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A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence 
du Projet:    

Titre du Projet: Programme de Réduction de 
la Pauvreté au niveau Communal (PRPC) : 
Nº F/BUF/PRO-RED-PAU/99/26 (prêt) ; 
F/BUF/PRO-RED-PAU/99/12 (Don FAT) ; 
F/BUF/PRO-RED-PAU/99/13 (Don Amina). 

Pays: République du Burkina Faso  

Instrument(s) de Prêt: Prêt FAD N° 2100150000035 ; Don 
FAT N° 2100155000018 ; Don Amina : F/BUF/PRO-RED-
PAU/99/13 

Secteur: Développement social   Catégorie 
Environnementale: 2 

Engagement Initial : PRËT 
FAD : 14 000 000 UC ;                                   
DON FAT : 1 500 000 UC ;  
DON AMINA : 160 000 UC   ;    

Montant Annulé: 104 846 UC 
sur le prêt ;  111 199 UC sur 
le don 

Montants Décaissés suivant ledger du 
25/07/2011 : 13 895 153 UC (99%) sur 
le prêt ; 1 388 800 UC sur le don FAT 
(92,6%) ; 0,0% sur le don AMINA.  

  

Emprunteur: Gouvernement de la République du Burkina Faso. Contrepartie : 1 470 000 UC 

Organe(s) d'Exécution : Unité de Gestion du Projet sous la tutelle de la Direction Générale de l'Economie et de la 
Planification (DGEP) du ministère de l'Economie et des Finances, puis du Secrétariat Général du ministère de l'Economie et 
du Développement (MEDEV).  

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs : Le PRPC est co-financé par le PNUD : 530 000 UC. 

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé 
par Com. Ops.:                                                          

N.A. 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops:                                                                                                                                                            

N.A. 

Approbation par le Conseil d'Administration:                                                                                                                                                                        
10 Décembre 1998 

REMARQUE: Les négociations ont eu lieu du 21 au 23 mars 1998. Le programme a été approuvé le 10 décembre 1998. Les accords de 
prêt et de don ont été signés le 05 février 1999. La date limite de dernier décaissement a été prorogée quatre fois : 31 décembre 2006; 
30 juin 2007 ; 31 mars 2008 ; 31 mars 2009.     

  

Date prévue Date effective 
Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR Mars 1999 16-nov-99 7 mois 

REVUE A MI-PARCOURS Début 2002 Mars 2004 24 mois 

CLÔTURE déc-04 31-mars-09 51 mois 

 

III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 

Réalisation des Rendements 2,5 

Respect du Calendrier 1 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
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RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 2 

Supervision 2 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 2 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 2 

Exécution 2 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 2 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional P. AFRIKA SOUCAT AGNES (OSHD.0).  

Directeur Sectoriel 
M.R. CRESSMAN (chef de Division 
OCDW.5) 

NZAU MUTETA GINETTE (Chef de division, 
OSHD.1)  

Chef de Projet Mme COFFI RAYMONDE  JUSTIN MURARA. 

Chef de l'équipe du RAP A L'APPROBATION 
Ali CISSE, Spécialiste en Développement Social, 
MLFO. 

Membres de l'equipe du RAP 

  

Marianick DIABIRA FOADEY, Ingénieur Architecte, 
Consultante OSHD.1 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, activités de la Banque dans ce(s) pays et dans 
ce secteur durant l' année dernière et performance, et  activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font 
doublon ou se rapportent à ce projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet] 
Le Programme vise essentiellement à réduire la pauvreté. Le Burkina Faso est un pays sahélien et enclavé caractérisé par une pluviométrie 
insuffisante et des ressources naturelles limitées. L'étude sur le profil de la pauvreté réalisée en 1996 a montré que 72,3% de la population vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. Dans le rapport sur le développement humain publié par le PNUD en 1997, le pays était au 172ième rang sur 174 pays 
classés, ce qui signifie que les besoins fondamentaux des populations sont loin d'être satisfaits. En 1996, le taux brut de scolarisation au primaire était 
estimé à 38% et l'espérance de vie à la naissance à 47 ans. Les stratégies conçues par l'Etat pour relever ce défi sont décrites dans les documents 
suivants : Lettre d'Intention de Politique de Développement Humain 1995 - 2005, Note de Stratégie Nationale. Dans ces documents, l'Etat s'est 
engagé à asseoir, avec l'appui des partenaires au développement, un mécanisme en faveur de la réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural, 
prenant en compte l'approfondissement de la démocratie et le renforcement de la gestion de proximité. Les interventions du PRPC s'inscrivent 
parfaitement dans les prorités et les stratégies déclinées dans ces documents. Elles complètent celles des autres bailleurs de fonds qui appuient les 
programmes de décentralisation et de réduction de la pauvreté. Le portefeuille actif ne comporte aucun projet de réduction de la pauvreté. Il est 
surtout axé sur le secteur "développement rural" et le secteur "infrastructures, transport et énergie. 
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C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet  

