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I  DONNÉES DE BASE 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport daté 
du 

Rapport daté du 03 mars 2017 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

Du :  13 février 2017 Au :  23 février 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l'approbation À l'achèvement 

Directeur régional Franck J.M. PERRAULT Janvier K. LITSE 

Chef de bureau pays  Margaret KILO 

Directeur sectoriel Aly ABOU-SABAA Chiji OJUKWU 

Chef de division sectoriel Dougou KEITA Mouldi TARHOUNI (OIC RDGW.2) 

Coordinateur d'activités Rogers LUBUNGA Evans NTAGWABIRA 

Coordinateur d'activités 

suppléant 

s/o Doreen KIRABO 

Chef d'équipe chargée du 

RAP 

 Evans NTAGWABIRA 

Membres de l'équipe 

chargée du RAP 

 Philip DOGHLE (responsable marketing financier, 
SNFI.2) 
Doreen KIRABO (analyste financier, RDGW.2) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de réhabilitation du secteur agricole (PRSA) 

Code du projet : P-LR-A00-001 Numéro de l'instrument de financement : don FAD n° 2100155015318 et 
2100155017866; n ° FEF 5900155000352 

Type de projet : Don Secteur : Agriculture et agro-industrie 

Pays : Libéria Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étapes de traitement du 

dossier - uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Événements 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 n °1: 

Don FAD : 6 millions d'UC 

Source/instrument de financement n °1 : 

Don FAD 

Source/instrument de financement n °1 : 

Don FAD 

RAPPORT D'ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR PRIVÉ 

 

GROUPE  
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Date d'approbation : 29 avril 2009 Montants annulés : À déterminer Délai de décaissement initial : 

30 juillet 2016 

Date de signature : 14 mai 2009 Financement complémentaire : Aucun Date initiale de clôture : 30 avril 2016 

Date d'entrée en vigueur : 30 mars 2010 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : s/o 

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : 31 mars 2017 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 26 mai 2010 

Prorogations (préciser les dates) : 1ère 

prorogation : 30 avril 2016 au 

31 décembre 2019; 1er janvier 2017 au 

30 juin 2017 

Date de clôture révisée (le cas 

échéant) : 30 juin 2017 (révisée) 

Date réelle du premier décaissement : 

26 mai 2010 

  

Source/instrument de financement n °2 : 

Don FAD : 6 millions d'UC 

Source/instrument de financement n °2 : Source/instrument de financement n °2 : 

Date d'approbation : 24 mars 2010 Montants annulés : À déterminer. Délai de décaissement initial : 

30 juillet 2016 

Date de signature : 26 août 2010 Financement complémentaire : Aucun Date initiale de clôture : 30 avril 2016 

Date d'entrée en vigueur : 28 août 2010 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :   

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant : 31 mars 2017 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 7 septembre 2011 

Prorogations (préciser les dates) : 1ère 

prorogation : 30 avril 2016 au 

31 décembre 2019; 1er janvier 2017 au 

30 juin 2017 

Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

30 juin 2017 (révisée) 

Date réelle du premier décaissement : 

7 septembre 2011 

  

Source/instrument de financement n °3 : 

Don FAD (FEF) : 0,5 million d'UC 

  

Date d'approbation : 28 avril 2009 Source/instrument de financement n °3 : Source/instrument de financement n °2 : 

Date de signature : 14 mai 2009 Montants annulés : À déterminer. Délai de décaissement initial : 

30 juillet 2016 

Date d'entrée en vigueur : 30 mars 2010 Financement complémentaire : Aucun Date initiale de clôture : 30 avril 2016 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 09 juillet 2010 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant : 31 mars 2017 

Date réelle du premier décaissement : 

09 juillet 2010 

Prorogations (préciser les dates) : 1ère 

prorogation : Du 30 avril 2016 au 

31 décembre 2016  

Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

31 décembre 2016 

   

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Montant décaissé 

(en UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (en UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source/instrument de financement n °1 : 

FAD n° 2100155015318 - 6 millions d'UC 

5 543 985,75 92,40 456 014,25 7,6 

Source/instrument de financement n °2 : 

FAD n° 2100155017866 - 6 millions d'UC 

6 000 000,00 100 0,00 0 
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Source/instrument de financement n °3 : 

FAD (FEF) n °5900155000352 - 0,5 million 

d'UC 

491 516,91 100 0,00 0 

Gouvernement : 1,70 million d'UC  343 272,27 20,19 1 356 727,73 79,81 

Bénéficiaires : 0,70 million d'UC 0,00 0 0 0 

Autres (ex. : cofinanciers) FIDA - 3,4 millions 

d'UC 

0,00 0 0,00 0 

TOTAL: 18,30 millions d'UC 12 378 774,93 67,64 1 812 741.98 32,36 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) : 

Montant engagé 

(en UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (en UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%)  

Source/instrument de financement n °1 : 

FAD n° 2100155015318 - 6 millions d'UC 

5 543 985,75 92,40 456 014,25 7,6 

Source/instrument de financement n °2 : 

FAD n° 2100155017866 - 6 millions d'UC 

6 000 000,00 100 0,00 0 

Source/instrument de financement n °3 : 

FAD n° 5900155000352 - 0,5 million d'UC 

491 516,91 100 0,00 0 

Gouvernement : 1,70 million d'UC 343 272,27 20,19 1 356 727,73 79,81 

Bénéficiaires : 0,70 million d'UC 0,00 0 0,00 0 

Autres (ex. : cofinanciers). FIDA - 3,4 millions 

d'UC 

0,00 0 0,00 0 

TOTAL (en UC)  12 378 774,93 67,64 1 812 741.98 32,36 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Fonds international de développement agricole (FIDA) 

Agent(s) d'exécution et de mise en œuvre : Ministère de l'agriculture 
Agents de mise en œuvre : Unité de coordination de la mise en œuvre du projet placée sous l'autorité de l'Unité de 
gestion des programmes du ministère de l'agriculture 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau pays Margaret KILO   

Chef de division sectoriel Mouldi TARHOUNI   

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

Janvier K. LITSE   

Directeur sectoriel Chiji Chinedum OJUKWU   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l'objectif de développement du projet  
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

3 La pertinence de l'objectif de développement du projet est jugée satisfaisante. Le PRSA était aligné sur les principales 
politiques nationales et stratégies sectorielles du Groupe de la Banque, en particulier la Stratégie d'assistance conjointe 
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BAD/Banque mondiale, le Document de stratégie pays (DSP) pour la période 2013-2011, la Stratégie de réduction de la 
pauvreté pour la période 2008-2011 et les stratégies sectorielles de la Banque et du Gouvernement libérien. Le projet, 
qui marquait le retour de la Banque au Libéria après la guerre, visait à améliorer l'accès aux services de base et à relancer 
l'économie rurale dans les comtés auparavant isolés, notamment en répondant aux besoins des bénéficiaires.  L'objectif 
sectoriel du PRSA était de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique 
était d'accroître durablement les revenus des petits agriculteurs et des entrepreneurs locaux, y compris les femmes. 
Outre le développement des infrastructures, la composante « productivité » du projet visait à promouvoir la production 
du riz, du maïs et du manioc. Le projet était largement aligné sur i) le DSP de la Banque, ii) les stratégies sectorielles de la 
Banque, iii) les stratégies de développement du pays et iv) les besoins des bénéficiaires. Il visait à relancer la production 
nationale de riz, en particulier dans des bas-fonds inondés, dans des zones d'altitude non irriguées et dans des marais, 
de même que la production de maïs et de manioc. L'objectif visé en améliorant la productivité était de parvenir à la 
sécurité alimentaire. Dans le cadre de ce projet, l'accent a été mis sur l'utilisation impérative des nouvelles techniques 
agricoles, le renforcement des capacités et des compétences des bénéficiaires, le développement des infrastructures 
rurales et le financement en milieu rural, gages de réussite d'un projet agricole. 

* 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 du projet est jugée satisfaisante. La conception initiale était parfaite et répondait aux conditions requises 

durant la mise en œuvre. Bien que des ajustements au champ d'application devenaient nécessaires en raison de 

difficultés dans la mise en œuvre et de facteurs exogènes à l'instar de la maladie à virus Ebola, ils n'ont malheureusement 

pas été effectués. La conception du projet a été simple et les modalités d'exécution ont été réduites compte tenu de 

l'absence de moyens après les quatorze ans de guerre civile aux effets dévastateurs étendus qui a officiellement pris fin 

en 2004.  La conception était axé sur  i) l'utilisation de techniques agricoles modernes pour accroître la production et la 

productivité des rizicultures de bas-fonds irrigués, de bas-fonds non irrigués et en zone d'altitude (2800 ha), ainsi que la 

culture du maïs (1530 ha) et du manioc en zone d'altitude (1150 ha), et pour mieux gérer les semences, les engrais, les 

ressources en eau, les plantes adventices et les organismes nuisibles; ii) le renforcement des capacités dans le domaine 

des techniques agricoles, la gestion des infrastructures, la formation et la mise à disposition de moyens pour les 

acteurs/parties prenantes clés à tous les niveaux; iii) l'appui à la production et à la productivité agricoles à travers la 

construction d'infrastructures rurales adaptées (huit réservoirs/digues en béton et en terre - 1620 ha - dans les quatre 

plus grands comtés producteurs de riz) et la construction d'installations de transformation et de 

stockage/commercialisation; iv) la réhabilitation par endroit de 100 km de routes d'accès aux zones rurales et 

l'installation de 116 lignes de buses sur d'autres routes afin de rendre plus stable le réseau routier de desserte entre les 

plantations rurales et les marchés; et v) la construction de puits mécanisés et d'installations d'assainissement.  

Malgré la conception succincte du projet, ce dernier a subi un impact négatif en raison :  

i) Du retrait du FIDA en tant que cofinancier durant la première année de la mise en œuvre du projet. Alors que le FIDA 

intervenait plus tard de manière isolée, la BAD a dû prendre le relais pour mettre en œuvre les activités du projet qui lui 

incombaient. C'est ainsi que le champ d'application du projet a été réduit et ce dernier ne couvrait plus que quatre 

comtés au lieu de huit. Par ailleurs, certaines activités du projet ont connu un ralentissement;  

ii) De la conception qui n'a pas tenu compte de l'éloignement des sites concernés (ce qui a contribué à augmenter les 

coûts de transport);  

iii) De la conception des infrastructures effectuée durant la phase d'exécution plutôt qu'à l'étape de pré-évaluation, ce 

qui a retardé la mise en œuvre de mécanismes (réservoirs) de régulation de l'eau d'irrigation et autres infrastructures;  

iv) De l'absence de moyens au niveau national pour concevoir, construire et gérer des infrastructures agricoles (en 

particulier des infrastructures de gestion de l'eau);  
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v) De la conception qui n'a pas suffisamment tenu compte des activités liées à la gestion des marchés et des contrats 

dans des situations de fragilité. S'agissant des questions transversales, le genre, les changements climatiques et 

l'environnement ont été suffisamment pris en considération dans la conception du projet.  

