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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Mars 2014 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  10 décembre 2013 Au :  24 décembre 2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

  
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional C.R. SPENCER F. PERRAULT 

Chef de bureau national A. DINGA DZONDO G. NZAU MUTETA 

Directeur sectoriel C.R.SPENCER C.C.OJUKWU 

Responsable sectoriel G.TIBALDESCHI D. KEITA 

Coordinateur d’activités N.KACEM Z.BOUE 

Coordinateur d’activités suppléant Z.BOUE H. FELLAH 

Chargé d’équipe chargée du RAP  M.A.OULD CHEIKH AHMED 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Z.BOUE 

 

C  Données du projet 

  
Nom du projet : Projet d’appui au développement rural décentralisé dans les provinces de la Gnagna et du Kourittenga (PADER-
GK) 

Code du projet : P-BF-AB0-012  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Prêt n° 2100150012405 

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Agricole 

Pays : Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Date d ’approbation : 21 juillet 2006 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 60 mois 

Date de signature :     18 août 2006 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 31 décembre 2012 

Date d’entrée en vigueur : 21 février 2007  Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): en juin 2010, un montant de 5,5 

millions UC a été amputé sur les fonds FAD 

en réponse à la crise alimentaire du pays 

Délai révisé du décaissement (si applicable) : 

67 mois 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :31 juillet 2007 

Prorogations (préciser les dates) : du 1 

janvier  au 31 juillet 2013 

Date de clôture révisée (si applicable) :31 

juillet 2013 

Date réelle du premier décaissement : 31 

octobre 2007 

  

Source/instrument de financement 2 : 

NEANT 

Source/instrument de financement 2 : 

NEANT 

Source/instrument de financement 2 : 

NEANT 

Date d’approbation :  Montants annulés :  Délai du décaissement:  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur:  Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 

Prorogations (préciser les dates): Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement:   

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD 

11 534 630,19 92,28  965 369,81 7,72 

Source/instrument de financement 2 :     

Gouvernement et bénéficiaires :   1 214 850 43,70 1 565 150 56,30 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 12 749  480,19 83,44 2 530 529, 81 16,56 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1: Prêt 

FAD 

11 534 630,19 92,28  965 369,81 7,72 

Source/instrument de financement 2:      

Gouvernement t bénéficiaires :   1 214 850 43,70 1 565 150 56,30 

Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires 

ajouter d’autres lignes :  

    

TOTAL 12 749  480,19 83,44 2 530 529, 81 16,56 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : NEANT 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Unité de Coordination du Projet/Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire. Le  Projet s’est appuyé sur les Directions provinciales de l’Agriculture de Koupéla et Bogandé. 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national G. K. NZAU-MUTETA  
 

02 juin 2014 Aprrouvé 

Chef de division sectoriel  D. KEITA   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  F. J. M. PERRAULT  
 

  

Directeur Sectoriel C. OJUKWU   
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 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
1.  Pertinence de l’objectif de développement du projet   

 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 Le Burkina Faso connaît une insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrentes depuis plusieurs décennies liée 
principalement à la baisse de la pluviométrie et de sa variabilité dans le temps et dans l’espace avec pour 
conséquences la survenance des sécheresses. Les variations constatées au cours des années 2008 à 2011 vont de 
5,5% à 20%. Cette situation est aggravée par les changements climatiques observés ces dernières années 
hypothéquant ainsi les résultats des campagnes agricoles . En effet,  l’agriculture burkinabè est tributaire de la 
pluviométrie  et est caractérisée par des faibles rendements à l’hectare, estimés  entre 250 kg/ha à 400 kg/ha pour 
les céréales de base, la dégradation des sols et une forte pression foncière et des systèmes de production extensifs  
seraient à l’origine de la baisse tendancielle des rendements et de la précarité alimentaire.  C’est au regard de cette 
situation que le Gouvernement en adoptant en 2000 le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) s’est fixé 
comme objectif de réduire de moitié le nombre de personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
d’ici à 2015 ;  au plan sectoriel agricole, le Gouvernement a adopté en 2004 la Stratégie de Développement rural 
(SDR) visant le renforcement de la sécurité alimentaire par une diversification des productions agricoles et la 
réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques par la mobilisation des eaux de surface et la réalisations 
des infrastructures hydro-agricoles à moyenne et petite échelle à des fins de promotion de l’agriculture irriguée.  
Le Projet d’Appui au Développement Rural Décentralisé dans les provinces de la Gnagna et du Kourittenga (PADER-
GK) se définit comme une mise en œuvre de cette stratégie et est en conformité avec la SCADD. De même il est en 
alignement avec le Pilier I du DSPAR (2012-2016)    relatif au « développement des infrastructures structurantes de 
soutien à la croissance».  Par conséquent l’objectif de développement poursuivi par le PADER-GK est toujours 
d’actualité et pertinent quant  au développement des infrastructures de production et de commercialisation  et le 
renforcement de la décentralisation et des capacités des acteurs. 

 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet   
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 
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Le Projet d’appui au développement rural décentralisé dans les provinces de la Gnagna et du Kourittenga peut être 
considéré comme la capitalisation et l’expansion des acquis enregistrés sous le projet  de développement rural 
précédemment exécuté dans les départements de PIELA et de BILANGA à l’échelle des deux provinces que sont la 
province de la Gnagna et celle du Kouritenga.  Sa méthodologie de mise en œuvre et son originalité reposent  sur la 
participation et l’implication à tous les niveaux des acteurs locaux de développement.  Les populations des deux 
provinces étant très souvent confrontées à l’insécurité alimentaire en raison de la faiblesse de la pluviométrie, de la 
dégradation des ressources naturelles dues aux fortes pressions foncières, l’objectif sectoriel  du projet est le 
renforcement de de la sécurité alimentaire par : (i)le développement de la résilience des populations locales à travers la 
réhabilitation des barrages et l’aménagement des terres en amont et en aval de ces barrages par la collecte des eaux de 
ruissellement ; (ii) la vulgarisation des paquets technologiques notamment le développement des activités de 
CES/DRES, la production de la fumure organique ;(iii) la promotion de la petite irrigation par l’introduction rendue 
possible des cultures en saison sèche, et (iv) la diversification des productions agricoles. 
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 elles se sont révélées de 
mauvaise qualité et leur reprise a  pris énormément du temps. L’unité de gestion du projet n’a été mise en place qu’en 
Mars 2008 soit 19 mois après son approbation. Le retard accusé fait suite à des rejets par la Banque des candidatures 
pour le poste d’ingénieur génie rural et de comptable jugés non pertinent par la Banque. 
Ces facteurs ont  entraîné un important retard dans la mise en œuvre  du Projet qui a abouti à sa restructuration avec 
pour conséquences la révision à la baisse de ses objectifs quantitatifs de développement et une réallocation de 5,5 
millions d’UC à un appui budgétaire pour faire face aux effets des inondations du 1er septembre 2009 et à la crise 
financière .  
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence   

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet  
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

L'objectif sectoriel du Projet  PADER-GK est la contribution à la sécurité alimentaire du pays. Les objectifs spécifiques du Projet 

sont l’augmentation de la production agricole et l'amélioration  des conditions de vie des populations rurales. Le projet est articulé 

autour de 3 composantes : 

Composante A - Infrastructures rurales : A la revue mi-parcours effectuée en juillet 2011  et suite à la structuration du projet et 

l’amputation de 5,5 millions UC du montant du prêt, les objectifs visés ont été réduits à : (i)  l’aménagement de 78 ha en aval des  

barrages  et 20 ha en amont des barrages, (ii) l’aménagement de 450 ha de bas-fonds et PIER  ; iii) la réhabilitation  de 4 barrages et 

iv) la réhabilitation de 49 km de pistes rurales .  

