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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  09/06/2020 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De:  23 Janvier 2020 Au: 30 Janvier 2020 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M.F.J PERRAULT MARIE-LAURE AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national   

Directeur sectoriel CHARLES L. LUFUMPA CHARLES L. LUFUMPA 

Responsable sectoriel OLIVER CHINGANYA BEN PAUL MUNGYEREZA 

Coordinateur d’activités NIRINA LETSARA VINCENT NGENDAKUMANA 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  VINCENT NGENDAKUMANA 

Membres de l’équipe chargée du RAP   
 

C  Données du projet 
 

Nom du projet: APPUI AU RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE  

Code du projet: P-CV-KF0-005 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5500155008203 

Type de projet: SECTEUR PUBLIC Secteur: STATISTIQUES 

Pays: CABO VERDE Catégorisation environnementale (1-3): Sans Objet 

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:  

MIC GRANT NO. 5500155008203 

Source/instrument de financement 1: 

MIC GRANT NO. 5500155008203 

Source/instrument de financement 1:  

MIC GRANT NO. 5500155008203–  

Date d’approbation: 25 JUIN 2014 Montants annulés: 228 110,87 UC (à 

déduire de cela le coût d’Audit estimé à 20 

000 UC) 

Délai du décaissement: 31 DEC 2017 

Date de signature: 16 DEC 2014 Financement complémentaires: 0 UC Date initiale de clôture: 31 DEC 2017 

Date d’entrée en vigueur: 16 Déc. 2014 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Sans Objet  

Délai révisé du décaissement (si applicable): 

30 JUIN 2020    
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POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement: Sans Objet 

Prorogations (préciser les dates):  

31.12.2018 et 30.06.2020 

Date de clôture révisée (si applicable):  

30 JUNE 2020    

Date réelle du premier décaissement :        

15 JUILLET 2015 

  

Source/instrument de financement 2: 

<Sans Objet > 

Source/instrument de financement 2: 

<Sans Objet > 

Source/instrument de financement 2: 

<Sans Objet > 

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: MIC 

GRANT NO. 5500155008203  
551 849,13 70,80% 228 110,87 29,20% 

Source/instrument de financement 2: S.O.          

Gouvernement: 516 983,00 80,58% 124 563,00 19,42% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes: FAO 
150 440,00 49,10% 155 710,00 50,90% 

TOTAL 1 219 272,13 70,57% 508 383,87 29,43% 

Source de financement (UC): Montant engagé 

(UC): 

Pourcentage 

engagé (%):  

Montant non 

engagé (UC): 

Pourcentage non 

engagé (%):  

Source/instrument de financement 1: MIC 

GRANT NO. 5500155008203  
779 960,00 100,00% 0,00 0,00% 

Source/instrument de financement 2: S.O.         

Gouvernement : 641 546,00 29,48% 1 534 511,00 70,52% 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes: FAO 
306 150,00 100,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 1 727 656,00 52,96% 1 534 511,00 47,04% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs:  FAO 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre:  Direction des Statistiques et Gestion de l’Information (DSGI) du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national/DDG  Serge N’Guessan 30/30/2020 Approuvé 

Chef de division sectoriel  Ben Paul Mungyereza 29/30/2020 Recommandé 

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Marie-Laure Akin-
Olugbade 

Sans Objet Sans Objet 

Directeur Sectoriel Charles L. Lufumpa Sans Objet Sans Objet 
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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) 

4 L’objectif du Projet était de renforcer le système de statistiques agricoles avec la mise en place d’un système 
permanent d’enquêtes agricoles. Cet objectif était largement aligné sur les stratégies nationales telles que la 
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DECRP III, 2012-16), le Plan Stratégique pour le 
Développement Durable (PEDS) 2017-2021, le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA), et la Stratégie 
Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA). La réalisation du Projet devrait permettre de répondre au manque de 
données statistiques actuelles, complètes et fiables sur la structure et la production pour le suivi et l’évaluation des 
politiques agricoles et rurales en particulier l’agriculture irriguée. Etant indispensables à la mise en œuvre et la 
mesure de progrès vers les objectifs des stratégies ci-dessus et au suivi de l’atteinte des ODD, ces données 
permettent de mieux cibler les politiques d’intervention du Ministère de l’Agriculture de l’Environnement. Ces 
données sont aussi très utiles au secteur privé et la Banque pour la préparation de projets de développement dans 
le secteur agricole ainsi que pour les agriculteurs et les éleveurs.  
Le Projet visait aussi à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Direction des Statistiques et 
Gestion de l’Information (DSGI) du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), et de l’Institut National 
de la Statistique (INE) afin de capitaliser sur les acquis du RGA et assurer le fonctionnement du système permanent 
d’enquêtes agricoles annuelles. Le Projet a renforcé les capacités opérationnelles des structures à travers un appui 
en équipements logistiques et de collecte et traitement des données. Les capacités du personnel ont été renforcées 
à concevoir et entreprendre de nouvelles enquêtes par sondages et celles sur les statistiques de Coûts de 
Production Agricole (CdPA), à utiliser de méthodes efficientes et rentables pour la conduite de ces enquêtes 
agricoles, en l’occurrence l’utilisation de tablettes pour la collecte et le traitement des données, etc. 

 

* 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) 

3 La conception initiale était bonne et est restée appropriée tout au long de l’exécution. Pendant la période 
d’exécution, l’objectif du Projet était largement aligné sur la stratégie de la Banque pour le renforcement des 
capacités statistiques en Afrique, et des stratégies nationales et sous-régionales (comme celles de la CEDEAO) de 
développement agricole. Ce Projet constitue une importante avancée dans la mise en œuvre du Plan Stratégique des 
Statistiques Agricoles et Rurales du Cabo Verde 2015-2021 (PSSAR_CAV), où le RGA compte pour plus de 54% du 
budget, et de la Stratégie Nationale pour le Développement des Statistiques (SNDS), qui intègre les besoins du 
PSSAR_CAV.  
Ce Projet qui a été développé avec l’ambition de renforcer les capacités de la DSGI/MAE et de l’INE à réaliser le RGA 
afin de fournir les données de bases fiables sur l’agriculture et constituer des bases de sondage robustes pour la 
réalisation des enquêtes des modules complémentaires et thématiques. Des méthodologies rentables nouvellement 
développées dans le cadre de la Stratégie Mondiale pour l’amélioration des Statistiques Agricoles et Rurales ont été 
adoptées, testées et utilisées. Ces enquêtes ont été intégrées, tel que le préconise le PSSAR_CAV, afin de mettre en 
place un système permanent de production de données annuelles sur l’agriculture. Le Projet a bénéficié de l’appui 
technique et financier de la BAD et de la FAO dans la préparation et exécution du RGA, assurant ainsi les qualités 
techniques répondant aux normes et standards internationaux en la matière.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Amélioration de la communication 
de la Banque avec le pays et 
formation de l’équipe de coordination 

1. Le DSGI a recommandé une meilleure communication avec la 
Banque afin de conseiller l’équipe de coordination sur les 
aspects administratifs pour la mise en œuvre du Projet. Ceci 
implique aussi une formation de l’équipe de coordination sur la 
gestion du Projet, les rapports à soumettre à la Banque, les 

La Banque 
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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. 

décaissements et acquisition de biens et services. Ceci est 
d’autant plus nécessaire qu’avec les bouleversements 
politiques et administratifs qu’a connus le pays, il y a eu des 
changements dans l’équipe de coordination. Le Ministère des 
finances a aussi soulevé le problème de manque de formation 
du personnel travaillant sur différents projets BAD, surtout les 
dons, ce qui entraine des annulations et demandes à la Banque 
d’organiser des sessions de formation y relatives. 

2. Augmenter les missions de 
supervision 
 
 

2. Il est nécessaire d’augmenter et de diversifier le nombre de 
missions de supervision sur le terrain afin de mieux suivre la 
mise en œuvre des activités et conseiller l’équipe de 
coordination sur les problèmes qu’ils rencontrent. Il y a eu trois 
seules missions de supervision technique par un consultant 
statisticien sur le Projet. Des missions opportunes sur les 
aspects d’acquisitions de biens et services et de gestion de 
projets de la part d’experts de la Banque auraient permis 
d’éviter certains problèmes, dont le retard de l’audit, l’absence 
du dernier décaissement, et de la mise en œuvre de certaines 
activités du Projet.   

La Banque 

3. Etroite collaboration de la DSGI 
avec l’INE  
 

3. L’étroite collaboration de la DSGI avec l’INE a facilité la 
réalisation du RGA. L’établissement d’un protocole d’accord 
entre la DSGI et l’INE pour la cartographie, l’utilisation de CAPI 
et l’appui en ressources humaines ont grandement facilité 
cette collaboration. L’INE a aussi consenti que son portail soit 
utilisé par le MAE pour la publication en ligne des données et 
rapports du RGA. Ceci constitue une bonne pratique que 
d’autres pays peuvent suivre pour la conduite des opérations 
similaires.   
La DSGI a sollicité et obtenu l’aide de la Banque pour la 
formation de son personnel sur l’utilisation de CAPI-SuSo dans 
la conduite des enquêtes, ainsi que sur les méthodologies 
d’enquêtes de CdPA. L’INE a aussi bénéficié de ces formations. 

INE, DSGI, la Banque 

4. Forte adhésion du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement 
 

4. La forte adhésion de la haute direction du MAE a été cruciale 
pour la conduite et la réussite du RGA. Le MAE a préfinancé le 
RGA alors que le premier décaissement de la Banque tardait à  
venir. Même en l’absence du 2ème décaissement, le MAE a 
continué à financer (en utilisant ses propres fonds) l’exécution 
des modules complémentaires et thématiques du RGA. 
La DSGI doit donc capitaliser sur ce succès pour continuer à 
accéder aux ressources de la part du budget ordinaire du 
Gouvernement pour la mise en œuvre durable/permanente 
des enquêtes annuelles, et cela, tel que prescrit dans le Plan 
Stratégique de Statistiques Agricoles et Rurales (PSSAR_CAV). 

DSGI, MDR 
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L’objectif global du Projet était de renforcer le système national des statistiques agricoles afin de répondre aux manques de données 
actualisées, complètes et fiables sur la structure de la production pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques de 
développement agricole et rurale. Le Projet visait à mettre en place un système permanent de statistiques sur le secteur agricole.  

