois limités. 

3 

4. Redynamisation des groupements 
féminins avec des activités génératrices 
de revenus et amélioration de la santé des 
groupes les plus vulnérables 

4. La redynamisation des groupements féminins a 
souffert du faible niveau de réalisation des jardins 
maraîchers. Sur le plan sanitaire, une réduction des 
maladies d'origine hydrique dans la zone du projet a été 
constatée 

2 

5. Promotion de la décentralisation et  
responsabilisation des acteurs locaux 
impliqués dans la gestion et maintenance 
des barrages 

5. Responsabilisation des usagers dans la gestion des 
ouvrages, traduite par la constitution et la formation des 
comités d’usagers et la vulgarisation des textes en 
vigueur 

3 

6. Mise en place  d'un outil efficace  
d’aide à la gestion de la ressource en eau 
et des ouvrages 

6. Utilisation de la base de données dans la planification 
et la gestion des ressources en eau 4 

7. sécurisation des productions agricoles, 
amélioration de la desserte en eau au 
niveau des périmètres associés aux 
barrages et augmentation de la production 

7. Augmentation du plan d'eau et de l'efficience des 
réseaux d'irrigation sur plusieurs sites. Toutefois, sur  
d'autres sites, la  mauvaise qualité de mise en œuvre des 
travaux ne présage pas une sécurisation des productions. 
La production a augmenté sensiblement au niveau des 
légumes mais n'a pas évolué au niveau des céréales (le 
riz principalement) 

2 

8. Désenclavement de la zone de 
production et facilité d'écoulement des 
produits 

8. Le projet n'a eu aucun effet sur le désenclavement de 
la zone en raison de la suppression du volet pistes pour 
des raisons de financement 

1 

9. Amélioration de l'alimentation en eau 
potables des usagers 

9.10 000 personnes disposent d'une eau potable de 
bonne qualité 4 

10. Les bassins versants des ouvrages 
réalisés sont protégés contre la 
dégradation due au ruissèlement; le 
paysage est plus verdoyant  

10. Les aménagements antiérosifs ont contribué à la 
protection des bassins versants contre l'érosion hydrique 
et ont été consolidés par des actions biologiques 
notamment la plantation 

3 

11. La gestion du projet est performante et 
les indicateurs de suivi des activités, des 
ressources, des résultats et effets sont 
suivi tout au long du projet  

11. La faible performance de la cellule du projet a eu 
des impacts négatifs sur la planification et le suivi des 
activités 

1 

12. Le projet dispose d'un siège 
fonctionnel 

12. Le siège du projet a été construit mais n'a pas profité 
au projet car il a été achevé à la fin du projet 2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 2 

   Cocher ici pour ignorer la note calculée 
 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

 
                            

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 
portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Comme rendements additionnels pertinents, on note le développement de la pêche et de l'élevage autour des 
plans d'eau. Au niveau de la promotion féminine, le projet a contribué à l'alphabétisation de 599 femmes et  à 
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la promotion de la transformation et de la conservation des produits maraîchers. Le regain des activités 
agricoles a  contribué à la fixation des populations dans leur terroir et particulièrement au  retour des jeunes au 
niveau de plusieurs villages.  
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. 
Les menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements sont: (i) le faible degré d'implication des usagers situés 
à l'amont des barrages , (ii) La faible capacité des comités d'usagers pour la gestion et l'entretien des ouvrages, 
(iii) L'absence de maintenance des infrastructures, (iv) le non-respect des limites d'exploitation à l'amont des 
barrages entraînant l'envasement progressif des retenues d'eau, (v) l’exploitation anarchique  qui se fait au 
dépens de l’exploitation dans les périmètre irriguées en aval induisant un déficit d’eau en fin du cycle 
végétatif pour les cultures de contre-saison avec parfois une forte perte de production ; (vi) la non poursuite du 
renforcement de capacités des usagers et de l'accompagnement de leur association, (vii) non remplissage des 
barrages suite à des conditions pluviométriques défavorables, et (viii) l’absence de mécanismes durables et 
appropriés (accès aux intrants, financement..), pour soutenir la mise en valeur .  

 
E.  CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE 

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 Project. 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 rapport d'évaluation du présent projet est l'aboutissement d'un long processus, qui avait démarré par une 
étude sur un programme de réhabilitation et de mise en valeur des petits barrages.  Cette étude a été réalisée 
sur don FAT durant la période de novembre 1999 à décembre 2001, et a donné les résultats suivants : (i) 
actualisation de l’inventaire de l’ensemble des retenues d’eau du Burkina Faso, (ii) proposition d’un 
programme décennal d’aménagement de 20.000 ha concernant 205 sites, et (iii) études d’avant-projets 
détaillés portant sur 42 aménagements dégradés du Plateau central. Pour les sites de la tranche prioritaire, des 
enquêtes participatives ont été systématiquement conduites dans les localités concernées, de manière à mieux 
apprécier l’environnement social et humain prévalant autour des barrages, et à connaître les préoccupations 
des populations. Un atelier de validation a été organisé au terme de l’étude, réunissant l’ensemble des 
partenaires concernés. Sur la base du rapport de l’étude, les autorités du Burkina ont réaffirmé en janvier 2002 
l’importance qu’elles accordaient à ce programme en présentant à la Banque une requête portant sur la 
réhabilitation d’une quarantaine de sites. Le rapport d'évaluation du programme s'est appuyé  sur le diagnostic 
et les résultats de l’étude préalable, et sur les compléments d’information recueillis lors de la mission 
d’évaluation conduite en juin 2002. Le montage du Projet a aussi tenu compte des leçons des projets 
antérieurs appuyés par la Banque, notamment le projet de développement rural intégré de la Comoé qui a pris 
fin le 31 janvier 2000 et qui a contribué à la mise en place des groupements villageois et des OPA  et le projet 
de développement rural de Piéla-Bilanga qui a démarré en décembre 1994 et qui visait notamment le 
renforcement de la sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement.  
Les arrangements institutionnels du projet couvraient une cellule d’exécution autonome, un comité national de 
pilotage, les structures étatiques d’intervention et les associations des usagers. Toutefois la composition de la 
cellule d'exécution exclusivement de fonctionnaires détachés a montré ses limites dans la mise en œuvre et n'a 
pas été suffisamment analysée en termes de compétences et de disponibilité. L’élaboration d’un manuel de 
gestion administrative et financière aurait dû intervenir lors de la phase de préparation du projet. 
Les effets prévisionnels du projet sur la sécurisation de la production agricole et pastorale, la promotion 
féminine, la diminution de l'exode rural et l'augmentation des revenus des bénéficiaires ainsi que sa rentabilité 
économique globale de 13,6% calculé dans le rapport d'évaluation,  justifiaient sa mise en œuvre. 
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2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en œuvre 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'évalua
tion 