L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. Les objectifs spécifiques sont : (i) renforcer les 
capacités institutionnelles et financières des populations et des communes; (ii) améliorer l'accès aux services sociaux de base. 
Le programme couvre 15 communes sur les 47 que compte le pays : Bogandé, Boulsa, Diapaga, Diébougou, Djibo, Dori,  
Gorom-Gorom, Kaya, Kombissiri, Kongoussi, Niangoloko, Nouna, Orodara, Réo et Zorgho. La population de la zone cible était 
estimée en 1997 à 247 000 habitants, soit près de 2,38% de la population du pays, et connait un accroissement naturel de 
2,6% par an ; ce qui fait présentement une population d'environ 342 000 habitants bénéficiant des réalisations du Programme.    

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du 
projet 

1. Composante 1 : renforcement des capacités : Cette composante vise (i) le renforcement des capacités des populations 
(public, responsables administratifs,  leaders communautaires, bénéficiaires potentiels, etc.) et ce, travers la sensibilisation et 
l’information sur le programme, les campagnes d’IEC, l’alphabétisation et la formation technique ; (ii) le renforcement 
institutionnel à travers la réalisation des plans de développement locaux (PDL).   
2. Composante 2: Fonds de Développement Communal : Volet 1 : Développement des infrastructures communales. Les 
activités de ce volet comprennent la réalisation d’infrastructures collectives de base et d’infrastructures marchandes.    
Volet 2 : Activités génératrices de revenus. Les activités de ce volet comprennent l’octroi de crédits pour la réalisation 
d'activités génératrices de revenus dans le secteur de l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits agricoles, les 
services, l’artisanat. Les bénéficiaires sont des associations/groupements, des individus et des micros et petites entreprises. 
Les partenaires retenus comme intermédiaires financiers pour la mise en œuvre de ce volet sont le Fonds d'Appui aux 
Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) et le Réseau des Caisses populaires du Burkina (RCPBF). 
  
3. Composante 3: Gestion du Programme : Cette composante concerne la mise en place et le fonctionnement d’une Unité de 
Gestion du Programme (U.G.P) placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et du Développement et d’un Comité de 
pilotage.   

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle 
de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATION NOTE 

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

Le Programme est jugé pertinent pour les raisons 
suivantes : (i) les interventions attendues répondaient à 
des préoccupations essentielles des bénéficiaires 
(renforcement des capacités institutionnelles et 
financières des communes, construction 
d’infrastructures socio-économiques de base, 
promotion de l’entreprenariat local, promotion de la 
micro-finance et des activités génératrices de revenus 
en milieu rural, etc) ;  (ii) les activités prévues 
s’inscrivaient dans les priorités et les stratégies de 
développement du pays en matière de réduction de la 
pauvreté (cf Lettre d’intention de Politique de 
développement humain 1995 - 2005, Note de stratégie 
nationale, processus de décentralisation enclenché en 
1993) ; (iii) le choix des communes cibles a été opéré 
sur la base de critères adéquats et assez explicites 
(indice de pauvreté, niveau d’équipement, capacité de 
mobilisation sociale, perspectives d’investissements 

3 
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dans le court terme par les partenaires extérieurs, etc) 
; (iv) le Programme a été conçu de manière 
participative en impliquant fortement les parties 
prenantes (pouvoirs publics, collectivités 
décentralisées, partenaires au développement, 
organisations de la société civile, etc), ce qui était de 
nature à favoriser l’appropriation des interventions par 
les bénéficiaires, partant la durabilité des réalisations.   