Le Projet s’articule autour de quatre composantes principales: (i) le développement des capacités techniques et institutionnelles, (ii) la 
collecte des données, (iii) la diffusion des données, et (iv) la coordination et gestion du Projet.  

Le RGA a contribué à renforcer la capacité des cadres, techniciens et agents de l’INE et de la DSGI du MAE sur les statistiques agricoles 
en générale, et sur l’utilisation des méthodes rentables (ex.: utilisation des tablettes, etc.) pour les enquêtes agricoles en particulier. 
Un renforcement additionnel a été acquis au cours de la réalisation des modules complémentaires et thématiques du RGA. La 
réalisation du RGA a permis de fournir des données complètes et fiables sur la structure agricole du pays. Le module de base a été 
réalisé, les données collectées, apurées et conservées dans des bases de données. Les principaux résultats du module de base ont été 
présentés lors d’une cérémonie officielle en date du 26 Septembre 2017 en présence du Président du Parlement assurant l’intérim du 
Président de la République, le Ministre des Finances et le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement. Les données ont été analysées 
et un premier volume des “Principaux résultats définitifs” a été produit. La constitution et mise en ligne de tous les résultats du module 
de base du RGA est en cours afin qu´elle soit disponible et accessible à un large public. Le RGA a fourni les bases de sondage pour les 
modules complémentaires et thématiques dont les méthodologies ont été développées, testées et validées pour utilisation, et ce sera 
de même pour toutes les autres enquêtes ultérieures. Les deux modules complémentaires (agricole et élevage) ont été réalisés. Deux 
modules thématiques (CdPA et Sécurité Alimentaire) ont été également réalisés. Les rapports de résultats de ces 4 modules sont en 
cours de finalisation et sont attendus d’être publiés. En bref, la DSGI a capitalisé sur les acquis du RGA pour compléter les modules 
complémentaires et thématiques, et ainsi mettre en place un système intégré d’enquêtes annuelles pour la production régulière des 
statistiques agricoles.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR ; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base (année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1 : Le système 
national de 
statistiques 
agricoles est 
renforcé 

Données 
sectorielles 
sur la 
production 
agricole et 
l’élevage 
partiellemen
t disponibles 
pour 2004 

Données 

disponibl

es 

pour 201

5; des 

données 

suppléme

ntaires 

produits 

après la 

réalisatio

n des 

modules 

complém

entaires 

et 

thématiq

ues 

Données 

disponibl

es 

pour 201

5 (pour le 

module 

de base) 

et les 

années 

suivantes 

(pour les 

modules 

complém

entaires 

et 

thématiq

ues) 

90% Le RGA a contribué à renforcer le système 
de statistique agricole. Le Projet a 
renforcé la capacité technique et 
opérationnelle de la DSGI et de l’INE. Le 
personnel de la DSGI/MAE, INE a été 
formé sur les recensements et enquêtes 
agricoles, les sondages et la collecte des 
données avec les moyens techniques 
modernes comme les CAPI. Des 
formations complémentaires ont été 
identifiées et pourvues.  
Le RGA a fourni des données de base 
exhaustives et fiables sur l’agriculture et 
l’élevage. Le MAE utilise déjà ces données 
pour mettre en place un système 
d’assistance aux agriculteurs et éleveurs 
après la sècheresse de ces trois dernières 
années. 

 

Effet 2 : La 
disponibilité de 
données agricoles 
est améliorée 

Données sur 
les 
indicateurs 
de suivi 

Données 

disponibl

es pour 

Données 

disponibl

es pour 

80% Le Projet a fourni des données de base 
complètes, fiables et actualisées sur 
l’agriculture et l’élevage. Les données 
apurées du Module de Base du RGA sont 
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évaluation 
du DECRP III 
sur le 
secteur 
agricole: 
partiellemen
t disponibles 
pour 2004 

2015; des 

données 

détaillées 

rendues 

disponibl

es après 

la 

réalisatio

n des 

modules 

complém

entaires 

et 

thématiq

ues 

(pour le 

module 

de base) 

et les 

années 

suivantes 

(pour les 

modules 

complém

entaires 

et 

thématiq

ues) 

disponibles et enregistrées sous format 
SPSS dans les cinq bases de données. Ces 
données permettront la réévaluation du 
secteur agricole dans le cadre de la mise 
en œuvre du SCN 2008 actuellement en 
cours à l’INE, ainsi qu’une meilleure 
évaluation de la contribution de 
l’agriculture dans l’économie nationale. Le 
RGA a permis de constituer une base de 
sondage agricole (liste et aréolaire) pour 
la réalisation des enquêtes agricoles et 
contribuer à la mise en place d’un 
système d’enquêtes annuelles qui 
facilitera le suivi des indicateurs du DERCP 
et du PNDS. La réalisation des modules 
complémentaires et thématiques a 
permis de produire de données plus 
détaillées et faciliter la mise en place d’un 
un système permanent d’enquêtes 
annuelles. 

Notation (voir 

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 La disponibilité, la qualité, et la couverture des données agricoles ont été considérablement améliorées avec 
le RGA et ces données sont très utiles pour définir les politiques agricoles et le suivi-évaluation des indicateurs 
agricole dans le DECRP III et le PEDS. Les nouvelles méthodologies développées dans le cadre du Projet et la 
réalisation des modules complémentaires et thématiques ont permis la disponibilité de données actualisées et 
beaucoup plus détaillées sur l’agriculture. Le Projet a contribué à renforcer la capacité des cadres, techniciens 
et agents du MAE et de l’INE dans l’utilisation des méthodes efficientes et rentables pour la collecte et la gestion 
des données agricoles. La Mission de supervision du Projet a recommandé de mettre les données et rapports 
en ligne afin qu’ils soient accessibles à tous les utilisateurs et le public en général.    

 
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) 

1. Cadre juridique 
et textes 
organiques du RGA 
mise en place 

Documents 
disponibles 

Documents 
disponibles à 

fin 2014 

100% Une Résolution a été prise par le 
Conseil des Ministres pour la 
réalisation du RGA et pour créer ses 
organes institutionnelles et 
techniques. Cette Résolution a publiée 
dans le journal officiel le 27 Aout 2013.  
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2. Méthodologies 
de collecte mise en 
place et maîtrisées 
par les nationaux 
et documents 
méthodologiques 
disponibles 

Documents 
partiellement 
disponibles 

Documents 
disponibles 

100% 

 

 

 

 

 

  

Les méthodologies de collecte 
(méthodologie, questionnaire, 
manuel d’enquête, rapport technique 
d’enquêtes) ont été élaborés par la 
Direction de Statistiques du MAE avec 
l’appui technique de la FAO et de la 
BAD. Les enquêteurs et superviseurs 
ont été formés sur les instruments de 
collecte et l’utilisation de CAPI.  

Un document méthodologique 
consolidé du RGA a été produit et 
la Mission de supervision a 
recommandé au MAE de le publier.  

 

3. Le Module de 
Base du RGA est 
réalisé   

 

- Module de 
Base RGA a été 
réalisé,  

- Base de 
données 
définitives 
disponibles au 
MAE et à INE 

Base de 
données du 
Module de 

Base du RGA 
disponible 

90% La collecte des données sur l’ensemble 
du Cabo Verde a été réalisée de Nov. 
2015 – Mars 2016. Toutes les 
structures d’habitations ainsi que les 
parcelles irriguées ont été 
géoréférencées; les superficies de 
parcelles irriguées et pluviales ont été 
mesurées à l’aide de GPS; les données 
apurées du Module de Base du RGA 
sont disponibles et enregistrées sous 
format SPSS dans les cinq bases de 
données suivantes: une base de 
données sur les bâtiments, une base 
de données sur les logements, une 
base de données sur les ménages 
(subdivisée en ménages familiaux 
agricoles et ménage non familiaux 
agricoles), une base de données sur les 
individus du ménage, et une base de 
données sur les parcelles. 

Mais, elles ont eu du retard pour être 
diffusées plus largement dans leur 
ensemble (publication sur internet), 
suite au long processus des travaux 
d’anonymisation. Par ailleurs, seuls les 
résultats principaux ont été analysé et 
le rapport produit. Des éléments pour 
constituer une base de sondage 
agricole (liste et aréolaire) sont 
également disponibles.  

 

4. Modules 
complémentaires 
et thématiques 
sont réalisés   

 

 

 

Planification 
des enquêtes 
suivantes: 
Enquête 
pluviale 2017-
2018; Enquête 
pilote sur les 
cultures 
irriguées 2019; 
Enquête 

Base de 
données 
disponibles  

90% Les activités réalisées sur les modules 
complémentaires comprennent (selon 
le calendrier révisé y relatif) : 

- Elaboration d’une nouvelle 
méthodologie de l’Enquête Pluviale 
intégrant une nouvelle base de 
sondage et une méthode de mesure 
des superficies et des rendements ; 
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Elevage 2019; 
Enquête Coûts 
de Production 
Agricole (CdPA)   
et Enquête 
Structurelle 
Sécurité 
Alimentaire . 

Base de 
donnes non-
disponibles 

ainsi que La collecte de données pour 
les campagnes 2017-2018 . 

- Enquête pilote sur les cultures 
irriguées réalisée en 2019 pour tester 
la méthodologie développée à cet 
effet.  

- Les plans de tabulation et les plans 
d´analyse des enquêtes pluviales et 
enquête pilote culture irriguée ont été 
élaborés et les résultats y relatifs ont 
été produits et présentés. 

- La Phase 1 de l’Enquête Elevage 
(pour les données de Janvier-Juin 
2019) a été déjà réalisée. La Phase 2 
est conditionnée par la disponibilité de 
ressources. 

Les activités réalisées sur les modules 
thématiques comprennent :  

- Elaboration d’une méthodologie et 
conduite de l’Enquête CdPA qui a été 
intégrée dans le questionnaire de 
l’Enquête Pluviale 2018-2019; 
Production d’un rapport d’analyse des 
résultats de CdPA. 

- Elaboration d’une méthodologie et 
conduite de l’Enquête Structurelle 
Sécurité Alimentaire, ainsi que 
l’exploitation des données et la 
production des résultats. 

