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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 10/06/2020 

Date de la mission (mission virtuelle 
due à la  situation de pandémie 
COVID-19) 

De :  05/05/2020 Au :  07/05/2020 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Janvier K. LITSE Marie-Laure AKIN-OLUGBADE  

Chef de bureau national Ginette NZAU MUTETA Pascal YEMBILINE 

Directeur sectoriel Kodeidja DIALLO Martha PHIRI 

Responsable sectoriel 
Mahib CISSE Mouldi TARHOUNI 

Ali EYEGHE 

Coordinateur d’activités Seliatou KAYODE ANGLADE Alfred Régis OUEDRAOGO 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

Anne VALKO CELESTINO Minemba TRAORE 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Alfred Régis OUEDRAOGO 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 Consultant mandaté par le projet pour 
l’élaboration du rapport du finale du 
projet 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : : Projet d’Appui au développement intégré de la filière karité pour l’autonomisation 
économique des femmes (PADIFK) 

Code du projet :  

P-BF-AAG-001<> 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5700155002552< 
> DON FONDS D’ASSISTANCE AU SECTEUR PRIVE AFRICAIN (FAPA) 

Type de projet : Public Secteur : Multisecteur (social, agriculture, genre) 

Pays : Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3) : Sans précision. Sans 
impact négatif sur l’environnement 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

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

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

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

 

GROUPE DE LA 
BANQUE AFRICAINE 

DE DEVELOPPEMENT  
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fonction du nombre de sources de 

financement) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAPA 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAPA 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAPA 

Date d ’approbation : 12 juillet 2016 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: - 

Date de signature : 9 septembre 2016 Financement 

complémentaires :- 

Date initiale de clôture : 30 juin 

2019 

Date d’entrée en vigueur : 9 septembre 

2016 

Restructuration (préciser la 

date et le montant concerné): 

Non 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 30/06/2020 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13/02/2017 

Prorogations (préciser les 

dates) : 06 mois du 30 juin au 

31 décembre 2019 

Date de clôture révisée (si 

applicable) : 31 décembre 2019 

Date réelle du premier décaissement : 

16 février 2018 

  

Source/instrument de financement 2 : 

N/A  

Source/instrument de 

financement 2 : N/A 

Source/instrument de 

financement 2 N/A 

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: Don FAPA/5700155002552 

672 061 93,59% 46 030,58 6,41% 

Source/instrument de financement 2 : 

Gouvernement 

842 377,18 343,99 %1 - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 1 514 438.08 157.26% 46 030.58 6.41% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat - 
Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) 

 
1 Ce pourcentage s’explique par le fait que le budget attendu de la contrepartie nationale (Gouvernement) était 
de 338 745 USD, soit 244 878.5 UC, cependant, le montant effectivement décaissé s’élève à 826 531 USD soit 
597 498.7 UC. Ces ressources supplémentaires et non prévues dans le document du projet ont permis 
l’acquisition de matériels de production au profit des acteurs d’une part et de deux véhicules pour l’unité de 
gestion d’autre part. 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Pascal YEMBILINE   

Chef de division sectoriel  Mouldi TARHOUNI 
Ali EYEGHE 

  

Directeur régional (en tant que 
président de l’équipe pays)  

Marie Laure AKIN-
OLUGBADE 

  

Directeur Sectoriel Martha PHIRI   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

 
1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Les acteurs de la filière karité veulent embrasser l’entrepreneuriat et faire de leurs activités un 
métier, mais étaient confrontés à plusieurs difficultés. Les obstacles au développement du 
métier étaient les difficultés d’organisation, de formation et de conformité avec les lois 064, loi 
N°050/2012/AN portant règlementation des organisations interprofessionnelles des filières 
agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso et l’Acte Uniforme 
relatif au droit des Sociétés Coopératives de l’OHADA et d’accès au financement. Le projet 
PADIFK dans sa logique de mise en œuvre s’est attaqué à ces problématiques. 

Le projet a été conçu en 2016, au moment où le référentiel en matière de développement au 
Burkina Faso était le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) qui se fixe 
comme objectif global, de transformer structurellement, l’économie burkinabè, pour une 
croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et 
induisant l’amélioration du bien-être social. Les objectifs poursuivis par le PNDES (axe 2 : 
Développer le capital humain, axe3 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les 
emplois) cadrent bien avec les objectifs stratégiques du PADIFK (2.2 et 2.4). En effet, le PADIFK 
a pour objectif général de renforcer les capacités de l’organisation faîtière de la filière karité au 
Burkina Faso et d’accompagner le développement de 100 organisations les plus fonctionnelles. 

Les principales activités du projet s’inscrivent avec pertinence dans les objectifs du PNDES, dans 
le Programme National du Secteur Rural (PNSR II) et de la stratégie durable de développement 
de la filière karité. Enfin, le projet cadre avec la stratégie à long terme de la Banque (2013-2022). 

 
2. Pertinence de la conception du projet 
 

 Compte-rendu descriptif(250 mots maximum) 

3 La phase de conception du PADIFK a permis de bien cerner les besoins des bénéficiaires et les 
attentes des partenaires du projet. L’analyse de l’économie burkinabè montre une insuffisance 
de son offre qui explique d’ailleurs le déficit chronique de sa balance commerciale. Il a été donc 
judicieux, dans une perspective d’amélioration du solde de la balance commerciale du pays, de 
mettre en œuvre un tel projet. Les expériences antérieures (similaires ou connexes) de la 
Banque dans le secteur ont été mis à profit dans la conception de ce projet. 
 
Le 9 septembre 2016 un accord de don FAPA d’un montant de 993 350 dollars US a été signé 
pour financer le projet. Selon cet accord, tous les règlements des consultants devraient se faire 
par paiement direct, les couts opérationnels et logistiques devaient être pris en charge par un 
autre projet de la Banque à savoir le PATECE (projet d’appui à la transformation de l’économie 
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et à la création d’emploi), à hauteur de 350 000 dollars US. Une convention entre les deux 
projets appuyant des filières prioritaires au Burkina Fas aurait dû être signée.  
 
Selon les résultats de l’analyse des données collectées, le PADIFK a permis de mettre en exergue 
l’importance des questions organisationnelles, sociales et économiques et les conditions de 
pérennisation des activités des promoteurs. En témoigne la valeur des exportations des 
produits du karité qui est passé de 29 milliards de FCFA en 2016 à 34 milliards de FCFA en 2019, 
ce qui laisse présager une amélioration de la balance commerciale.  
 
Compte tenu des difficultés de mobilisation des ressources du PATECE pour le financement des 
dépenses logistiques du projet, il a été proposé de revoir le budget du projet dans les limites de 
l’enveloppe pour intégrer des coûts logistiques et opérationnels (149 733 dollars US).  Un 
amendement de l’accord de don a été opéré à cet effet (y compris l’ouverture d’un compte 
spécial, janvier 2018). 
 