 
3. Enseignements tirés relativement à la durabilité  

 

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

Enseignements tirés Public cible 

Lacunes dans 
l'élaboration et 
l'évaluation du projet  
 

Les missions d'élaboration et d'évaluation du projet n'ont pas recueilli des 
informations essentielles et en quantité suffisante susceptibles d'aider à la 
mise en œuvre du projet (en particulier sur les sites concernés par le projet). 
Compte tenu de l'éloignement des sites concernés par les infrastructures de 
gestion de l'eau et les infrastructures communautaires, cela a entraîné des 
contraintes de temps et des coûts financiers élevés pour les contractants. Ils 
ont été confrontés à des difficultés lors de la fourniture des matériaux de 
construction et de la supervision des travaux.  Les membres des missions 
chargées de concevoir le projet devrait recueillir suffisamment d'informations 
concernant les spécificités, les détails techniques, les mécanismes de passation 
de marchés et le marché du pays, etc., et élaborer des moyens durables pour 
réduire au maximum les défaillances dans la mise en œuvre du projet.   

La Banque, 
Gouvernement 

Niveau de préparation 
dans la mise en œuvre à 
l'évaluation du projet 

La conception d'un projet doit être prête à l'emploi. La vision d'un projet doit 
être globale, et il faudrait, au besoin, choisir les activités et les sites et identifier 
les activités dont la mise en œuvre effective prend du temps, avant 
l'approbation du projet. Les infrastructures doivent être conçues, développées 
et programmées suivant une méthode d'analyse critique intégrée au cycle de 
vie du projet.  

Gouvernement, la 
Banque 

 

 

B  Efficacité 
 

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

 

Pendant la mise en œuvre, le PRSA a été affecté par :  

i) Le retrait en 2010 du FIDA en tant que partenaire de cofinancement, ce qui a eu des conséquences financières puisque le fonds devait 

financer 18,7 % du coût total du projet. De plus, l'engagement du FIDA dans le projet aurait apporté un avantage comparatif dans la 

mise en œuvre des composantes A et B du projet. L'examen à moyen terme du projet n'a pas été réalisé en raison de l'épidémie d'Ebola 

et les interventions de la BAD ont été réduites puisque que les comtés concernés ont été limités à 4 contrairement aux 8 proposés à 

l'évaluation. L'aménagement prévu de 1620 ha pour la production irriguée du riz dans les bas-fonds a été réduit à 314 ha. La 

réhabilitation par endroit de 100 km de route de desserte et la construction de 116 lignes de buses sur d'autres trajets de desserte 

entre les plantations et les marchés ont été réduits à 27 km de route et à 88 lignes de buses sur plus de 33,8 km respectivement. La 

digue sur le marécage dans la zone de CARI et d'autres activités du projet n'ont pas été réalisés.  

ii) La mauvaise performance des contractants et des consultants couplée à une gestion inappropriée de l'Unité d'appui au projet lors 

de l'exécution de ce projet qui ont entrainé l'arrêt des activités de construction d'infrastructures de gestion de l'eau et d'infrastructures 

communautaires. Les premiers contrats concernant les infrastructures de gestion de l'eau d'irrigation (composante A) et les 

infrastructures communautaires ont été résiliés parce que les délais avaient été largement dépassés et les performances des 

contractants mauvaises outre les départs des sites de construction. Même si les travaux ont fait l'objet d'un nouvel appel d'offres, seul 

un contrat sur huit concernant les infrastructures de gestion de l'eau a été achevé alors que le niveau de réalisation des autres se situait 
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entre 60 et 90 % Les contrats des consultants en charge de la supervision ont également été résiliés en raison de leur mauvaise 

performance. C'est ainsi que le ministère de tutelle (ministère des travaux publics) a pris le relais de la supervision. Les dossiers de 

passation de marchés ont été traités de manière adéquate, mais, dans l'ensemble, la gestion du projet ne cadrait pas tout à fait avec 

les exigences de la prestation prévue au contrat. Il manquait une vision globale du contenu du projet, notamment en matière de 

planification, d'hiérarchisation des priorités, d'intervention et de supervision, ce qui a empêché la réalisation dans les délais des 

infrastructures et entraîné l'abandon d'un certain nombre d'activités liées au projet. Par exemple, lors de la mise en œuvre des activités 

de gestion de l'eau, des erreurs ont été commises dans l'enchaînement des activités. C'est ainsi que le défrichage des bas-fonds et la 

mobilisation communautaire sont passés avant la construction des infrastructures d'irrigation, ce qui aurait engendré des coûts 

supplémentaires pour un nouvel défrichage des plantations en aval en cas de réalisation des infrastructures.  

iii) L'épidémie d'Ebola qui a eu un effet dévastateur sur les activités économiques entre 2013 et 2015, affectant par voie de conséquence 

la mise en œuvre puisque les activités du projet étaient pratiquement à l'arrêt. La mise en œuvre de la composante B dépendait en 

partie de la réalisation de la composante A (infrastructures d'irrigation) et de l'exploitation des zones d'altitude (non irriguées). Il était 

impossible d'entreprendre une riziculture irriguée de bas-fonds ou une production de maïs car les infrastructures de gestion de l'eau 

n'étaient pas achevées. Toute la production de riz, de maïs et de manioc déclarée se faisait dans des zones non irriguées avec l'appui 

de partenaires locaux et internationaux (ONG).  

iv) Les défaillances du Comité de pilotage dans l'acquittement de ses responsabilités dans le cadre du projet. Il y a eu cependant des 

points encourageants : les infrastructures communautaires (4 bureaux du ministère de l'agriculture et 4 usines de transformation) ont 

été construites tel que proposé, même s'il reste quelques activités importantes à achever pour rendre les installations opérationnelles; 

des études techniques détaillées en vue de l'aménagement de 7000 ha de terres inondées pour la production de riz dans le cadre de 

projets ultérieurs ont été réalisées par des consultants d'Hydroplan même si d'importants retards ont été enregistrés; des réunions de 

mobilisation et de sensibilisation communautaire ont été tenues, de même que des réunions de consultation avec des communautés; 

des activités de renforcement des capacités ont été organisées par quatre partenaires de mise en œuvre (SAP, NAFADP, CUD et SARA) 

qui ont également fourni des semences à des paysans. Par ailleurs, le projet a permis i) de mobiliser et de former des paysans aux 

pratiques agricoles, ii) de doter le ministère de l'agriculture des équipements/du matériel adéquats à tous les niveaux concernés, iii) de 

former des Libériens dans différents domaines de l'agriculture - 18 en master et 2 en doctorat - et d'installer, de former et d'équiper 

30 agents communautaires (dont 45 % de femmes) pour l'assistance à l'accès aux intrants et la collaboration entre les paysans, les 

fournisseurs d'intrants agricoles et/ou les acheteurs de produits.  De plus, 80 agents de vulgarisation et 20 techniciens en gestion de 

l'eau ont été formés au Libéria et ont reçu 100 bicyclettes pour les besoins de supervision. De manière générale, le taux de réalisation 

du projet pourrait être estimé à 45 %.  

 
2. Rapport sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

ajouter d'autres lignes si 
nécessaire) 
 

 

Valeur 
de base 
(2008) 

(A) 

Valeur la 
plus récente  

(B) 

Cible visée (C)  

(valeur escomptée 
à l'achèvement du 

projet) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) [(B-

A)/(C-A)] 

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

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Effet n°1 :  
La contribution du 
secteur agricole au 
PIB a augmenté de 
3,5 %. 

42 % 44,7 % 45,5 % 71,4 % Les valeurs de base et les valeurs les plus 
récentes sont des données globales 
approximatives puisqu'elles ne figuraient 
pas dans le REP à l'évaluation. Les 
infrastructures d'irrigation n'ont pas été 
achevées à cause de la mauvaise 
performance des contractants. 

Oui 

Effet n°2 : 
Réduction de la 
pauvreté 

 
64 % 

(2007) 

 
54 % 

 
40 %  

 
41,7 % 

Les progrès restent faibles par rapport à 
la cible visée. La majorité des zones 
rurales sont confrontées à une 
insuffisance alimentaire. L'agriculture 

Oui 
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était la principale source de subsistance 
et de revenus. L'agriculture est un secteur 
important et en y investissant, cela 
contribuera à réduire la pauvreté. Le 
projet n'a pas contribué à réduire la 
pauvreté comme prévu parce que la 
majorité des produits n'ont pas été 
réalisés. 

Effet n°3 : 
Amélioration du 
revenu des 
ménages 

350 doll
ars US 

0 1730 dollars US 0 Les rapports du projet ne rendent pas 
systématiquement compte des données 
de production et des ventes de la 
production issue des zones non irriguées.  
La direction du projet s'est concentrée sur 
la réalisation des infrastructures, 
lesquelles n'étaient pas achevées à la 
clôture du projet.   

Oui 

Amélioration de 
l'emploi 

3 % 0 9 %  Des données sur l'emploi n'ont pas été 
enregistrées au fur et à mesure de la mise 
en œuvre. Toutefois, le projet a permis de 
mobiliser chaque année des ONG pour 
aider les paysans à appliquer les 
techniques agricoles en vue d'améliorer 
la production et la productivité.  

Oui 

Augmentation 
annuelle de la 
production 
nationale de riz de 
10 % 

10 870 t 678,96 t 11 957 t  D'après les rapports sur l'état 
d'avancement, 678,96 t de riz ont été 
produits dans les zones ciblées. La 
production est essentiellement nationale. 
Toutefois, les deux ne peuvent être 
comparés pour justifier l'intervention 
étant donné que le projet concernait une 
partie du pays (environ le quart et 
quelques villages) bien qu'il fût essentiel 
pour le Libéria. 

Oui 

Augmentation 
annuelle de la 
production 
nationale de 
manioc de 1,2 % 

5750 t  390 000 t  Les rapports sur l'état d'avancement 
n'ont indiqué aucun chiffre sur le manioc 
produit en zone non irriguée dans les 
régions ciblées.  

Oui 

Amélioration de la 
production de riz 
en zone irriguée 
ainsi que de la 
production de 
maïs, de manioc et 
de riz en zone 
d'altitude 
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 Riz en 
zone 
irriguée 

1t/ha 0 4t/ha 0 Il n'existait pas de production de riz en 
zone irriguée parce que les 
infrastructures d'irrigation étaient 
inachevées. 

 

 Riz en 
zone 
d'altitude 

0,7t/ha 0 2t/ha  Aucun rapport sur la production Oui 

 Maïs 1t/ha 0 3t/ha  Aucun rapport sur la production. La 
direction du projet s'est concentrée sur la 
production du riz et les infrastructures  

Oui 

 Manioc 5t/ha 0 7t/ha  Aucun rapport sur la production. La 
direction du projet s'est concentrée sur la 
production du riz et les infrastructures 

Oui 

Effet n°3 : 
Meilleure 
utilisation des 
nouvelles 
techniques de 
production 

0 ha 314 ha de 
riz 

2800 ha de riz 
 

1530 ha de 
maïs 

 
1150 ha de 

manioc dans 
le cadre de la 

gestion 
intégrée de la 
nutrition des 
plantes et de 

la lutte contre 
les parasites 

12,7 % 
 
 

Il était prévu de cultiver du riz dans quatre 
comtés. Toutefois, la riziculture irriguée 
n'a pas été pratiquée en raison de 
l'absence d'infrastructures d'irrigation qui 
auraient permis d'augmenter le nombre 
d'hectares. Le maïs et le manioc étaient 
cultivés en zone d'altitude alors que le riz 
était cultivé dans des plaines non 
irriguées. 