La Mission de supervision a 
recommandé au MAE que toutes les 
données produites soient largement 
diffusées et mises en ligne. 

5. Enquêtes 
Agricoles 
annuelles mises en 
place  

Les 
méthodologies 
sont 
partiellement 
disponibles 

Plan de 
sondage, 
métadonnées et 
méthodologies 
disponibles  

70% Le système d’enquêtes annuelles mis 
en place en 2017. Le plan de sondage, 
les métadonnées, et les 
méthodologies ont été développées à 
travers l’exécution des modules 
complémentaires et thématiques.  

La stratégie a été d’intégrer les 
différentes enquêtes des modules 
complémentaires et thématiques 
dans le cadre du projet de 
renforcement du système de suivi 
évaluation de l’agriculture avec 
l’appui du FIDA. Le RGA a constitué 
une base fondamentale pour la mise 
en place du système. 
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Ainsi par exemple, l’Enquête Pluviale 
2019-2020 est en cours de 
réalisation. 

6. Rapport sur les 
principaux 
résultats du 
module de base 
publié 

Rapport non 
disponible  

Rapport 
disponible 

90% - Les résultats principaux du RGA ont 
été solennellement présentés aux 
partenaires en date du 26 Septembre 
2017, en présence du Président du 
Parlement assurant l’intérim du 
Président de la République, du 
Ministre des Finances et de celui de 
l’Agriculture et de l’Environnement du 
Cabo Verde, et des bailleurs de fonds 
(BAD et FAO). 

- Données analysées et un premier 
volume “Principaux résultats définitifs” 
produit et est en édition. 

- Les travaux sont en cours pour 
diffuser les données du RGA sur la 
plateforme Opendata de Cabo Verde, 
géré par l’INE. Dans ce contexte une 
formation est envisagée pour le 
personnel de la Direction des 
Statistiques du MAE avec l’appui de la 
BAD. 

 

7. Rapports 
d’audit, financiers 
et d’exécution 
disponibles: 

- Rapport 
Trimestriel 
d’exécution 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Rapport 
financier 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Rapports 
soumis à la 
demande  

 

 

 

 

 

Rapport 
financier pas 
disponible 

 

 

 

 

 

 

 

4 rapports 
trimestriels 

 

 

 

 

 

 

Rapport 
financier sur 
l’utilisation de la 
seule première 
tranche 
obtenue 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

Le Projet n’a pas formellement et 
systématiquement préparé et soumis 
de rapports d’exécution selon un 
format préétabli. Les informations sur 
l’exécution des activités sont toutefois 
régulièrement échangées avec le 
responsable de Projet. Par ailleurs, 
cela est aussi bien documenté dans les 
rapports de missions de supervision du 
Projet qui ont été effectuées par la 
Banque. 

 

Un rapport financier en date du 12 
Déc. 2016, soumis à la Banque qui 
comprend le budget approuvé 
(formulaire A3), les dépenses 
effectuées et les dépenses après 
réaffectations. Ce rapport couvre le 
budget reçu lors du premier et seul 
décaissement qui a été entièrement 
utilisée. Il est rapporté que les 
originaux des justificatifs des dépenses 
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- Rapport d’audit 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Rapport 
d’audit non 
disponible 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1 Rapport 
d’audit 

relatives à l’utilisation de la première 
tranche des décaissements ont été 
soumis à la banque en Nov. 2017 et 
validés. Donc, le Projet ne dispose 
actuellement que des copies de ces 
justificatifs. Les changements 
administratifs intervenus au sein de 
l’INE et du MAE, et le retard dans la 
justification du premier décaissement 
a retardé la demande du 2ème 
décaissement qui finalement n’a pas 
été approuvé par la Banque par 
manque de rapport d’audit. 

L’audit des comptes du Projet n’a pas 
encore été réalisé. Le département 
Acquisition de B&S du MAE a lancé le 
recrutement d’une firme d’audit 
suivant les procédures nationales et 
une firme a été identifiée. A la suite 
d’une mission de SNFI, les procédures 
de recrutement de la firme d’audit ont 
été examinées et le recrutement n’a 
pas obtenue la Non-objection des 
services compétents de la Banque 
parce que les procédures de la Banque 
n’ont pas été suivies comme indiquées 
dans la Lettre d’accord. Il a été 
recommandé au MAE de relancer le 
recrutement suivant les procédures de 
la Banque, mais par manque 
d’informations et manque de 
formation des agents d’acquisitions de 
B&S du MAE sur les procédures de la 
Banque, le recrutement n’a pas pu 
être conclu avec succès. Le Projet a 
donc demandé de changer le mode de 
sélection de firme basée sur le 
moindre coût en une sélection par 
entente directe, ce qui a obtenu la 
non-objection de la Banque. Une firme 
d’audit identifiée à cet effet est en 
train d’être recrutée, et le rapport 
d’audit est attendu d’ici fin Juillet 
2020.  

L’alternance et les changements au 
sein des institutions de mise en œuvre 
du RGA (INE et MAE) a affecté la 
coordination du programme. On 
constate aussi un manque de 
formation de l’équipe de coordination 
sur les procédures de suivi du projet, 
les rapports d’exécution à soumettre à 
la Banque et les procédures financiers 
et d’acquisitions de biens et services. 
Aucune formation sur ces aspects n’a 
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été dispensée au personnel du Projet 
dans le cadre de ce Projet.  

      

Notation (voir méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Le Projet a été exécuté convenablement malgré quelques retards. La quasi-totalité des produits du 
Projet sont déjà disponibles avec un déboursement de 70% des fonds du Projet et l’utilisation des 
fonds propres du pays. Le module de base a été entièrement réalisé ; les données y relatives sont 
disponibles; un premier rapport d’analyse est en voie d’édition pour publication; les données sont 
déjà utilisées par le MAE pour le suivi des politiques agricoles et par l’INE pour la réévaluation du 
secteur agricole dans les comptes nationaux. Les méthodologies des modules complémentaires et 
thématiques ont été développées et les enquêtes concernées ont été réalisées. Le rapport d’audit 
n’est pas encore réalisé pour des raisons évoquées ci-haut). Le déboursement de la deuxième et 
dernière tranche du don n’a pas pu avoir lieu (pour faute du rapport d’audit) et pouvoir réaliser les 
activités restantes, en l’occurrence les analyses thématiques du RGA et publications, etc.).  

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

Notation de l’OD  (à partir 

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

3 La mise en œuvre du RGA et la dynamisation de la coordination des statistiques agricoles a permis 
la production des statistiques pertinentes, fiables et à jour sur le secteur agricole, permettant ainsi 
aux décideurs de concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement agricoles, rurales 
et de sécurité alimentaire plus efficaces pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 
alimentaire des populations rurales. 
 
Les éléments d’une base de sondage agricole (liste et aréolaire) sont également disponibles et 
permettent de réaliser des enquêtes par sondage sur le secteur agricole. Le RGA a contribué à 
renforcer la capacité technique et opérationnelle de la DGSI. Le personnel de la DGSI a été formé 
sur les techniques de sondage, l’utilisation de CAPI pour la collecte et la gestion des données sur 
l’agriculture.  
 
Afin de capitaliser sur les acquis du module de base du RGA, les travaux méthodologiques sur les 
modules complémentaires et thématiques ont été réalisés et ont permis d’assoir un système 
permanent d’enquêtes agricoles.  
 
Il est recommandé que le Projet mette en ligne toutes les données produites afin de les rendre 
facilement accessible à tous les utilisateurs et en temps réel. 

 

 
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) 

La disponibilité des 
données de bonne 
qualité contribuera à 
la formulation et la 
mise en œuvre de 
politiques agricoles 
plus efficaces, ayant 
un impact accru sur 

La population rurale 100% Le Projet concerne les 
femmes aussi bien que 

les hommes.  

La population rurale, les 
agriculteurs et les éleveurs 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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les populations 
rurales qui sont les 
bénéficiaires 
ultimes. Le Projet a 
pu générer des 
informations 
pertinentes et 
fiables sur les 
exploitations gérées 
par les femmes. 

 
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) 

Changement des gestionnaires du Projet pour des raisons politiques Gestion Négatif Moyen 

La deuxième tranche du don a été annulée pour faute de rapport 
d’audit produit à temps 

Financier Négatif Moyen 

 
7. 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. Conception du projet La forte motivation du MAE a été très 
déterminante pour réaliser le RGA. Le cadre 
juridique et les textes organiques ont été mis en 
place à temps pour faciliter la réalisation du RGA.  
Le Projet a contribué à renforcer la collaboration 
entre le MAE et l’INE pour la réalisation du RGA et 
le développement des statistiques agricoles. La 
préparation du RGA et du document de projet a 
bénéficié de l’appui technique de la FAO et de la 
BAD, assurant ainsi le respect des normes et 
standards internationaux pour la réalisation du 
RGA. 

MAE, INE, Banque 

2. Supervision  

 
Des missions de supervision ont été réalisées qui se 
sont focalisées sur les aspects techniques du Projet. 
Un examen à mi-parcours du programme (durant 
l’utilisation de la première tranche du Don), avec la 
préparation d’un EER aurait contribué à son 
évaluation sous les différents aspects et à 
l'identification des problèmes rencontrés afin de 
prendre des mesures appropriées pour remettre le 
Projet sur la bonne voie. En effet, l’EER a été 
effectuée après que les 70% du Don (l’entièreté de 
la première tranche) ont été entièrement utilisés, 
non suivie par la suite du deuxième et dernier 
décaissement. 

Banque, MAE 

Suivi et évaluation La mise en œuvre du Projet a posé des problèmes, 
à savoir le manque de formation de l’équipe de 
coordination afin de bien comprendre les exigences 
en matière d’établissement et de soumission de 
rapports, en particulier en ce qui concerne les 
responsabilités fiduciaires, le plan d’acquisitions à 
suivre, et l’audit des comptes du Projet. 

Banque, MAE 
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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
* 

3 5 60% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le délai prévu du RGA était de 3 ans. Les changements politiques et administratifs ont entrainé des mouvements de personnel, 
avec de nouvelles personnes responsables du Projet aussi bien au MAE qu’à l’INE, ce qui a retardé la mise en œuvre du Projet. 
Il y a eu également des retards pour le premier décaissement. Ce dernier a été rapidement et complètement utilisé et justifié. 
Néanmoins, la demande du deuxième décaissement a été rejetée faute de rapport d’audit, et le reliquat a été annulé.  
Les deux facteurs ont nécessité des extensions répétitives du Projet, dont la dernière a été fixée pour le 30 Juin 2020.  