REALISABLES 
b) Objectifs jugés réalisables au 
regard des contributions au projet et 
des délais envisagés. 

En dépit de la taille et de la complexité du PRPC, il y 
avait des chances d'atteindre les objectifs assignés au 
Programme, pour les raisons suivantes ; (i) une 
enveloppe conséquente (17,65 millions UC) était 
disponible pour le financement des activités ; (ii) le 
délai de mise en oeuvre prévu à l'évaluation était 
suffisant (5 années) ; (iii) les intermédiaires techniques 
et financiers et les partenaires d'exécution retenus à 
l'évaluation étaient censés avoir une bonne expérience 
professionnelle et une connaissance approfondie des 
réalités du milieu.  

2 

COHERENTS 

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

L'objectif global et les objectifs spécifiques du 
programme sont moyennement en concordance avec 
le DSP 1999-2001 de la Banque pour le pays qui met 
l’accent, entre autres, sur la réduction de la pauvreté, 
le développement du secteur privé, le renforcement du 
cadre institutionnel et la protection de l'environnement.  

2 

d) Conforme aux priorités générales 
de la Banque.  

Les interventions du programme sont moyennement en 
concordance à la vision de la Banque en matière 
d'amélioration du bien être socio-économique des 
populations des pays membres.  

2 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du 
projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements 
attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées 
supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 

Objectif global du projet: L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. Les objectifs spécifiques 
sont : (i) renforcer les capacités institutionnelles et financières des populations et des communes; (ii) améliorer l'accès aux 
services sociaux de base. Deux indicateurs ont été retenus pour mesurer l'atteinte de ces objectifs : (i) accroissement de 
l'indice de développement humain en 2006 ; (ii) réduction du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en 
2003.  

COMPOSANTES ACTIVITES 
RESULTATS 
ATTENDUS 

RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Composante I: 
RENFORCEMENT  
DES  CAPACITES 

Campagnes d’information, d’éducation et 
de communication (IEC) ;  

organisation de 
campagnes IEC pour  
125 000 personnes ; 

   

Les connaissances et 
les capacités des 
populations 
bénéficiaires, des 
services techniques et 
des communes cibles 
sont améliorés. 

- Nombre de 
personnes 
sensibilisées, 
alphabétisées et 
formées ; 

- Alphabétisation et post-
alphabétisation des populations 
cibles ; 

- alphabétisation et 
post-alphabétisation de 
50 000 personnes ; 

  

  - Nombre 
d’experts mis à la 



5 
 

disposition des 
services 
techniques et des 
communes. 

- Formation technique et 
professionnelle des bénéficiaires de 
microcrédit ; 

- formations techniques 
et professionnelles sur 
les technologies 
appropriées ; 

   

- Renforcement des communes, des 
services techniques et des 
intermédiaires techniques et 
financiers. 

- renforcement des 
services municipaux par 
la dotation d’experts et 
l'acquisition 
d'équipement et de 
mobilier ;  

   

 - renforcement des 
services techniques par 
la dotation d'experts et 
l'acquisition 
d'équipement et de 
mobilier ; 

   

 - renforcement des 
intermédiaires 
techniques et financiers 
par la formation et 
l'acquisition 
d'équipement et de 
mobilier. 

    

Composante 2: 
FONDS DE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAL 

Sous composante 2.1: 
DEVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 
COMMUNALES 

- construction ou 
réhabilitation et 
équipement 
d’infrastructures 
collectives et 
d’infrastructures 
marchandes. 

réalisation de 197 
infrastructures 
collectives et de 30 
infrastructures 
marchandes pour les 15 
communes cibles. 

- augmentation de 
près de 30% du 
niveau d'équipement 
en infrastructures 
collectives et 
marchandes des 
communes ; 

- Nombre 
d’infrastructures 
réalisées ; 

    - amélioration de 
l'accès aux services 
sociaux de base ; 

  

      - pourcentage de 
la population des 
communes cibles 
ayant accès aux 
services sociaux 
de base ; 

      

- taux 
d’accroissement 
des ressources 
financières des 
communes ; 

    - augmentation de plus 
de 50% des recettes 
des communes ;   

  

     -  taux de 
rentabilité des 
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infrastructures 
marchandes. 