REALI
SME 

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

Les études de préparation et le rapport d'évaluation avaient 
procédé à une analyse détaillée du contexte économique, 
sociologique, institutionnel et politique du pays et de la zone du 
projet. La conception du projet a pris en compte les risques liés 
aux aléas climatiques, à la gestion collective des ouvrages. 

3 

EVAL
UATI
ON DU 
RISQU
E ET 
ATTE
NUATI
ON 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
des risques  
analysés. 

La conception du projet a pris en compte les risques liés aux 
aléas climatiques, à la gestion collective des ouvrages et à 
l'approche décentralisée toutefois des risques exogènes 
importants relatifs à la capacité de la cellule d'exécution du 
projet, de la performance des prestataires et de l'inflation n'ont 
pas été identifiés. 

2 

UTILI
SATIO
N DES 
SYSTE
MES 
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 

Les lois et réglementations nationales concernant la passation 
des marchés au Burkina Faso ont été examinées lors de 
l'évaluation et jugées acceptables. Le système de passation des 
marchés  s'est basé sur les procédures d'acquisition de la BAD 
tout en respectant les procédures nationales en matière de 
passation de marchés.  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 

CLARI
TE 

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

Les responsabilités des principales parties prenantes au projet 
ont été  définies dans le rapport d'évaluation ; elles ont été 
ensuite précisées au démarrage des activités opérationnelles, lors 
de l'atelier de lancement; il s'agit notamment des responsabilités 
du mécanisme de supervision du projet, de l'Unité de Gestion du 
Projet  des structures partenaires  dont les modalités de 
partenariat devraient être définies sur la base de conventions ou 
de contrats à préparer par l'unité de gestion du projet 
 

3 3 

PREP
ARATI
ON A 
LA 
PASSA
TION 
DES 
MARC
HES 

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. 

La Banque a financé une étude de préparation qui a produit des 
études au niveau APD sur les sites présélectionnés. Les études 
d'exécution devraient être réalisés dès la première année du 
projet mais ont accusé des retards et étaient parfois de qualité 
médiocre. Les documents de passation des marchés ont été 
fournis et expliqués lors de l'atelier de lancement du projet.  

3 2 

PREP
ARATI
ON AU 

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

Le rapport d'évaluation a prévu un dispositif de suivi-évaluation 
tant interne qu'externe. Le cadre logique a présenté les 
principaux indicateurs de résultats à suivre mais n'a pas prévu 

2 2 
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SUIVI d'indicateurs de rendement.  Cependant, la conception du projet 
n'a pas prévu un manuel de suivi évaluation. Le système n'a pas 
fonctionné les premières années du projet mais s'est amélioré 
lors des deux dernières années d'exécution du projet. 

DONN
EES 
DE  
REFE
RENC
E 

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

La situation de référence a été réalisée lors de la préparation du 
projet.  

3 3 

 
F. MISE EN OEUVRE 
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] 

Modifications apportées : La revue à mi-parcours du projet a procédé une réduction notable des résultats 
initialement prévus. Plusieurs facteurs avaient conduit à cet ajustement dont notamment : (i) la lenteur 
dans la fixation définitive des sites d’intervention du Projet et  dans la finalisation des études d’exécution, 
(ii) la lourdeur dans le processus de passation des marchés et (iii) l’insuffisance de l’enveloppe financière 
allouée aux travaux suite à la dépréciation de l’Unité de compte et du renchérissement des coûts des 
travaux. Les principales modifications apportées avaient concerné :  i) la mise en place de  21 comités 
d’usagers  sur les 40 comités initialement prévus, (ii)  la réhabilitation de 21 barrages sur les 40 initialement 
prévus et la sécurisation de  1560 ha de périmètres associés au lieu de 2.150 ha, (iii) la limitation du nombre 
de latrine à 100 au lieu de 200 et l’aménagement de  300 ha d’aménagements antiérosifs sur les 500 ha 
initialement prévus. 
 
Respect des calendriers : Le Projet devait être exécuté en 72 mois (6 ans), de 2004 à 2009. La durée réelle de 
son exécution s’est étalée sur  102 mois (8,5 ans), accusant un retard de 30 mois (2,5 ans) par rapport aux 
prévisions initiales. Le retard dans le choix définitif des sites à réhabiliter et le faible niveau d'exécution 
physique des activités durant la période initiale a nécessité deux prorogations de la date de clôture. Ces retards 
ont eu des effets négatifs sur l’atteinte et la qualité des résultats attendus.   
Qualité des constructions et travaux : La qualité des infrastructures (barrages et périmètres) varie d'un site à 
l'autre et a été globalement entachée par la contreperformance  de la plupart des entreprises et la mauvaise 
qualité des études. Les pluies diluviennes de 2009 ont engendré des dégâts sur plusieurs ouvrages et ont été 
repris dans le cadre du Projet. Sur les 21 barrages réalisés, 10 sont en bon état, 9 en état moyen et 2 barrages 
avaient cédé (Koumbri et Louda). le barrage de Koumbri a été repris mais n'a pu être achevé avant la date de 
clôture du projet. Pour le site de Louda, l'ouvrage a été repris dans le cadre d'un autre financement. Un 
problème d'évacuation des eaux au niveau des périmètres de Tamissi et Mogtédo est constaté et menace à 
terme l'exploitation de ces périmètres. Par ailleurs, les travaux de  40 forages ont été réalisés suivant les règles 
de l'art, de même que les travaux de CES.  La  maintenance de ces ouvrages n’est pas systématiquement 
assurée par les associations des usagers dont les capacités sont très limitées. La gestion des plans d’eau 
souffrent également d’absence de concertation entre les différents usagers particulièrement avec les usagers 
situés à l’amont des ouvrages.  
Performance des prestataires :  