En plus du financement prévu dans le document du projet, l’Etat burkinabé a 
exceptionnellement consenti des ressources pour l’acquisition d’équipements constitués de 
chaines complètes de production de beurre de karité au profit des acteurs de la filière karité. 
Le financement total de la contrepartie nationale s’élève à 1 165 276 dollars US. 

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 
maximum, ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

Allègement des charges 
de l’équipe de gestion par 
le faire faire  

La nécessité de répliquer la méthode du « faire faire » 
dans le but d’alléger les charges de l’équipe de gestion des 
projets. 

Coordination, équipe 
de gestion du Projet 

Renforcement des 
capacités et compétences 
des acteurs de la filière 
karité 

La nécessité de continuer à informer et à former des 
acteurs (femmes et hommes) des maillons production et 
transformation du karité, dont l’essentiel sont les femmes 
dans le but de leur transférer les connaissances et les 
compétences qu’il leur faut pour être plus efficaces. Leur 
implication dans la formulation et la mise en œuvre du 
projet a été un facteur clé pour garantir l’appropriation et 
la durabilité des acquis du projet. 

Les acteurs directs de 
la filière dont les 
femmes sont 
majoritaires  

Suivi des acteurs 
La nécessité d’assurer un bon suivi après la mise en place 

des maillons et l’interprofession en vue du bon 

fonctionnement des faitières conformément aux textes 

sur l’OHADA.  

Bénéficiaires surtout 
les maillons 
(production, 
transformation, 
commercialisation) et 
interprofession 

Accès au financement 
Les conditions d’octroi des crédits demeurent trop 

difficiles pour les acteurs (femmes et hommes mais plus 

encore pour les femmes) de petites tailles malgré la 

qualité de leurs dossiers (long délai de traitement des 

dossiers, taux d’intérêts trop élevés, courts délais de 

remboursement, exigences des garanties matérielles, 

etc.). L’exploitation judicieuse des études notamment 

celle concernant le financement permettra répondre à 

cette problématique. Le Gouvernement devra produire un 

rapport de capitalisation, décrivant le schéma adopté, les 

Bénéficiaires : les 
acteurs des maillons 
production, 
transformation, 
commercialisation 
 
 
Gouvernement   
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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. 

 En rappel, l’objectif principal du projet est d’organiser, de structurer en organisations faîtières 

et d’accompagner le développement d’au moins 100 organisations réparties le long de la chaîne 

de valeur du karité. Le projet vise à favoriser le développement de la filière karité par une 

approche intégrée tendant à renforcer les capacités des acteurs des différents maillons de la 

chaîne de valeur, dont 90% des acteurs sont des femmes. De façon spécifiques, il s’agit de : i) 

renforcer les compétences et l’organisation des acteurs selon les maillons de la chaîne de valeur 

et leur mise en réseau, ii) améliorer l’accès au crédit pour la collecte et la transformation du 

karité, et enfin, iii) améliorer la qualité dans la chaîne de valeur et l’accès au marché. 

Les résultats globaux de réalisation des activités sont très satisfaisants avec 96%. Ce taux a été 

obtenu en dépit des difficultés de mobilisation des fonds au début du projet et à l’insuffisance 

des moyens financiers à la fin du PADIFK. En somme, le niveau d’exécution des activités par 

composante est assez bon avec un taux de réalisation se situant entre 90% (composante II et la 

problèmes rencontrés, et les propositions d’ajustement 

pour les prochains projets 

Organisation, 
structuration 

Les petites entreprises exerçant sous la forme de personne 

morale (SARL par exemple) ont une meilleure 

structuration que celles exerçant sous la forme 

individuelle (personne physique). Les associations de 

femmes sont plus nombreuses et optent pour les sociétés 

coopératives conformément aux textes en vigueur (Acte 

uniforme OHADA) 

Les acteurs les plus 
petits des différents 
maillons production, 
transformation, 
commercialisation 

Indicateurs clés réalistes 
Besoin d’être plus sélectif et surtout attentif quant aux 

choix des indicateurs et leurs valeurs cibles. La nécessité 

de planifier une étude de référence du projet dès sa 

conception, ce qui permettra de corriger des éventuelles 

insuffisances liées aux indicateurs du CLAR.  

Gouvernement  
BAD 

Questions 
organisationnelles, 
sociales et économiques 
et pérennisation des 
activités des promoteurs.   

La mise en œuvre du PADIFK a permis de mettre en 

exergue l’importance des questions organisationnelles, 

sociales et économiques et les conditions de pérennisation 

des activités des promoteurs.   

Acteurs de la chaine de 
valeur karité 
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coordination) à 100% (composante I et III). L’activité d’assistance technique des cabinets et 

experts a été la plus importante. Il s’est agi pour eux d’organiser une série de mission de 

renforcement de capacités et d’assistance technique aux acteurs de la filière. Plusieurs activités 

ont concouru à l’atteinte des résultats par composante. Le taux de réalisation de l’assistance 

apportée par les consultants a atteint 100% au regard des missions effectuées et des livrables 

fournis à l’UNMO-CIR. 

Par ailleurs, l’UNMO-CIR dispose désormais de base de données fiable des institutions bancaires 

pour le bonheur des bénéficiaires qui vont être accompagnés. 

L’efficacité des activités du projet traduit l’ampleur des réalisations par rapport aux objectifs et 

résultats fixés. Elle détermine aussi dans quelles mesures le public cible (les ministères, les 

acteurs de la filière, etc.) a réellement été renforcé au niveau de ses connaissances, aptitudes et 

pratiques quotidiennes. Le projet a réalisé de nombreuses activités dans le délai qui lui a été 

imparti, comme en témoignent d’ailleurs les différents indicateurs de résultats qui ont révélé un 

niveau de réalisation globalement satisfaisant. Dans le contexte de crise que connait le pays, de 

tels résultats sont encourageants dans la mesure où l’équipe chargée de la mise en œuvre du 

projet a fait preuve de persévérance et de productivité. 

Constituées à plus de 90% des acteurs de la filière, les femmes furent les principaux bénéficiaires 

des interventions sur toute la chaîne de valeur du projet.  

Par ailleurs, le projet a bénéficié d’une prolongation de six mois, ce qui lui a permis de 

parachever les activités résiduelles.  