Oui 

Effet n°4 : 
Amélioration de la 
production de riz, 
de maïs et de 
manioc et 
réduction des 
importations de riz 

1 t/ha 
de riz en 

zone 
irriguée 
(2009) 

 
0,7 t/ha 
de riz en 

zone 
d'altitud

e 
 

1 t/ha 
de maïs 

 
5 t/ha 

de 
manioc 

2,75 t/ha 4 t/ha 
 
 
 
 

2 t/ha 
 
 
 

3 t/ha 
 
 

7 t/ha 

58,3 % Le projet était essentiellement axé sur la 
production de riz au lieu d'intégrer toutes 
les cultures. Aucune information 
cohérente concernant la production de 
maïs et de manioc n'a été recueillie.  

Oui 

Effet n°5 : 
Amélioration de la 
fourniture de 

    Cette activité n'a pas été réalisée Oui 
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services d'épargne 
et de crédit 

Notation* (voir la 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

2 En dehors des activités de renforcement des capacités qui ont été entièrement réalisées, d'autres activités 
n'ont pas du tout été mise en œuvre ou ne l'ont été que partiellement, ce qui ne permet pas de quantifier les 
résultats tangibles. Cette situation était en partie due à la mauvaise performance des prestataires de services 
et à l'incohérence dans la planification des activités liées au projet. Par ailleurs, il était difficile d'obtenir tous 
les indicateurs de certaines activités à la faveur du suivi et de l'évaluation, même si les rapports étaient 
réguliers. 

 
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 du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 
(Oui/Non) 

Productivité/produ
ction (en bas-fond 
irrigué) 

Riz (0 ha) 1620 ha 0 Il n'y a pas eu d'irrigation car les infrastructures 
y relatives n'étaient pas achevées. 

Oui 

Production/produc
tivité (riziculture 
pluviale en zone 
d'altitude) 

Riz (678,96 ha)  ?? Certes, le riz était l'une des cultures à produire; 
toutefois, le REP n'a pas fait de distinction 
entre la production de riz en zone d'altitude et 
la production de riz en zone irriguée. 

Manioc   1150 Aucune information cohérente sur la 
production n'a été communiquée. 

Maïs   1800 Aucune information cohérente sur la 
production n'a été communiquée. 

 Étude 
technique de 
la riziculture 
inondée - 7000
 ha 

Étude technique de 
la riziculture 

inondée - 7000 ha 

100 % Cela a été réalisé malgré d'importants retards.  

Accès aux marchés 
des intrants et des 
produits agricoles 
(infrastructures) 

Entrepôts - 5  Entrepôts - 16 
 

31,25 % La construction des bâtiments des installations 
de stockage /commercialisation 
multifonctionnelles (entrepôts) a été achevée 
à 95 %, mais l'installation du matériel 
accessoire n'a pas été achevée, rendant de fait 
les installations inexploitables. Les 
contractants n'avaient pas entièrement 
respecté leurs obligations contractuelles 
même si la construction des bâtiments était 
quasiment terminée. 

Oui 

 Aires de 
séchage 
 

8 0 % 

 Construction 
de puits 
mécanisés et 
d'installations 
d'assainisseme
nt - 0 

Construction de puits 
mécanisés et 
d'installations 
d'assainissement - 40 

0 % 

 Réhabilitation 
de routes de 
desserte - 27 k
m 

Réhabilitation de 
routes de 
desserte - 100 km 

27 % Peu de routes ont été réhabilitées et des buses 
installées sur d'autres routes. Le 
Gouvernement ne peut pas mettre à 
disposition des fonds et autres ressources pour 

Oui 
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 Construction 
de lignes de 
buses sur 
d'autres 
routes - 34 lign
es 

Construction de 
lignes de buses sur 
d'autres 
routes - 116 lignes  

29 % 
 

l'entretien des routes; par ailleurs, les routes 
inspectées lors de la mission RAP étaient dans 
un état impraticable. 

Renforcement des 
capacités 

Formation du 
personnel de 
vulgarisation  
agricole du 
ministère de 
l'agriculture - 8
0  

Formation du 
personnel de 
vulgarisation du 
ministère de 
l'agriculture - 80  

 
 

 

100 %   

 Formation des 
scientifiques 
du CARI 
sanctionnée 
par des 
diplômes 
supérieurs 

 5 dipl
ômes 
de 
maste
r 

 1 dipl
ôme 
de 
docto
rat 

Formation des 
scientifiques du CARI 
sanctionnée par des 
diplômes supérieurs 

 5 diplômes 
de master 

 1 diplôme 
de doctorat 

100 %   

 Formation de 
spécialistes en 
agriculture, 
médecine 
vétérinaire et 
gestion de 
l'eau 

 15 diplômes 
de master  

 1 diplôme de 
doctorat 

Formation de 
spécialistes en 
agriculture, 
médecine vétérinaire 
et gestion de l'eau  
 

 15 diplômes de 
master  

 1 diplôme de 
doctorat 

100 %   

 Formations 
pratiques en 
agriculture 
organisées 
chaque année 
dans 
différentes 
spécialités - 10 

Formations pratiques 
en agriculture 
organisées chaque 
année dans 
différentes 
spécialités - 10 

100 %   

 Reconstruction 
du ministère 
de 
l'agriculture - 0  

Reconstruction du 
ministère de 

l'agriculture - 1 

0 %   
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 Soutien aux 
institutions 
engagées dans 
l'agriculture : 

 Motos - 35 

 Voitures - 12 
 

 Matériel 
informatiqu
e pour 
bureau 

 
 
 
 

Soutien aux 
institutions engagées 
dans l'agriculture : 
 
 

 Motos - 35 
 

 Voitures - 12 
 

Matériel 
informatique pour 
bureau 

 
 
  

 
 
 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

  

 Réhabilitation 
des champs 
semenciers -   
0 

Réhabilitation des 
champs 
semenciers - 20 ha 

 
0 % 

  

 Laboratoires 
d'essais de 
semences 
réhabilités et 
équipés à 
CARI - 0 

Laboratoires d'essais 
de semences 
réhabilités et 

équipés à CARI - 1 

0 %   

 Cadre de 
politiques et 
de 
réglementatio
n du secteur 
des semences 
approuvé - 0 

Cadre de politiques 
et de réglementation 
du secteur des 
semences 
approuvé - 1 

0 %   

 Recrutement 
du personnel 
qualifié du 
ministère de 
l'agriculture - 1
1 

Recrutement du 
personnel qualifié du 
ministère de 
l'agriculture - 10 

91 % Aucune statistique rationnelle ventilée par 
sexe n'est disponible. 

 

 Accès des 
ménages aux 
intrants à 
crédit (dont 
50 % de 
femmes) - 0 

Accès des ménages 
aux intrants à crédit 
(dont 50 % de 
femmes) - 5700 

0 % L'activité n'a pas été réalisée en raison des taux 
d'intérêt très élevés de la Banque et de 
l'insuffisance du fonds de garantie.  

 

 Organisation 
d'ateliers de 
formation de 
paysans avec 
au total 
12 000 particip
ants ? 

Organisation 
d'ateliers de 
formation de 
paysans avec au total 
12 000 participants : 
100 

100 %   

 Agents 
communautair
es bien formés 

Agents 
communautaires 
bien formés dans 

100 %   
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dans différents 
domaines et 
équipés (dont 
45 % de 
femmes) : 30 

différents domaines 
et équipés (dont 
45 % de femmes) : 
30 

 Campagnes de 
sensibilisation 
au VIH, au 
paludisme et à 
la 
malnutrition : 
0 

Campagnes de 
sensibilisation au 
VIH, au paludisme et 
à la malnutrition : 24 

0 % Bien que le poste de responsable des questions 
de genre et de développement 
communautaire ait été prévu dans l'équipe du 
projet, il n'a jamais été pourvu. Cela a eu un 
impact sur la mise en œuvre de cette activité. 

 

Impact 
environnemental et 
social : 

 

Réduction de 
la production 
de riz en zone 
d'altitude avec 
la méthode sur 
brûlis ? 

Réduction de la 
production de riz en 
zone d'altitude avec 

la méthode sur 
brûlis : 80 % 

0 % Bien que quatre ONG aient apporté un appui 
aux paysans en ce qui concerne les bonnes 
pratiques agricoles, le rapport sur l'activité 
n'était pas facilement accessible. 

 

 Taux 
d'augmentatio
n de 
l'utilisation des 
engrais 
liquides par 
rapport aux 
engrais 
granulés : 0 

Taux d'augmentation 
de l'utilisation des 
engrais liquides par 
rapport aux engrais 
granulés : 0 à 67 % 0 

0 %  

 Puisards 
opérationnels 
par système 

Puisards 
opérationnels par 
système 

0 %  

 Augmentation 
des revenus 

Augmentation des 
revenus - 900 USD 

 Aucun suivi systématique des gains financiers 
n'a été mis en place. 

 

Adaptation aux 
changements 
climatiques 

 

Superficie 
cultivée pour 
les variétés 
résistantes à la 
sécheresse  

Superficie cultivée 
pour les variétés 
résistantes à la 
sécheresse - 100 % 

 Activités non réalisées Oui 

 Limnimètres 
installés dans 
la réserve 
d'eau des 
systèmes 
d'irrigation 
réhabilités :  

Limnimètres installés 
dans la réserve d'eau 
des systèmes 
d'irrigation 
réhabilités : 16. 

 

 Pluviomètres 
installés dans 
la réserve 
d'eau des 
systèmes 
d'irrigation 
réhabilités :  

Pluviomètres 
installés dans la 
réserve d'eau des 
systèmes 
d'irrigation 
réhabilités : 160 

 

 Stations 
météorologiqu

Stations 
météorologiques 
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es installées 
dans la réserve 
d'eau des 
systèmes 
d'irrigation 
réhabilités :  

installées dans la 
réserve d'eau des 
systèmes d'irrigation 
réhabilités : 16. 

Notation* (voir la 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

2 Le projet est jugé insatisfaisant au regard du rapport sur les produits. Les activités du projet ont été regroupées 
en quatre produits clés, à savoir i) l'aménagement des terres et l'irrigation à petite échelle, ii) la 
réhabilitation/construction de routes de desserte et d'infrastructures communautaires, iii) l'amélioration de la 
productivité agricole et iv) le renforcement des capacités des institutions relevant du secteur de l'agriculture. 
Ces activités ont été élaborées de sorte à se compléter en vue de la réalisation des produits. Un certain nombre 
de produits (pas tous) concernant le renforcement des capacités des institutions relevant du secteur de 
l'agriculture et la production de riz en zone d'altitude ont été réalisés, mais la plupart des activités concernant 
d'autres produits clés du projet n'ont pas été mises en œuvre. La construction de petits réservoirs d'eau (digues 
en béton et en terre) prévus pour irriguer les cultures de riz et de maïs n'a pas été achevée. Par conséquent, 
l'utilisation des techniques agricoles modernes ne pouvait pas contribuer à améliorer la production et la 
productivité. Par ailleurs, les routes de desserte ont été partiellement construites et l'objectif n'a pas pu être 
atteint. Les bâtiments des installations d'entreposage multifonctionnelles et les bureaux du ministère de 
l'agriculture ont été partiellement construits et des équipements tels que les moulins, les machines de pesage, 
les groupes électrogènes, le système d'alimentation en eau, etc., nécessaires pour rendre les installations 
opérationnelles, n'ont pas été fournis ou installés. Certaines activités concernant ces produits n'ont pas été 
achevées et n'étaient même pas proches des résultats escomptés. Cette situation peut s'expliquer par  i) la 
mauvaise performance des contractants et des consultants, ii) la mauvaise gestion du projet - absence d'une 
vision globale de toutes les activités de planification, de programmation (analyse de l'état d'avancement) et 
d'hiérarchisation des priorités, iii) le mauvais enchaînement des activités de mise en œuvre et iv) l'absence 
d'une supervision appropriée en partie due à l'éloignement des sites des travaux.  