- Consultants : Le Projet a eu recours à divers services de consultants pour l’assistance technique en 
développement communautaire, les études et le contrôle des travaux, l’évaluation à mi-parcours, 
l’audit des comptes, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage déléguée, etc.  L'Assistance technique en 
développement communautaire n’a pas apporté l’appui nécessaire et n’a pas su inverser les grandes 
tendances qui pénalisaient la mise en œuvre du projet. La qualité des études et le suivi rigoureux des 
chantiers ont fait défaut dans la plupart des missions des bureaux d’études. Les firmes chargées de 
l’évaluation mi-parcours et des audits se sont acquittées de manière satisfaisante des missions qui 
leurs ont  été confiées.  La maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux restants du projet a été confiée à 
l’agence d’exécution AGETEER. Malgré la courte durée de la convention (07 mois) intervenue à la 
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fin du projet, la performance de cette agence est jugée très satisfaisante avec l’achèvement avec 
diligence et professionnalisme  de tout le processus de passation des marchés pour les travaux 
restants, le suivi rapproché de mise en œuvre des travaux et le dispositif suivi pour l’assurance qualité.  
 

- Entreprises : Le Projet a passé de nombreux marchés de travaux pour réaliser les divers 
aménagements et infrastructures. De nombreux retards et arrêts de chantier ont été enregistrés, liés à 
la mauvaise organisation des entreprises adjudicatrices, combinés à leur faible capacité technique, 
matérielle et financière. Les retards dans la réalisation des travaux  ont été énormes et pouvaient aller 
parfois à deux ans.  Ces retards et pannes d’engin ont beaucoup joué sur la qualité des travaux de 
certains sites et sur l’achèvement final des travaux. A la date de clôture, les chantiers des barrages de 
Tansablogo et Koumbri n’étaient pas achevés et l’entreprise chargée des travaux de Tansablogo a  
tout simplement abandonné le chantier à moins d’un mois de la clôture du projet. Les derniers 
ouvrages exécutés sous l’égide de l’AGETEER, ont donné satisfaction dans l’ensemble et 
particulièrement au niveau des barrages de Séguénéga, Kirsigouem, Wedbila et Gnarawa. Les travaux 
d’exécution et d’équipement de 40 forages ont été également exécutés dans les délais et suivant les 
règles de l’art.  
 

- Fournisseurs : D’une manière générale, les fournisseurs ont honoré leurs engagements. En particulier, 
le matériel roulant, tout comme l’équipement informatique et de bureau.  

 
Supervision de Banque : La Banque a effectué régulièrement des missions de supervision (19 missions) avec 
souvent une équipe pluridisciplinaire. Les supervisions de la Banque ont toujours abouti à des 
recommandations constructives pour l'amélioration de l'efficacité des actions du projet.  Toutefois, le 
traitement des dossiers et des avis de non objection ont connu, par moment, des lenteurs  avec des délais de 
réponse pouvant atteindre trois mois, ce qui a représenté à certains moments une contrainte pour  le démarrage 
des activités et  le règlement de prestataires. 
 
Supervision de l'Emprunteur : L'emprunteur  a conduit plusieurs missions de suivi externe et a été associé 
étroitement à toutes les missions de supervision organisées dans le cadre du projet   et  s’est attelée à la tenue 
régulière des réunions du Comité de pilotage. Toutefois, l'absence d'un suivi rapproché des travaux et les 
lourdeurs administratives dans la passation des marchés ont affecté négativement l’atteinte des résultats.    
               
Mesures de sauvegarde : Un diagnostic environnemental approfondi a été réalisé au cours de la phase de 
préparation du projet. Les missions de supervision de la Banque ont assuré un suivi de la mise en œuvre de ce 
volet. Coté Emprunteur, le Comité de suivi environnemental prévu dans l'accord de prêt a été mis en place et a 
veillé à la bonne exécution des activités.  
                            

 

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. 
Le  projet a été cofinancé par l'Etat et les bénéficiaires. Concernant la contrepartie nationale, un montant cumulé de  502. 
828.263 FCFA a été mobilisé avec parfois beaucoup de retards pénalisants pour la mise en œuvre de certaines activités du 
projet. Ce montant représente 80,21% du montant de la contribution initialement prévue par l’état. La contribution de la 
population a quant à elle été évaluée à 528.818.414 FCFA, représentant surtout la valorisation de leur participation physique 
à certains travaux et aussi la constitution de fonds préalables à certaines activités.  
3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires. 

Le projet n’a pas été financé par d’autres bailleurs de fonds.  Il faudra tout de même signaler que depuis 2011, la Banque, la 
Banque Mondiale et el FIDA ont organisé des revues conjointes de leur portefeuille pour harmoniser les instruments et 
approches entre les différents partenaires. 

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. 
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ASPECTS LIES A LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET EVALUATION 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  

  

2 

30 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de 
protection 
environnementale 

Un diagnostic environnemental approfondi a été réalisé 
au cours de la phase de préparation du projet. un PGES a 
été élaboré en conséquence et le budget a été intégré 
dans le financement du projet. Le projet a été classé en 
catégorie 2. Les missions de supervision de la Banque 
ont assuré un suivi de la mise en œuvre de ce volet.    

3 

Dispositions 
fiduciaires 

L'accord de prêt a clairement indiqué les dispositions 
fiduciaires à respecter par la mise en place d'outils de 
gestion performante ainsi que contrôle tels que 
l’utilisation de logiciel de gestion comptable et 
l'élaboration d'un manuel de gestion administrative, 
financière et comptable. La Banque a veillé à la mise en 
place et à la fonctionnalité de ces outils. elle a également 
honoré ces engagements dans ce cadre avec toutefois 
des retards mentionnés par l'emprunteur.  