 

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
* 

95% 52.96% 179.4% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les ressources ont été utilisées de manière efficiente et le Projet a globalement réalisé les produits escomptés, dans les limites du 
budget disponible. Les justificatifs du 1er et seul décaissement ont été soumis et validés par la Banque. Toutefois le rapport d’audit 
n'a pas encore été réalisé et soumis à la Banque.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

Sans objet Sans objet S.O. 

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

L’analyse coût-avantage n’a pas été réalisé lors de la phase évaluation du projet et ne sera pas calculé lors de la clôture.  
 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

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) 

2.6 Certaines dimensions des processus d’exécution n’ont pas été satisfaisantes, ce qui a engendré des retards dans 
la mise en œuvre du Projet. Afin d’y remédier, les mesures suivantes auraient dû être prises: une formation de 
l’équipe de coordination sur les règles de la Banque en matière d’exécution, de suivi et de gestion du Projet; la 
stabilisation du personnel clé du Projet; la réalisation à temps de l’audit du Projet pour permettre le deuxième 
décaissement du Don de la Banque; et pourvoir toutes les ressources prévues de la part du Gouvernement. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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1. Formation de l’équipe de coordination  1. Il est nécessaire de former l’équipe de 
coordination sur les procédures de la Banque pour 
la bonne mise en œuvre du projet. 

Banque, Pays 

2. Communication avec le pays 2. Le responsable du Projet à la Banque doit 
régulièrement suivre avec l’équipe de coordination 
la mise en œuvre du projet, et s’assurer que les 
rapports trimestriels sont régulièrement soumis, les 
problèmes sont identifiés et les actions y relatives 
sont prises à temps pour maintenir le Projet sur la 
bonne voie.  

Banque, Pays 

3. Mobilité du personnel Suite aux changements politiques et administratifs 
dans le pays, une nouvelle équipe de coordination 
a été mise en place. Deux techniciens statisticiens 
recrutés sous le Projet ont quitté le MAE. Ces 
mouvements de personnel ont retardé la mise en 
œuvre du Projet et ont privé le RGA de l’expertise 
acquise, ce qui constitue une perte pour le MAE 
dans son ensemble, et peut compromettre la 
pérennisation des acquis.   

Pays, Banque 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

3 Le recensement est une opération ponctuelle qui fournit des informations de base sur l’agriculture. Les fonds ont 
permis d’appuyer la DGSI/MAE dans la réalisation du RGA. La stratégie c’est de mettre en place un système permanent 
d’enquêtes régulières (à une fréquence requise) à partir des bases de sondage fournies par le recensement. La 
réalisation de ces enquêtes nécessite des ressources. Le Gouvernement est conscient de ce besoin et des ressources 
sont annuellement budgétisées, y compris celles qui ont permis de combler le manque à gagner du RGA causé par 
l’absence de la dernière tranche du Don de la Banque. D’autre part, le MAE bénéficie du soutien de certains 
partenaires au développement (dont le FIDA) dans la mise en place d’un système de suivi-évaluation sur le secteur 
agricole où les différentes enquêtes annuelles sont intégrées et planifiées. La durabilité de la mise à jour de ces 
données repose sur la disponibilité de ressources adéquates et d’adopter une stratégie pour l’utilisation optimale des 
données administratives avec des moyens techniques appropriés pour réduire les couts.   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

3 Le Projet visait le renforcement des capacités techniques et institutionnelles de la DSGI pour la conduite des 
recensements et enquêtes agricoles. Les cadres, techniciens et agents concernés du MAE ont été formés sur la 
conduite du RGA et des enquêtes complémentaires et thématiques, y compris l’utilisation des tablettes pour la collecte 
des données. La DSGI peut capitaliser sur ces acquis pour l’amélioration des statistiques agricoles, mais la mobilité du 
personnel peut poser un problème. 
Les acquisitions de biens et services autres que consultants envisagés sur les ressources du Don ont été faites 
conformément à la législation nationale. Le cadre institutionnel ainsi que le système national de passation de marchés 
sont évalués comme étant pour une large part conforme aux standards internationaux, aux bonnes pratiques et aux 
politiques de la Banque en matière d’acquisitions. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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4 Le Projet a été très efficace dans l’implication de la plupart des parties prenantes (MAE, INE, BAD, FAO, les agriculteurs 
et les éleveurs) et dans la promotion d’un sens d’appropriation chez les agriculteurs et les éleveurs. Le Projet a 
contribué au renforcement de la coordination de la production des statistiques agricoles à travers une collaboration 
plus étroite entre le MAE et l’INE et la redynamisation des organes de coordination. Des partenariats avec les parties 
prenantes ont été mis en place et sont jugés très suffisants pour garantir la préservation et la bonne gestion des 
produits du Projet. Les résultats du RGA ont été présentés aux Délégations des différentes Iles afin qu’ils s’en 
approprient et les utilisent. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

Sans 
objet 

Aucun impact sur l’environnement. Mais, il est à noter que les structures d’habitation des exploitants agricoles ainsi 
que les parcelles irriguées ont été géoréférencées ce qui peut être très utile pour le suivi des indicateurs 
sur l’environnement. La base de données sur les exploitants agricoles tel que générée à partir du RGA fournit des 
informations pertinentes sur les agriculteurs et les éleveurs ainsi que le secteur agricole et rurale. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1. Intégration du RGA dans le PSSAR_CAV (Plan 
Stratégique pour les Statistiques Agricoles et Rurales de 
Cabo Verde) et la SNDS (Stratégie Nationale pour le 
Développement des Statistiques) 

Le RGA est certes une opération ponctuelle, mais 
elle fait partie du PSSAR_CAV 2015-2021, où il 
compte pour plus de 54% du budget. La SNDS de 
son côté intègre les besoins du PSSAR_CAV. La 
réalisation du RGA concrétise donc la mise en 
œuvre du PSSAR_CAV 2015-2021 et de la SNDS. Il 
est toutefois important que les ressources 
nécessaires à la réalisation des enquêtes 
annuelles soient budgétisées par le 
Gouvernement. 

MAE et INE 

2. Renforcement du système de statistiques agricoles Le Projet a contribué au renforcement du système 
de statistiques agricoles. Il est important que la 
DSGI continue sur la même lancée pour produire 
régulièrement des données actualisées et fiables, 
et promouvoir leur utilisation afin de mobiliser les 
ressources nécessaires pour le développement des 
statistiques agricoles 

MAE 

 

 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 La contribution financière de la Banque au RGA est très appréciée. Les supports techniques prodigués par le staff et les 
consultants de la Banque sont jugés très utiles et de haute qualité. La lourdeur des procédures administratives et de 
passation de marchés a toutefois retardé certaines opérations du Projet. 

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) 

La Banque a activement participé à la préparation du RGA avec le pays et la FAO. L’apport technique de la Banque au Projet du 
RGA est reconnu et apprécié par le pays et nos partenaires. La Banque a très bien suivi les aspects techniques du RGA avec le pays 
et prodigué des conseils nécessaires tout au long du Projet. Néanmoins, la Banque n’a pas de façon proactive pu identifier et 
résolu les problèmes de gestion du projet et conseiller l’équipe de coordination conséquemment. Le système de suivi et mise en 
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œuvre du Projet n’a pas été suffisamment expliqué au pays. Il y a eu un manque de communication entre la Banque et le pays, 
pour ce qui concerne les procédures de la Banque. Seules deux missions de supervision ont été effectuées et se sont focalisées sur 
les aspects techniques du Projet, sans toutefois porter une attention suffisante à la gestion du Projet. Le Projet a manqué 
d’expertise sur les acquisitions. Les requêtes du pays sur les questions d’acquisitions prenaient trop de temps pour avoir de 
réponses de la part de la Banque, et parfois les réponses étaient ambiguës. La communication avec le pays n’était pas bien 
coordonnée, parfois des requêtes venaient du responsable du Projet au sein du MAE, ou du Ministère des Finances ; et certaines 
réponses à ces requêtes provenaient du Bureau Régional, sans consultation avec le département sectoriel concerné. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Application des mesures de sauvegarde et respect des 
engagements fiduciaires 

Pour les projets futurs, il est nécessaire d’avoir une équipe de 
coordination de projet comprenant des personnes avec les 
compétences nécessaires, et assurer une formation sur les 
procédures administratives et de passation des marchés de la 
Banque.  

 
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) 

3 Le pays était très motivé à réaliser le recensement avec l’appui de la Banque et de la FAO. Le Pays a préfinancé certaines 
activités en attendant le décaissement de la BAD. Il a continué à faire de même quand le décaissement de la balance du 
Don ne venait pas, ce qui a permis d’aller jusqu’au bout des activités clé du Projet. Le pays a favorisé la participation des 
parties prenantes du Projet en impliquant le personnel et les institutions appropriés, comme celles du MAE (DGPOG, 
DSGI et d’autres départements du MAE), et de l’INE, ainsi que le groupe technique de travail sur les statistiques 
agricoles. Ces institutions ont pleinement collaboré et fourni les informations nécessaires pendant les missions de la 
Banque et ont positivement réagi sur les recommandations, même si leur mise en œuvre a parfois pris du temps.  
La coordination générale de l’exécution du RGA 2015 a été assurée par le MAE, tandis que celle technique était du 
ressort de l’INE. Le MAE a exécuté le Projet conformément aux engagements et aux accords. Par manque 
d’informations et de formation sur les procédures de la Banque et de conseils appropriés, il y a eu quelques retards 
dans les requêtes et le suivi du Projet. Avec les changements politiques et administratifs, il y a eu des changements dans 
l’équipe de coordination aussi bien à la DSGI, MAE, et INE, qui ont retardé la mise en œuvre du Projet. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Motivation pour le Projet L’appui du MAE tout au long du Projet a contribué au succès du 
RGA. Le Projet a permis a contribué au renforcement de la 
coordination de la production des statistiques agricoles à travers 
une collaboration plus étroite entre le MAE et l’INE. 