    - taux de rentabilité des 
infrastructures 
marchandes supérieur à 
12% en 2003. 

  

Sous composante 2.2: 
ACTIVITES 
GENERATRICES DE 
REVENUS - 
MICROCREDIT 

        

       

- formation des 
promoteurs 
d'activités 
génératrices de 
revenus et octroi 
de microcrédit au 
profit des 
populations 
vulnérables et 
défavorisées. 

- création d’activités 
génératrices de revenus 
(AGR). 

- Augmentation de 10% 
des revenus des 
populations touchées 
par le crédit. 

Nombre 
d'Activités 
Génératrices de 
Revenus (AGR) 
créées. 

       

      - taux 
d’accroissement 
des revenus des 
bénéficiaires de 
microcrédit. 

GESTION  DU  
PROGRAMME 

- Mise en place et fonctionnement de 
l’Unité de Gestion du Programme ; 

      

  - Programmation et 
exécution des activités du 
Programme 

    

- Réalisation d’études d’impact du 
programme. 

  Exécution technique et 
financière du 
programme de l’ordre de 
100%. 

- taux d’exécution 
technique du 
Programme ; 

  
- Suivi de la performance 
et de l’impact du 
Programme. 

    

      - taux de 
décaissement 
des fonds alloués 
au Programme. 

5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a 
contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à 
l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE  

EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

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

La cadre logique prévoit un certain enchainement causal logique 
entre les trois niveaux de résultats retenus. Les réalisations 
concourent à l'atteinte de l'objectif spécifique qui contribue à son 
tour à l'atteinte de l'objectif global du Programme.      

2 

MESURABLE b) Enonce les objectifs et les Certains résultats attendus ne sont pas quantifiés. Par exemple, alors 2 
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rendements de manière 
mesurable et quantifiable. 

que le volet "Infrastructures" constituait l'ossature du Programme, les 
réalisations n'ont pas été quantifiées car dans le montage du 
programme, la nature et le nombre des infrastructures à financer 
devraient être déterminés selon les besoins et les priorités des 
communes cibles. Les valeurs et l'année de la situation de référence ne 
sont pas fournies pour les indicateurs de performance. En somme, le 
cadre logique ne permet pas de faire un suivi rigoureux de la 
performance et de l'impact du Programme.    

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés. 

Les risques et les hypothèses clés sont mentionnés. Les 
principaux risques identifiés sont les suivants : la faiblesse des 
ressources humaines des communes, la non-prise en charge par 
le budget des communes des coûts récurrents d'entretien des 
infrastructures socio-économiques, la faible capacité d’absorption 
des ressources de micro crédit par les populations, la faible 
participation des populations. Les principales hypothèses sont : 
l'engagement du Gouvernement à mettre en oeuvre un 
programme national de réduction de la pauvreté, la poursuite du 
processus de décentralisation et d’approche participative, 
l'implication des populations et des ONGs dans la conception et la 
gestion des activités, l’efficacité des partenaires techniques et 
financiers dans l'exécution de leur convention, l’application de 
méthodes et procédures d’acquisition et de gestion assez 
flexibles.   
Deux risques qui n'ont pas été identifiés pendant l'évaluation sont 
apparus pendant la mise en œuvre du Programme : (i) 
l'insuffisance des compétences techniques des bureaux d'étude et 
des entreprises dans le domaine des bâtiments et travaux publics 
(BTP), eu égard au grand nombre et à la diversité des 
infrastructures à réaliser ; (ii) la réticence des populations rurales à 
rembourser les fonds de micro-crédit assimilés à des dons, ce qui 
compromet la pérennité des opérations de crédit.  