3 

Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

Toutes les clauses et dispositions contractuelles telles 
que stipulées dans l'accord du prêt FAD ont été 
respectées par la Banque. La Banque a intégré le 
contexte réel de la mise en œuvre du Projet et a  procédé  
à plusieurs ajustements techniques et financiers (2 
révisions de la liste des biens et services).   

3 

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

La Banque a conduit 19 missions de supervision avec 
souvent une équipe pluridisciplinaire (cf. annexe 2). Les 
supervisions de la Banque ont toujours abouti à des 
recommandations constructives pour l'amélioration de 
l'efficacité des actions du projet. La revue annuelle des 
projets conduite par BFFO a contribué également à la 
mise en œuvre du projet. 

3 

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

La gestion du projet a été régulièrement suivie par la 
Banque  dans le cadre   des revues annuelles des audits 
du projet et au cours des différentes missions de 
supervision qui ont vu à  plusieurs reprises la 
participation d'un expert en gestion financière. 
Cependant les partenaires jugent le traitement  par la 
Banque, des demandes de décaissement assez long et 
parfois contraignant pour la bonne conduite des activités 
du projet.  

3 

PERFORMANCE 
DE 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de Le Comité de suivi environnemental prévu dans l'accord 3 
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L'EMPRUNTEUR protection 
environnementale 

de prêt a été mis en place et a veillé à la bonne exécution 
des activités. La mise en œuvre des activités a été 
assurée avec succès par les Directions régionales de 
l'environnement eu du cadre de vie. Les actions 
principales prévues dans le PGES ont été exécutées  

Dispositions 
fiduciaires 

L'emprunteur a mis en œuvre  avec beaucoup de retard  
les outils de gestion exigés. La mobilisation à temps de 
la contrepartie a été une contrainte à la bonne exécution 
du projet. Les rapports d'audit ont été fournis et 
approuvés par la Banque sauf l'audit de clôture qui n'est 
toujours pas entamé à la rédaction de ce rapport. 

1 

Accords conclus 
dans le cadre du 
projet 

L'emprunteur a respecté globalement ses engagements 
tels qu'ils sont stipulés dans l'accord de prêt. Il n'y a pas 
eu de retard considérable dans la signature et la 
satisfaction des conditions d'entrée en vigueur du prêt. 
Toutefois, la mobilisation de la contrepartie a connu 
beaucoup de retard. 
 

2 

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

L'Emprunteur a été réceptif et a mis en œuvre la plupart 
des recommandations issues des missions de supervision 
de la Banque. Toutefois cette mise en œuvre a été 
souvent affectée  par la lourdeur dans le processus de 
passation des marchés et de mobilisation de la 
contrepartie 

2 

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

L'emprunteur a utilisé les aides mémoire de la Banque et 
la liste des actions annexées pour faire un suivi de son 
projet; Cependant, le système de suivi évaluation interne 
et externe n'a pas fonctionné de façon optimale. 2 

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 inferieur a 6 mois, la note est de 4. Si 
l'écart est supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

30.06.2012 31.12.2012 0 4 
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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] 

Le présent rapport a été préparé avec l'implication active de l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du projet (la 
Direction générale des ressources en eau, Les Directions Régionales de l'agriculture, l'Agence d'exécution AGETEER, les 
autorités locales et les bénéficiaires). Une mission de la Banque, composée d'un ingénieur en irrigation et d'un 
agroéconomiste a conduit une mission de terrain de deux (2) semaines pour préparer ce PCR. Elle a visité la plupart des sites 
et réalisations du projet et rencontré les populations bénéficiaires avec lesquelles elle a profondément discuté de la mise en 
œuvre du projet et de son impact sur le développement local.  Ces visites ont permis de mieux appréhender les réalités et 
résultats obtenus.   
Le présent PCR a été préparé sur la base des données collectées sur le terrain par la mission et de l'exploitation de l'ensemble 
de la documentation indiquée en annexe 5. 
Le bureau de la Banque au Burkina a activement participé avec la participation de l'expert agroéconomiste et l'appui de 
l'assistante au décaissement sur les aspects de gestion financière. 
La revue des pairs a été assurée par MM.  N.KACIB (Agroéconomiste, OSAN.2/ROSA), D. KHIATI (Ingénieur en 
irrigation, OSAN.1/MAFO) et F.HATEM (Agronome, OSAN.2). 

 

 

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] 