Composante B- Renforcement des capacités locales : Les principales activités retenues après restructuration  concernent : i) l’appui   

en équipement des communes et la formation des responsables CVD et des conseillers communaux , le renforcement du volet 

alphabétisation des campagnes d'IEC pour la santé  et la formation des femmes en foyer amélioré ; ii) la mise en place d’un Fonds de 

Développement local pour la réalisation de :  13 forages ; 2 complexes scolaires ; 1 CSPS ; 3 CPAF ; 2 Parcs de vaccination ; 4 latrines 

scolaires, 680 ha de cordons pierreux et 1610000 plants pour le reboisement   ; iii) l’appui aux organisations paysannes : 

structuration, formation et équipement de 40 OP et mise en place de ligne de crédit au profit de ces OP.   

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. L’amélioration de la qualité à 
l’entrée 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2. Le statut juridique/foncier des sites 
aménagés 
 
 
 
 
 
 
3. Mise en place de l’unité de gestion 
du Projet 

1. Les délais d’élaboration des études ont été préjudiciables 
aussi bien en temps qu’en coût à la réalisation des ouvrages mais 
également à la performance du projet.  Dans certains cas, les 
études ont duré plus de 12 mois. 
En termes de leçons il serait souhaitable que les résultats des 
études soient disponibles au moment du démarrage effectif des 
activités en recourant au PPF comme mécanisme de préparation 
des projets mais également en veillant à la qualité de ces études. 
 
 
 2. Cette dimension n’a pas souvent été examinée de manière 
approfondie de sorte qu’il est apparu des situations de conflits 
sur certains sites. En guise de leçon, il est indiqué de procéder 
dans ces cas de projets   à la régularisation foncière de manière 
inclusive en associant les autorités locales et coutumières , les 
ayant droits et les futurs utilisateurs et usagers des   
aménagements pour une plus grande durabilité des 
infrastructures réalisées 
 
3. La mise en place tardive de l’unité de gestion du Projet a 
beaucoup joué sur le démarrage des activités du projet. Il serait 
souhaitable la mise en place de l’unité au cours du processus de 
formulation des Projets . 
 

1.Emprunteur/Banque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Emprunteur/Banque 
 
 
 
 
 
 
 
3. Emprunteur/Banque 
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Composante C : Gestion du Projet : Elle concerne la mise en place de l’unité de gestion du projet et la gestion technique et financière 

des différentes activités.   

La réhabilitation des barrages  a permis l’amélioration de la desserte en eau au niveau des périmètres associés aux barrages et  la 

sécurisation des productions agricoles.. Les aménagements de bas-fonds et de périmètres ont permis l’intensification et la 

diversification des productions agricoles. La réhabilitation des pistes rurales a favorisé le désenclavement de la zone du projet tout en 

facilitant l’évacuation des produits agricoles et l’accès aux centres de santé et de promotion sociale. Le fonds de développement local 

a permis de réaliser un ensemble d’infrastructures qui ont permis d’améliorer  l’accès aux services sociaux de base et la gouvernance 

au niveau des localités bénéficiaires.  

 Les actions et effets du projet ont touchés 97 104 personnes dont 61,60% de  femmes. 

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets   

 

-Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente  
(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1:Les 
rendements à 
l’ha des 
différentes 
spéculations ont 
augmenté : 

 
i). Sorgho 
 
 
ii) .  Mil 
 
 
iii). Maïs 
 
iv). Riz pluvial 
 
v). riz Irrigué 
 
vi). Niébé 
 
vii).Arachide 
 
viii). Tomates 
 
xi). Oignons 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

1,0 
 

2,0 
 

0,4 
 

0,6 
 

15 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 

0,92 
 
 

1,85 
 

3,5 
 

4,82 
 

0,86 
 

0,84 
 

19,12 
 

8,15 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

0,8 
 
 

0,8 
 

2,5 
 

4,5 
 

1 
 

1 
 

20 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 

366% 
 
 

140% 
 
 

450%% 
 

166% 
 

122% 
 

76,66% 
 

40% 
 

82% 
 

-137% 

Comparés à la situation de référence (année 
2006) les rendements à l’ha des différentes 
spéculations ont connu une augmentation 
liée principalement à la mise en valeur des 
aménagements notamment les 
aménagements de bas-Fonds et de 
périmètres irrigués associés aux barrages .  
Cette augmentation est par ailleurs le fait 
de l’intensification des productions 
agricoles par l’utilisation des engrais NPK, 
des semences améliorées et du respect des 
itinéraires techniques.  Toutefois, il faut 
souligner que cette tendance est sujette à 
des variations à la baisse des rendements 
en raison du faible accès des producteurs 
aux intrants, de la non application des doses 
d’engrais recommandées conformément 
aux normes.  Pour ce qui est des autres 
céréales généralement cultivées sur les 
hautes terres, celles-ci ont également 
enregistré des augmentations de 
rendement grâce à l’application des paquets 
techniques notamment la réalisation des 
cordons pierreux (CES/DRS), l’utilisation du 
compost plus exactement l’adoption des 
bonnes pratiques agricoles.  Cependant les 
cultures de céréales sont tributaires du 
niveau de la pluviométrie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui 
 

OUI 
 

Effet 2: les  revenus 
des producteurs 
bénéficiaires ont 
augmenté 

1. Modèle 
d’exploitat
ion 1A :  
 
 
690 000 
 

 
 
 
 
 

1 080 000 
 

 
 
 
 
 

1 O00 000 
 

 
 
 
 
 

126% 
 

Les modèles d’exploitation retenus dans 
l’évaluation et vérifiés dans les pratiques 
paysannes sont ceux relatifs aux modèles 
d’exploitation classés de type 1 A 
correspondant à une superficie de 4ha en 
pluviale et  0,20 ha en Bas- Fonds (PIER) et 
le modèle 1C également d’une superficie  
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2. Modèle 
d’exploitat
ion 1C : 
 
730 000. 