 



7 
 

2. Établissement de rapports sur les effets  
 

Indicateurs des 
effets(selon le CLAR; 
si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de base 
(2016) 
(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 acteurs 
des maillons de la 
chaine de valeur de 
la filière sont mieux 
structurés et sont 
plus performants 

Indicateur 1 : 
Nombre 
d’organisations 
mises en place 
conformément à 
l’acte uniforme et à 
la loi sur les 
interprofessions 

0 200 100 100% 

Les 200% s’expliquent par deux raisons essentielles : (1) 
la vulgarisation des statuts et règlement intérieur 
élaboré par le projet et (2) l’intensification de la 
sensibilisation et de l’accompagnement pour la mise en 
conformité dans les zones de production. 

La filière est maintenant organisée et structurée en 3 
maillons : production (collecte et production des 
amendes), transformation (en savon, beurre de karité 
et d’autres produits dérivés) et 
distribution/commercialisation (vente des amendes, 
exportation)) et en interprofession. Le maillon 
production a été mis en place selon les directives de 
l’OHADA, les deux maillons (transformation et 
commercialisation) selon la loi 064 et enfin 
l’interprofession selon la loi 050. Les maillons ont reçu 
leur récépissé de reconnaissance en 2019. 150 000 
membres des organisations touchés en 2019 dont 90% 
femmes. 

 
 
 
 
 
Oui  

Indicateur 2 : 
Nombre de membres 
des organisations 
structurées 

0 (2014) 150 000 150 000 100% 

Effet 2 : L’accès aux 
financements pour 
les acteurs de la 
filière karité, s’est 
amélioré 

Indicateur : Taux 
d’accroissement du 

0 10% 10% 100% 

Le projet a accompagné 65 acteurs pour l’élaboration 
de leur plan d’affaires dont au moins 7 (soit 10%) ont 
bénéficié de financement auprès des institutions 
financières dont CorisBank, Ecobank, BOA et BABF.  
 

 

Oui  
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Indicateurs des 
effets(selon le CLAR; 
si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de base 
(2016) 
(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) 

volume de 
financement octroyé 
par les institutions 
financières à la filière 

Effet 3 : L’accès aux 
marchés nationaux, 
régionaux, et 
internationaux des 
produits du karité 
s’est amélioré 

Indicateur 1 : 
Nombre 
d’organisations 
appliquant les 
normes burkinabè de 
qualité et le système 
de traçabilité 

Indicateur 2 : 
Production brute 
(1000 tonnes) 

Produits du karité 
exportés (milliards F 
CFA) 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

216,1 (2014) 

 

29,3 (2016)  

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

400 

 

58,9 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

229,4 

 

34 

 

 

 

 

 

 

112% 

 

 

 

 

 

1383% 

 

630% 

 

 

 

 

 

 

La source de données (IAP/MEF) qui devrait permettre 
de renseigner les indicateurs ne contient pas de 
données actualisées du karité pour les dernières 
années. Ainsi, pour la production brute, le consultant 
s’est appuyé sur des données collectées auprès des 
acteurs (principaux intervenants dans les maillons 
production et transformation) pour renseigner la 
production brute du karité. Pour les données sur la 
valeur des exportations, la source TRADE MAP a été 
utilisée. 

Ces fortes variations constatées pourraient s’expliquer 
pour trois raisons : (1) la valeur cible a été sous-estimée 
au moment de l’élaboration du projet ; (2) Avec 
l’organisation des acteurs, le système de collecte et 
d’information statistique a été amélioré et (3) le 
dynamisme des acteurs.  

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Oui  
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Indicateurs des 
effets(selon le CLAR; 
si nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de base 
(2016) 
(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) 

Les principaux produits exportés sont les amendes, le 
beurre et les produits cosmétiques. Les principales 
destinations sont la France, le Ghana, la Malaisie, les 
Pays Bas et l’Allemagne pour le beurre. Pour les 
amendes, il y’a le Danemark, le Ghana, le Togo et l’Inde. 
Quant aux produits cosmétiques, leurs destinations 
sont le Togo, la France et les USA. 

Notation  Compte-rendu descriptive 

4 Au terme de la mise en œuvre du projet, les acteurs ont été organisés en maillon et en interprofession. Aussi, un   réseau des acteurs a été 
mise en place et est opérationnel. Ensuite, l’accès au crédit des acteurs de la collecte et de la transformation du karité auprès des institutions 
financières a été amélioré. Enfin, l’accès au marché des acteurs de la filière karité a été amélioré et promu, si bien que la valeur des produits 
du karité exportés ont fortement augmenté.  
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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) 

Produit 1 : 
Renforcement des 
capacités pour la 
structuration des 
acteurs en 
interprofession 

Indicateur 1 : 
Nombre 
d’organisation 
utilisant les outils de 
gouvernance et de 
gestion développés 
et mis en place 

Indicateur 2 : 
Nombre d’acteurs 
formés parmi les 
organisations 
structurées et mises 
en réseau 

 
 
 
 
 
 
 
200 dont 140 
organisations 
féminines 
 
 
 
 
 
 
 
300 dont 240 
femmes (A 
noter que 
même les 
hommes 
formés sont 
des 
représentants/ 
employé 
d’organisations 
féminines) 
 

 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
480 

 
 
 
 
 
 
 
200% 
 
 
 
 
 
 
 
62,5% 

 
La bonne 
structuration des 
organisations, leur 
adhésion à 
l’interprofession 
et la tenue 
d’atelier de 
sensibilisation sur 
la bonne 
gouvernance ont 
permis de doubler 
la cible 
 
 
L’insuffisance du 
fonds de 
roulement2 n’a 
pas permis de 
conduire à terme 
les formations   

Oui  

Produit 2 : 
Renforcement des 
systèmes 
d’information 
commerciale sur le 
marché du karité 

Indicateur 1 : Une 
Plateforme pour les 
SIM  

Indicateur 2 : 
Nombre de SIM sur 
le karité renforcé 

Indicateur 3 : 
Nombre de 
personnes 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 200 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
500 

 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
L’insuffisance du 
fonds de 
roulement n’a pas 
permis d’atteindre 
la cible de 
personnes à 
former  

Oui  

 
2 Voir détail dans le compte-rendu descriptif de la Pertinence de la conception du projet. 
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sensibilisées et ou 
formées sur les SIM 

Produit 3 : 
Renforcement de 
l’accompagnement 
des acteurs de la 
filière karité pour la 
recherche de crédit 
 
Indicateur 1 : 
Nombre 
d’organisations 
suivies par les CGA 
et formé sur les 
outils de 
financement des 
institutions 
financières 
 
Indicateur 2 : 
Nombre 
d’organisation 
disposant d’un 
business plan  
 
Indicateur 3 : 
Nombre 
d’institutions 
financières 
sensibilisées et 
engagées dans le 
financement de la 
filière karité  

 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130% 
 
 
 
 
 
 
87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y’a eu plus 
d’engouement 
que prévu de la 
part des acteurs 
 
 
 