Au terme de ce PCR, on peut conclure que les résultats atteints par le projet sont modérément satisfaisants. Malgré la qualité 
à l’entrée et la bonne conception du projet, des difficultés opérationnelles et des facteurs exogènes ont entravé l’atteinte des 
objectifs initiaux du projet. Un ajustement des objectifs était indispensable à  l’évaluation mi-parcours. A l’achèvement, les 
objectifs révisés ont été globalement atteints sauf pour la réalisation des pistes et l’achèvement de 2 barrages. La   
réhabilitation des ouvrages et le renforcement de capacité ont permis la reprise des activités agricoles, l’intensification des 
cultures, la diversification des spéculations et la sécurisation des productions.  La dynamisation des organisations paysannes 
et la création des associations des usagers contribueront à la durabilité des activités mais un accompagnement par les 
collectivités locales et les services techniques est encore nécessaire pour assurer leur opérationnalisation.  
Le projet tel qu’il a été conçu et mis en œuvre suscite plusieurs enseignements utiles qui méritent d’être soulignées : 
(i) l’appropriation par les cadres du projet des objectifs du projet et de la philosophie d’intervention est un gage de réussite 
pour l’atteinte des résultats escomptés. Il est souhaitable, à l’avenir que le personnel clé d’un projet soit identifiée à la 
préparation et qu’il participe activement à sa conception. L’analyse de la capacité du pays et des agences d’exécution doit 
être suffisamment outillée et des critères d’évaluation de ces agences et du personnel d’exécution du projet doivent être 
clairement définis et analysés lors de l’évaluation du projet. 
(ii) Le  choix des sites du projet doit être basé sur un système optimal intégrant les critères agro-écologiques, les aspects 
socioéconomiques, la rentabilité économique des aménagements et la viabilité financière des exploitations agricoles. 
(iii) Le projet gagnerait en efficacité s’il disposait d’un cadre technique de concertation regroupant tous les acteurs locaux 
afin de faciliter les concertations entre les acteurs et la coordination, le contrôle et le suivi des activités. 
(iv) Les activités de vulgarisation, encadrement et renforcement des capacités devraient demeurer transversales et s’étaler sur 
toute la durée d’exécution du projet. 
(v)  Au regard de la mauvaise qualité des études  et d’absence de comités de validation et des lourdeurs dans le processus de 
passation des marchés, la maitrise d’ouvrage déléguée des infrastructures  projetées au niveau des projets agricoles doit être 
désormais confiée  à une agence d’exécution agréée disposant de compétences nécessaires. 
(vi) Une bonne  planification des activités doit permettre l’achèvement des travaux au moins une année avant la clôture du 
projet pour permettre de disposer de temps pour accompagner les producteurs dans la mise en valeur des infrastructures 
réalisées. 
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(vii) La faible capacité des entreprises locales et nationales de travaux publics représente une contrainte pour les projets 
d’infrastructures agricoles et un risque pour un véritable développement du sous-secteur de l’irrigation. Il est indispensable 
que l’Etat et les partenaires au développement engagent une réflexion afin de promouvoir le secteur privé par notamment le 
renforcement de capacités des entreprises et un accès facilité au crédit d’équipement. Une sélection rigoureuse doit être 
également opérée lors des choix des entreprises.  
(viii) La gestion financière des projets doit être prise avec la même rigueur que la gestion technique. Une attention 
particulière doit être portée à l’élaboration d’un manuel de gestion administratif et financier avant le démarrage du projet. Le 
personnel affecté doit être hautement qualifié et maîtrisant les procédures des bailleurs du projet. 
(ix) Pour garantir la pérennisation des acquis, il est indispensable que les services techniques déconcentrés de l’Etat, 
pleinement associés lors de l’exécution du Projet, poursuivent le suivi des actions sur le terrain tout en capitalisant les 
résultats obtenus. Le concours des collectivités locales est  également souhaité pour opérationnaliser les comités d’usagers et 
assurer la gestion et l’entretien des ouvrages.   
(x) Un plan de gestion des eaux des barrages  doit être élaboré au démarrage des travaux et mis en œuvre de façon concertée 
avec notamment le respect  des servitudes  et l’exploitation rationnelle  à l’amont de ces ouvrages. 

 
I. RESUME DES NOTES OBENUES 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 2 
Réalisation des rendements 2 
Respect du calendrier 2 
NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2 

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 3 
Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 3 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables 3 
Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 3 
La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 

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 3 
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 2 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  

3 
 
 

Supervision: 
Conformité de la Banque aux: 
Mesures de protection environnementale 3 
Dispositions fiduciaires 3 
Accords conclus dans le cadre du projet 3 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des 
compétences et de praticabilité des solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 
Le PAR a été fourni à temps 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

BORROWER 
PERFORMANCE 

Conception et état de préparation 
Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 3 
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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 1 
Accords conclus dans le cadre du projet 2 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans 
le cadre de sa supervision du projet 

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 
NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2 

J. TRAITEMENT 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de 
Division du Secteur      
Vérifé par le Directeur 
Régional     

Approuvé par le Directeur 
Sectoriel     
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Annexe 1.  Coût du projet et financement 
 

BAILLEUR UNITE COUT  MONTANT DECAISSE TAUX DE 
DECAISSE
MENT (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

BAD (prêt FAD) UC 10 000 
000 

0 198 
431 

896 
980 

209 
513 

206 
690 

907 
165 

973 234 1 635 
316 

1 430 
801 

2 935 984 9 394 113 93,94 

F CFA 7 636 059 
998 

0 155 
900 
000 

697 
386 
920 

160 
925 
852 

149 
120 
187 

630 
968 
025 

699 632 
032 

1 270 
171 830 

1 090 
284 882 

2 308 202 
610 

7 162 592 
338 

Gouvernement (contrepartie 
nationale) 

F CFA 626 901 
196 

0 12 
500 
000 

53 
458 
970 

100 
360 
628 

57 
000 
000 

55 480 
000 

64 002 
000 

55 966 
000 

64 556 
081 

39 475 
289 

502 798 968 80,20 

Bénéficiaires (contrepartie 
nationale) 

F CFA 603 743 
801 

0 0 16 
410 
010 

8 165 
588 

11 
746 
208 

29 936 
944 

39 461 
816 

96 961 
945 

88 073 
783 

238 062 
120 

528 818 414 87,59 

COUT TOTAL F CFA 8 866 704 
995 

0 168 
400 
000 

767 
255 
900 

269 
452 
068 

217 
866 
395 

716 
384 
969 

803 095 
848 

1 423 
099 775 

1 242 
914 746 

2 585 740 
019 

8 194 209 
720 

92,42 

               

               

BAILLEUR COUT 
REVISE 

DEPENSES (F CFA) TAUX DE 
REALISATI
ON (%) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

BAD (prêt FAD) 7 636 
059 998 

1 097 340 78 
343 
062 

463 
431 
877 

320 
137 
253 

298 
718 
758 

669 
000 
436 

618 
942 
217 

1 136 
064 482 

1 021 
348 994 

2 443 
328 386 

7 050 412 
805 

92,33  

Gouvernement (contrepartie 
nationale) 

626 901 
196 

0 0 49 
990 
253 

25 
070 
842 

77 863 
105 

85 
095 
497 

94 160 
685 

59 892 
860 

64 541 
225 

46 213 
796 

502 828 
263 

80,21  

Bénéficiaires (contrepartie 
nationale) 

603 743 
801 

0 0 16 
410 
010 

8 165 
588 

11 746 
208 

29 
936 
944 

39 461 
816 

96 961 
945 

88 073 
783 

238 062 
120 

528 818 
413 

87,59  

COUT TOTAL 8 866 
704 996 

1 097 340 78 
343 
062 

529 
832 
140 

353 
373 
683 

388 
328 
071 

784 
032 
877 

752 
564 
718 

1 292 
919 287 

1 173 
964 002 

2 727 
604 302 

8 082 059 
481 

91,15  

               

  



 