 
 
 
 

1 375 000 

 
 
 
 

1300 000 

 
 
 
 

113% 

de 4ha avec une exploitation d’un Périmètre 
irrigué de 0,25 ha.  Comme on peut le noter 
les revenus liés aux deux modèles 
d’exploitation tels qu’observés auprès des 
producteurs ont connu une progression 
assez significative de l’ordre de 56% et de 
88% comparés à leur niveau de la situation 
de référence (2006).  Cette augmentation 
est liée principalement à la réhabilitation 
des barrages et les périmètres irrigués ainsi 
que les aménagements de bas-fonds dont 
les superficies  aménagées sont de 371 Ha 
mais également aux bonnes pratiques 
agricoles introduites.  Cette augmentation 
aurait pu être plus importante si la mise en 
valeur et des périmètres irrigués et des bas-
fonds n'avait pas connu des retards.  En 
effet, la mise en valeur n’est intervenue 
qu’en 2010 pour les 2 périmètres de Bilanga 
et de Bilanga Yanga ; Zimkromé en 2011 et 
les deux autres périmètres notamment celui 
de Gounghin en 2012/2013 ; celui de 
Kampelsézougou n’ayant pas pu être mis en 
valeur par suite de conflits entre les 
exploitants. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Malgré les retards enregistrés dans l’achèvement des travaux de barrages, de périmètres irrigués  et de bas-
fonds , la  mise en valeur récente  donné des résultats très satisfaisants au niveau des céréales. Toutefois,  la 
variabilité pluviométrique et la mise à disposition tardive des engrais et semences auprès des producteurs i 
sont à l’origine de la baisse des rendements constatées sur certaines spéculations notamment les spéculations 
maraichères. 

 
3. Rapport sur les produits   

 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le CLAR; 
ajouter d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Composante 
1.Infrastructures 
rurales 

    oui 

Aménagement de  
PI en amont des 
barrages 

20 20 100 Sur le plan quantitatif, l’essentiel des 
activités ont été réalisés sauf au niveau des 
bas-fonds et de l’ouvrage de franchissement 
de Gonkorgou.  
Sur le plan qualitatif, le périmètre de 
Kampelsézougou est dans un état très 
dégradé et n’a jamais été exploité. Plusieurs 
aménagements de bas-fonds ont connu des 
dégradations lors de la dernière saison 
hivernale. 
 
 

 

Aménagement de 
PI en aval du 
barrage (ha) 

78 78 100  

Aménagement de 
bas-fonds (ha) 

371 450 82,44  

Réhabilitation des 
barrages (u) 

4 4 100  

Réhabilitation de 
pistes (km) 

49 49 100  
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Réalisation 
d’ouvrage de 
franchissement 
pistes (u) 

0 1 0  
 
 

 

Elaboration d’un  
manuel sur la 
gestion des 
aménagements (u) 

1 1 100  

Composante B. 
Renforcement de 
capacités locales 

    oui 

Appui à 
l’équipement de 
communes (lot de 
matériel) 

16 16 100 Le renforcement de capacités des différents 
acteurs a atteint ses objectifs. 
Au niveau du fonds de développement 
local, les infrastructures sanitaires, 
d’éducation et d’alimentation en eau 
potable ont été réalisés, cependant le 
reboisement villageois et la réalisation de 
cordons pierreux n’a pas atteint l’objectif 
escompté. 
Le complexe scolaire de Kalmodo n’a pas 
été achevé et n’est pas opérationnel ( 
latrines et logements des maîtres non 
réalisés, équipements non fournis) 
Concernant la mise en place de la ligne de 
crédit, les producteurs n’ont pas pu en 
bénéficier malgré la signature de la 
convention avec ECOBANK. 

 

Alphabétisation des 
producteurs 
(session) 

135 135 100  

Formation en 
foyers améliorés 

4 4 100  

Réalisation 
complexe scolaire 

1 2 50  

Réalisation école 5 5 100  

Equipement école 1 2 50  

Réalisation 
reboisement (plan) 

52272 161000 32,47  

Réalisation forages 13 13 100  

Réalisation CSPS 2               2 100  

Aménagement parc 
de vaccination 

2 2 100  

Construction CPAF 3 3 100  

Construction latrine 
scolaire 

4 4 100  

Réalisation cordons 
pierreux 

440 680 64.71  

Appui maisons de 
femmes 

4 4 100  

Mise  en œuvre 
ligne de crédit 

0 1 0  

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Au niveau de la composante A : La réhabilitation des barrages a permis le rétablissement de la 
fonctionnalité de ces infrastructures et la sécurisation des productions. Les aménagements hydro-
agricoles réalisés (périmètres irrigués, bas-fonds) ont permis l’intensification et la diversification des 
productions agricoles . L’aménagement des pistes a favorisé le désenclavement de la zone et a facilité 
l’écoulement des produits et l’accès aux services sociaux de bases. Toutefois, il faudra noter que 
certains aménagements des bas-fonds et du périmètre de Kampelsézougou ne sont pas fonctionnels et 
doivent être repris par les entreprises avant la réception définitive de ces ouvrages. 
Au niveau de la composante B : Les divers équipements apportés aux communes ont permis d’améliorer 
les  conditions de travail des agents communaux et les services rendus aux citoyens ; l’appui conseil et la 
recherche développement ont amélioré la productivité agricole. Les différentes  actions et 
infrastructures socioéconomiques réalisées dans le cadre du FDL ont permis de restaurer le couvert 
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végétal des zones couvertes, d’améliorer le taux de desserte en eau potable des zones cibles et de 
rapprocher les structures sanitaires et éducatives des populations. 
En résumé, sur les 22 produits  clés, 15 ont été atteints à 100%, 2 n’ont pas été réalisés et 5 ont été 
partiellement atteints. Le taux d’exécution global se situe à 100%  en utilisant la formule de la médiane 
et est jugé  très satisfaisant. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)   

 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
 

3 

L’objectif sectoriel  du projet est le renforcement de la sécurité alimentaire par la réduction de moitié 
des populations souffrant de faim. Cet objectif n’est réalisable qu’à travers l’augmentation des 
rendements sur une base durable avec pour résultat la génération des productions additionnelles ainsi 
que des revenus.  Les résultats atteints à l’achèvement sont relativement satisfaisants au regard de 
l’augmentation des rendements qui sont d’environ 2 tonnes par ha pour le mil et le sorgho ; 3 à 5 
tonnes pour le riz des bas-fonds et des périmètres irrigués.  Les productions additionnelles résultant de 
ces augmentations de rendement sont de l’ordre de 9250 tonnes pour les céréales, 1103 tonnes pour le 
riz, 1260 tonnes pour les arachides et 34, 60 tonnes pour les tomates enregistrées au cours des trois 
dernières campagnes agricoles (2010-2011 ; 2011-2012 et 2012-2013) qui constituent les dates de mise 
en valeur des aménagements (périmètres irrigués pour une superficie de 78 Ha et bas-fonds pour une 
superficie de 391 Ha).  Au cours  de cette période , l’on a pu noter l’amélioration des taux de couverture  
des besoins alimentaires dans les deux provinces de la Gnagna et du Kouritenga qui sont passés de 63% 
et 72% à 94% et 98% respectivement. Dans le même ordre de tendance, la situation alimentaire de 
68 600 personnes bénéficiaires directes et indirectes de la zone d’intervention du projet s’est améliorée 
dont 8918 femmes chefs de ménages sur les 140 000 personnes et 72 000 femmes attendues.  Ces 
données font ressortir un taux d’amélioration de la sécurité alimentaire des populations ciblées (140  
000) dont 51,43% pour les femmes. En conclusion les résultats sont satisfaisants au regard de 
l’amélioration de la situation alimentaire des populations. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)   