4. Notation de l'objectif de développement (OD)  
 

Notation de l'OD (à partir 

de l'ERR actualisé)* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 
 
 

 

La notation de l'OD est satisfaisante, étant donné que la mission de supervision en date du 
22 février 2016 est jugée satisfaisante (3), mais les effets et les produits sont jugés insatisfaisants (2). En 
décembre 2016; seulement 43,2 % des terres prévues dans les cinq comtés concernés par le projet 
étaient aménagées pour la production et seulement 60,8 % des objectifs initiaux concernant les routes 
de desserte était atteint. Le projet était axé sur le développement d'infrastructures en vue de 
promouvoir l'irrigation des rizières, même si les activités n'ont pas été réalisées à la fin.  Hormis la 
riziculture non irriguée et la culture de manioc qui ne requièrent pas un savoir-faire agricole complexe, 
si ce n'est la formation des paysans, rien d'important n'a été accompli pour augmenter sensiblement le 
niveau de production au regard de l'objectif annuel fixé de 10 % pour le riz et de 1,2 % pour le manioc 
et le maïs en vue de réaliser l'objectif de développement. L'augmentation marginale de la production 
de riz, de maïs et de manioc observée n'était pas à porter à l'actif du projet parce que les activités 
agricoles se déroulaient avant même la mise en service des infrastructures de gestion de l'eau et des 
infrastructures communautaires, lesquelles sont inachevées.  
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5. Bénéficiaires (ajouter d'autres lignes si nécessaire)  
 

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

(% réalisé) (A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

 9610 dans 
8 comtés 

  Tous les bénéficiaires directs 

1232 3 400 36,2 40 Petits exploitants agricoles - semences de 
riz certifiées (1ère et 2ème années) 

0 2 360 0 0 Défrichage - femmes chefs de famille 

986 1 250 78,9 30 Ouvriers - réhabilitation de routes de 
desserte 

0 100 0  Emplois permanents - entretien de routes 
de desserte 

92 80 115  Personnel de vulgarisation formé avant 
juin 2013 

20 20 100  Techniciens en gestion de l'eau 

2 2 100  Spécialistes de la gestion du sol et de 
l'eau 

4 4 100 75 Points focaux du projet déployés dans les 
comtés 

18  
18 

 
100 

 Titulaires d'un diplôme de master 

2 2 100 0 Titulaires d'un doctorat 

5 5 100  Spécialistes de la recherche agricole 

2 2 100  Spécialistes de la médecine 
vétérinaire/de l'élevage  

3 3  100  Agronomes 

3 3 100  Économistes agricoles 

11 11 100  Personnel du ministère de l'agriculture 
recruté 

0 5 700 0 0 Ménages ayant accès aux intrants à crédit 

10 000 12 000 83,3 - Participants à des ateliers de 
renforcement des capacités 

18 30 60 45 Agents communautaires formés et 
équipés  

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

 

Description Type (ex. : genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet 
(élevé, moyen, faible) 

Du fait de la diversification des cultures dans le cadre du projet, des 
compléments aux régimes alimentaires des communautés ont été 
produits. Il s'agit des variétés de légumes telles que le gombo, le poivre, 
les aubergines, le blé, le chou, la pastèque, les arachides, le concombre, 
etc., produites avec peu d'eau ou sans eau (hors saison) occupant les 
paysans, surtout les femmes, pendant toute l'année et leur assurant un 
revenu immédiat. 

Genre Positif Élevé 
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7. Leçons tirées relativement à l'efficacité (ajouter d'autres lignes si nécessaire)  

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Compétences en matière de gestion 
de projet  

Les projets multisectoriels requièrent une équipe de coordination 
polyvalente et expérimentée ayant une parfaite maîtrise du champ 
d'application du projet; capable de planifier de manière ciblée compte tenu 
des facteurs déterminants, d'établir les priorités, de programmer sur la base 
d'une analyse de l'état d'avancement, de gérer les marchés et de procéder 
à la mise en œuvre. Plutôt que d'aller chercher du personnel dans des 
administrations publiques pour occuper le poste de coordonnateur de 
projet et autres fonctions clés, ceux-ci doivent plutôt être pourvus par des 
candidats engagés à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle et 
ayant de l'expérience dans la plupart des activités du projet  

Agent 
d'exécution/la 

Banque 

Développement des infrastructures  Un travail d'enquête et de conception est essentiel pour procéder au 
développement d'infrastructures, et cela prend du temps. Cette activité 
préalable à la mise en œuvre du projet a eu lieu lors de l'exécution même 
du projet, ce qui l'expose à un risque élevé, celui de ne pas achever la 
construction des infrastructures avant la fin du projet, au regard des autres 
facteurs de blocage. Il faudrait revoir les méthodes de sélection et de 
préparation de projets pour pouvoir obtenir des informations sur les 
infrastructures nécessaires pour le projet et sur les sites (facteurs 
logistiques) et laisser du temps pour la préparation d'une conception prête 
à l'emploi avant l'approbation du projet. Pour cela, il faudrait que ce travail 
de conception soit préfinancé, dans le cadre du projet.    

Agent 
d'exécution/la 

Banque 

Sous-traitance des activités du 
projet et gestion/choix des 
prestataires de services 
(contractants et consultants) 

La bonne performance des contractants et des consultants ainsi que la 
capacité de l'unité d'exécution du projet à administrer et à superviser les 
marchés sont essentielles à l'exécution des projets d'infrastructures. Le 
contrôle préalable dans l'attribution des marchés est nécessaire pour 
atténuer le risque de non-exécution des prestataires de services. Des 
dispositions d'exécution spéciales devraient être prévues dans les 
documents d'appel d'offres. Par ailleurs, dans les marchés avec peu de 
contractants/de consultants qualifiés, la Banque pourrait jouer un rôle plus 
proactif en anticipant la passation de marchés, l'évaluation des offres, le 
suivi et l'exécution des contrats. Les enseignements tirés de projets 
similaires montrent que les contrats de performance permettent 
d'améliorer la qualité de la prestation. Les moyens techniques et financiers 
des contractants sont essentiels pour une exécution dans les délais et 
garantissent l'accès des bénéficiaires à des services de qualité. 

Agent 
d'exécution, la 

Banque 

Efficacité de la supervision de la 
Banque 

La supervision de la Banque est recommandée conformément à la mission 
de cette dernière stipulée dans les protocoles en matière de prêt et de don. 
Toutefois, en fonction des moyens des PMR (qui varient), en particulier dans 
les États fragiles, la Banque devrait réfléchir sur des initiatives plus efficaces 
visant à soutenir ces pays.  

La Banque  
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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) 

Notatio
n* 

6 6,67 0,90 3 

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

Le projet a été approuvé le 29 avril 2009 et est entré en vigueur 12 mois après, le 30 mars 2010. Il devait prendre fin le 30 avril 2016, 
mais a été prolongé au 31 décembre 2016 (a par conséquent pris fin 6,67 ans après) pour permettre aux contractants responsables 
de la gestion de l'eau et des infrastructures communautaires d'achever les travaux prévus au contrat. Le ratio entre la durée du 
projet prévue conformément au REP et l'exécution réelle, de la date d'entrée en vigueur à la clôture, est de 0,90, ce qui est proche 
de la durée du projet prévue. Toutefois, le sens du ratio concernant le respect du calendrier devrait être associé à l'efficacité de 
l'exécution. L'exécution des principales activités du projet reste inachevée. Par conséquent, les produits, effets et impacts n'étaient 
que marginalement réalisés. Le recrutement des contractants et des consultants s'est effectué dans les délais dans la plupart des 
cas. L'inefficacité observée s'expliquait surtout par :  
 
i) La mauvaise performance et les départs des prestataires de services des sites de travaux, ce qui a eu un impact sur le calendrier 
puisque leurs contrats ont été résiliés et leurs travaux et services ont fait l'objet d'un nouvel appel d'offres. Cela a pris du temps.  
Les nouveaux entrepreneurs se sont employés à respecter leurs obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la qualité 
et l'avancement des travaux, mais il y a également eu d'importants retards dus à une planification et programmation inappropriées 
dans l'exécution des travaux;  
 
ii) L'éloignement des sites des travaux et un blocage de longue durée des moyens d'approvisionnement en raison des difficultés de 
transport sur des routes en terre non entretenues pendant la saison des pluies;  
 
iii) L'absence d'un plan d'exécution de contrats réaliste pendant l'appel d'offres et d'un contrôle préalable de ce plan.  

 
2. Efficience de l'utilisation des ressources  

 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 
financés par tous les bailleurs de 

fonds (A) (voir II.B.3) 

Taux d'engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C - Total taux d'engagement de 

tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d'engagement (A/B) 

Notatio
n* 

55 93 0,59 2 

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

Il existe encore d'importants travaux à achever et certaines des activités n'ont pas été réalisées. L'exécution concrète ne cadre pas 
avec l'utilisation des ressources. 

 
3. Analyse coût-avantage   

 

Taux de rentabilité économique  
(à l'évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l'achèvement) 

Notatio
n* 

TRE (scénario de base) = 20 % 16,46 % 2 

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

Le projet a été jugé insatisfaisant parce qu'il est impossible d'affirmer s'il pourra oui ou non générer assez de revenus pour garantir 

sa viabilité ex-post. Plus de 80 % des produits prévus (en particulier les infrastructures de gestion de l'eau) n'ont pas été réalisés et 

aucune stratégie de retrait n'a été prévue avant la clôture. L'équipe a rencontré les difficultés ci-après liées à l'absence de données 

cohérentes et crédibles sur la production, les recettes et les revenus : 

  Les rapports du projet ne rendent pas systématiquement compte des données de production. Les données de production de 

2010 (par comté) sont les seules statistiques validées publiées par Liberia Institute of Statistics et Geo-Information Services 
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(LISGIS) et ont par conséquent été utilisées comme données de substitution pour les objectifs de production à la fin du projet. 

Les détails figurent à l'annexe 3; 

 Étant donné que les infrastructures de gestion de l'eau n'ont pas été achevées avant la fin du projet, il est plus probable que 

l'augmentation de la production de riz soit le résultat des pluies plutôt que de l'irrigation;  

 Le riz était vendu non décortiqué et les prix n'étaient donc pas compétitifs. Étant donné que les installations de transformation 

n'ont pas été équipées de moulins, il serait limitatif de penser que l'augmentation des revenus résulte de l'usinage et du 

conditionnement du riz. 

 Dans la plupart des cas, l'équipe a recouru à des données secondaires provenant de la base de données nationale et a utilisé des 

données de substitution pour formuler des hypothèses concernant la production et les prix sur le marché. Cela a eu un impact 

direct sur les prévisions de trésorerie et les flux de recettes. 