COMPOSANTE COUT DEPENSES TAUX DE 
REALISATI

ON (%) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

Renforcement des capacités 1 000 
581 
085 

81 600 6 318 
206 

116 
485 
621 

107 
114 
375 

103 
038 
296 

163 
987 
834 

81 913 
745 

112 171 
554 

105 018 
215 

35 515 
965 

831 645 
411 

83,12   

Travaux de réhabilitation 6 156 
205 
630 

0 8 039 
550 

180 
076 
518 

114 
148 
130 

130 
564 
561 

353 
670 
831 

422 
185 
838 

978 957 
536 

889 830 
309 

2 572 
375 466 

5 649 848 
738 

91,77   

Gestion du projet 1 709 
918 
280 

1 015 740 63 
985 
306 

233 
270 
001 

132 
111 
178 

154 
725 
214 

266 
374 
212 

248 
465 
135 

201 790 
197 

179 115 
478 

119 712 
871 

1 600 565 
332 

93,60   

COUT TOTAL 8 866 
704 
995 

1 097 340 78 
343 
062 

529 
832 
140 

353 
373 
683 

388 
328 
071 

784 
032 
877 

752 
564 
718 

1 292 
919 287 

1 173 
964 002 

2 727 
604 302 

8 082 059 
481 

91,15   

               
1.4.Répartition des dépenses du 
projet par année et par catégorie 

              

CATEGORIE COUT DEPENSES TAUX DE 
REALISATI

ON (%) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL  

Travaux 5 541 
359 
730 

0 831 
772 

161 
350 
357 

74 
237 
862 

93 044 
303 

250 
323 
029 

395 
422 
687 

838 246 
000 

780 981 
200 

2 365 
529 937 

4 959 967 
146 

89,51   

Biens 249 
695 
858 

315 300 6 502 
856 

106 
556 
033 

15 
480 
292 

1 098 
661 

103 
786 
962 

6 432 
500 

10 745 
939 

0 0 250 918 
543 

100,49   

Services 1 428 
235 
296 

0 10 
210 
900 

136 
714 
146 

146 
051 
637 

137 
370 
660 

258 
520 
587 

163 
800 
877 

259 252 
011 

206 002 
077 

240 236 
268 

1 558 159 
163 

109,10   

Fonctionnement 863 
511 
198 

495 440 28 
656 
957 

86 
071 
606 

72 
580 
440 

96 338 
612 

95 
820 
535 

107 
235 
188 

97 764 
008 

94 429 
856 

71 598 
642 

750 991 
284 

86,97   

Personnel 783 
902 
913 

286 600 32 
140 
577 

39 
139 
998 

45 
023 
452 

60 475 
835 

75 
581 
764 

79 673 
466 

86 911 
329 

92 550 
869 

50 239 
455 

562 023 
345 

71,70   

COUT TOTAL 8 866 
704 
995 

1 097 340 78 
343 
062 

529 
832 
140 

353 
373 
683 

388 
328 
071 

784 
032 
877 

752 
564 
718 

1 292 
919 287 

1 173 
964 002 

2 727 
604 302 

8 082 059 
481 

91,15   

 



 

Annexe 2.  Contribution de la Banque 

  1. Liste consolidée des missions effectuées par la Banque 

  

Période 

Mission Objet 

Composition de la mission 

    

Numéro Début Fin 
Nom et 
prénom Fonction 

1 
12/06/2003 21/12/2003 

Installation du 
Projet 

Examen de l'état 
d'avancement de la 
mise en place du 
personnel du projet 

MAHAMANE 
A. Ingénieur Agronome 

  BOEDTS B Ingénieur Agronome 

2 24/01/2004 31/01/2004 
Lancement du 
Projet 

Lancement du 
Projet, participation 
à l'atelier de 
validation de la 
stratégie de 
développement 
durable de 
l'agriculture 
irriguée 

BOULENGER 
X. Ingénieur Irrigation 

3 

17/04/2004 05/05/2004 
Supervision du 
Projet 

Supervision des 
opérations de la 
Banque 

TIBALDESCHI 
G. 

Agro-
environnementaliste 

  BEDINGAR T. Agro-économiste 
  DOGBE V. Zootechnicienne 

4 

29/10/2004 11/09/2004 

Revue du 
portefeuille 
BAD au 
Burkina Faso 

Point de l'état 
d'avancement des 
projets en cours 
d'exécution, 
identification des 
principaux 
problèmes et 
contraintes 
rencontrées dans 
leur mise en œuvre, 
recommandation de 
plans d'actions et 
mesures à prendre 
pour améliorer la 
qualité et la 
performance 
globale du 
portefeuille 

ZEJLY A. Chef de programmes 

  CONDE A. S. Economiste 

5 26/10/2004 16/11/2004 
Supervision du 
Projet 

Supervision des 
opérations de la 
Banque 

TIBALDESCHI 
G. 

Agro-
environnementaliste 

  

14/11/2005 28/11/2005 
Supervision du 
Projet 

Supervision des 
opérations de la 
Banque 

KACEM Nejib Agro-économiste 

6 
DIALLO 
Tchamba 

Consultant 
Zootechnicien 

  SNANE Habib 
Consultant Spécialiste 
GR 



 

7 24/01/2006 30/01/2006 
Supervision du 
Projet 

Formulation 
d'orientations et 
définition de 
priorités pour 
l’atteinte des 
objectifs 

BOULENGER 
Xavier Ingénieur Irrigation 

  

18/11/2006 12/02/2006 
Supervision du 
Projet 

Point sur 
l’exécution 
technique et 
organisationnelle, 
analyse des 
différentes 
contraintes 
rencontrées, 
formulation de 
recommandations 
pour améliorer la 
mise en œuvre du 
Projet et évaluation 
de l’état des 
recommandations 
de la dernière 
mission de 
supervision. 