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

140 000 
 

1595 

140 000 
 

1925 

100 
 

82, 85 

51,43% 
 

33% 
 

Agriculteurs, éleveurs, 
commerçants 

Exploitations agricoles 
 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)   

 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

1. Restructuration du projet en mai 2010 avec pour conséquence une 
réduction du budget du projet de l’ordre de 48% ; 
 
 
 
 
 

 

2. La non mise en œuvre de la Convention avec la Banque 

Restructuration faite 
suite à  la requête du 
gouvernement pour 
la couverture des 
besoins de 
financement des 
effets liés aux 
inondations de 2009-
2010 
 
Les exigences liées 
aux modalités 

 
Négatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elevé 
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« ECOBANK » ; 

 

 

 

 

3. Les changements climatiques dont les effets peuvent se traduire en 

inondations et/:ou sécheresse 

 

 

4. Les conflits fonciers et /ou entre usagers des ressources en eau 

 
 

d’octroi des prêts aux 
organisations de 
producteurs n’ont 
pas permis de 
délivrer des crédits et 
de permettre un 
accès aux intrants 
(engrais) 
 
Les inondations et 
sécheresses 
hypothèquent très 
souvent les résultats 
des campagnes 
agricoles. 
 
 
Les conflits fonciers 
observés sur certains 
sites de barrages/ 
périmètres irrigués 
aménagés n’ont pas 
permis une mise en 
valeur de ces sites 
(cas du site de 
Kampelsézougou). 

 
Négatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négatif 
 
 
 
 
 
 
 

négatif 

 
Elevé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevé 
 
 
 
 
 
 
 

moyen 

 
1. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes)   

 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

1.     Retards enregistrés d’environ 5 à 14 mois dans  
l’exécution des études portant aménagements des bas-
fonds , des barrages et les pistes. 
 
2. Retards enregistrés dans l’exécution des travaux par 

les entreprises allant de 5 à 12 mois ; 
 
 
3. Faible gestion et suivi des chantiers de travaux 
 

1. Entreprendre dans la phase de préparation du 
projet les études techniques d’exécution  
 
 
2 Recourir à la post qualification des entreprises 
sélectionnées avant l’attribution définitive  des 
contrats  
 
3. Assurer un suivi technique rapproché  et 
Impliquer les services juridiques des ministères de 
tutelle pour la gestion des contrats à problème 

Emprunteur/Banque 
 
 
 

Emprunteur/Banque 
 
 
 

Emprunteur /Banque 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier   
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai réel 
d’exécution (A/B) 

Notation* 

60 mois 67 mois 89,55 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le démarrage du projet a accusé un retard considérable. Le projet a été approuvé en  juillet 2006, mais la CEP n'a été mise en place 
qu'en janvier 2008 , ce qui a retardé considérablement le démarrage du projet et entraîné sa restructuration en 2010.  Le retard 
dans l’actualisation des études et la mauvaise performance des entreprises a engendré des retards dans l’achèvement des travaux. 
Cette situation a conduit à deux prorogations du projet pour une durée cumulée de 7 mois.  
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2. Efficience de l’utilisation des ressources   
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation* 

100 83,44 119,85 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a réalisé avec satisfaction les objectifs visés dans les limites du budget disponible. Cependant la mauvaise performance des 
entreprises a entraîné la résiliation de 2 contrats à la fin du projet. Le dernier lot des travaux de bas-fonds a été déclaré à plusieurs 
reprises infructueux et n’a pas pu être réalisé. Ceci explique  le montant non engagé du prêt et qui s’élève à environ 8%. 
 
 

3. Analyse coût-avantage   
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

18% 22% 4 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le TRE obtenu en fin de projet et qui est supérieur de 4 points à celui retenu dans le rapport d’évaluation tient à plusieurs facteurs 
dont : 
Le système de double culture introduite grâce à l’irrigation et aux aménagements qui permettent une meilleure distribution de  l’eau 
ainsi qu’une meilleure répartition sur les parcelles ; 
Maîtrise et respect des itinéraires techniques par les exploitants ; 
Utilisation des engrais conformément aux doses requises par superficie exploitée ; 
Utilisation des semences améliorées ; 
Augmentation soutenue de la consommation du riz par les populations urbaines ; 
Prix assez rémunérateurs des produits maraîchers. 
Toutefois le système d’exploitation reste tributaire du coût des intrants qui sont pour le moment subventionnés par les pouvoirs 
publics mais également des possibilités d’accès aux crédits auprès des banques et institutions locales de micro finance ; toute 
situation qui explique lorsque les charges d’exploitation augmentent, la production subit une baisse. Il en est de la productivité du 
fait que les doses d’engrais par superficie ne peuvent plus être respectées par exploitant.  La variabilité du TRE de 22% à 14%  trouve 
sa justification dans l’augmentation des charges d’exploitations . 
 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)   
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Le bilan d’exécution physique moyen est de 92,50 % décliné comme suit ; 89,68% au titre de la composante A 
«  Réhabilitation des infrastructures rurales » dont le niveau d’exécution par activité est : 100% en ce qui concerne 
les études techniques de réalisation, qui ont connu des dépassements de délai d’exécution allant de 5 mois à 14 
mois; un taux d’exécution des travaux de réhabilitation des 4 barrages et périmètres irrigués associés de 100% ;  
un taux de réalisation des bas-fonds de 82,44% soit 371 ha sur 450 ha. Ce niveau d’exécution est en partie lié aux 
résultats infructueux pour la réalisation des 79 ha restants et au non achèvement des travaux de pistes rurales 
dont notamment la non réalisation de l’ouvrage de franchissement sur le tronçon Manni-Gonkorgou ; ces travaux 
des 21 kms de pistes rurales sont estimés à 63,20% d’exécution. S’agissant des performances de la composantes 
B, celles-ci s’établissement respectivement à 95,78% avec un niveau assez faible des réalisations du FDL estimées 
à 28% ; l’opérationnalisation tardive de ce fonds qui est intervenu en 2012 n’a pas permis d’atteindre les niveaux 
de réalisations prévues . Enfin la composante C enregistre un taux d’exécution de l’ordre de 92, 05%. Ce taux est 
jugé satisfaisant. La contrepartie en termes de décaissements est de 86,60% au titre du FAD et à 70, 20% au titre 
de la contrepartie nationale ; la contribution des bénéficiaires étant estimée à 3,52% en raison des crises 
alimentaires et des inondations intervenues en 2008, 2009 et 2010 et qui ont nécessité une révision à la baisse 
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des contributions des bénéficiaires. Les taux d’engagement budgétaires sont respectivement de 97% pour la 
contribution FAD et 80% de la contrepartie nationale. 