La non atteinte de 
la cible s’explique 
par la réticence ou 
la méfiance de 
certaines 
institutions 
financières à 
intervenir dans la 
filière 

Oui  

Produit 4 : Création 
de valeur ajoutée 
par une 
amélioration de la 
qualité 
conformément aux 
normes dans la 
chaîne de valeur 

 

Indicateur 1 : 
Existence d’un 
recueil harmonisé 
des bonnes 
pratiques 

Indicateur 2 : 
Nombre de langues 
dans lesquelles les 
normes sont 
traduites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
200% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce taux  s’explique 
par la demande 
des acteurs de 
couvrir toutes les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui  
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Indicateur 3 : 
Nombre de 
formateurs formés 
sur les bonnes 
pratiques 

 

 

 

 

Indicateur 4 : 
Nombre d’acteurs 
formés sur les 
bonnes pratiques 

 

 

 

 

Indicateur 5 : 
Nombre 
d’organisations 
ayant mis en place 
un système de 
traçabilité 

 

Indicateur 6 : 
Volume des 
produits tracés en 
pourcentage du 
total du volume des 
produits du karité 

 

Indicateur 7 : 
Proportion des 
produits du karité 
respectant les 
normes burkinabè 
de qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159 dont 80% 
de femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
85% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
480 dont 75% de 
femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800% 
 
 
 
 
 
 
 
106% 
 
 
 
 
 
 
 
 
106% 

langues parlées 
(mooré, dioula, 
dagara, gourounsi, 
bwaba et 
goulmatchema) 
dans les grandes 
zones de 
production  
 
Ce taux est dû aux 
difficultés à 
trouver les 
personnes 
remplissant les 
conditions 
nécessaires 
(niveau de 
formation exigé) 
 
L’insuffisance du 
fonds de 
roulement n’a pas 
permis d’atteindre 
la cible de 
personnes à 
former 
 
 
La bonne 
structuration des 
organisations, leur 
adhésion et la 
meilleure 
compréhension 
des enjeux et la 
nécessité de 
disposer des 
produits de qualité  
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Produit 5 : 
Renforcement des 
capacités de 
promotion et de 
marketing des 
acteurs de la filière 

Indicateur 1 : 
Nombre de 
transformateurs 
accompagnés pour 
le design et les 
emballages  
 
 
 
Indicateur 2 : Un 
plan de 
communication 
marketing élaboré 
et mis en œuvre  
 
Indicateur 3 : 
Nombre de réseaux 
mis en place et 
fonctionnels en 
relation avec les 
acheteurs 
internationaux 
 
Indicateur 4 : 
Nombre de 
rencontres de 
concertation 
organisées sur la 
filière 
 
 
Indicateur 5 : Salon 
international du 
karité de 
Ouagadougou 
(SIKO)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 6 : 
Volume de 
nouveaux 
partenariats 

 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non disponible 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La non atteinte de 
la cible s’explique 
par le fait que les 
bénéficiaires 
devraient être 
sélectionnés et 
coachés pour 
participer aux 
rencontres 
commerciales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de 
rencontre de 
concertation a été 
revu à la baisse 
compte tenu du 
contexte 
sécuritaire 
 
Le SIKO n’a pu se 
tenir pour des 
contraintes de 
calendrier des 
autorités. 
Cependant, 
l’objectif qui était 
de mettre en 
relation les 
acteurs de la filière 
avec les acheteurs 
internationaux a 
été réalisé 
 
La non 
disponibilité des 
données 
s’explique par le 
fait que la collecte 
a été engagée 
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commerciaux 
conclus (milliards F 
CFA) 

 
  

auprès des 
acteurs, mais vu le 
caractère sensible 
des informations, 
ces derniers 
demeurent 
réticents à  fournir 
les données.   

Notation Compte-rendu descriptive  

3 A l’achèvement, toutes les activités de la composante I ont été réalisées à 100% avec des 
rapports synthèse des livrables. Les activités de la composante II ont également été 
réalisées à 100% avec un rapport global synthèse et des livrables. Aussi, toutes les 
activités de la composante III ont été réalisées à 100% avec un rapport global synthèse 
et des livrables. La performance du projet est donc très largement satisfaisante. Une 
attention particulière doit être toujours portée à la mise en en œuvre des mesures 
d’accompagnement des acteurs, quand c’est nécessaire. Le projet a atteint ses objectifs 
et ce en dépit du démarrage tardif des activités du projet et des difficultés de 
mobilisation des ressources du PATECE pour le financement des dépenses logistiques du 
projet. 

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

Notation de l’OD Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3,5 L’objectif principal du projet était d’organiser, de structurer en organisations faîtières 
et d’accompagner le développement d’au moins 100 organisations réparties le long de 
la chaîne de valeur du karité. 

Les objectifs spécifiques étaient : 

i)  renforcer les capacités pour la structuration des acteurs en interprofession ; ii) 
renforcer l’accompagnement des acteurs de la filière karité pour la recherche de crédit 
; iii) créer de la valeur ajoutée par une amélioration de la qualité conformément aux 
deux normes nationales applicables à la filière karité (beurre et amandes) au Burkina 
Faso ; iv) renforcer les capacités de promotion et de marketing des acteurs de la filière. 

Les résultats au niveau des trois composantes ont été largement atteints (au moins 
80%). Aussi, le niveau des progrès vers l’atteinte des objectifs se situe entre 70 à 100% 
ce qui explique les compétences de l’UNMO-CIR dans le cadre de l’appui 
accompagnement des acteurs de la filière karité qui ont désormais changé de 
comportement et renforcé leurs connaissances et leurs compétences. En effet, 
l’UNMO-CIR dispose désormais des outils adaptés d’accompagnement, des 
compétences en coaching bancaire et surtout des consultants très compétents. 

Certaines valeurs atteintes sont très élevées parce que les valeurs de référence et les 
cibles ont été parfois sous-estimées. Par ailleurs les valeurs de référence et les données 
obtenues (cibles) n'ont pas toujours la même source. 

A ce stade, un certain nombre « d’effets immédiats » peuvent être appréhendés. Il 
s’agit de (i) la fonctionnalité des organisations professionnelles d’envergure nationale 
par maillon et de l’interprofession et la tenue régulière de leur instance statutaire, (ii) 
l’accès aux marchés régionaux et internationaux à travers le réseau (WhatsApp et 
Facebook) des acteurs qui a été mis en place, (iii) l’accessibilité aux informations 
commerciales grâce à la fonctionnalité du système d’information harmonisé sur les 
marchés (SIM) pour les produits du karité, (iv) l’amélioration de la qualité et quantité 
de production de beurre.  
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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) 

Maillon production 0 100 50 Collecteurs, producteurs d’amendes 
de karité 

Maillon transformation 0 100 75 Transformateurs de beurre, savon, 
pommade, etc. 