2 

 

D. RESULTATS ET RENDEMENTS 

I. RESULTATS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en 
se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les 
notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des Coûts du 
Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note pondérée  
(généré 

automatiquement) Résultats Attendus Résultats Obtenus 
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Résultat 1: Renforcement des 
capacités  : organisation de 
campagnes IEC pour 125 000 
personnes au sein des bénéficiaires ; 
alphabétisation et post-alphabétisation 
de 50 000 personnes ; formations 
techniques et professionnelles sur les 
technologies appropriées ; 
renforcement des services municipaux 
par la dotation de 6 experts, 
l'acquisition d'équipement et de 
mobilier et la formation des élus 
municipaux ;  renforcement des 
organes centraux et déconcentrés de 
l'Etat par la dotation d'experts et 
l'acquisition d'équipement et de 
mobilier ; renforcement des 
intermédiaires techniques et financiers 
par la formation et l'acquisition 
d'équipement et de mobilier. 

Campagnes IEC pour 46 834 
personnes ; alphabétisation et 
post-alphabétisation de 45 321 
personnes dont 30 589 femmes ; 
formations techniques et 
professionnelles sur les 
technologies appropriées 
(transformation du dolo et du lait, 
fabrication de savon, confection de 
grillage, réparation de pompes et 
de moulins, etc) pour 770 
personnes dont 713 femmes ; 
renforcement des services 
municipaux par 6 experts et 15 
animateurs pendant 3 années, la 
formation du personnel et des élus 
municipaux et la dotation en 
équipement et mobilier (ordinateur, 
mobylettes, matériel de bureau) ; 
renforcement des services 
centraux et déconcentrés par la 
formation et la dotation en 
équipement et en mobilier ; 
renforcement des intermédiaires 
techniques et financiers par la 
formation, l'assistance technique et 
la dotation en équipement 
(ordinateurs, mobilier de bureau).    

3 24,20 0,726 

Résultat 2 : réalisation de 197 
infrastructures collectives et de 30 
infrastructures marchandes pour 
les 15 communes cibles. 

Réalisation de 219 
infrastructures collectives (soit 
111,16% des prévisions) et de 
30 infrastructures marchandes 
(soit 100% des prévisions) pour 
les 15 communes cibles. Les 
infrastructures collectives 
réalisées étaient des écoles, 
des centres d'alphabétisation, 
des laboratoires, des logements 
d'enseignants, des centres de 
santé, des logements pour le 
personnel sanitaire, des stades 
de sport, des forages, des 
latrines, etc. Les infrastructures 
marchandes réalisées 
comprenaient des marchés, des 
gares routières, des abattoirs, des 
blocs de boutiques, etc. Toutefois, 
certaines infrastructures réalisées 
ne sont pas encore fonctionnelles 
(centres de santé, abattoirs, parcs 
à bétail) depuis plusieurs années, 
du fait de l'absence d'alimentation 

en eau et en électricité.  

3 46,60 1,398 
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Résultat 3: Mise en place d'un 
fonds de microcrédit géré par le 
RCPBF et le FAARF pour le 
développement des activités 
génératrices de revenus ; formation 
des promoteurs d'activités 
génératrices de revenus  

Octroi en 2003 d'un fonds de 1,4 
million UC (soit 1,080 milliard F 
CFA) aux deux institutions de 
microfinance qui ont accordé 1187 
prêts totalisant 1 120 705 950 F 
CFA. Le taux de recouvrement des 
crédits était estimé en juin 2007 à 
62% pour le RCPB et 75% pour le 
FAARF. Lors de la mission de 
préparation du RAP en juillet 2011, 
les responsables du RCPB et du 
FAARF ont déclaré des taux de 
remboursement moyen de 96% et 
95% respectivement.  30% des 
promoteurs d'AGR ont bénéficié 
d'une formation.  

2 23,00 0,46 

Résultat 4:   Gestion du Projet : 
recrutement du personnel de l'UGP 
et acquisition des quipements et du 
mobilier ; mise en place du 
système informatisé de gestion ; 
coordination et suivi des activités.  

Recrutement du personnel 
cadre de l'UGP en 2001 et 
acquisition des équipements et 
du mobilier ; finalisation et 
approbation du manuel de 
procédures en mai 2003, soit 2 
ans et demi après la mise en 
place de l'UGP ; mise en place 
du système informatisé de 
gestion en janvier 2005, soit 4 
ans après la mise en place de 
l'UGP ;suivi régulier des 
activités (production de 24 
rapports d'activité entre 2001 et 
2007) ; réalisation et soumission 
tardives des audits des comptes 
du Projet (exercices 2001 - 
2006).     