La performance de l’état d’avancement du projet et notamment des produits générés est satisfaisante. 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience   
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Les longs délais enregistrés dans la 
réalisation/révision des études notamment les APD 
 

2. La défaillance des entreprises  

 

3. Gestion de l’eau 

 

 

4. Les savoir-faire et pratiques paysannes 

1. Les études APD devront être réalisées au 
préalable au cours de la phase de préparation du 
Projet 
 
 
2. Systématiser la post qualification avant la 
signature des contrats avec les entreprises recrutées 
et dresser une liste noire des entreprises 
défaillantes 
 
3. Impliquer tous les usagers à toutes les étapes du 
cycle du projet et organiser les exploitants et autres 
usagers de l’eau pour une meilleure gestion de 
celle-ci 
 
4. Ne pas négliger dans la phase des études mais 
également des travaux, les savoir-faire des paysans 

Emprunteur/Banque 
 
 
 

Emprunteur 
 
 
 

Emprunteur 
 
 
 
 

Emprunteur et ses 
structures techniques+ 

Prestataires 

 

D  Durabilité 
 

6. Viabilité financière    
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 

3 
 

La viabilité financière repose sur la capacité de recouvrement des coûts notamment ceux  liés à la maintenance des 
ouvrages réalisés (périmètres irrigués, les barrages et les bas-fonds) ;  l’instrument financier prévu à cet effet est la 
redevance dont chaque exploitant devra s’acquitter ainsi que les cotisations des membres estimées à 2000 FCFA par 
exploitant sur périmètre et bas-fonds et qui permettent de faire face aux coûts d’entretien des réseaux d’irrigation et 
des diguettes.  A l’achèvement le taux de mobilisation des redevances sur les périmètres irrigués est de 80% dont une 
partie sert à l’acquisition des engrais. A titre d’illustration sur les trois dernières années,  environ 1 618 000 FCFA ont été 
mobilisés.  A ces redevances, il faut prendre en compte les travaux effectués par les producteurs à titre de contribution 
personnelle.   

 
7. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités   
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

 
3 

La mise en œuvre des activités du projet s’est faite dans un contexte décentralisé et participatif impliquant à la fois les 
services techniques notamment les directions provinciales de l’agriculture, des ressources animales et de 
l’environnement mais également les organisations de producteurs et associations locales.  Cette approche a permis aux 
structures déconcentrées d’étendre leurs rayons d’interventions et de délivrer des services d’assistance technique ( 
vulgarisation, appuis conseils) aux communautés et aux organisations à la base en vue de s’approprier leur propre 
développement par le renforcement de la maitrise d’ouvrage à travers le développement de leurs capacités dans la 
gestion, maintenance des ouvrages réalisés.   Ces différents aspects énoncés prédisposent de la durabilité et du service 
technique public mis en place et surtout du renforcement des capacités aussi bien des services techniques que de leurs 
agents d’encadrement et de vulgarisation ; ( le nombre de conseillers municipaux dans la province du Kouritenga  est 
passé de 10 avant-projet à 34 sur la base des appuis du projet) ; mais sur un autre plan les organisations de producteurs, 
suite aux différentes formations reçues, disposent de capacités pour reproduire dans le temps les bonnes pratiques 
agricoles enseignées. 
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8. Appropriation et durabilité des partenariats    
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 L’approche participative adoptée par le projet, a permis une meilleure appropriation de ses produits par les 
bénéficiaires. En effet, la création et la formation des comités de gestion, l’implication des services techniques   et la 
prise en compte des préoccupations des autorités provinciales sont de nature à renforcer l’appropriation des activités du 
projet par les différents partenaires. Le projet a également élaboré un manuel de maintenance des ouvrages 
hydrauliques qui a été diffusé en langues locales (Gulmachema et Mooré) afin d’assurer la gestion efficiente et durable 
des ouvrages. Toutefois des menaces pèsent sur la durabilité des actions dont notamment : (i) la faible capacité des 
comités d'usagers pour la gestion et l'entretien des ouvrages, (ii) l’absence de mécanismes durables et appropriés (accès 
aux intrants, financement..), pour soutenir la mise en valeur  et ; (iii)  la non poursuite du renforcement de capacités des 
usagers et de l'accompagnement de leur association dû aux moyens limités de structures d’encadrement et des 
collectivités locales. 

 

9. Durabilité environnementale et sociale     
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Le projet a  été classé en catégorie 2 et  un PGES a été élaboré. Pour la mise en œuvre de ce plan, le projet avait conclu 
deux conventions avec le BUNEE et la DEES qui ont permis la réalisation de certaines activités du PGES dont des avis de 
faisabilité environnementale sur les travaux de barrages, périmètres et pistes, des missions de surveillance 
environnementale sur les sites des travaux, l’établissement de la situation de référence des indicateurs d’impact sur la 
végétation, la faune, l’eau et le sol au niveau des sites concernés par les travaux. La mise en œuvre de ces conventions a 
été perturbée par des changements institutionnels au niveau du ministère de l’environnement en 2012 avec comme 
conséquence la non réalisation de plusieurs activités. 

 

10. Enseignements tirés relativement à la durabilité    
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

1. Pérennité du service technique d’encadrement 
 
 
 
2  Assurance de la maintenance des ouvrages 
 
 
3. Sécurisation foncière des exploitants sur les 
périmètres et les bas-fonds  aménagés 
 
 
 
 
4. sécurisation de l’accès aux intrants de qualité 

1. Prévoir des allocations budgétaires adéquates ou 
des budgets délégués au niveau des services 
techniques déconcentrés 
 
2.Dynamiser les organisations d’exploitants et faire 
respecter les cahiers de charges par ouvrage 
 
3. Attribuer des titres fonciers aux exploitants (y 
compris les femmes exploitantes car les femmes ont 
souvent des problèmes d’accès au foncier) 
conformément à la loi foncière ou à défaut des 
certificats d’exploitation 
 
4. Développer les circuits de distribution et 
d’approvisionnement à travers les OP des intrants 
de qualité     

Emprunteur 
 
 
 

Organisations de 
producteurs 

 
Emprunteur/Collecti

vités territoriales 
 
 
 
 