 

Le taux de rentabilité économique interne (TRE) à l'achèvement du projet était de 16,46 % contre 20 % à l'évaluation. La valeur 

actuelle nette (VAN) à la fin du projet était de 1,76 million de dollars US contre 12,9 millions à l'évaluation. Les détails de l'évaluation 

de la viabilité figurent à l'annexe 1. Le TRI du projet, plus faible au retrait qu'à l'évaluation, demeure plus élevé que le taux 

d'actualisation en cours. L'investissement continuera de générer des marges plus élevées, contrairement aux investissements 

alternatifs. Au retrait, la VAN était nettement inférieure à ce qui était prévu à l'évaluation, ce qui signifie que la rentabilité au retrait 

ne correspondait pas aux prévisions à l'évaluation. La variance élevée peut être due : 

 À l'utilisation de références uniques pour des données sur la production et les revenus. Les données de substitution et les 

hypothèses de « retour à une situation stable » (c'est-à-dire les niveaux de production et de consommation de 2010) vers la fin 

du projet (2016) peuvent ne pas cadrer avec les prévisions de croissance établies à l'évaluation; 

 Aux profits enregistrés au début du projet basés sur des hypothèses de rendements élevés (comme le témoignent les objectifs 

de développement des infrastructures et de production avec la hausse de la production de riz, de manioc et de maïs). Étant 

donné que pas moins de 80 % des produits du projet n'ont pas été réalisés, cela pose des difficultés quant à l'évaluation de la 

rentabilité du projet. La livraison des infrastructures a coïncidé avec la clôture du projet. Ainsi, les flux de revenus sont plus basés 

sur des témoignages recueillis que sur de véritables enquêtes de marché. Cela pose des difficultés quant à l'évaluation de la 

rentabilité et de la durabilité à long terme. 

 

La production horticole a été un exemple d'externalité positive du projet. Selon le rapport annuel 2015-2016, la vente de variétés 

de légumes, notamment les aubergines, la pastèque et le maïs durant la haute saison se chiffre à 1197,67 dollars US.  Les 28 paysans 

ayant signalé ces ventes étaient des femmes chefs de famille.  

 

 
4. État d'avancement de l'exécution (EE)  

 

Notation de 
l'EE (à partir 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 La notation de l'état d'avancement de l'exécution est insatisfaisante (2) en raison de la mauvaise performance lors 
de l'exécution. Bien que le projet soit jugé satisfaisant (3) au regard i) de la passation de marchés, ii) du respect des 
recommandations d'audit, iii) de la gestion financière, iv) des décaissements et v) du suivi-évaluation compte tenu 
du respect du calendrier et de l'amélioration de la qualité, il a cependant été jugé insatisfaisant (2) en ce qui 
concerne i) la gestion des activités du projet, ii) le respect des garanties environnementales et sociales et iv) 
l'adaptation aux changements climatiques.  L'avancement dans la mise en œuvre a été compromis par :  
 
i) Une vision global inadéquate des activités du projet, de la planification, de l'établissement des priorités et de la 
supervision. C'est ainsi que des soumissionnaires véreux ont reçu des contrats qu'ils n'ont pas exécutés et que 
d'autres activités n'ont jamais été réalisées.  
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ii) La suspension des fonds du FIDA (3,4 millions d'UC), réduisant ainsi le financement d'autres activités. Étant donné 
que certaines de ces activités étaient financées par le FAD, les capacités de financement d'activités ciblées de ce 
dernier ont été réduites. iii) Le passage du nombre de comtés concernés par le projet de huit à quatre.   

 
5. Enseignements tirés relativement à l'efficience  

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Gestion et suivi médiocres des contrats  Les activités auraient été exécutées à temps et l'impact aurait 
été plus important si la gestion et le suivi avaient été 
efficaces, compte tenu du caractère clé des projets de 
gestion de l'eau et de construction d'infrastructures 
communautaires et de la dynamique qu'ils impulsent pour le 
développement de l'agriculture.  

Agent d'exécution 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière  
 

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

2 Le projet a été financé par deux dons FAD (6 millions d'UC chacun) et un don FEF (0,5 million d'UC). Pendant l'exécution, 
le projet a été audité chaque année et les états financiers audités ont été approuvés par la Banque, bien que tardivement 
certaines années et après la deuxième soumission. Jusqu'en février 2017, la direction du projet n'avait pas encore remis 
ses rapports d'audit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, alors que le délai de soumission était le 31 décembre 2016. 
Un avenant au contrat d'audit en cours devait être signé pour les 9 mois précédant la date du 31 mars 2017 au titre de 
l'audit de clôture, mais a été retardé. La planification financière par la direction du projet a été inadéquate. C'est ainsi que 
l'un des dons a été massivement injecté dans des contrats, et qu'il n'y avait plus de ressources pour payer les salaires du 
personnel réduit et prendre en charge les dépenses de fonctionnement durant les 3 mois qui ont suivi la date de clôture. 
De plus, l'administration et la gestion des contrats étaient inappropriées, ce qui a entraîné une surévaluation des travaux 
et une concentration des dépenses au début du projet. Les soldes restants étaient donc insuffisants pour financer les 
activités non réalisées, et les pouvoirs publics ont dû apporter des fonds supplémentaires nécessaires pour réaliser les 
activités en attente liées à la gestion de l'eau et aux infrastructures communautaires.  De manière générale, la gestion et 
la supervision des contrats étaient inappropriés. En conséquence, les contractants ont abandonné les sites de construction 
alors que les travaux avaient à peine commencé. C'est ainsi que sur 10 contrats résiliés, 7 ont bénéficié de paiements 
anticipés d'un montant total de 398,447 dollars US encore non recouvré. Par ailleurs, la gestion des comptes spéciaux 
n'était pas appropriée et les justificatifs des avances arrivaient tardivement. Clos le 30 décembre 2016, le projet disposait 
de soldes injustifiés sur ses comptes spéciaux d'un montant total de 265 055,66 dollars US/189 415,95 UC alors que les 
documents comptables affichaient un solde nul. S'agissant de la viabilité financière des bénéficiaires, l'accès à l'activité de 
crédit n'a pas été garanti, en partie à cause des taux d'intérêt élevés malgré la présence d'agents communautaires formés 
en vue de faciliter l'accès au crédit. En outre, l'exécution de différentes activités clés du projet n'a pas été achevée; il était 
donc impossible d'évaluer ses bénéfices financiers accumulés.   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

3 Le projet a été jugé satisfaisant parce qu'il a contribué de manière significative au renforcement des capacités 
institutionnelles. Il a été mis en œuvre grâce à des institutions publiques existantes aux niveaux des organes centralisés 
et décentralisés (comté, district et clan) du ministère de l'agriculture. Au niveau central, quatre experts, à savoir un 
coordonnateur de projet, un spécialiste de la gestion financière, un spécialiste des acquisitions et un spécialiste du suivi-
évaluation ont été recrutés à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle. Cet effectif a été complété par des 
agents techniques nationaux. L'unité de coordination du projet a été placée sous la responsabilité de l'unité de gestion 
des programmes du ministère de l'agriculture dirigé par un directeur. Le projet a permis de renforcer les capacités à tous 
les niveaux institutionnels du secteur de l'agriculture. Il a financé la formation professionnelle de 20 experts libériens 
dans des domaines spécialisés de l'agriculture, que ce soit en master (18 personnes) ou en doctorat (2 personnes).  
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1 ingénieur en irrigation a été engagé dans le cadre du PRSA. Toutefois, seulement certains titulaires d'un diplômé élevé 
ont pu être recrutés dans la fonction publique, bien qu'étant tous qualifiés pour le marché de l'emploi.  Par ailleurs, les 
capacités des institutions communautaires ont été renforcées dans le cadre du PRSA. Le projet a financé la formation 
de 40 agents de vulgarisation et des motos leur ont été offertes pour faciliter leur travail. Ces agents de vulgarisation 
étaient plus actifs dans les comtés où ils ont contribué à améliorer la productivité. À Pleebo par exemple, des groupes 
d'agriculteurs ont décidé de pratiquer l'horticulture en attendant l'achèvement des infrastructures de gestion de l'eau. 
C'est ainsi que des paysans avaient des revenus plus consistants qui étaient particulièrement bénéfiques pendant la 
basse saison. La viabilité institutionnelle pourrait ne pas être garantie ex-post car l'assimilation de certaines capacités 
dépendait de la réalisation des activités qui étaient inachevées durant la période d'exécution du projet. Par exemple, les 
infrastructures d'irrigation n'ont pas pu être achevées et cela n'a pas permis aux paysans et autres parties prenantes 
d'assimiler les moyens d'intervention en ce qui concerne la gestion de l'eau d'irrigation et des infrastructures connexes, 
la fusion des techniques agricoles, la gestion des dynamiques communautaires et la rentabilité. Des activités du projet 
telles que l'accès des petits exploitants aux intrants et au système de crédit, l'alphabétisation/l'apprentissage des 
compétences pratiques, la gestion intégrée de la nutrition des plantes et de la lutte contre les parasites, l'impact 
environnemental et social, l'adaptation aux changements climatiques, etc., ont à peine été réalisées.  
Les procédures et pratiques opérationnelles du pays sont encore défaillantes. À l'évaluation, il a été prévu d'assigner un 
rôle de supervision/contrôle aux coordonnateurs d'activités agricoles des comtés et aux agents de districts responsables 
de l'agriculture. Le suivi réalisé par le ministère de l'agriculture est inapproprié étant donné que les responsables des 
comtés manquent les moyens et les ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités.  Pourtant, cela 
aurait été l'occasion de garantir l'efficacité et l'efficience, en particulier dans des districts reculés. Toutefois, des passages 
ont été ouverts et un cadre institutionnel a été créé dans le cadre du PRSA pour encourager la commercialisation du riz 
dans le sud-est du Libéria. Les retards enregistrés dans l'acquisition des équipements de transformation et la trajectoire 
peu claire des marchés de produits de base constituent une menace pour la viabilité ex-post des petits exploitants. 
Toutefois, il y a un espoir que les capacités institutionnelles soient renforcées puisque les procédures de la Banque sont 
utilisées et les règles en matière de développement sont progressivement respectées. 

 
3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

2 Le projet a été conçu afin de garantir la durabilité et l'appropriation à long terme, notamment par i) l'augmentation de 
la production et de la productivité agricoles afin de garantir l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le riz, le maïs 
et le manioc; ii) la réduction des importations de riz; iii) la réduction du taux de pauvreté; et iv) l'augmentation des 
revenus. L'exécution a été décentralisée pour que l'impact puisse être ressenti chez les paysans et autres parties 
prenantes. Bien que des formations pratiques en agriculture aient été organisées, l'impact du projet n'a pas été tangible 
puisque les activités n'ont pas été réalisées. Si elles l'avaient été, cela aurait contribué à l'appropriation et à la durabilité. 
Le personnel de vulgarisation agricole et les agents communautaires formés afin d'aider à accéder aux intrants 
s'occupaient uniquement des zones de production de riz non irrigué en altitude et de culture de manioc où des 
techniques agricoles peu complexes étaient enseignées aux paysans. Le potentiel de durabilité des nouvelles 
pratiques/techniques de production agricole a été compromis car il était impossible d'obtenir des intrants à crédit 
auprès des fournisseurs, ce qui a posé un risque élevé, à savoir l'incapacité de s'approprier les produits prévus en vue 
de garantir la durabilité du partenariat.     