 
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) 

3 Toutes les parties prenantes concernées ont activement participé à la réalisation du RGA et contribué au succès du 
Projet. La FAO a apporté un soutien technique et financier dans la préparation du RGA et a activement participé aux 
réunions techniques sur le RGA. L’INE a joué un rôle important pour la coordination technique du RGA. Les associations 
des agriculteurs ont été associés au Projet afin de sensibiliser leurs membres à participer au RGA. Les prestataires de 
services ont apporté leur concours comme attendus.  

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) 

Coordination du Projet Une bonne coordination en entente de l’INE et du ministère de 
tutelle (MAE) du RGA a constitué un grand atout pour la réussite du 
RGA  

 MAE et INE 
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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 Public cible 

1. Equipe de coordination nationale 1. Stabilité de l’équipe de coordination nationale 
tout au long du Projet et assurer une formation sur 
les procédures de la banque (décaissements, 
acquisitions, suivi des activités).  

BAD, Pays 

2 Communications avec la Banque 2. Communication régulière entre la Banque avec 
le pays, à travers le responsable du Projet à la 
Banque et l’équipe de coordination du Projet. 
Meilleur suivi des requêtes dans des délais 
raisonnables. 

BAD, Pays 

3. Missions de supervision 3. Missions de supervision annuelle et le suivi des 
recommandations pour assurer que le projet reste 
sur la bonne voie. 

BAD, Pays 

4. Engagement des autorités nationales et 
collaboration entre les services 

4. Le fort engagement du MAE sur le RGA et 
l’étroite collaboration entre les parties prenantes 
(MAE, DSGI, DGPOG, INE et autres services) a 
contribué à la réussite du RGA.   

Pays 

5. Utilisations des tablettes pour la RGA et les enquêtes 
qui ont suivi 

5. Prévoir l’accès à des sources d’énergie de 
support et l’accès à internet en continue (prévoir 
plusieurs réseaux alternatifs) afin de faciliter 
l’usage des tablettes pour la collecte et la 
transmission des données sans risque 
d’interruption. 

BAD, Pays 

 
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. Renforcement de système national de statistique 
agricole 

Le MAE a montré une réelle volonté de 
mener le RGA et s’est préoccupé 
d’opérationnaliser, consolider et 
pérenniser les principaux acquis du 
Projet. Ce Projet cadre bien avec le 
PSSAR_CAV et la NSDS et contribue à 
leur mise en œuvre. Les programmes 
futurs d’appui de la part de la Banque 
pourraient inclure des composantes de 
renforcement de capacités statistiques 
apportant un appui à la mise en œuvre 
des PSSAR et NSDS d’autres pays.  

BAD   

Renforcer la mise en œuvre du Projet La mise en œuvre du Projet a été 
entravée par différents facteurs tels 
que : retards dans le temps de mise en 
œuvre; changements politiques 
intervenus au niveau du pays, qui ont 
affecté le MAE, l’INE, et partant 
l’équipe de coordination du Projet; 
maîtrise insuffisante par le Projet des 
règles et procédures de la Banque; et le 
retard dans le traitement de certains 

BAD, Pays  
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dossiers au niveau du Projet et de la 
Banque. Des missions de supervision 
plus fréquentes peuvent contribuer à 
améliorer la mise en œuvre et les 
bureaux-pays de la Banque pourraient 
contribuer à fournir une assistance 
technique pratique aux Projets dans 
ces domaines. 

 

 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 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2.9 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) S.O. 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 2.6 

VOLET D : DURABILITÉ 3.3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.2 
 
La note globale de 3,2 traduit la performance plus que satisfaisante du Projet 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

BAD Banque Africaine de Développement 

CAPI Computer Assisted Personal Interviewing  

CdPA Coûts de Production Agricole 

DECRP Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

DSGI Direction des Statistiques et Gestion de l’Information 

ENSA Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FIDA Fonds International pour le Développement Agricole 

GPS Global Positioning System  

INE Institut National de Statistique 

 MAE Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 

MIC Pays à Revenu Intermédiaire 

ODD Objectifs de Développement Durable 
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PEDS Plan Stratégique pour le Développement Durable 

 PNIA Plan National d’Investissement Agricole 

PSSAR_CAV Plan Stratégique des Statistiques Agricoles et Rurales du Cabo Verde 

RAP Rapport d'Achèvement de Projet 

RGA Recensement Général de l'Agriculture 

SCN Système de Comptabilité Nationale 

SNDS Stratégie Nationale pour le Développement des Statistiques 

S.O. Sans Objet 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

UC Unité de Compte 
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ANNEXE 2 - Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) 

 

 

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET 
SUR LES RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  

Données du rapport 

 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 09/06/2020 Date de la mission (en cas de mission sur le terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 
Mission de Rapport d’Achèvement de projet 

De :< 23 Janvier 2020> A :<30 Janvier 2020> 

 Préparé 
par : 

Responsable de projet : 

VINCENT NGENDAKUMANA 

Responsable de projet 
suppléant :  

< N/A> 

Chef de Division :  

BEN PAUL MUNGYEREZA 

 

 

 

Code du projet : P-CV-KF0-005 
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement :  5500155008203 

Intitulé du projet : APPUI AU RECENSEMENT AGRICOLE 
Pays : CABO VERDE 
Secteur :  STATISTICS 

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 : MIC- 
TAF GRANT 
Date d’approbation : 25 JUIN 2014 
Date de signature : 16 DEC 2014 
Date d’entrée en vigueur :  
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : <SAISIR ICI> 
Date effective du premier décaissement : 
<15.07.2015> 

Source/instrument de financement 1 : MIC – 
TAF GRANT 
Montants annulés : <N/A> 
Financement supplémentaire : 0 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : <N/A> 
Prorogations (préciser les dates) : 31.12.2018 
et 30.06.2020 

Source/instrument de financement 1 : < MIC- 
TAF GRANT > 
Délai de décaissement initial : <31.12.2017> 
Date de clôture initiale : <31.12.2017>  
Délai de décaissement révisé (le cas échéant) : 
<30.06.2020> 
Date de clôture révisée (le cas échéant) : 
<30.06.2020> 

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Date d’approbation : <SAISIR ICI> 
Date de signature : <SAISIR ICI> 
Date d’entrée en vigueur : <SAISIR ICI> 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : <SAISIR ICI> 
Date effective du premier décaissement : 
<SAISIR ICI> 

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Montants annulés : <SAISIR ICI> 
Financement supplémentaire : <SAISIR ICI> 
Restructuration (préciser la date et le 
montant impliqué) : <SAISIR ICI> 
Prorogations (préciser les dates) : <SAISIR ICI> 

Source/instrument de financement 1 : 
<SAISIR # ICI> 
Délai de décaissement initial : <SAISIR ICI> 
Date de clôture initiale : <SAISIR ICI> 
Délai de décaissement révisé (le cas échéant) : 
<SAISIR ICI> 
Date de clôture révisée (le cas échéant) : 
<SAISIR ICI> 
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Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 
du nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale (UC) : TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 : MIC 
GRANT NO. 5500155008203 

779 960 UC - 779 960 UC 

Source/instrument de financement 2 : <N/A> - - - 

TOTAL : 779 960 UC  -  779 960 UC 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction 
du nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce 
jour (montant, UC) : 

Non-décaissé à ce 
jour (%) : 

Source/instrument de financement 1 : MIC 
GRANT NO. 5500155008203 

551 849,13 70,8 228 110,87 29,2% 

Source/instrument de financement 2 : 
<SAISIR # ICI> 

- - - - 

TOTAL : 551 849,13 70,8 228 110,87 29,2% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

DIVISION STATISTIQUE ET GESTION DE L’INFORMATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

FAO 

 

Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 
de développement 
(OD) 

Notation de la 
performance  

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieur
s 

 

4 3.5 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la 
performance 

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Le Projet s’articule autour de quatre composantes principales: (i) le développement des 
capacités techniques et institutionnelles, (ii) la collecte des données, (iii) la diffusion des 
données, et (iv) la coordination et gestion du Projet.  

Le RGA a contribué à renforcer la capacité des cadres, techniciens et agents de l’INE et 
de la DSGI du MAE sur les statistiques agricoles en générale, et sur l’utilisation des 
méthodes rentables (ex.: utilisation des tablettes, etc.) pour les enquêtes agricoles en 
particulier. Un renforcement additionnel a été acquis au cours de la réalisation des 
modules complémentaires et thématiques du RGA. La réalisation du RGA a permis de 
fournir des données complètes et fiables sur la structure agricole du pays. Le module 
de base a été réalisé, les données collectées, apurées et conservées dans des bases de 
données. Les principaux résultats du module de base ont été présentés lors d’une 
cérémonie officielle en date du 26 Septembre 2017 en présence du Président du 
Parlement assurant l’intérim du Président de la République, le Ministre des Finances 
et le Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement. Les données ont été analysées et 
un premier volume des “Principaux résultats définitifs” a été produit. La constitution 
et mise en ligne de tous les résultats du module de base du RGA est en cours afin 
qu´elle soit disponible et accessible à un large public. Le RGA a fourni les bases de 
sondage pour les modules complémentaires et thématiques dont les méthodologies 

3 2.6 
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ont été développées, testées et validées pour utilisation, et ce sera de même pour 
toutes les autres enquêtes ultérieures. Les deux modules complémentaires (agricole 
et élevage) ont été réalisés. Deux modules thématiques (CdPA et Sécurité Alimentaire) 
ont été également réalisés. Les rapports de résultats de ces 4 modules sont en cours 
de finalisation et sont attendus d’être publiés. En bref, la DSGI a capitalisé sur les 
acquis du RGA pour compléter les modules complémentaires et thématiques, et ainsi 
mettre en place un système intégré d’enquêtes annuelles pour la production régulière 
des statistiques agricoles. 

Bref, on peut conclure que le Projet a été exécuté convenablement malgré quelques 
retards. La quasi-totalité des produits du Projet sont déjà disponibles avec un 
déboursement de 70% des fonds du Projet et l’utilisation des fonds propres du pays. 
Le module de base a été entièrement réalisé ; les données y relatives sont disponibles; 
un premier rapport d’analyse est en voie d’édition pour publication; les données sont 
déjà utilisées par le MAE pour le suivi des politiques agricoles et par l’INE pour la 
réévaluation du secteur agricole dans les comptes nationaux. Les méthodologies des 
modules complémentaires et thématiques ont été développées et les enquêtes 
concernées ont été réalisées. Le rapport d’audit n’est pas encore réalisé pour des 
raisons évoquées ci-haut). Le déboursement de la deuxième et dernière tranche du 
don n’a pas pu avoir lieu (pour faute du rapport d’audit) et pouvoir réaliser les 
activités restantes, en l’occurrence les analyses thématiques du RGA et publications, 
etc.). 