KHIATI D. Ingénieur GR 
  BOUE Zinso Agroéconomiste 

8 
MAHAMA 
Adamou Ingénieur Agronome 

9 

28/06/2007 30/06/2007 
Supervision du 
Projet 

Echanges avec le 
personnel sur la 
mise en œuvre du 
Projet, visites de 
réalisations, 
échanges avec les 
parties prenantes à 
la mise en œuvre de 
la composante 
Travaux (bureaux 
d’études, 
entreprises, 
bénéficiaires) 

KACEM Nejib Agro-économiste 

  KERE Adèle 
Assistante aux 
décaissements 

10 
17/09/2007 10/06/2007 

Supervision du 
Projet 

Vérification de la 
gestion financière et 
comptable du Projet 

LOUM Y. Chef de mission 
  FOFANA L. Consultant 

11 

26/11/2007 12/10/2007 
Supervision du 
Projet 

Evaluation de  l’état 
de mise en œuvre 
du Projet, 
vérification de la 
mise en œuvre des 
recommandations 
de la précédente 
mission de 
supervision. 

BEDINGAR 
Touba 

Agro-économiste 
principal 

  BOUE Zinso Agro-économiste 

  
OUEDRAOGO 
Seydou 

Assistant aux 
acquisitions 

  

30/03/2008 04/05/2008 
Supervision du 
Projet 

Supervision 
financière du projet 

DIGUIMBAYE 
C. Georges 

Chargé principal des 
décaissements 

12 KERE Adèle 
Assistante aux 
décaissements 

  
OUEDRAOGO 
Assane Assistant de recherche 

  

29/10/2008 13/11/2008 

Revue à mi-
parcours du 
Projet 

Point de l'exécution 
technique, 
financière et 

BOUE Zinso Agro-économiste 

13 
ILBOUDO Jean 
Noël Ingénieur du Génie Civil 



 

  
organisationnelle 
du projet, 
appréciation des 
activités du projet 
en rapport avec les 
résultats attendus, 
analyse des 
contraintes, 
formulation de 
recommandations 

GOMBE 
Alphonse Consultant Agronome 

  
OUEDRAOGO 
Justin P. 

Consultant Analyste 
Financier 

14 

10/01/2009 15/10/2009 

Amélioration 
des 
performances 
des projets 
agricoles 

Proposition d'une 
stratégie pour 
accroître les taux de 
décaissement jugés 
très faibles et 
accélération de la 
réalisation des 
activités des 
projets. Exploration 
de mesures à 
prendre pour 
remédier aux 
projets 
problématiques 
dans le portefeuille 
et proposition au 
besoin de la 
consolidation ou de 
la restructuration 
pour une meilleure 
efficacité et de 
meilleurs résultats 
sur le terrain. 

KANE Lamine Economiste agricole 

  KHIATI Driss 

Ingénieur Principal du 
Génie Rural, des Eaux et 
Forêts 

  BOUE Zinso Agro-économiste 

  

17/05/2010 06/02/2010 

Amélioration 
des 
performances 
des projets du 
portefeuille du 
secteur 
agricole 

Examen de l’état 
d’exécution des 
différentes activités 
des projets du 
portefeuille 
agricole, des 
contraintes et 
problèmes 
rencontrés afin de 
proposer les 
solutions et mesures 
à prendre en vue 
d’améliorer 
l’exécution des 
projets pour les 
mois à venir. 

KANE 
Mamadou 
Abdoul 

Ingénieur en Chef 
Ressources en Eau 

  KHIATI Driss 

Ingénieur Principal du 
Génie Rural, des Eaux et 
Forêts 

15 KACEM Nejib 
Agroéconomiste 
Principal 

  
ONDOBO 
Fridolin 

Expert en gestion 
financière 

  GBELI Léandre Agroéconomiste 

  
CHERIF 
Mohamed Chargé des Opérations 

  BOUE Zinso Agroéconomiste 
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12/03/2010 12/05/2010 
Supervision du 
Projet 

Appréciation de 
l’état de mise en 
œuvre des activités 
du projet depuis la 
mission 
d’amélioration du 
portefeuille des 
projets agricoles 
que la Banque 
finance au Burkina 
Faso qui s’est 

BOUE Zinso Agro-économiste 
      

      



 

déroulée du 17 mai 
au 02 juin 2010. 
Evaluation des 
délais ainsi que des 
actions à prendre 
pour permettre 
l’achèvement des 
travaux dans la date 
limite de dernier 
décaissement du 
Projet. 

  

26/06/2011 07/10/2011 

Amélioration 
des 
performances 
des projets du 
portefeuille du 
secteur 
agricole 

Examen de l’état 
d’exécution des 
différentes activités 
des projets du 
portefeuille 
agricole, des 
contraintes et 
problèmes 
rencontrés afin de 
proposer les 
solutions et mesures 
à prendre en vue 
d’améliorer 
l’exécution des 
projets. Evaluation 
globale des 
performances et 
examen des 
perspectives du 
secteur. 

KANE 
Mamadou 
Abdoul 

Ingénieur en Chef 
Ressources en Eau 

  KACEM Nejib 
Agroéconomiste 
Principal 

  
ODONBO 
Fridolin 

Expert en gestion 
financière 

  BOUE Zinso Agro-économiste 

17 
DIALLO 
Ibrahima 

Chargé des 
décaissements 

  
DIOMANDE 
Mamadou 

Expert en gestion 
financière 

  
OUEDRAOGO 
Pierre Chargé aux acquisitions 

  KERE Adèle 
Assistante aux 
décaissements 

  
TRAORE F. 
Caryne   

  

21/11/2011 12/03/2011 
Supervision du 
Projet 

Point de l'état 
d'exécution 
technique, 
financière des 
activités, analyse 
des différentes 
contraintes 
rencontrées et 
formulation de 
recommandations 
pour accélérer et 
améliorer leur 
exécution. Examen 
des dossiers 
d'acquisition en 
instance. 