 
4. Durabilité environnementale et sociale  

 

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

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet a été jugé satisfaisant. Le projet était essentiellement axé sur la construction d'infrastructures et l'amélioration 
de pratiques agricoles à travers une meilleure utilisation des techniques de production modernes et des intrants. Il a été 
classé en catégorie II, et a eu un impact négatif insignifiant d'après le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). 
De ce point de vue, sa mise en œuvre s'est faite sans problème. Parmi les activités du projet, on pouvait citer la 
réhabilitation des digues et des canaux en vue de la gestion de l'eau en direction des champs irrigués, les travaux 
d'aménagement pendant la préparation du sol en vue de l'irrigation, l'utilisation des engrais et des pesticides, la 
réhabilitation des pistes et routes d'accès aux exploitations, la construction d'entrepôts/installations de 
commercialisation, la faible mécanisation des activités champêtres et les études techniques en vue du développement 
futur de projets d'irrigation dans des rizières inondées. Les répercussions négatives potentielles du projet, notamment 
la modification de la qualité des eaux souterraines et de surface en aval des sites d'irrigation, la salinisation des sols, la 
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multiplication des parasites responsables du paludisme et de la bilharziose et la pollution éventuelle de cours 
d'eau/fleuves, ont été atténuées grâce à la conception d'activités connexes et à la promotion de bonnes pratiques 
agricoles en ce qui concerne les cultures en zone d'altitude. Toutefois, en guise de mesures d'atténuation, il n'a pas été 
prévu de matériel de suivi hydrologique pour garantir des débits écologiques dans les cours d'eau et optimiser la gestion 
de l'eau, de moustiquaires et de vêtements de protection, une réutilisation de sous-produits issus de la transformation 
(paille et écorces de riz) et de formation à l'intention des associations utilisatrices en vue de garantir l'appropriation et 
la durabilité. S'agissant de l'impact social, le projet a permis i) de consolider la paix et la réconciliation entre les parties 
prenantes du projet, ii) de renforcer les capacités des bénéficiaires du projet et des communautés concernées par ce 
dernier, iii) d'injecter des liquidités dans l'économie locale à travers l'emploi. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

L'appropriation et la durabilité ne se 
résument pas seulement au 
renforcement des capacités, mais 
doivent véritablement profiter aux 
paysans.  

La durabilité devrait être au cœur de l'investissement dans le secteur 
agricole. Hormis la formation et les activités de renforcement des 
capacités, la plupart des activités du projet ont disparu immédiatement 
après la clôture parce que les paysans et autres bénéficiaires n'ont pas pu 
évaluer avec précision les coûts et les bénéfices pendant l'exécution du 
projet. Les bénéficiaires doivent percevoir les bénéfices et obtenir une 
assistance de longue durée à travers des services de vulgarisation. 

Agent 
d'exécution 

Stratégie de retrait en vue de garantir 
la durabilité 

Les éléments de la durabilité devraient être mis en place dès la 
conception et pendant toute la période d'exécution du projet. Il faudrait 
davantage insister sur la question de la durabilité et expliquer son bien-
fondé dans la conception du projet. Par ailleurs, la direction du projet doit 
mettre en place un système de suivi-évaluation efficace afin d'établir une 
base de connaissance pour une stratégie de durabilité en cas de retrait.   

Agent 
d'exécution, la 
Banque 

Les activités du projet doivent être 
réalisées intégralement afin d'en 
assurer l'appropriation et la 
durabilité. 

Pour différentes raisons, les principales activités du projet n'ont pas été 
réalisées entièrement pour permettre aux bénéficiaires de transformer la 
formation et les initiatives de renforcement des capacités en résultats 
tangibles - les bénéfices représentent la clef de voute de la durabilité. 

Agent 
d'exécution 

Plans de poursuite des activités en 
vue de la durabilité ex-post du projet 

 Les équipes du ministère de l'agriculture et de la BAD doivent 
commencer à programmer le retrait dès l'examen à moyen terme. Ainsi, 
l'agent d'exécution (le ministère de l'agriculture dans ce cas) peut obtenir 
des ressources de l'administration publique (à travers des lignes 
budgétaires, tarifs intégrés/redevances d'utilisation) ou nouer des 
partenariats avec des acteurs communautaires ou du secteur privé en vue 
de la gestion ex-post des investissements réalisés dans les infrastructures. 

Agent 
d'exécution 

Revêtement des routes de desserte 
en gravier 

La conception du projet doit être spécifique au pays et tenir compte des 
facteurs susceptibles d'affecter les activités prévues. Compte tenu des 
fortes pluies au Libéria, il faudrait penser à revêtir les routes de desserte 
de gravier. Certes, les coûts initiaux de construction et de réhabilitation 
sont plus élevés, mais ils représentent un gage de durabilité.   

La Banque, Agent 
d'exécution 
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 III  Performances des parties prenantes 
  
 

1. Performance de la Banque  
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative) de la Banque, ainsi que sur tout 
autre aspect du projet, à insérer par l'emprunteur. Voir la note d'orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance de la Banque est satisfaisante du point de vue de l'emprunteur. La Banque a joué un rôle proactif dans 
la résolution de problèmes à différents niveaux de l'exécution du projet, y compris ceux impliquant les contractants 
défaillants, en apportant des conseils et en facilitant le lancement d'un nouvel appel d'offres pour les travaux relatifs 
aux infrastructures de gestion de l'eau et aux infrastructures communautaires, et en modifiant la conception en tant 
que de besoin pour s'adapter à l'évolution des circonstances. La Banque a fait appliquer les mesures fiduciaires et de 
protection, et s'est assurée que le système de suivi-évaluation était bien conçu et mis en œuvre, que le projet faisait 
l'objet d'un suivi régulier et que les approbations tacites étaient immédiatement accordées pour que la passation des 
marchés soit effectuée dans les délais. Toutefois, en raison de l'épidémie d'Ebola, les supervisions sur place ont été 
suspendues et l'examen à moyen terme n'a pas pu être réalisé puisque le projet était sur le point de s'arrêter.  Malgré 
les progrès enregistrés et compte tenu de la fragilité de l'État du Libéria, la Banque aurait pu faire mieux si elle avait 
entrepris de suivre la planification des interventions menées dans le cadre du projet pour s'assurer que toutes les 
activités y relatives étaient mises en œuvre. De plus, l'absence d'un examen à moyen terme a de facto empêché tout 
suivi et toute réorientation de l'exécution du projet.   

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note d'orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a accepté les observations formulées par l'emprunteur. La performance de la Banque en ce qui concerne la formulation 
du projet a été satisfaisante même si des éléments liés à la mise en œuvre devaient être pris en compte. La Banque a apporté un 
appui lors de la phase d'exécution; toutefois, la fragilité du pays n'a pas été prise en compte, en particulier en ce qui concerne les 
moyens d'action.  

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

nécessaire, ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés 

Missions de supervision de la Banque La supervision régulière et le suivi de l'état d'avancement de la 
mise en œuvre à partir du Bureau de pays ont été utiles et ont 
permis de résoudre des difficultés ponctuelles afin de faciliter la 
mise en œuvre. 

 
2. Performance de l'emprunteur  
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l'emprunteur, à insérer par la Banque Voir la note d’orientation. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 L'évaluation était basée sur la performance du ministère des finances et des affaires économiques en tant 
qu'emprunteur et du ministère de l'agriculture en qualité d'agent d'exécution représenté par l'unité de coordination du 
projet qui s'occupe des activités quotidiennes liées à la mise en œuvre du projet et qui est placée sous la direction du 
comité de pilotage du projet - issu du Comité technique de l'alimentation et de la nutrition. Cette performance collective 
a été jugée insatisfaisante. Il y a cependant eu des points encourageants : le ministère des finances et des affaires 
économiques et le ministère de l'agriculture ont contribué à l'élaboration concise, précise et objective du projet, et ont 
facilité les conditions d'octroi des dons et la conformité aux clauses prescrites. L'unité d'appui au projet a géré de 
manière efficiente et efficace la passation des marchés et les rapports de suivi-évaluation des activités. Toutefois, le suivi 
de l'exécution du projet encadré par le ministère de l'agriculture et le Comité technique de l'alimentation et de la 
nutrition a présenté des lacunes. En conséquence, des activités n'ont pas été achevées et d'autres n'ont même pas 
démarré en raison de l'absence de directives concernant une stratégie durable et de retrait pour poursuivre les activités 
du projet après la clôture de ce dernier. L'unité d'appui au projet n'a pas eu une vision globale du projet. Par conséquent, 
certaines activités n'ont pas pu être réalisées. Par ailleurs, le contrôle préalable de cette unité en ce qui concerne 
l'attribution des marchés et la supervision de différentes interventions présentait des lacunes, d'où la mauvaise 
performance des contractants et des consultants engagés. Il y a cependant eu des points positifs : des rapports 
trimestriels et annuels sur l'état d'avancement ont pu été élaborés et soumis. 
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Questions clés (liées à la performance de 

l'emprunteur, 5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d'autres lignes) 

Enseignements tirés 

Efficacité dans l'exécution du projet Le recrutement d'un personnel qualifié et expérimenté à l'unité d'appui au projet pour les 
types d'activités à mettre en œuvre est essentiel pour l'exécution réussie de tout projet. 
Seul le personnel qualifié de l'administration publique devrait être pris en compte pour 
les différents postes d'une unité d'exécution du projet. Les qualifications et l'expérience 
devraient faire l'objet d'un examen approprié sur la base des activités à exécuter, de 
même que d'autres connaissances et expériences, notamment la polyvalence en matière 
de gestion de projet. Tous les organes de la direction du projet et du comité consultatif 
devraient être composés de personnes possédant des connaissances techniques sur les 
activités du projet. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

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

indicative : 250 mots) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La notation combinée de la performance des parties prenantes (acteurs privés et publics) est insatisfaisante. Le principal 
échec de ce projet a été la mauvaise performance des contractants et des consultants, caractérisée par des défaillances, 
des dépassements de délais, un enchaînement inapproprié des activités du projet. Sur dix (10) contractants dont les 
contrats ont été résiliés entre décembre 2013 et 2015, sept (7) n'ont pas remboursé les paiements anticipés d'un 
montant total de 398 447 dollars US qui leur avaient été accordés. En conséquence, les travaux de génie civil 
(construction d'infrastructures) n'ont pas été achevés et les infrastructures ne sont donc pas opérationnelles. Les 
contractants n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles respectives. Par conséquent, les bénéficiaires n'ont pas 
profité des bénéfices et de la formation essentielle en vue de l'appropriation des infrastructures. L'OIT et Hydroplan, qui 
étaient chargées de la supervision des travaux de construction des routes et de la conception de l'aménagement des 
zones inondées (7000 ha) respectivement, se sont retirées alors que les travaux n'étaient qu'à mi-parcours. Hydroplan 
est revenue plus tard pour achever la conception de l'aménagement de l'irrigation des zones inondées. Il y a eu 
cependant des points encourageants : les infrastructures de gestion de l'eau et les infrastructures communautaires ont 
été évaluées et jugées de bonne qualité. Toutefois, le FIDA a unilatéralement décidé de retirer son cofinancement d'un 
montant de 3,4 millions d'UC juste au début de l'exécution du projet en 2010, au détriment des activités prévues dans 
le cadre du projet, ce qui a créé un déficit des fonds affectés au projet. Par ailleurs, la prestation des ONG internationales 
et locales affectées au projet était médiocre étant donné que le ministère de l'agriculture manque de moyens de suivi.  