Maillon commercialisation  0 100 40 Distributeurs et commerçants 

Interprofession  0 100 40 Toutes les catégories 

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Il importe de spécifier les « acteurs du karité » et « bénéficiaires » sont essentiellement des femmes et jeunes 
filles. En effet, la filière karité est essentiellement voire exclusivement occupée par les femmes (au moins 
75%) ; cela à toutes les étapes de la filière. La plupart des hommes qui ont pris aux activités du projet 
appartiennent à des associations féminines.  
 
Il noter que les difficultés d’accès au crédit est difficile pour les femmes que les des hommes qui opèrent 
dans la filière karité. Les femmes ont particulièrement peu de chances d’accéder aux crédits car elles n’ont 
pas accès à la terre (défaut de garantie) et sont plus touchées par la pauvreté. De façon tacite, il est observé 
et reconnu le projet a permis de réduire des inégalités de genre et d’améliorer l’autonomisation de la femme.  
 
Enfin, la perspective d’une phase ultérieure du projet devra prendre en compte la réalisation d’une étude 
spécifique sur les retombées économiques et financières du projet sur les femmes et les jeunes filles de 
toutes les régions. Ce qui permettra de mieux adresser la question du financement des initiatives féminines 
et les conditions d’autonomisation de la femme et de la jeune fille œuvrant dans la filière karité.  

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

Description Type (exemple. genre, 
changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 
moyen, faible) 

1. Production de documents de gestion 
(comptabilité) 

Société coopérative Positif  Moyen 

2. Longs délais pour le démarrage des activités Des difficultés liées à la 
complexité, à la lourdeur des 
procédures administratives 
et les mouvements sociaux 
ont entrainé des délais longs 
pour l’exécution des 
activités. Aussi, la diligence 
dans le traitement des 
dossiers est souhaitée. 

Négatif Moyen 

3. Détérioration de la situation sécuritaire Le Burkina Faso est 
caractérisé depuis 2016 par la 
dégradation de sa situation 
sécuritaire marquée par des 
attaques terroristes. Aussi, 

Négatif  Moyen 
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certaines zones de 
production de produits du 
karité sont devenues 
difficilement accessibles.  Des 
dispositions utiles à cet effet 
et une meilleure 
collaboration avec le le 
Gouvernement pourrait 
permettre d’atténuer. 

 
8. 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 

Synergie d’actions mise en œuvre 
effective du PTBA 

Concertation permanente avec tous les 
acteurs et l’implication de toutes les parties 
prenantes dans la collecte et la mesure des 
résultats. 

BAD, Acteurs, 
projets 

Respect des engagements (contrepartie) Allocation suffisante et à temps des 
ressources financières 

MCIA 

Suivi des activités Une mise en place diligente d’un système de 
suivi et évaluation. Ce qui a permis un suivi 
permanent des indicateurs du cadre logique 
mais aussi la mise en place d’un mécanisme de 
suivi et collecte de données efficient et un 
suivi rapproché sur le terrain. 

Unité de gestion du 
projet 
 
BAD 

 

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) 

Notatio
n* 

3 ans 3,5 ans 0.85 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier initial n’a pas été respecté. Malgré le démarrage tardif du projet (le 1er décaissement effectif est 
intervenu le 16.02.2018), environ un an et demi de négociation pour les aspects de prise en charge de la 
logistique et des frais de participation, d’organisation des activités et au recrutement des cabinets et 
consultants du projet. Les acteurs ont fait preuve d’assiduité et d’engagement, ce qui a abouti à des résultats 
probants. Moyennant une prorogation de 6 mois du projet pour permettre la finalisation des activités. 

 
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) 

Notatio
n* 

96% 100% 96% 3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les décaissements sont effectués dès la production et le dépôt des livrables. Cet avis en dit long. « On a senti 
une équipe qui veut des résultats et pleine de volonté à accompagner les acteurs. Elle est à l’écoute des 
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consultants et a suivi avec efficacité nos activités. Elle nous bouscule toujours à produire les livrables à temps », 
selon un consultant recruté pour la réalisation de l’étude de l’évaluation finale du projet. 
 
L’évaluation de l’exécution physique (basée sur les produits livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées 
sur les engagements cumulés) à la phase d’achèvement montre clairement que le projet a réalisé ses activités 
dans la limite du budget alloué. Par ailleurs, il y a eu des économies de ressources au regard de la non 
contribution du PATECE.   
Le projet a été régulièrement audité. Les rapports ont été acceptés par la Banque. Le dernier rapport 2019) est 
en cours d’examen par la Banque. L’utilisation efficiente des ressources est avérée. 

 
3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé (à 
l’achèvement) 

Notation* 

75% 95% 3 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots 
 

Les achats sont faits selon les procédures qui offre de meilleures garanties. Les appels d’offres permettent de 
réduire quelques fois les enveloppes allouées ou à défaut respecter cette enveloppe. Ce qui fait dire que le 
projet est efficient car il a obtenu plus de résultats avec peu de moyens notamment lorsqu’on se réfère aux 
résultats engrangés avec seulement une prolongation de délais de six mois. Il ressort aussi qu’en comparant 
la situation « sans projet » et la situation « avec projet », les effets du projet sont nettement positifs et bien 
appréciés par les bénéficiaires. 

 
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) 

3,5 La conformité aux engagements (conditions du projet, recommandations des missions de 
supervision et respect des recommandations d’audit) : le projet a respecté les délais de 
production des rapports d’audit ainsi que la mise en œuvre des recommandations. 
 
Les systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et 
évaluation) : conformément aux accords de don, les procédures utilisées pour l’acquisition des 
services du projet ont été celles de la Banque. La Banque a procédé à la revue a priori de tous 
les dossiers d’appel d’offres et des demandes de propositions relatifs à l’acquisition de services. 
 
Le suivi des indicateurs externes n’a pu être réalisé efficacement ; en effet il faut signaler 
l‘insuffisance de ressources financières requises pour mesurer tous les progrès réalisés dans 
l’atteinte de l’objectif de développement du projet. 
 
L’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 
financement de contrepartie et cofinancement) : Les ressources de la contrepartie n’ont pas 
été mobilisées au niveau escompté. Le taux de décaissement du Don est de l’ordre 93,59%.  
 
Enfin toutes les rubriques ont obtenu de meilleures notes à plus de 80% à la satisfaction des 
bénéficiaires. 