Emprunteur/OP/ 
secteur privé 

 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque      
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 Les performances de la Banque ont été évaluées par l’emprunteur et jugées satisfaisantes d’après les critères suivants :  
(i) Prévention et résolution des problèmes du projet : Lors des missions de supervision et de revue du portefeuille, la 
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Banque a discuté avec les autorités gouvernementales et le projet des problèmes posés à la mise en œuvre du projet et 
a toujours formulé des recommandations pour surmonter les contraintes posées;  
(ii) enseignements tirés des autres projets : La conception du projet a pris en compte les enseignements tirés des projets 
précédents notamment le Projet PIéla –Bilanga qui intervenait dans la zone du projet . Malgré la qualité à l’entrée, le 
Projet a noté que certaines études réalisées lors de la phase de préparation étaient de mauvaise qualité et leur reprise a 
conduit à des retards dans la mise en œuvre des travaux .  
(iii) Participation des parties prenantes: L’approche retenue pour la mise en œuvre du Projet est participative à toutes les 
étapes (diagnostic, planification) et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation des communautés 
villageoises aux différentes actions et activités du projet. 
(iv) Sur le plan fiduciaire et de sauvegarde : L'accord de prêt a clairement indiqué les dispositions fiduciaires à respecter 
par la mise en place d'outils de gestion performante ainsi que le 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. En matière de sauvegarde 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.    
(v) Système de suivi et évaluation du projet : L’opérationnalisation de ce système a permis le suivi continu des 
réalisations physiques et financières et d’apporter les corrections nécessaires en temps opportun.  
(vi) Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions  régulières de supervision 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 . 
(vii) Réponse aux requêtes du projet : la Banque a répondu aux diverses requêtes du projet . toutefois l’emprunteur 
estime que les prorogations accordées par la Banque n’étaient pas suffisantes pour parachever les différents chantiers 
des travaux. L’emprunteur a mentionné également des retards dans le traitement de certains dossiers d’acquisition et de 
décaissement. Il a été mentionné que les task managers ont été souvent basés au siège et non à BFFO 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a fait l’objet d’un suivi régulier de la Banque. Lors de la restructuration, la Banque a diligenté une revue à mi-parcours pour 
redimensionner le projet en fonction des ressources disponibles et tenant compte des objectifs de développement du projet. 
L’implication effective du bureau de la Banque (BFFO)  a permis d’assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre. 
Les dispositions fiduciaires ont été respectées et suivies par la Banque dans le cadre des audits financiers.  

S’agissant des prorogations, leur durée a été analysée en fonction du planning proposé mais la contreperformance de certains 
prestataires n’a pas permis de respecter ce planning et la Banque n’avait aucune assurance sur l’achèvement des travaux qui 
pourrait justifier d’autres prorogations. 
 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Respect du chronogrammes de mise en œuvre du projet 
 
 
2. Gestion du projet à partir du bureau national 

1. Densifier les missions de suivi et de supervision toute fois 
qu’est constaté un déphasage dans la mise en œuvre des projets  
 
2. Doter les bureaux nationaux de personnel suffisant pour 
assurer une gestion de proximité des projets 

 
2. Performance de l’emprunteur     
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 1. Conformité aux engagements 
 
Respect des conditions du projet 
 
Le projet a été approuvé par le Conseil d’Administration en juillet 2006 ; la signature de l’Accord de prêt est intervenue 
le 18 août 2006 et la mise en vigueur en février 2007 après satisfaction par le Gouvernement du Burkina Faso des 
conditions préalables  soit six mois de délai qui selon les normes est satisfaisant.. 
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Respect du dispositif de sauvegardes environnementales et sociales 
Le projet est classé dans la catégorie 2 au titre des politiques de sauvegardes de la Banque et prévoyait  l’élaboration et 
la mise en  œuvre d’un plan de gestion environnementale  et sociale. Le plan de gestion globale n’a jamais été élaboré. 
Mais des conventions ont été établies entre le Projet et les directions provinciales de l’environnement et du 
développement durable pour accompagner les populations dans les actions de reboisement ( 84 ha  et 134 000 plants 
mis en terre avec un taux de survie de 45%) ; avec les directions provinciales de l’agriculture, il s’est agi de 
l’accompagnement des populations dans la réalisation des sites anti-érosifs (440 ha en CES/DRS) sur tous les 
aménagements et surtout sur les champs paysans en haute terre, 307 fosses fumières avec une capacité de production 
de 1535 tonnes de compost. Avec le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE), une autre convention 
est passée pour s’assurer de la surveillance environnementale et sociale ; à ce titre 87 avis de conformité ont été émis. 
Des diagnostics ont par ailleurs été effectués par la direction des évaluations environnementales en vue d’évaluer les 
impacts négatifs des réalisations du projet sur la qualité de l’eau, la dégradation des ressources naturelles notamment le 
couvert végétal qui résulterait et des aménagements et de la réalisation des pistes rurales. Enfin au plan de la santé et de 
l’éducation, le projet dans le cadre de la mise en œuvre de la convention avec les directions provinciales de la santé ont 
procédé à la distribution de moustiquaires imprégnés aux populations de la zone d’intervention ; des forages (13) ont 
été réalisés pour réduire la prévalence des maladies d’origine hydrique mais également faciliter l’accès à l’eau potable et 
alléger par ailleurs la « corvée eau » à laquelle les femmes sont généralement soumises; un  Centre de Santé et de 
promotion sociale (CSPS) dans la province du Kouritenga au profit des populations de 12 villages permettant d’améliorer 
l’accès de ces populations aux soins de santé .  Au plan de l’éducation, deux complexes scolaires accueillant environ 500 
élèves ont été réalisés à Bimtenga et Kalmodo dans la province du Kouritenga  permettant de réduire le déficit 
d’enrôlement des enfants en âge d’être scolarisés.  Les actions entreprises en matière de santé et d’accès à l’eau potable  
ont réduit de 40% la prévalence des maladies comme le paludisme. 
 
Respect des dispositions relatives aux audits 
Les règles en vigueur à la Banque relatives à la soumission des rapports d’audits par un cabinet d’audit assermenté, 6 
mois après chaque exercice clos ont été respectées par l’UGP, même si certains audits ont fait l’objet d’observations par 
la Banque, avant la production de rapports finaux.  Cinq (5) audits au total ont été réalisés et transmis à la Banque dans 
les délais ; il s’agit des audits des exercices comptables 2008-2009 par le Cabinet DIARRA, ceux des exercices comptables 
2010-2011 par le Cabinet Comptable PANAUDIT-Burkina et enfin les audits des exercices comptables 2012-2013 au 
Cabinet DIARRA ; seul l’audit 2013  n’a pas été produit au moment de l’achèvement ; toutefois nous devrons faire noter 
que l’ordre de service a été donné à l’auditeur au mois de novembre 2013 ; certaines raisons liées à la démobilisation du 
personnel en fin juillet 2013 date limite prorogée de dernier décaissement .  Toutes  les recommandations des audits 
effectués ont été suivis d’effets. 
 