KANE 
Mamadou 
Abdoul 

Ingénieur en Chef 
Ressources en Eau 

18 

OULD 
CHEIKH 
AHMED 
Mohamed Aly 

Ingénieur d’Irrigation 
Principal 

  BOUE Zinso Agro-économiste 
      
      
      

      

  

23/04/2012 05/04/2012 

Mission de 
Dialogue et 
amélioration 
des 
performances 
des projets du 
portefeuille du 
secteur 
agricole 

Identification des 
contraintes de mise 
en œuvre des 
projets agricoles en 
cours d’exécution et 
formulation de 
recommandations 
pour l’amélioration 
de leur 
performance. 
Dialogue avec les 

KACEM Nejib 
Agroéconomiste 
Principal 

  

OULD 
CHEIKH 
AHMED 
Mohamed Aly 

Ingénieur d’Irrigation 
Principal 

19 
ONDOBO 
Fridolin 

Spécialiste en gestion 
financière, 

  
FELLAH 
Hatem Agronome 

  BOUE Zinso Agro-économiste 



 

  
autorités burkinabé 
sur les 
perspectivistes de 
collaboration dans 
le secteur agricole. 

OUEDRAOGO 
Pierre Chargé aux acquisitions 

  KERE Adèle 
Assistante aux 
décaissements 

 2. Date et notes attribuées par le dernier rapport de supervision.     
 

 

 

 
        

  



 

Annexe 3.  Analyse économique 

Analyse Economique a été faite à partir de l’analyse de sensibilité  dans une fourchette de plus ou moins 10% d’augmentation des charges d’exploitation et de 
production et enfin d’augmentation de 10% des productions et en retour de moins 10% des charges d’exploitations. 

Le TRE globale sans variation des charges d’exploitation et de production découle du système de double production induite par l’irrigation qui vient s’ajouter 
aux productions pluviales.  Comme on peut sans rendre le TRE est plus sensible à la baisse de la production (cf 11% dans l’avant dernière colonne) qu’à la 
hausse des charges d’exploitation (TRE/ 15%). 

En conclusion, nous notons que le projet est fortement rentable. 

Tableau Récapitulatif de l'analyse économique 

Année Investissements 
Charges 

d'exploitation/ COUT  PRODUCTION Cash Flow 
Fonct/Expl

oit Produits Fonct/Exploit Produits 
Produits-

10% Produits+10% 

      TOTAL     10% 10% -10% -10% 
Fonct 
+10% Fonct-10% 

2002 0                     

2003 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 78 343 44 544 1 097 0 0 -5 551 -1 097 3 357 -1 097 -5 551 3 357 

2005 529 832 106 200 122 887 0 0 -133 507 -122 887 -112 267 -122 887 -133 507 -112 267 

2006 353 373 158 170 636 032 47 595 0 -604 254 -583 678 -572 620 -588 437 -609 014 -567 861 

2007 388 328 205 726 511 543 453 375 -58 168 -78 741 -12 831 -37 595 -58 168 -124 078 7 742 

2008 784 032 260 920 594 054 872 775 278 721 252 629 365 999 304 813 278 721 165 352 392 091 

2009 752 564 260 920 1 044 952 1 112 820 67 868 41 776 179 150 93 960 67 868 -69 506 205 242 

2010 1 292 919 260 920 260 920 1 347 025 1 086 105 1 060 013 1 220 808 1 112 197 1 086 105 925 311 1 246 900 



 

2011 1 173 964 260 920 1 553 839 1 600 465 46 626 20 534 206 673 72 718 46 626 -139 513 232 765 

2012   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 1 499 592 1 365 637 1 339 545 1 153 407 1 525 684 

2013   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 1 499 592 1 365 637 1 339 545 1 153 407 1 525 684 

2014   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 1 499 592 1 365 637 1 339 545 1 153 407 335 994 

2015   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 335 994 

2016 0 260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 335 994 

2017   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 335 994 

2018   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 335 994 

2019   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 335 994 

2020   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 317 149 290 031 271 186 206 377 1 525 684 

2021   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534           

2022   260 920 260 920 1 600 465 1 339 545 20 534 1 499 592 1 365 637 1 339 545 1 153 407 1 525 684 

TOTAL 5 354 452 4 428 440 7 595 444 1 600 465 1 615 614 700 778 773 9 153 398 8 067 295 7 694 025 5 861 381 9 526 669 

  BASE             

Resultats/ 

investiss 0,30 0,15 1,71 1,51 1,44 1,09          1,78   

TRE 30% 15% 17% 15% 14% 11% 18% 

  



 

 

 

 

 

Prestations intellectuelles

D escript io n*

D ate 
R écept io n 

A M I
D ate N o n-
Objec t io n

M étho de 
de 

Séle ct io n

F o rfa it  o u 
T emps-
P assé

M o ntant  
Es t imé 
dans la  

mo nnaie 
(000 )

Examen 
P réalable 

o u a 
P o sterio ri

D ate 
e st imée  
R emise

P lan/  
R evised/  

A ctuel
D ate de 

P ublicat io n
D ate de 
R em ise

D ate de 
R é cept io n

D ate N o n-
Object io n

D ate de 
R écept io n

D ate N o n-
Object io n

D ate de 
R écept io n

D ate N o n-
Object io n

D ate 
Inv ita t io n

D ate 
R emis e-

Ouverture 
pro po sit io

ns

D ate 
So umiss io
n R a ppo rt  
Evaluat io n 

(T )

N o n-
o bject io n 
R appo rt  

Evaluat io n 
(T )

D ate 
Ouv erture 

P ro po sit io
ns 

F ina ncière
s

D ate 
R écept io n 

P ro jet  
C o ntra t

M o ntant 
P ro jet  

C o nt rat  
dans 

M o nnaie 
(00 0)

D ate N o n-
Object io n

R éce pt io n 
C o nt rat  

f ina l

M o ntant 
C o ntrat  e n 
UC  (000 )

D ate 
at tribut io n 

C o ntrat

D ate 
Signature 

C o ntrat
D a te 

D émarrage

D ate 
A chèveme

nt

Plan 12/01/2011 15/01/12

Revisé
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Annexe 5.  Liste des documents justificatifs 
 
 
1.  Rapport d'évaluation du projet 

2.  Rapport de revue à mi-parcours 

3.  Rapports annuels du projet  

4.  Rapport de suivi  et de contrôle des travaux 

5.  Rapports d'audit du Projet 

6.  Aide mémoires des missions de la BAD 

7.  Rapport final de la maîtrise d'ouvrage déléguée 

8.  Etude sur la situation de référence 

9.  Rapport 2011 de suivi évaluation du projet 

10.  Rapport final du projet 

 