 
1. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

 Exécution financière Respect des engagements BAD 
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Achat des fournitures et équipements  Couverture par une exonération des droits 
et taxes 

BAD 

Compétence du personnel Emploi du personnel compétent, engagé et 
expérimenté 

Projet 

Suivi des indicateurs Systématiser le suivi-évaluation dans les 
projets 

Projet 

Disponibilité de la contrepartie Priorité accordée à la filière karité et 
engagement politique du gouvernement se 
traduisent par une disponibilisation 
conséquente de ressources publiques 

Gouvernement 

Variation du taux de change  Prévoir des imprévus pour les fluctuations 
de la monnaie dollar US. 

BAD 

 

D  Durabilité 

 
1. Viabilité financière 
 

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

3 L’appui du projet à l’accompagnement des acteurs dans l’élaboration de leurs plans d’affaires a 

apporté des effets qui sont appréciés par les acteurs rencontrés. Ces plans d’affaires ont permis 

de :  

i) Appuyer financièrement des projets par les banques et les institutions de micro finance 

(IMF) ; 

ii) Diversifier les activités des acteurs ; 

iii) Avoir une clarté dans la définition des actions et de leur modèle économique ; 

iv) Accroitre la confiance auprès des banquiers et la crédibilité auprès des partenaires. 

 

L’accompagnement des consultants commis au suivi des acteurs, ils ont développé des outils de 

gestion qui répondent à la taille de chaque acteur. D’autres acteurs ont eu recours à l’expertise de 

cabinets ou ont même recruté des comptables pour les accompagner dans ce sens. Les promoteurs 

rencontrés sont satisfaits de cet appui parce qu’il a permis de :  

- avoir une visibilité sur la gestion de leurs stocks ; 

- évaluer la tension de leur trésorerie ; 

- rationaliser les dépenses par la mise en place d’un budget annuel ; 

- dégager les résultats financiers ; 

- mettre en place un service de recouvrement des recettes. 

 

L’évaluation financière des acteurs bénéficiaires du projet n’a pas été effectuée ni à l’évaluation ni 

à l’achèvement. Toutefois, l’engagement des responsables de la filière laissent entrevoir une 

évolution progressive vers plus d’autonomie financière. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

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

4 Le projet a permis de renforcer les capacités institutionnelles du MCIA, de l’UNMO-CIR et des 
acteurs de la table filière karité en termes de formations, d’équipement et plus généralement de 
renforcement de capacités. L’organisation de la filière selon les lois 064, 050 et OHADA, participe 
à la durabilité.  
 
La durabilité institutionnelle et des acquis en matière de renforcement des capacités sera assurée 
par l’existence d’un bassin conséquent de ressources humaines bien formées et ont pour mission 
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de dupliquer leur connaissance au sein de leurs organisations respectives. A cela s’ajoute les 
appuis institutionnels apportés par le projet au niveau central qui ont permis de renforcer les 
capacités de pilotage et de gestion du ministère en charge du Commerce. Enfin, Il y a aussi la 
stratégie du « faire faire » adoptée par le Projet qui renforce cette durabilité 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 La durabilité des investissements est favorisée par la bonne appropriation des acquis du projet 
par les acteurs de la filière karité bénéficiaires. Cette appropriation est en cours de consolidation, 
au regard de l’intérêt porté par les responsables des entreprises et le fort engouement des 
femmes et jeunes pour la filière karité. 
 
Les différents ministères se sont appropriés les objectifs du projet. Ainsi, l’importance du 
commerce extérieur dans le développement  est compris par tous les acteurs. Le fait que la quasi 
totalité des documents d’orientation des secteurs clés de l’économie considèrent le commerce 
extérieur comme un facteur déterminant de lutte contre la pauvreté participe en soi d’une prise 
de conscience de leur part de l’importance de ce concept et donc de la production des résultats 
pour la durabilité. Au nombre des acteurs impliqués, on note le secteur privé, des associations 
professionnelles, des associations féminines, le gouvernement, etc. Voir annexe pour liste des 
personnes interviewées lors de la mission d’achèvement. 

 
4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

4 Durabilité environnementale : L’impact direct du projet porte sur l’augmentation des quantités 
de déchets produits dans la chaine de valeur de karité notamment lors de la transformation et 
de la valorisation des produits de karité. Ainsi, les pratiques enseignées aux bénéficiaires sur 
l’hygiène et la propreté, ainsi que le développement des technologies et compétences 
concernant le recyclage des déchets (tourteau) comme source d’énergie, constitue un atout 
bénéfique que les acteurs de la filière tirent au terme du projet en matière de gestion durable 
des déchets dans la filière karité. 
 
Durabilité sociale : le projet a eu un effet direct sur l’autonomisation économique des femmes 
(des milliers de femmes bénéficiaires) avec l’amélioration de leurs revenus, et sur le 
renforcement des sources d’emplois dans la filière karité partant de la collecte à la 
commercialisation en passant par la transformation et la valorisation des produits de karité. Par 
ailleurs, le projet a accompagné 65 acteurs pour l’élaboration de leur plan d’affaires dont au 
moins 7 (soit 10%) ont bénéficié de financement auprès des institutions financières ; ce qui a 
boosté le niveau de revenus de ces acteurs. De manière indirecte, le projet a un impact sur la 
sécurité alimentaire, la santé et l’éducation grâce à l’augmentation des revenus dans des 
centaines de villages localisés dans les régions d’intervention notamment celles où se trouvent 
les peuplements les plus denses de karité (Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, Hauts-bassins et 
Sud-Ouest). 
 
La conservation des postes de travail des employés dans les entreprises participe à la durabilité 
sociale. Aussi, l’hygiène et la propreté enseignées pendant les formations aux bénéficiaires 
participent à la durabilité environnementale qui est un facteur important pour la santé du fait de 
l’environnement non polluant. Les initiatives liées au développement des technologies et 
compétences concernant le recyclage des déchets (tourteau) afin de le valoriser comme source 
efficace d’énergie contribuent également à la durabilité environnementale. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
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Questions clés(5 maximum; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

L’organisation des acteurs et 
implication des bénéficiaires 

Le respect des lois et des directives de l’HOADA dans 
l’organisation et la conformité des acteurs sont 
nécessaires 

Acteurs 
bénéficiaires 
 
Gouvernement 

Financement des acteurs Les plans d’affaires permettent une bonne orientation et 
une mobilisation des ressources financières pour le 
financement et la diversification des activités de 
l’entreprise 

Bénéficiaires 
 
Gouvernement  

Sauvegardes environnemlentales  Les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets 
dans la chaine de valeur de karité (collecte, production et 
transformation / valorisation) enseignées aux 
bénéficiaires contribuent à la durabilité 
environnementale. 

Gouvernement 

Sauvegardes sociales L’appui des groupements féminins concoure à leur 
autonomisation et à une meilleure prise en charge de 
leurs familles. 