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 

enseignements tirés) 

Mauvaise performance des 
prestataires de services privés 

Il s'agit d'un défi majeur dans l'attribution des marchés de travaux de 
génie civil. Lorsqu'un prestataire de services ne s'acquitte pas de ses 
obligations contractuelles dans les délais, cela signifie que la 
prestation à réaliser en vertu du contrat est exécutée avec un retard 
et, dans la plupart des cas, avec une qualité en dessous de ce qui était 
promis, un manque à gagner, une augmentation des coûts et une 
perte de la rentabilité économique et financière. Un contrôle 
préalable lors de la sous-traitance de travaux et de services couplé à 
des mesures efficaces de prévention de défaillances peuvent 
permettre d'atténuer la mauvaise performance des contractants et 
des consultants.  
 

Agent d'exécution  

Il faudrait revoir la collaboration 
entre la BAD et les organisations 
internationales multilatérales. 

La tendance est d'attribuer par défaut (un fait incontestable) la mise 
en œuvre d'activités de projets à des organisations multilatérales. 
Mais l'expérience a montré que dans un certain nombre de cas, la 
prestation de ces organisations n'était pas acceptable. Il importe donc 
de revoir les conditions de collaboration.  

La Banque, Agents 
d'exécution 

 



 

23 

 

 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 

Lacunes dans la conception du 
projet  
 

La conception du projet doit être spécifique au pays et prendre en compte 
les facteurs susceptibles d'affecter la mise en œuvre. Il faudrait avoir une 
vision globale lors de l'élaboration du projet, et tenir compte des 
informations/données pertinentes. 

La Banque/agents 
d'exécution 

Niveau de préparation dans la 
mise en œuvre à l'évaluation du 
projet 

La conception de projets d'infrastructures ou d'autres activités de longue 
durée devrait se faire à l'avance, avant le début effectif de la mise en 
œuvre. Les études économiques et sectorielles devraient tenir compte de 
la préparation de la conception en vue du développement futur.  

La Banque 

Durabilité ex-ante et ex-post du 
projet 

La durabilité est essentielle pour un projet d'agriculture, or la question 
n'est abordée que superficiellement dans les évaluations du projet. Elle 
devrait être abordée dans ses différents aspects pendant la conception du 
projet et être suivie d'effets pendant l'exécution. Il faudrait mettre en 
place des mécanismes pour assurer un suivi régulier après la clôture du 
projet.  

La Banque, agent 
d'exécution 

Il faudrait revoir la collaboration 
entre la BAD et les organisations 
multilatérales. 

La tendance qui prévaut est d'attribuer par défaut la mise en œuvre de 
certaines activités de projets à des organisations. L'expérience a montré 
que ces organisations n'ont pas toujours bien exécuté les projets financés 
par la Banque. Un accord semblable aux contrats commerciaux/dans le 
secteur privé doit impérativement être conclu pour s'assurer que les 
missions sont respectées. 

La Banque 

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

Questions clés (10 maximum; si 

nécessaire, ajouter d'autres lignes) 
Principale recommandation Entité 

responsable 
Délai 

Risque de non réalisation de travaux 
majeurs concernant les 
infrastructures de gestion de l'eau et 
les infrastructures communautaires 

Le Gouvernement devrait élaborer une liste 
d'activités/de travaux majeurs, comparer la 
prestation aux exigences contractuelles et demander 
au contractant de respecter toutes les clauses du 
contrat. Il doit mobiliser les fonds pour achever toutes les 

principales activités non prévues au contrat. 

Ministère de 
l'agriculture 

Immédiateme
nt  

Activités liées aux actifs du projet Le Gouvernement devrait fixer les modalités de gestion des 
activités liées aux actifs du projet, notamment les moulins, 
les installations d'entreposage et les infrastructures de 
gestion de l'eau. 
 

Ministère de 
l'agriculture 

Immédiateme
nt 

Les activités du projet doivent être 
réalisées intégralement afin d'en 
assurer l'appropriation. 

L'appropriation va au-delà du renforcement des capacités. 
Elle est étroitement et fondamentalement liée aux 
bénéfices réguliers, en particulier les bénéfices financiers. 
Toute activité qui ne profite pas aux bénéficiaires ou aux 
acteurs ne peut être durable. Pour qu'il y ait des bénéfices, 
il faudrait analyser et évaluer la durabilité dans tous ses 
aspects et, par voie de conséquence, l'incorporer dans la 
conception du projet, la mise en œuvre et les activités 
ultérieures (stratégie de retrait).   

La Banque, 
ministère de 
l'agriculture 

Cycle du 
projet 
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 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ 2,00 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 2,25 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 2 

État d'avancement de l'exécution (EE) (II.C.4) 2 

VOLET D : DURABILITÉ 2,50 

Viabilité financière (II.D.1) 2 

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS 2,44 

NOTE GLOBALE DE L'ACHÈVEMENT DU PROJET U 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigles  Description 

BAD   Banque africaine de développement 

CARI  Central Agricultural Research Institute 

FAD  Fonds africain de développement 

FEF                    Facilité en faveur des États fragiles 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

IFRS  Normes internationales d'information financière 

OIT  Organisation internationale du Travail 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PGES                Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

RAP  Rapport d'achèvement de projet 

USAID  Agence américaine pour le développement international 

VAN  Valeur actuelle nette 

 
 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur les progrès et résultats en matière d'exécution (IPR) - la date doit être la même que celle 
de la mission RAP. 
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Annexe  : Évaluation de la viabilité pour le Libéria : Projet de réhabilitation du secteur agricole (PRSA - RAP)  

1. Contexte 

Selon les projections financières réalisées lors de l'évaluation, le revenu moyen des ménages pourrait augmenter de 130 $ (sans le 
projet) à 1016 $ en 2015. Cet impact sur le revenu serait dû à des améliorations de la productivité et à une augmentation de la 
production du fait du projet. L'analyse économique a pris en compte l'investissement, les coûts d'exploitation et d'entretien des routes, 
la gestion de l'eau et les infrastructures communautaires financées par le PRSA. Le calcul du taux de rentabilité économique interne 
(TRE) devrait être basé sur les hypothèses suivantes : 

i. Les bénéfices nets tirés du projet sur une période de 25 ans à compter de la date de début du projet; 
ii. Tous les prix et coûts financiers devraient être convertis en prix économiques en utilisant des facteurs de conversion de 

produits commerciaux et non commerciaux; 
iii. Les coûts d'investissement ont été calculés en tenant compte du coût d'opportunité économique du capital de 12 %.  

 
Sur la base de ces hypothèses, le TRE du projet a été établi à 20 %. 
 
2. Analyse économique et financière au moment du retrait 

L'équipe chargée du RAP a rencontré des difficultés essentiellement liées à l'absence de données cohérentes et crédibles sur la 
production, les recettes et les revenus. Cela a eu un impact direct sur les prévisions de trésorerie et les flux de recettes. Le tableau ci-
dessous montre les principales difficultés et les approches/hypothèses alternatives utilisées pour calculer la rentabilité financière et 
économique. 

Tableau 1 : Hypothèses utilisées pour calculer la rentabilité financière et économique 

N° Difficultés Mesures correctives/hypothèses 

1. Des données de production cohérentes n'ont pas 

été recueillies sur le site du projet ou à l'échelle 

mondiale. L'impact de chocs externes tels que la 

crise alimentaire mondiale (2008-2010) et 

l'épidémie d'Ebola (2014-2015), bien qu'il ne soit 

qu'estimé, a été désastreux pour la mise en œuvre 

du projet et la production locale de denrées de base 

(en particulier le riz et le manioc).  

 Selon des données/prévisions de production, le PRSA a permis 
d'améliorer la production de riz et d'atteindre au moins les niveaux 
de 2008-2009. D'après la FAO, la production de riz au Libéria a 
baissé de 12 % à l'échelle nationale (24 000 t) à cause de 
l'épidémie d'Ebola, et a chuté jusqu'à 20 % dans les comtés les plus 
touchés tels que ceux de Bong et de Lofa.   

 Les données de production de 2009 (par comté) sont les seules 
statistiques validées publiées par Liberia Institute of Statistics et 
Geo-Information Services (LISGIS) et ont par conséquent été 
utilisées comme données de substitution pour les objectifs de 
production à la fin du projet. Les détails figurent à l'annexe 3. 
 

2. Le projet a été restructuré de manière informelle 

suite au retrait du FIDA de l'accord de 

cofinancement. Outre les difficultés de gestion des 

contrats depuis le démarrage, il était évident, au vu 

de l'examen à moyen terme, que les objectifs de 

développement de la production et des 

infrastructures proposés à l'évaluation ne 

pouvaient être atteints. Par conséquent, les 

produits du projet ont baissé, et pour certaines 

activités comme celles relatives aux infrastructures 

de gestion de l'eau, la baisse a atteint plus de 80 %. 

L'achèvement des infrastructures a coïncidé avec la 

fin du projet. Il serait donc restrictif d'attribuer 

 Les projections financières à l'évaluation concernent uniquement 
la production de riz qui, bien qu'encore très dépendante des 
pluies, a été, à l'évidence, la seule culture produite avec le soutien 
du projet. À Pleebo, la production horticole a été essentiellement 
opportuniste, d'où l'absence de cohérence dans la collecte de 
données sur la production et les revenus.  
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N° Difficultés Mesures correctives/hypothèses 

l'augmentation de la production (de riz en 

particulier) à l'amélioration de l'irrigation. 

3.  Informations sur les prix. Une enquête effectuée 

lors de l'avant-dernière mission a permis 

d'obtenir de nombreuses informations 

anecdotiques sur les prix du riz et des produits 

horticoles. L'essentiel du riz produit était non 

décortiqué. Les prix ne pouvaient donc pas être 

compétitifs parce qu'il n'y avait aucune valeur 

ajoutée. 

Les prix des produits de 2010 communiqués par LISGIS ont été utilisés 

à l'évaluation. Le point de référence de LISGIS étant le prix du riz 

importé, le prix de gros du riz importé est en moyenne 50 % plus élevé 

que celui du riz produit localement.  En mars 2010 par exemple, un sac 

de 50 kg de riz importé à Monrovia coûtait 2800 LD alors que le riz local 

était à 1850 LD. En maintenant tous les prix fixes, le prix du riz local 

varie entre 15 000 LD/tonne à Bong et 17 500 LD/tonne à Grand Kru. 

Les prévisions en matière de profits ont été basées sur une 

augmentation de 20 % de la production. 

4. L'enchaînement des activités du projet 

(construction des routes, des infrastructures 

communautaires et des infrastructures de gestion 

de l'eau) manquait de cohérence. L'échelonnement 

du calendrier peut avoir un impact sur le calcul du 

TRI différentiel. 