2. Evaluation des systèmes et procédures d’exécution du projet  
 
Acquisition des biens et services et des travaux 
Les modes d’acquisitions prévus conformément aux règles de procédures de la Banque sont ceux relatifs aux AOI pour ce 
qui est des travaux de réhabilitation et d’aménagement des barrages et des périmètres irrigués, les AON pour les travaux 
d’aménagement des bas-fonds, les consultations de fournisseurs pour les acquisitions de biens ; les consultations sur la 
base de liste restreinte en ce qui concerne les services et l’entente directe pour les acquisitions de biens et de services 
de faibles montants.  Le projet a fait l’objet d’un audit à posteriori par la Banque (ORPF.1) en juin 2012 et dont les 
conclusions de la mission attestent du respect de la conformité des règles de passation des marchés vis-à-vis des règles 
de procédures par l’emprunteur (Unité de gestion du Projet).  Au total, 97  marchés ont été passés et dont 94 ont  été 
exécutés à 100% ; 2 marchés  résiliés (réalisation des 21kms de pistes rurales attribué à l’entreprise STRUCOM et le 
marché relatif à l’élaboration des schémas provinciaux et plans communaux de développement attribué au prestataire 
Centre SIGET Adjarartou) et un marché exécuté à 63,60 %  et qui résulte de la réattribution des travaux de 21 kms à 
l’entreprise PRESTATAIRE.  Les faits majeurs que l’on peut noter sont l’absence de réclamations/plaintes observées dans 
la passation des marchés et les délais relativement satisfaisants dans le processus de passation de marchés compris 
entre 4 à 8 mois. 
Au titre de la contrepartie nationale, 12 marchés ont été passés et exécutés à 100% .  Les acquisitions au titre du FDL ont 
été faites conformément au manuel de procédure adopté à cet effet et approuvé par la Banque en 2009. 
 
Gestion financière 
L’ensemble des outils exigés pour une bonne gestion financière ont été installés afin de tenir une comptabilité par 
activité et de produire des états financiers conformes aux procédures de la Banque. La gestion du projet est soutenue 
par un manuel de procédures comptables et financières élaboré en 2008 et actualisé en 2011 après la restructuration du 
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projet intervenue en mai 2010. Un logiciel de gestion comptable de type Tompro été acquis en 2009  et est opérationnel.  
Il a par la suite été paramétré en 2011 pour tenir compte de la nouvelle configuration du projet .  Pour les transactions 
financières le projet a ouvert 4 comptes dont un compte logé à la Banque Centrale, un compte spécial, un compte FDL et 
un compte trésor.    
 
Suivi et évaluation 
Le rapport d’évaluation du projet avait prévu que le suivi-évaluation interne du projet soit assuré par l’Unité de Gestion 
du Projet et le suivi externe par la Direction des Etudes et de la Planification qui devrait produire des rapports de suivi 
sur une base trimestrielle et en informer les parties prenantes au projet de l’état d’avancement des activités.  A cet effet 
le Projet a élaboré et fait adopter un manuel de suivi évaluation  mais également développer des indicateurs de mesures 
des résultats conformément à ceux du cadre logique en vue de renseigner l’état d’avancement des réalisations vis-à-vis 
des objectifs de développement et de résultats . Une étude socio-économique ainsi que des enquêtes ont été réalisées 
afin de camper la situation de référence mais également d’actualiser les indicateurs suite à la restructuration du projet 
en mai 2010 ; ce dispositif a permis de renseigner l’état d’avancement par la production et transmission des rapports 
trimestriels. En outre, une revue à mi-parcours a été conduite en Mars 2011 laquelle a validé les ajustements à la baisse 
des quantitatifs à réaliser suite à la restructuration. Si le suivi évaluation a connu un niveau d’effectivité relativement 
satisfaisant, celui  du Ministère en charge de l’Agriculture est resté faible au cours de l’exécution du Projet, au total 2 
missions de suivi externe ont été réalisées mais les résultats ne sont pas souvent transmis à la Banque. 
 
3. Evaluation de l’exécution et du financement du projet  
 
Décaissements 
Le projet a été exécuté sur 5,6 ans contre 5 ans prévus à l’évaluation suite à la prorogation de la date limite de dernier 
décaissement sur une période de sept (07) mois allant du 1

er
 janvier au 31 juillet 2013. Le taux global de décaissement du 

prêt est jugé satisfaisant et s’établit à 92,28% à l’achèvement,. Une analyse plus fine révèle que le taux de décaissement 
programmé à l’évaluation dès la fin de la deuxième année d’exécution du projet, devrait être de 40% ; à l’exécution, il 
n’a été que de 9,80%, soit un gap de plus de 30%.  La performance du décaissement s’est par la suite  améliorée suite  la 
réalisation des travaux  d’aménagement et des principales actions prévues dans le FDL.  
 
Financement de contrepartie 
Le taux de décaissement de la  contrepartie nationale est de 70,29% à l’achèvement . Cependant la contribution des 
bénéficiaires n’a été que de 3,5% suite à la suppression de plusieurs activités lors de la restructuration et à la non 
réalisation de la convention avec ECOBANK mais également à la situation d’aggravation de la pauvreté suite aux crises 
alimentaires au cours des années 2008, 2009 et 2010.  
 
Cofinancement : N/A 

 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Pertinence et fiabilité du S/E 
 
 
 
2. Difficultés de justification des avances faites au projet à 
l’achèvement 

1. Les prérequis à l’évaluation des résultats d’avancement et des 
effets liés à la mise en œuvre seraient la conduite des études  de 
la situation de référence 
 
L’emprunteur devra mettre en place un dispositif opérationnel 
pour la liquidation des engagements notamment la justification 
des avances  

 

3. Performances des autres parties prenantes    
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

2 Le projet a eu recours à des prestations diverses dans le cadre de la mise en œuvre du projet notamment des 
conventions avec des structures étatiques, des contrats avec des consultants pour  les études et le contrôle des travaux 
et avec des entreprises pour la réalisation des travaux.  Les conventions avec les structures étatiques ont été 
globalement satisfaisantes notamment avec les Directions provinciales de l’agriculture, de l’élevage et de la santé. La 
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convention avec ECOBANK pour la mise à disposition des crédits au profit des producteurs n’a jamais pu être mise en 
œuvre malgré les différentes relances du projet. La prestation des consultants pour les études et la surveillance des 
travaux a été jugée globalement satisfaisante. S’agissant des entreprises,  de nombreux retards et des arrêts de chantier 
ont été enregistrés, liés à la mauvaise organisation des entreprises adjudicatrices, combinés à leur faible capacité 
technique, matérielle et financière.  Ces retards qui ont atteint parfois une année ont beaucoup joué sur la qualité des 
travaux de certains sites et sur l’achèvement final des travaux. L’occupation prolongée des sites par les travaux a privé 
les producteurs d’une campagne de mise en valeur au niveau notamment des bas-fonds. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1. Mise en œuvre efficiente des 
conventions avec les structures 
étatiques 
 
 
 
2. Réalisation des travaux dans les 
délais et suivant les règles  de l’art 

1.  S’assurer de la désignation d’un point focal et de l’insertion d’un 
chronogramme détaillé de mise en œuvre au niveau des conventions, 
expliciter les conditions de mobilisation des tranches de paiement 
notamment la justification de l’avance consentie et la fourniture de 
rapport. 
 
2. Effectuer une post-qualification des entreprises adjudicatrices des 
contrats, assurer un suivi rapproché des chantiers et diligenter les 
paiements dûs. 