Gouvernement 

 

 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 De la préparation à l’achèvement du projet, l’implication de la Banque a été notable. Cette 
implication a été concrétisée par la tenue régulière des missions de supervision du Projet. Les 
missions de supervision à bonne date et avec les équipes requises, effectuées par la Banque 
ont toujours constitué des moments forts de la vie du projet. Elles ont permis surtout de 
proposer des solutions adaptées aux problèmes rencontrés dans l’exécution du projet. La 
Banque s’est fortement impliquée dans la mise en œuvre diligente des activités du projet 
 
Le projet a démarré sous la démarche du “faire-faire” et la méthode de décaissement était 
celle de la BAD à travers le paiement direct des prestataires après dépôt des livrables. La BAD 
paie directement par virement bancaire sa contrepartie. Tous les prestataires sont unanimes 
qu’ils ont été payés très rapidement. La BAD a viré la quasi-totalité de ses engagements dans 
des délais raisonnables à tous les prestataires de service. 
 
Il faut, toutefois, relever que les avis de non-objection de la Banque n’ont pas été toujours 
transmis à temps et cela a conduit à des retards dans l’exécution des activités notamment en 
ce qui concerne les acquisitions. 

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 connu des difficultés majeures dès le début : i) Absence d’un TM sur le terrain ; ii) Manque de 
ressources pour financer la logistique et le suivi des indicateurs d’effets et mesure des résultats ; iii) absence 
d’un expert en passation de marchés au bureau national. Tout cela a entraîné un retard considérable au 
démarrage. La désignation d’un TM au bureau national, la modification de l’accord de don (prise en compte 
des questions de logistique) et l’affection d’un expert en passation de marchés au sein du bureau national de 
la Banque ont permis de développer un plan de rattrapage. C’est ainsi que tous les contrats de consultants ont 
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été signés en l’espace de 6 mois. Par ailleurs, la supervision du projet a été menée de façon régulière (2 fois 
par an). 
 
La Banque a mis à profit son expérience dans le secteur pour la formulation de ce projet. Elle a proposé une 
réponse adéquate aux besoins exprimés par le Gouvernement. 

Questions clés(liées à la performance de la Banque, 5 
maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Qualité à l’entrée  Programmation exhaustive des indicateurs, des 
activités et du budget  

Présence sur le terrain et suivi de proximité Poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation 
(mise en œuvre du DBDM). 
La présence de la Banque au Burkina a facilité le suivi 
de la mise en œuvre du projet. Explorer autant que 
faire se peut d’avoir un suivi de proximité des 
opérations et veiller à une amélioration des délais de 
réponse de la Banque aux requêtes de l’emprunteur. 

Délai d’exécution dans un environnement sécuritaire 
de plus en plus difficile. 

Prévoir un délai supplémentaire raisonnable dans le 
contexte indiqué. 

Méthode d’exécution La nécessité de répliquer la méthode du « faire-faire » 
dans le but d’alléger les charges de l’équipe de gestion 
des projets et de réduire les coûts de transaction. 

Changement excessif de chargés de projet Le projet a connu pas moins de 4 chargés de projet 
(task manager) depuis son approbation (consultant et 
staff) n’a pas toujours permis une continuité des 
activités de supervision du projet. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notatio
n* 

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) 

4 Les départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre du projet ont fortement contribué à 
l’atteinte des résultats attendus. Cela s’est traduit par la disponibilité et l’engagement des 
responsables tant du ministère en charge de l’Economie que du ministère en charge du Commerce 
dans les différentes étapes du projet. 
 
Les performances de l’emprunteur sont jugées satisfaisantes selon les considérations positives ci-
après :  
 
i) Dans le cadre de l’exécution du projet ; les plans de travail et de budget annuels (PTBA) ont 
été élaborés et soumis à la Banque ; et les rapports trimestriels sur l’exécution des activités ont été 
régulièrement transmis à la Banque.  
 
ii) La mise en œuvre des activités s’est faite dans le respect des engagements contenus dans 
les accords de don et de prêt ; toutefois, les lenteurs administratives ont constitué souvent des 
contraintes majeures dans le respect des délais (surcharge de travail pour l’expert en passation de 
marchés, indisponibilité souvent des évaluateurs des dossiers d’appel d’offres, traitement long des 
courriers, etc.). 
 
iii) Les recommandations issues des missions de supervision effectuées par la Banque ont fait 
l’objet de traitement diligent ; toutefois, celles requérant l’implication des acteurs de 
l’administration du pays, ont connu des difficultés dans la transmission des informations sollicitées 
notamment la mise à disposition à temps de la contrepartie de l’Etat pour les charges de 
fonctionnement. Néanmoins, l’Etat a contribué exceptionnellement à l’acquisition de vingt chaînes 
semi industrielles de production de beurre de karité au profit des acteurs de la transformation. 
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iv. Les missions d’appui ou de suivi effectuées par le Gouvernement ont été bénéfiques pour 
l’atteinte des résultats.  

Questions clés(liées à la performance de 
l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

La mobilisation effective et régulière des fonds de 
contrepartie nationale 

 Veiller à assurer le versement dans les délais des 
ressources prévues sur financement de la 
contrepartie. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notatio
n* 

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) 

3 Les autres parties prenantes ici sont constituées de l’Etat, des acteurs de la filière karité, des 
prestataires de services (consultants et auditeur). Dans l’ensemble, elles ont contribué à l’atteinte 
des résultats du projet. Toutefois, il est noté une faible réactivité de certains consultants. 
Toutes les parties prenantes à savoir l’Etat, les acteurs directs de la filière karité, les prestataires de 
service ont été associées dans la mise en œuvre du projet. Ce qui justifie la bonne performance dans 
la réalisation des activités.  

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) 

Capacité de réaction de 
consultants 

Mettre immédiatement en action les clauses 
contractuelles 

Gouvernement 

Transfert de connaissances et 
de compétences 

La nécessité de continuer à informer et à former des 
acteurs du karité dans le but de leur transférer les 
connaissances et les compétences qu’il leur faut pour être 
relativement plus efficaces. 

Acteurs 
bénéficiaires 

Suivi des activités La nécessité d’assurer un bon suivi-après la mise en place 
des maillons et l’interprofession en vue du bon 
fonctionnement des faitières selon les directives de 
l’OHADA 

Acteurs 
bénéficiaires 

Changement de perception et 
de comportement 

Malgré les formations, la culture de la gratuité persiste 
toujours au sein de nos acteurs qui attendent toujours des 
subventions en lieu et place des financements bancaires. 

Gouvernement  
Acteurs de la filière 

Financement  Les conditions d’octroi des crédits demeurent trop 
difficiles pour les acteurs de petites tailles malgré la 
qualité de leurs dossiers (long délai de traitement des 
dossiers, taux d’intérêts trop élevés, courts délais de 
remboursement, exigences des garanties matérielles, 
etc.). 