Négligeable 

 
D'autres hypothèses :  

 L'analyse a uniquement tenu compte d'une culture (riz) puisqu'à l'issue des visites de terrain, il a été constaté que le manioc 
et le maïs n'étaient pas produits. Étant donné que la production horticole n'a pas été chiffrée au début, elle a également été 
écartée aux fins d'évaluation de la viabilité lors du retrait; 

 Compte tenu du coût élevé du transport et d'autres services logistiques, les prix à la production, notamment dans les zones 
reculées, tendent à être plus élevés à mesure que l'on s'éloigne de Monrovia, en variant entre 0,01 USD/km parcouru depuis 
Monrovia et 0,06 USD/km parcouru dans le comté de Grand Kru (en fonction de la saison). Alors que l'analyse économique 
devrait permettre de corriger les variables aléatoires à l'instar de l'inflation et du transport, il est fort probable qu'en raison 
de la nature spéculative des marchés au Libéria (surtout en temps de crise), ces facteurs aient influé sur les prix du marché 
par inadvertance; 

 Étant donné que les prix des cultures n'ont pas été systématiquement relevés dans chacun des comtés pendant le projet, et 
que LISGIS n'a pas régulièrement communiqué les informations sur les prix et la production depuis 2009/2010, les estimations 
de prix sont basées sur une référence unique. 

 Le salaire moyen journalier dans les zones rurales est de 462 LD (1 USD = 80,57 LD); 

 D'après les estimations, l'activité agricole représentait 40 % de l'ensemble des activités; 

 Les coûts d'entretien des infrastructures tiennent compte de l'entretien de routine (annuel) et de l'entretien périodique (tous 
les 5 ans). Les coûts de remplacement varient (routes - 25 %, infrastructures communautaires - 10 %, infrastructures de 
gestion de l'eau - 15 %); 

 Comme prévu à l'évaluation, la durée de vie de tous les actifs est de 25 ans; 

 Le facteur de conversion des coûts financiers aux coûts économiques est 0,9; 

 Les bénéfices économiques correspondent i) aux revenus nets prévus résultant de la production, du commerce et des services 
(plus-value du producteur), ii) à l'épargne résultant de la réduction des coûts d'exploitation des véhicules, iii) à l'économie de 
temps résultant de la réduction du temps de déplacement et du renforcement de la sécurité. 
 

3.   Observations et conclusion 

Le taux de rentabilité économique interne (TRE) à l'achèvement du projet était de 16,46 % contre 20 % à l'évaluation. La valeur actuelle 
nette (VAN) à la fin du projet était de 1,76 million de dollars US contre 12,9 millions à l'évaluation. Le taux d'actualisation du projet 
(12 %) est presque pareil au taux d'intérêt en cours (13,3 %); les coûts de financement ne peuvent donc pas expliquer l'écart. Le TRI 
du projet, plus faible au retrait qu'à l'évaluation, demeure plus élevé que le taux d'actualisation en cours. L'investissement continuera 
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de générer des marges plus élevées, contrairement aux investissements alternatifs. Au retrait, la VAN était nettement inférieure à ce 
qui était prévu à l'évaluation, ce qui signifie que la rentabilité au retrait ne correspondait pas aux prévisions à l'évaluation. La variance 
élevée peut être due : 

 À l'utilisation de références uniques pour des données sur la production et les revenus. Les données de substitution et les 
hypothèses de«  retour à une situation stable » peuvent ne pas cadrer avec les prévisions de croissance établies à l'évaluation; 

 Aux profits enregistrés au début du projet basés sur des hypothèses de rendements élevés (comme le témoignent les objectifs 
de développement des infrastructures et de production avec la hausse de la production de riz, de manioc et de maïs). Étant 
donné que pas moins de 80 % des produits du projet n'ont pas été réalisés, cela pose des difficultés quant à l'évaluation de 
la rentabilité du projet. La livraison des infrastructures a coïncidé avec la clôture du projet. Ainsi, les flux de revenus sont plus  
basés sur des témoignages recueillis que sur de véritables enquêtes de marché. Cela pose des difficultés quant à l'évaluation 
de la rentabilité et de la durabilité à long terme. 

 
 

Références : 

Liberia - Production Estimates of Major Crops and Animals - 2008 - MoA, LISGIS, FAO, CRS, Samaritans Purse, 2010 
 

FAO/WFP Crop and Food Security Assessment in Liberia, Sierra Leone and Guinee, février 2015 
 

Liberia Market Price Monitor, août 2015 
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Annexe - Tableau 1 : Calcul du taux de rentabilité économique interne (TRE) 

  Année 
Investissements 
(en USD) 

Coûts 
d'entretien (en 
USD) 

Plus-value du 
producteur 

Coûts 
d'exploitation 
des véhicules 

Économie de 
temps lors du 
déplacement 

Bénéfices nets 
(en USD) 

1 2009 0  0  0  0  0  0  

2 2010 121 669  0  0  0  0  (121 669) 

3 2011 243 339  0  0  0  0  (243 339) 

4 2012 711 248  0  0  0  0  (711 248) 

5 2013 1 422 497  14 372  0  140 400  57 456  (1 239 013) 

6 2014 1 403 730  20 121  0  234 000  95 760  (1 094 091) 

7 2015 2 077 476  22 995  0  327 600  134 064  (1 638 807) 

8 2016 3 378 239  64 117  0  468 000  191 520  (2 782 836) 

9 2017 0  336 965  89 786  491 400  201 096  445 317  

10 2018 0  85 341  448 931  515 970  211 151  1 090 711  

11 2019 0  99 490  897 862  541 769  221 708  1 561 849  

12 2020 0  736 198  1 257 007  568 857  232 794  1 322 459  

13 2021 0  99 490  1 795 724  597 300  244 433  2 537 968  

14 2022 0  358 189  1 795 724  627 165  256 655  2 321 355  

15 2023 0  99 490  1 795 724  658 523  269 488  2 624 245  

16 2024 0  99 490  1 795 724  691 449  282 962  2 670 646  

17 2025 0  736 198  1 795 724  726 022  297 110  2 082 658  

18 2026 0  99 490  1 795 724  762 323  311 966  2 770 523  

19 2027 0  358 189  1 795 724  800 439  327 564  2 565 538  

20 2028 0  99 490  1 795 724  840 461  343 942  2 880 638  

21 2029 0  99 490  1 795 724  882 484  361 140  2 939 858  

22 2030 0  736 198  1 795 724  926 608  379 196  2 365 330  

23 2031 0  99 490  1 795 724  972 938  398 156  3 067 329  

24 2032 0  358 189  1 795 724  1 021 585  418 064  2 877 185  

25 2033 0  99 490  1 795 724  1 072 665  438 967  3 207 866  

    9 358 197          31 500 471  

                

            TRE 16,46% 

                

            
Taux 
d'actualisation 12,0 % 

                

            VAN  1 759 383 $  
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Annexe - Tableau 2 : Données de production (en tonne) par comté 

  
Superficie totale de la 
production de riz (en ha) 

      
222 670    

          

  Production nationale en tonne 
      
279 000              

N° comté Hectares 

% de 
producti
on (au 
niveau 
national) 

Exploitation 
agricole 

Ha/explo
itation 
agricole 

Ha/explo
itation 
agricole 

Production

/ha (kg) 
Production 
(en tonne) 

% de la 
production 
totale (au 
niveau 
national) 

Production de 
riz par 
ménage (en 
tonne) 

1 Bong 
           
34 130  15,3 % 

         
30 270  1,13 1,31 

         
1 370  

            
46 760  16,8 % 1,5 

2 
Grand 
Gedeh 

           
11 230  5,0 % 

         
10 500  1,07 1,18 

         
1 230  

            
13 810  4,9 % 1,3 

3 
Grand 
Kru 

             
7 350  3,3 % 

           
8 500  0,86 1,13 

         
1 360  

              
9 990  3,6 % 1,2 

4 Maryland 
             
8 270  3,7 % 

           
8 060  1,03 1,21 

         
1 380  

            
11 410  4,1 % 1,4 

5 
River 
Cess 

             
5 960  2,7 % 

           
6 320  0,94 1,15 

         
1 120  

              
6 670  2,4 % 1,1 

6 River Gee 
             
7 990  3,6 % 

           
7 240  1,10 1,31 

         
1 240  

              
9 900  3,5 % 1,4 

  TOTAL   33,7 %           35,3 %   

  Source :  
 Liberia - Production Estimates of Major Crops and Animals - 2008 - MoA, LISGIS, FAO, CRS, 
Samaritans Purse, 2010 

 
 
Annexe - Tableau 3 : Coûts d'investissement - routes, infrastructures communautaires et infrastructures de gestion de l'eau 
 
Tableau 3.1 : Routes et buses 

 Lot/description des travaux Km de route 

Investissement 
initial sur les 
routes (en USD) Coûts/km 

Réhabilitation de la route Zwedru - Ziah, comté de Grand 
Gedeh 

                 
27,0  

        
1 320 370,76  

                           
48 903  

Buses, comté de Grand Kru 
                 

0,15  
              

35 315,60                          241 385  

Buses, comté de River Gee 
                 

0,46  
           

222 213,17                          486 031  

Buses, Zwedru - Ziah (Grand Gedeh) 33,06 
           

790 944,00  
                           

23 925  

Buses, comté de Maryland 0,13 
              

64 541,55                          504 168  

  60,79 
        

2 433 385,08  
                           

40 028  
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Tableau 3.2 : Infrastructures communautaires    
  Lot/description des travaux Coûts en USD 

1 Bureaux du ministère de l'agriculture, Barclayville (Grand Kru)                  454 232,03  

2 Bureaux, entrepôts et moulins du ministère de l'agriculture (River Gee)                  203 603,31  

3 Bureaux, entrepôts et moulins du ministère de l'agriculture (Philadelphia, Maryland)                  395 134,86  

4 Bureaux, entrepôts et moulins du ministère de l'agriculture (Zwedru, Grand Gedeh)                  577 887,02  

5 
Bureaux du ministère de l'agriculture (Fishtown) + entrepôts et moulins  (Jarkaken, River 
Gee)                  427 826,23  

                 2 058 683,45  

 
Tableau 3.3 : Infrastructures de gestion de l'eau 

  Lot/description des travaux Coûts en USD 

1 Zones A et B de Pleebo (comté de Maryland), Grand Cess et Grand Kru                  393 038,46  

2 Zone inondée de CARI (comté de Bong), Jakarken et Kanweken (comté de River Gee)                  766 340,90  

3 Zones inondées de Jarkaken et Florweken (comté de River Gee)                  125 712,06  

4 
Zone inondée de Philadelphia (Maryland) et zones inondées de Barclayville et Kayken 
(Grand Kru)              1 078 514,57  

5 Zone inondée de Grand Cess (comté de Grand Kru)                    38 413,05  

6 Zone inondée de Zwedru (comté de Grand Gedeh)                  324 050,00  

7 Zone inondée de Barclayville/Kayken (comté de Grand Kru)                  543 024,04  

8 Zone inondée de Zwedru (comté de Grand Gedeh)                  465 818,64  

9 Zone inondée de Grand Cess (comté de Grand Kru)                  277 650,00  

10 Zone inondée de Florweken (comté de River Gee)                  638 547,07  

11 Zone inondée de Kanweken (comté de River Gee)                  215 019,87  

                 4 866 128,66  

 
 

  

 

 