Classification de la performance globale 

Statut du projet (PP, 
PPP or PNPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur La mise en œuvre du RGA et la dynamisation de la coordination des statistiques 
agricoles a permis la production des statistiques pertinentes, fiables et à jour sur le 
secteur agricole, permettant ainsi aux décideurs de concevoir et mettre en œuvre des 
politiques de développement agricoles, rurales et de sécurité alimentaire plus 
efficaces pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire des populations 
rurales. 

Les éléments d’une base de sondage agricole (liste et aréolaire) sont également 
disponibles et permettent de réaliser des enquêtes par sondage sur le secteur 
agricole. Le RGA a contribué à renforcer la capacité technique et opérationnelle de la 
DGSI. Le personnel de la DGSI a été formé sur les techniques de sondage, l’utilisation 
de CAPI pour la collecte et la gestion des données sur l’agriculture.  

Afin de capitaliser sur les acquis du module de base du RGA, les travaux 
méthodologiques sur les modules complémentaires et thématiques ont été réalisés et 
ont permis d’assoir un système permanent d’enquêtes agricoles.  

Il est recommandé que le Projet publie en ligne toutes les données produites afin de 
les rendre facilement accessible à tous les utilisateurs et en temps réel. 

Le Projet a pris trop de retard pour produire le rapport d’audit, et il est fortement 
recommander de prendre toutes les dispositions idoines afin d’y remédier. 

PPP PPP 

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  

(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). Actions complètes peuvent être supprimées dans le 
futur EERs). 
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Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Statut (Complet, En 

progress, Pas encore 
initié) 

Production d’un rapport satisfaisant de 
l’audit sur l’utilisation du premier 
décaissement  

Suivi des procédures et 
règles de la Banque 

Pays  Aussitôt que 
possible 

Cabinet d’audit en 
cours de sélection 

Clôture fiduciaire du Projet Suivi des procédures et 
règles de la Banque 

Pays et Banque 
(FM/RGDW) 

Aussitôt que 
possible 

Pas encore initié 

Publication des résultats du RGA Finaliser l’édition et graphic 
design des rapports de 
résultats et les publier en 
ligne 

Pays  Aussitôt que 
possible 

En progrès 

Principaux risques et mesures d’atténuation 

(Signaler les principaux risques à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsable  Date limite 

Production du rapport d’audit dans les 
délais  
 

Changement du monde de recrutement 
pour accélérer la procédure de sélection 
d’un cabinet d’audit 

Pays et Banque Fin Juillet 2020 

Les originaux des pièces justificatives des 
dépenses du Projet ne sont pas trouvables 
pour les auditer 

Considérer les copies faites et archivées 
par le Projet 

Pays Juin 2020 

  

Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

Serge N'Guessan   

Directeur régional Marie-Laure Akin-Olugbade   

Chef de division 
sectoriel 

Ben Paul Mungyereza   

Directeur sectoriel Charles Leyeka Lufumpa   

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 
Résultats) et évaluer les progrès 

Objectif: Assurance d’une croissance soutenue du secteur Agricole qui contribue à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de 
la sécurité alimentaire et à la promotion du développement durable se fondant sur des stratégies et politiques plus efficaces 
définies et mise en œuvre sur la base d’informations structurelles fiables, pertinentes et actuelles.  
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La réalisation du RGA a permis de fournir des informations structurelles actualisées et fiables sur le secteur agricole. Ces 
informations ont permis de constituer une base de sondage robuste pour la réalisation des enquêtes plus approfondies afin de 
mieux mesurer la production agricole. Les données sont déjà en cours d’utilisation et sont hautement appréciées par les 
utilisateurs. Le MAE en fait hautement usage en montant des stratégies d’intervention pour faire face au problème de sécheresse 
que connaît le pays depuis trois ans, surtout dans les îles à vocation pastorales (comme Maio) qui sont très affectées; élaboration 
des comptes nationaux par l’INE en révisant la contribution du secteur agricole sur base des nouvelles données du RGA, et suivi 
du DECRP et du PEDS.  Des Modules complémentaires et thématiques du RGA ont été conduits et les résultats sont venus étoffer 
la disponibilité de données sur le secteur agricole. Ceci a permis de constituer une base forte pour la mise en place d’un système 
permanent d’enquêtes agricoles. Mais, le pays doit continuer à mobiliser les ressources nécessaires y relatives en en doter 
conséquemment la DSGI. 

La capacité technique de la DSGI a été renforcée au cours de l’exécution du RGA, sur les statistiques agricoles, les recensements, 
les enquêtes par sondage, et l’utilisation des nouvelles technologies pour mener des enquêtes. Mais, compte-tenu de la mobilité 
de son personnel, et le développement de nouvelles méthodes plus rentables, il est important qu’il y ait un programme de 
formation continue du personnel afin de capitaliser sur les acquis du RGA 2015.  

 

Rapport sur les effets 

 

Indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 
référence 

(a) 

Valeur la plus 
récente 

(b) 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement du 

projet)  

(c) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 

(% de 
réalisation) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

Le system national de statistiques 
agricoles est renforcé 

Données 
sectorielles 

sur la 
production 
agricole et 
l’élevage 

partiellemen
t disponibles 

pour 2004 

Données 
disponibles 
pour 2015; 

des données 
supplémentai
res produits 

après la 
réalisation 

des modules 
complémenta

ires et 
thématiques 

Données 
disponibles 
pour 2015 

(pour le 
module de 
base) et les 

années 
suivantes 
(pour les 
modules 

complémenta
ires et 

thématiques) 

90% Le RGA a contribué à 
renforcer le système de 
statistique agricole. Le 
Projet a renforcé la 
capacité technique et 
opérationnelle de la DSGI 
et de l’INE. Le personnel 
de la DSGI/MAE, INE a été 
formé sur les 
recensements et 
enquêtes agricoles, les 
sondages et la collecte 
des données avec les 
moyens techniques 
modernes comme les 
CAPI. Des formations 
complémentaires ont été 
identifiées et pourvues.  

Le RGA a fourni des 
données de base 
exhaustives et fiables sur 
l’agriculture et l’élevage. 
Le MAE utilise déjà ces 
données pour mettre en 
place un système 
d’assistance aux 
agriculteurs et éleveurs 
après la sècheresse de 
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ces trois dernières 
années. 

La disponibilité de données agricoles 
est améliorée 

Données sur 
les 

indicateurs 
de suivi 

évaluation 
du DECRP III 

sur le secteur 
agricole: 

partiellemen
t disponibles 

pour 2004 

Données 
disponibles 
pour 2015; 

des données 
détaillées 
rendues 

disponibles 
après la 

réalisation 
des modules 

complémenta
ires et 

thématiques 

Données 
disponibles 

pour (pour le 
module de 
base) et les 

années 
suivantes 
(pour les 
modules 

complémenta
ires et 

thématiques) 

80% Le Projet a fourni des 
données de base 
complètes, fiables et 
actualisées sur 
l’agriculture et l’élevage. 
Les données apurées du 
Module de Base du RGA 
sont disponibles et 
enregistrées sous format 
SPSS dans les cinq bases 
de données. Ces 
données permettront la 
réévaluation du secteur 
agricole dans le cadre de 
la mise en œuvre du SCN 
2008 actuellement en 
cours à l’INE, ainsi 
qu’une meilleure 
évaluation de la 
contribution de 
l’agriculture dans 
l’économie nationale. Le 
RGA a permis de 
constituer une base de 
sondage agricole (liste et 
aréolaire) pour la 
réalisation des enquêtes 
agricoles et contribuer à 
la mise en place d’un 
système d’enquêtes 
annuelles qui facilitera le 
suivi des indicateurs du 
DERCP et du PNDS. La 
réalisation des modules 
complémentaires et 
thématiques a permis de 
produire de données 
plus détaillées et faciliter 
la mise en place d’un un 
système permanent 
d’enquêtes annuelles. 

Effet 3      

Notation des effets 

Notation des effets du 
projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification  (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent 

être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

3 3 La disponibilité, la qualité, et la couverture des données agricoles ont 
été considérablement améliorées avec le RGA et ces données sont très 
utiles pour définir les politiques agricoles et le suivi-évaluation des 
indicateurs agricole dans le DECRP III et le PEDS. Les nouvelles 
méthodologies développées dans le cadre du Projet et la réalisation des 
modules complémentaires et thématiques ont permis la disponibilité de 
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données actualisées et beaucoup plus détaillées sur l’agriculture. Le 
Projet a contribué à renforcer la capacité des cadres, techniciens et 
agents du MAE et de l’INE dans l’utilisation des méthodes efficientes et 
rentables pour la collecte et la gestion des données agricoles. La Mission 
de supervision du Projet a recommandé de mettre les données et 
rapports en ligne afin qu’ils soient accessibles à tous les utilisateurs et le 
public en général.    

 

Rapport sur les produits 

 

Indicateurs de produits 
(tel que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

Valeur la 
plus récente 

Cible 
annuelle 

(valeur 
cumulée 

escomptée à 
la fin d’année 
sur laquelle 

porte le 
rapport) 

Cible finale 
(valeur cumulée 

escomptée à 
l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
annuelle 
(% réalisé) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible 
finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Cadre juridique et textes 
organiques du RGA mis 
en place 

Documents 
disponibles 

Documents 
disponibles 
à fin 2014 

Documents 
disponibles 
à fin 2014 

100% 100% Une résolution a été prise 
par le conseil des ministres 
pour la réalisation du RGA 
et pour créer ses organes 
institutionnelles et 
techniques et publié dans le 
journal officiel le 27 Août 
2013, ce qui a facilité la 
mise en œuvre du RGA 

Méthodologies de 
collecte mise en place et 
maîtrisées par les 
nationaux et documents 
méthodologiques 
disponibles 

Documents 
partiellement 
disponibles 

Documents 
disponibles 

Documents 
disponibles 

100% 100% Les méthodologies de 
collecte (méthodologie, 
questionnaire, manuel 
d’enquête, rapport 
technique d’enquêtes) ont 
été élaborés par la 
Direction de Statistiques 
du MAE avec l’appui 
technique de la FAO et de 
la BAD. Les enquêteurs et 
superviseurs ont été 
formés sur les instruments 
de collecte et l’utilisation 
de CAPI.  