Acteurs 
bénéficiaires 

Statuts  Les petites entreprises exerçant sous la forme de 
personne morale (SARL par exemple) ont une meilleure 
structuration que celles exerçant sous la forme 
individuelle (personne physique). 

Acteurs 
bénéficiaires 

Engagement  La démarche inclusive et participative, l’atteinte de 
quelques résultats traduit l’engagement des acteurs 
concernés. 

Acteurs 
bénéficiaires 
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 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 

Méthode d’exécution La nécessité de répliquer la méthode du faire faire dans le but 
d’alléger les charges de l’équipe de gestion des projets. 

Projet  

Transfert de connaissances et 
de compétences 

La nécessité de continuer à informer et à former des acteurs 
du karité dans le but de leur transférer les connaissances et 
les compétences qu’il leur faut pour être relativement plus 
efficaces. 

Acteurs 
bénéficiaires 

Suivi des réalisations 
La nécessité d’assurer un bon suivi-après la mise en place des 

maillons et l’interprofession en vue du bon fonctionnement 

des faitières selon les directives de l’OHADA 

Acteurs 
bénéficiaires 

Changement de perception et 
de comportement 

Malgré les formations, la culture de la gratuité persiste 

toujours au sein de nos acteurs qui attendent toujours des 

subventions en lieu et place des financements bancaires. 

Gouvernement  
Acteurs de la 
filière 

Financement  
Les conditions d’octroi des crédits demeurent trop difficiles 

pour les acteurs de petites tailles malgré la qualité de leurs 

dossiers (long délai de traitement des dossiers, taux 

d’intérêts trop élevés, courts délais de remboursement, 

exigences des garanties matérielles, etc.). 

Acteurs 
bénéficiaires 

Statuts  
Les petites entreprises exerçant sous la forme de personne 

morale (SARL par exemple) ont une meilleure structuration 

que celles exerçant sous la forme individuelle (personne 

physique). 

Acteurs 
bénéficiaires 

Engagement  
La démarche inclusive et participative, l’atteinte de quelques 

résultats traduit l’engagement des acteurs concernés. 

Acteurs 
bénéficiaires 

 
2. Principales recommandations  

 

Questions clés(10 maximum; 
si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principales recommandation Responsable Délai 
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Disponibilité d’informations à 
jour et pertinentes sur la 
mise en œuvre et résultats 
du projet. 

Prévoir la mise en place d’un dispositif de suivi – 
évaluation adéquat dans le nouveau projet en 
cours de préparation en y prévoyant les 
ressources requises sur la base d’un guide 
méthodologique de suivi/évaluation 

Gouvernement 
Banque 

Permanent 

Sécurité/Développement Explorer les possibilités d’un partenariat direct 
avec le génie militaire dans les zones à risque 
sécuritaire. 

Gouvernement 
Banque 

 

Permanent 

Durabilité des acquis du 
projet 

Faire prendre les dispositions requises pour la 
gestion durable des acquis du projet auprès des 
bénéficiaires du projet ; 
 
Mettre en place un dispositif dans 
l’administration pour la poursuite de la 
transmission et de la pérennisation des 
résultats ; 
 
Appuyer la Direction de la statistique pour la 
production des annuaires statistiques et la 
communication sur les résultats des projets.  
 
 

Gouvernement 
 
 
 
 

Gouvernement 
Etablissements 

Banque 
 

Permanent 
 
 

 
 
 
 

 
 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3.5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

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

VOLET B : EFFICACITÉ 3,5 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3,5 

VOLET C : EFFICIENCE 3,12 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,5 

VOLET D : DURABILITÉ 3,5 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

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

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

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle Description 

BAD Groupe de la Banque Africaine de Développement 

CGA Centre de Gestion Agréé 
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CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

FAPA Fonds d’Aide au Secteur Privé Africain 

IAP/MEF Instrument Automatisé de Prévision/ Ministère de l’Economie et des Finances 

IMF Institutions de Micro Finance 

MCIA Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

MPME Micro, Petites et Moyennes Entreprises 

OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

PADIFK Projet d’Appui au Développement Intégré de la Filière Karité pour l’autonomisation économique 
des femmes 

PTA Plan de Travail Annuel 

PTBA Plan de Travail et de Budget Annuel  

RAP Rapport d’Achèvement du Projet 

REP Rapport d’Evaluation du Projet 

SIKO Salon International du Karité de Ouagadougou 

SIM Système d’Information sur les Marchés 

UC Unité de Compte 

UNMO/CIR Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé  

 

Annexe 1 : Liste des personnes interviewées lors de la mission d’achèvement (par email) 

 

NOM ET PRENOM(S) STRUCTURE TELEPHONE MAIL 

DIALLO/ 

OUEDRAOGO Marie 

Noëlle Caroline 

Union des Sociétés 

Coopératives 

« RAGUSSI »  

78 01 92 60 association_ragussi@yahoo.fr   

OUEDRAOGO Aïsséta 

Association 

Burkinabè « Action 

Solidarité Femmes/ 

Enfants » 

70 26 53 07 abasfe1@yahoo.fr 

TRAORE Tenin 

Réseau des 

Productrices de 

Beurre des Hauts-

Bassins et Cascades 

70 39 02 12/ 

66 44 66 36 
contact@rphc.org  

BOUGOUMA 

Théophane 
TFK/ Président 76 81 71 71 ebttrading@gmail.com  

PAGABELEM B. 

Gaston 
DGEP/MINEFID 70 34 96 54 pb.gaston@yahoo.fr 

ILBOUDO Mahamadi 

Consultant / 

YIRVOUYA/AFRIQUE 

IMPACT MARKETING 

70 25 71 71/ 

78 25 71 71 
mahamadi.ilboudo@afriqueimpacts.com 

SIMPORE Emmanuel 
Consultant/ 

AGROCONVERGENCE 

70 41 38 56/ 76 

66 72 95 
agroconvergence@gmail.com 

SODRE Soulemane 
UNMO 

Coordonnateur 
70 27 44 35 sodres_pierre@yahoo.fr  

mailto:association_ragussi@yahoo.fr
mailto:contact@rphc.org
mailto:ebttrading@gmail.com
mailto:sodres_pierre@yahoo.fr
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SIMPORE Seydou 
UNMO/Expert en 

suivi-évaluation 
70 95 11 21 simpore.seydou@yahoo.fr  

DJIGUEMDE Jules 
UNMO/Expert du 

secteur privé 
70 77 55 75 djijules2000@yahoo.fr  

 

  

mailto:simpore.seydou@yahoo.fr
mailto:djijules2000@yahoo.fr
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Annexe 2 : EER actualisé 

Voir joint 

 

 