1. Emprunteur, UGP, 
structures étatiques 
ciblées 
 
 
 
2. Emprunteur, UGP, 
Bureaux de contrôle 

 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés   
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Amélioration de la qualité à l’entrée 
 
 
2. Mise en place de l’équipe du projet 

 
 

 
3. Respect du chronogramme de mise en œuvre du 
projet 
 
 
 
4. Choix judicieux des entreprises 

1.  Réaliser et valider les études  au cours de la 
phase de préparation des projets 
 
2. Prendre les dispositions nécessaires pour la mise 
en place de l’équipe du projet dès l’approbation du 
projet. 
 
3. Etablir et réviser annuellement les plans de 
passation des marchés, optimiser le délai de 
traitement et d’analyse des dossiers d’acquisition, 
assurer un suivi rapproché et systématiser les 
missions d’évaluation externe. 
4. Systématiser la post qualification avant la 
signature des contrats avec les entreprises recrutées 

Etat/Banque 
 
 

Etat/Banque 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet)   
 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principale recommandation Responsable Délai 

1. Pérennité du service technique d’encadrement 
 
 
 
 
2  Assurance de la maintenance des ouvrages 
 
 
 
 

1. Prévoir des allocations budgétaires 
adéquates ou des budgets délégués au 
niveau des services techniques 
déconcentrés 
 
2.Dynamiser les organisations 
d’exploitants et faire respecter les 
cahiers de charges par ouvrage 
 
 

Emprunteur 
 
 
 
 

Organisations de 
producteurs 

 
 
 

  



17 
 

3. Sécurisation foncière des exploitants sur les 
périmètres et les bas-fonds  aménagés 

3. Attribuer des titres fonciers aux 
exploitants conformément à la loi 
foncière ou à défaut des certificats 
d’exploitation 

Emprunteur/Collectiv
ités territoriales 

 
 
 
 

 

 V  Notation globale du RAP 

  
Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3.50 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2.50 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3.0 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

APD Avant Projet Détaillé 

BUNEE Bureau National des Evaluations Environnementales 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DEES Direction des Evaluations Ecologiques et des Statistiques 

S/E Systéme de Suivi Evaluation 

FDL Fonds de Développement Local 

OP Organisation Paysanne 

PADER/GK Projet de Développement Rural Décentralisé dans les Provinces de la Gnagna et du Kourittenga 

UGP Unité de Gestion du Projet 

UC Unité de Compte 
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Annexe . ANALYSE ECONOMIQUE 

 

L’Analyse économique a été faite sur la base des modèles d’exploitation type et des estimations des revenus qu’il en 
résulte : 
 
Modèles d’exploitation en vigueur dans les sites d’intervention du Projet : 
 

 Modèle 1A qui est celui des PIER avec pour caractéristiques : exploitation de 0,20 Ha dans les Bas-Fonds et 4ha 
en moyenne sur les hautes terres ; principalement destiné à la production du riz pluvial ; 
 

 Modèle 1C : exploitation sous forme de PPI avec 0,20 ha et 4 Ha de cultures sur hautes terres : principalement 
destiné à la double culture riz en saison pluvieuse et produits maraîchers en saison sèche grâce à l’irrigation 

 
Les revenus moyens par Ha sur la base des revenus des 0,20 Ha et des prix du marché (125FCFA/Kg pour le riz) ;  pour ce 
qui est des cultures maraîchères, l’évaluation des revenus a été faite sur la base des revenus déclarés par les exploitants 
à hauteur de 250 000 FCFA en moyenne par parcelle de 0,20 ha. 
 
Il est à noter que les revenus des cultures ( mil, sorgho , maïs) en hautes terres ne sont pas pris en compte en raison 
d’une forte propension de  leur autoconsommation. 
 
Les revenus moyens utilisés ici sont ceux qui ont été estimés avec le concours des exploitants sur le terrain. 
 
Sur les PPI, il faut noter deux campagnes par an (campagne pluviale + Campagne sèche rendue possible grâce à 
l’irrigation). 
 
Sur les PIER, il n’y a qu’une campagne agricole, celle pluviale. 
 
Des données qui ressortent des estimations de production avec les exploitants des PPI, l’on retient un niveau de 
production de 15 à 20 sacs de riz paddy  avec une estimation de poids de 75 à 80 kg ; 
 
Les données des PIER sont de même ordre, environ 15 à 20 sacs de riz paddy. 
 
Le prix de vente du riz paddy est  de 125 FCFA/kg. 
 
Nbre d’ha aménagés par type d’exploitation et par année : 
 

Année Nbre d’ha en PPI Nbre d’ha en PIER Parcellisation 

2010 45 20 0,20 

2011 0 267 0,20 

2012 33 104 0,20 

2013/cumul 78 391  

 
Le TRE a été déterminé sur la base de la différence entre les revenus additionnels générés et les coûts d’investissements 
+ les charges d’exploitation. 
 

Puis par la suite un test de sensibilité basé sur la variation à la hausse et la baisse des productions et des coûts 
d’exploitations a été faite pour déterminer les facteurs d’influence 
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Année Investissements 
Charges 

d'exploitation/ 
Coût  
Total 

Production Cash Flow 
Fonct/Exploit 

10% 
Produits 

10% 
Fonct/Exploit 

-10% 
Produits 

-10% 
Produits-10% 
Fonct +10% 

Produits+10% 
Fonct-10% 

2006 1 810 840 000  1 810 840 000         

2007 2 696 790 000 11 540 328 121 14 237 118 121  -14 237 118 
121 

  -13 083 085 309 -14 237 118 121   

2008 361 322 443 93 160 000 454 482 443 0 -454 482 443 102 476 000      

2009 552 516 105 93 160 000 645 676 105 0 -645 676 105 102 476 000      

2010 5 247 188 128 93 160 000 5 340 348 128 121 250 000 -5 219 098 128 102 476 000      

2011 1 076 036 402 93 160 000 1 169 196 402 121 250 000 -1 047 946 402 102 476 000      

2012 1 318 936 885 93 160 000 1 412 096 885 462 500 000 -949 596 885 102 476 000      

2013 748 488 158 93 160 000 841 648 158 546 500 000 -295 148 158 102 476 000      

2014  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2015  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2016   93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2017  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2018  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2019  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2020  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2021  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2022  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2023  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2024  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2025  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2026  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2027  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2028  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2029  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000      

2030  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000 904 358 500 822 991 000 813 675 000 713 675 500 913 674 500 

2031  93 160 000 93 160 000 906 835 000 813 675 000 102 476 000 904 358 500 822 991 000 813 675 000 713 675 500 913 674 500 

TOTAL 12 001 278 121 1 956 360 000 27 588 286 242 17 574 530 000 6 034 201 879 2 459 424 000 1 808 717 000 1 645 982 000 1 627 350 000 1 427 351 000 1 827 349 000 

     BASE       

    Résultats/ 
Investissements 

21,87   0,14 0,14 0,12              0,15    

    TRE 22%   14% 14% 12% 15% 

            