Un document 
méthodologique consolidé 
du RGA a été produit et 
la Mission de supervision a 
recommandé au MAE de le 
publier. 

Le Module de base du 
RGA est réalisé   

 

- Module de 
base RGA a 
été réalisé,  

- Base de 
données 

Base de 
donnes du 
RGA 
disponible 

Base de 
donnes du 

RGA 
disponible 

90% 90% La collecte des données sur 
l’ensemble du Cabo Verde a 
été réalisée de Nov. 2015 – 
Mars 2016. Toutes les 
structures d’habitations 
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définitives 
disponibles 
au MAE et à 
l’INE 

ainsi que les parcelles 
irriguées ont été 
géoréférencées; les 
superficies de parcelles 
irriguées et pluviales ont 
été mesurées à l’aide de 
GPS; les données apurées 
du Module de Base du RGA 
sont disponibles et 
enregistrées sous format 
SPSS dans les cinq bases de 
données suivantes: une 
base de données sur les 
bâtiments, une base de 
données sur les logements, 
une base de données sur les 
ménages (subdivisée en 
ménages familiaux agricoles 
et ménage non familiaux 
agricoles), une base de 
données sur les individus du 
ménage, et une base de 
données sur les parcelles. 

Mais, elles ont eu du retard 
pour être diffusées plus 
largement dans leur 
ensemble (publication sur 
internet). Par ailleurs, seuls 
les résultats principaux ont 
été analysé et le rapport 
produit. Des éléments pour 
constituer une base de 
sondage agricole (liste et 
aréolaire) sont également 
disponibles. 

Modules 
complémentaires et 
thématiques sont 
réalisés   

 

 

 

 

 

Planification 
des enquêtes 
suivantes: 
Enquête 
pluviale 
2017-2018; 
Enquête 
pilote sur les 
cultures 
irriguées 
2019; 
Enquête 
Elevage 2019; 
Enquête 
Coûts de 
Production 
Agricole 
(CdPA)   et 
Enquête 
Structurelle 

Base de 
données 
disponibles  

Base de 
données 
disponibles  

90% 90% Les activités réalisées sur les 
modules complémentaires 
comprennent : 

- Elaboration d’une nouvelle 
méthodologie de l’Enquête 
Pluviale intégrant une 
nouvelle base de sondage 
et une méthode de mesure 
des superficies et des 
rendements ; ainsi que La 
collecte de données pour 
les campagnes 2017-2018 . 

- Enquête pilote sur les 
cultures irriguées réalisée 
en 2019 pour tester la 
méthodologie développée à 
cet effet.  

- Les plans de tabulation et 
les plans d´analyse des 
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Sécurité 
Alimentaire . 

Base de 
donnes non-
disponibles 

enquêtes pluviales et 
enquête pilote culture 
irriguée ont été élaborés et 
les résultats y relatifs ont 
été produits et présentés. 

- La Phase 1 de l’Enquête 
Elevage (pour les données 
de Janvier-Juin 2019) a été 
déjà réalisée. La Phase 2 est 
conditionnée par la 
disponibilité de ressources. 

Les activités réalisées sur les 
modules thématiques 
comprennent :  

- Elaboration d’une 
méthodologie et conduite 
de l’Enquête CdPA qui a été 
intégrée dans le 
questionnaire de l’Enquête 
Pluviale 2018-2019; 
Production d’un rapport 
d’analyse des résultats de 
CdPA. 

- Elaboration d’une 
méthodologie et conduite 
de l’Enquête Structurelle 
Sécurité Alimentaire, ainsi 
que l’exploitation des 
données et la production 
des résultats. 

La Mission de supervision a 
recommandé au MAE que 
toutes les données 
produites soient largement 
diffusées et mises en ligne. 

Enquêtes Agricoles 
annuelles mises en place  

Les 
méthodologi
es sont 
partiellement 
disponibles 

Plan de 
sondage, 

métadonné
es et 

méthodolo
gies 

disponibles  

Plan de 
sondage, 
métadonnées 
et 
méthodologi
es 
disponibles  

70% 70% Le système d’enquêtes 
annuelles mis en place en 
2017. Le plan de sondage, 
les métadonnées, et les 
méthodologies ont été 
développées à travers 
l’exécution des modules 
complémentaires et 
thématiques.  

La stratégie a été 
d’intégrer les différentes 
enquêtes des modules 
complémentaires et 
thématiques dans le cadre 
du projet de renforcement 
du système de suivi 
évaluation de l’agriculture 
avec l’appui du FIDA. Le 
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RGA a constitué une base 
fondamentale pour la mise 
en place du système. 

Ainsi par exemple, 
l’Enquête Pluviale 2019-
2020 est en cours de 
réalisation. 

Rapport sur les 
principaux résultats du 
module de base publiés 

Rapport non 
disponible  

Rapport 
disponible 

Rapport 
disponible 

80% 90% - Les résultats principaux du 
RGA ont été solennellement 
présentés aux partenaires 
en date du 26 Septembre 
2017, en présence du 
Président du Parlement 
assurant l’intérim du 
Président de la République, 
du Ministre des Finances et 
de celui de l’Agriculture et 
de l’Environnement du 
Cabo Verde, et des bailleurs 
de fonds (BAD et FAO). 

- Données analysées et un 
premier volume “Principaux 
résultats définitifs” produit 
et est en édition. 

- Les travaux sont en cours 
pour diffuser les données 
du RGA sur la plateforme 
Opendata de Cabo Verde, 
géré par l’INE. Dans ce 
contexte une formation est 
envisagée pour le personnel 
de la Direction des 
Statistiques du MAE avec 
l’appui de la BAD. 

Rapports d’audit, 
financiers et d’exécution 
disponible : 

- Rapport Trimestriel 
d’exécution 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rapports 
soumis à la 
demande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 rapports 
trimestriels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

Le Projet n’a pas 
formellement et 
systématiquement préparé 
et soumis de rapports 
d’exécution selon un format 
préétabli. Les informations 
sur l’exécution des activités 
sont toutefois 
régulièrement échangées 
avec le responsable de 
Projet. Par ailleurs, cela est 
aussi bien documenté dans 
les rapports de missions de 
supervision du Projet qui 
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- Rapport financier 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rapport d’audit 

 

 

Rapport 
financier pas 
disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 
d’audit non-
disponible 

 

 

Rapport 
financier sur 
l’utilisation 
de la seule 
première 
tranche 
obtenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rapport 
d’audit 

 

 

Rapport 
financier sur 
l’utilisation 
de la seule 
première 
tranche 
obtenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rapport 
d’audit 

ont été effectuées par la 
Banque.  

Un rapport financier en 
date du 12 Déc. 2016, 
soumis à la Banque qui 
comprend le budget 
approuvé (formulaire A3), 
les dépenses effectuées et 
les dépenses après 
réaffectations. Ce rapport 
couvre le budget reçu lors 
du premier et seul 
décaissement qui a été 
entièrement utilisée. Il est 
rapporté que les originaux 
des justificatifs des 
dépenses relatives à 
l’utilisation de la première 
tranche des décaissements 
ont été soumis à la banque 
en Nov. 2017 et validés. 
Donc, le Projet ne dispose 
actuellement que des 
copies de ces justificatifs. 
Les changements 
administratifs intervenus au 
sein de l’INE et du MAE, et 
le retard dans la 
justification du premier 
décaissement a retardé la 
demande du 2ème 
décaissement qui 
finalement n’a pas été 
approuvé par la Banque par 
manque de rapport d’audit.  

L’audit des comptes du 
Projet n’a pas encore été 
réalisé. Le département 
Acquisition de B&S du MAE 
a lancé le recrutement 
d’une firme d’audit suivant 
les procédures nationales et 
une firme a été identifiée. À 
la suite d’une mission de 
ORPF, les procédures de 
recrutement de la firme 
d’audit ont été examinées 
et le recrutement n’a pas 
obtenue la Non-objection 
des services compétents de 
la Banque parce que les 
procédures de la Banque 
n’ont pas été suivies 
comme indiquées dans la 
Lettre d’accord. Il a été 
recommandé au MAE de 
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relancer le recrutement 
suivant les procédures de la 
Banque, mais par manque 
d’informations et manque 
de formation des agents 
d’acquisitions de B&S du 
MAE sur les procédures de 
la Banque, le recrutement 
n’a pas pu être conclu avec 
succès. Le Projet a donc 
demandé de changer le 
mode de sélection de firme 
basée sur le moindre coût 
en une sélection par 
entente directe, ce qui a 
obtenu la non-objection de 
la Banque. Une firme 
d’audit identifiée à cet effet 
est en train d’être recrutée, 
et le rapport d’audit est 
attendu d’ici fin Juillet 2020.  

L’alternance et les 
changements au sein des 
institutions de mise en 
œuvre du RGA (INE et MAE) 
a affecté la coordination du 
programme. On constate 
aussi un manque de 
formation de l’équipe de 
coordination sur les 
procédures de suivi du 
projet, les rapports 
d’exécution à soumettre à 
la Banque et les procédures 
financiers et d’acquisitions 
de biens et services. Aucune 
formation sur ces aspects 
n’a été dispensée au 
personnel du Projet dans le 
cadre de ce Projet.  

       

Notation des produits 

Notation des 
produits du projet 

Le présent rapport Le rapport précédent Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent 
être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 
soumises à l’examen de la direction) 

3 3 Le Projet a été exécuté convenablement malgré quelques 
retards. La quasi-totalité des produits du Projet sont déjà 
disponibles avec un déboursement de 70% des fonds du 
Projet et l’utilisation des fonds propres du pays. Le module 
de base a été entièrement réalisé ; les données y relatives 
sont disponibles; un premier rapport d’analyse est en voie 
d’édition pour publication; les données sont déjà utilisées 
par le MAE pour le suivi des politiques agricoles et par l’INE 
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pour la réévaluation du secteur agricole dans les comptes 
nationaux. Les méthodologies des modules 
complémentaires et thématiques ont été développées et les 
enquêtes concernées ont été réalisées. Le rapport d’audit 
n’est pas encore réalisé pour des raisons évoquées ci-haut). 
Le déboursement de la deuxième et dernière tranche du 
don n’a pas pu avoir lieu (pour faute du rapport d’audit) et 
pouvoir réaliser les activités restantes, en l’occurrence les 
analyses thématiques du RGA et publications, etc.). 

 

Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 
examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

3  3 La mise en œuvre du RGA et la dynamisation de la coordination des statistiques agricoles a permis 
la production des statistiques pertinentes, fiables et à jour sur le secteur agricole, permettant ainsi 
aux décideurs de concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement agricoles, rurales 
et de sécurité alimentaire plus efficaces pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 
alimentaire des populations rurales. 

Les éléments d’une base de sondage agricole (liste et aréolaire) sont également disponibles et 
permettent de réaliser des enquêtes par sondage sur le secteur agricole. Le RGA a contribué à 
renforcer la capacité technique et opérationnelle de la DGSI. Le personnel de la DGSI a été formé 
sur les techniques de sondage, l’utilisation de CAPI pour la collecte et la gestion des données sur 
l’agriculture.  

Afin de capitaliser sur les acquis du module de base du RGA, les travaux méthodologiques sur les 
modules complémentaires et thématiques ont été réalisés et ont permis d’assoir un système 
permanent d’enquêtes agricoles.  

Il est recommandé que le Projet mette en ligne toutes les données produites afin de les rendre 
facilement accessible à tous les utilisateurs et en temps réel.  

 

 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 

 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

  
Valeur de référence 

 

Cible 
finale 

Valeur la plus 
récente 

Changement des gestionnaires du Projet pour des raisons 
politiques 

Sans objet Sans objet Sans objet 

La deuxième tranche du don a été annulée pour faute de rapport 
d’audit produit à temps 

Sans objet Sans objet Sans objet 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Notation Justification 



   33 
 

Nombre/Pourcentage 
des conditions remplies  

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes 
de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le 
précédent rapport  

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

80% 3 3 Les clauses du Projet sont dans 
l’ensemble respectées. 

Respect des clauses de 
sauvegarde environnementale 
et sociale (Rapport complet sur le 

respect des dispositifs de sauvegarde 
fournir à l’Annexe 3) 

Sans objet Sans 
objet 

Sans objet Aucun impact sur l’environnement, le 
projet étant classé dans la catégorie III.  

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Le recrutement a été lancé en Octobre 
2018, suivant la législation nationale et 
une firme a été sélectionnée. Toutefois ce 
recrutement n’a pas été approuvé par les 
services compétents de la Banque due au 
non-respect des procédures de la Banque 
et le contrat n’a pas été octroyé. Le pays a 
été avisé de reprendre le processus 
suivant les procédures de la Banque. La 
deuxième tentative n’a pas non plus about 
pour cause de méconnaissance de la 
procédure à suivre. Le Pays a demandé et 
obtenu de la Banque le changement de 
mode de recrutement du cabinet, et le 
processus est en cours. Le pays a 
demandé et obtenu une deuxième 
extension de la date de clôture afin 
d’entreprendre l’audit et compléter les 
activités restantes du projet. 

 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

Critères Notation Justification 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 
1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services 3 3 Les biens et services ont été acquis en 
conformité avec les procédures dans la lettre 
d’accord. Le MAE dispose d’une unité 
d’acquisition de biens et services, avec du 
personnel qui est formé sur les procédures 
nationales, mais n’est pas familier avec les 
procédures de la Banque. Les acquisitions selon 
les règles de la Banque sont parfois longues (ex: 
Cas de l’audit), ce qui a  retardé la reprise des 
activités.   

Gestion financière 

3 3 Les documents de décaissement complets jugés 
acceptables par la Banque ont été soumis avec 
quelques retards par le Projet et examinés par 
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la Banque avec des défauts mineurs. Les règles 
et règlements de la Banque sont 
habituellement respectés. Les justificatifs du 1er 
décaissement ont été transmis à la Banque et 
ont été validés par les services compétents. La 
gestion financière du Projet est robuste. Toutes 
les dépenses du Projet sont enregistrées dans 
le système informatisé (SIGOV) du Ministère 
des Finances. Chaque dépense passe par 5 
niveaux d’approbation avant d’être effectuée 
par le Trésor.  

Suivi et évaluation 

2 2 Le mécanisme de reporting opérationnel n’était 
pas bien défini et fonctionnel.  Toutefois, les 
informations sur le déroulement du RGA 
étaient échangées entre le responsable du 
Projet et la Banque et les avis techniques 
étaient régulièrement sollicités au cours des 
différentes étapes de la réalisation du RGA.  

 

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant 
total 

approuvé 
(a) 

Montant 
cumulative 
à ce jour (b) 

Montant 
cumulé 

au début 
de 

l’année 
(c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 

cumulé 
escompté à 

la fin de 
l’année) 

(d) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
annuelle 

(% réalisé) 
(b-c)/(d-c) 

Progress 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
totale (% de 
réalisation) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements approuvés 
par la Banque) 

779 960 551 849 551 849 n.d n.d 70.8% 3 3 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements approuvés 
par la Banque) 

779 960 551849 551 849 779 960 0% 70.8% 3 3 

Décaissements des 
fonds de 
contrepartie 

2 176 057 516 983 516 983 n.d n.d 23.8% 2 2 

Décaissements des 
fonds de Co-
Financement 

306 150 150 440 150 440 n.d n.d 49.1% 2 2 

 

Critères Justification 

Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 
section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés 

par la Banque) 
Un seul décaissement a été effectué par la Banque et avec du retard. Les 
ressources ont été très vite utilisées à financer les activités du Projet qui 
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avaient déjà démarré avec le financement du pays et de la FAO. Le pays a 
soumis les justificatifs du premier décaissement qui ont été validés par les 
services compétents de la Banque. Les changements politiques et 
administratifs ont retardé l’exécution du Projet et la demande du deuxième 
décaissement. La demande a été rejetée par la Banque par manque du rapport 
d’audit. Malgré les extensions de la date de clôture au 31Décembre 2018 et au 
30 Juin, respectivement, le cabinet d’audit n’a pas pu être recruté dans les 
délais car les procédures de la Banque n’ont pas été suivies et l’audit des états 
financiers n’a pas encore été réalisé. Le pays a par la suite demandé et obtenu 
de la Banque le changement de mode de recrutement du cabinet d’audit, ce 
qui a permis de relancer le processus d’audit. Malheureusement, à case de la 
clôture imminente du Projet, la balance du don a été annulée 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 

Les fonds du 1er décaissement effectué par la Banque ont été complètement 
utilisés. La balance du don a été annulée. 

Néanmoins, le Projet a pu bénéficier d’autres sources de la Banque, en 
l’occurrence celle du Plan d’Action pour l’Amélioration des Statistiques 
Agricoles et Rurale, et du Programme de Renforcement de Capacités 
Statistiques. 

Décaissements des fonds de contrepartie 

Lors de la préparation du RGA, le Gouvernement s’est engagé à financer sa 
contribution et le gap financier. Le montant initial de la contrepartie 
gouvernementale était estimé à 3.347.780 $ EU (2.176.057 UC). Mais, celle 
effectivement alloué n’a été que de 79.000.000 CVE $ (641.546 UC), qui est un 
montant effectivement inscrit dans la programmation budgétaire du Ministère 
des Finances, soit 29.4% de la somme initialement prévue. De cette allocation 
du budget, le total des dépenses effectives se sont élevées à 516.983 UC, soit 
23.8% du montant initial. Il est néanmoins à préciser que ce montant n’inclut 
pas la dotation annuelle régulière du budget de fonctionnement de la DSGI, et 
l’utilisation de services comme le transport qui est financé sur d’autres projets, 
qui ont permis de poursuivre les activités du RGA en l’absence de la dernière 
tranche du don.  

Si on devait prendre ces dernières en considération, la contribution du 
Gouvernement pourrait s’élever à plus 50%, et donc supérieur au 23.8% 
indiqué ci-dessus.   

Décaissements des fonds de Co-Financement 
La FAO a financé les activités liées à la préparation du recensement. Pour des 
raisons diverses, la FAO a pu décaisser 49.1% de la somme prévue lors de 
l’évaluation du projet.  

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de l’EE 
Le présent 

rapport 
Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 
section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3.2 2.6 La note globale de 3.2 traduit la performance plus que satisfaisante de l’état 
d’exécution du Projet.   

 

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 

 



   36 
 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Equipe de coordination nationale 1. Stabilité de l’équipe de coordination 
nationale tout au long du Projet et assurer 
une formation sur les procédures de la 
banque (décaissements, acquisitions, suivi 
des activités).  

BAD, Pays 

2 Communications avec la Banque 2. Communication régulière entre la Banque 
avec le pays, à travers le responsable du 
Projet à la Banque et l’équipe de 
coordination du Projet. Meilleur suivi des 
requêtes dans des délais raisonnables. 

BAD, Pays 

3. Missions de supervision 3. Missions de supervision annuelle et le 
suivi des recommandations pour assurer que 
le projet reste sur la bonne voie. 

BAD, Pays 

4. Engagement des autorités nationales et 
collaboration entre les services 

4. Le fort engagement du MAE sur le RGA et 
l’étroite collaboration entre les parties 
prenantes (MAE, DSGI, DGPOG, INE et autres 
services) a contribué à la réussite du RGA.   

Pays 

5. Utilisations des tablettes pour la RGA et les 
enquêtes qui ont suivi 

5. Prévoir l’accès à des sources d’énergie de 
support et l’accès à internet en continue 
(prévoir plusieurs réseaux alternatifs) afin de 
faciliter l’usage des tablettes pour la collecte 
et la transmission des données sans risque 
d’interruption. 

BAD, Pays 

1. Equipe de coordination nationale 1. Stabilité de l’équipe de coordination 
nationale tout au long du Projet et assurer 
une formation sur les procédures de la 
banque (décaissements, acquisitions, suivi 
des activités).  

BAD, Pays 

 

 

 