1 6,20 0,062 

 

II. RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements 
attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements 
attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de 
l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 

Rendement 1: Les capacités des 
populations et des communes 
bénéficiaires sont renforcées.  

Le cadre logique n'a pas prévu un indicateur de mesure de ce 
rendement. Les campagnes IEC en faveur de 46 834 personnes, 
l'alphabétisation et la post-alphabétisation de 45 321 personnes, les 
formations techniques et professionnelles sur les technologies appropriées 
pour 770 personnes ont contribué un tant soit peu au renforcement des 
capacités des populations et des communes. Toutefois, l'étude d'impact 
réalisée en 2006 ne donne aucune appréciation sur l'utilisation effective des 
connaissances acquises.   

3 
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Rendement 2: i) augmentation de près 
de 30% du niveau d'équipement en 
infrastructures collectives et 
marchandes des communes, (ii) 
amélioration de l'accès aux services 
sociaux de base, (iii) augmentation de 
plus de 50% des recettes des 
communes, (iv) taux de rentabilité des 
infrastructures marchandes supérieur 
à 12% en 2003.  

En l'absence d'une étude de référence (au démarrage du Programme) 
et d'une étude d'impact (à la fin du Programme), il n'est pas possible 
d'apprécier ce rendement. Sur la base de l'étude d'impact réalisée par 
l'UGP en 2006 et des entretiens de la mission avec les bénéficiaires, 
on note ce qui suit : (i) les réalisations du Programme (219 nouvelles 
infrastructures collectives et 30 nouvelles infrastructures marchandes) 
ont permis de relever de façon significative le niveau d'équipement des 
communes ; (ii) ces infrastructures ont augmenté l'offre des services 
d'éducation (capacité d'accueil de 7500 élèves par an), des services de 
santé (construction/équipement ou extension de 9 centres de santé et 
de promotion sociale) et l'accès à l'eau potable (réalisation de 30 
forages permettant d'approvisionner 21 000 personnes) ; (iii) les 
infrastructures marchandes réalisées (10 extensions de marché, 4 
gares routières, 4 marchés à bétail et 45 boutiques de rue) procurent 
des recettes additionnelles aux communes quand bien même certaines ne 

sont pas encore exploitées. L'étude d'impact de 2006 a montré que 4 
communes sur les 15 communes cibles du Programme ont enregistré une 
progression des recettes communales de plus de 50% en 2005 : Djibo 125%, 
Dori 76%, Réo 130% et Zorgho 54% ; (iv) Les autorités communales 
rencontrées affirment que les équipements marchands constituent des 
sources de revenus pour le budget communal, mais elles ne disposent pas de 
chiffres sur leur taux de rentabilité.    

2 

Rendement 3 : Augmentation de 
10% des revenus des populations 
touchées par le crédit.  

En l'absence d'une étude de référence et d'une étude d'impact, 
l'appréciation se fonde sur les résultats de l'étude d'impact réalisée en 
2006 : (i) l’indice de développement humain a connu une légère hausse 
(de 0,33 en 2000 à 0,37 en 2007) mais l’incidence de la pauvreté n’a 
pas baissé (45,3% en 1994 contre 46,4% en 2003) : il convient 
d’interpréter les valeurs de ces indicateurs nationaux avec 
circonspection vu que le Programme couvrait seulement le tiers des 
communes du Burkina Faso ; (ii) les dépenses des bénéficiaires ont 
connu une augmentation de 23% qui pourrait être attribuée à une 
augmentation des revenus tirés des activités financées par le 
microcrédit ; (iii) les activités génératrices de revenus financées par les 
fonds de microcrédit ont contribué à faire passer 11% des bénéficiaires 
en dessus du seuil de pauvreté; (iv) la proportion des bénéficiaires dont 
la maison était en dur a augmenté de 26% à 30%  ; (v) la proportion 
des bénéficiaires n'ayant pas accès à l'eau courante a diminué de 
85,8% à 83,5%.                                     

3 

Rendement 4 : Exécution technique 
et financière du Programme de 
l'ordre de 100%.   

L'UGP a réalisé un taux d’exécution technique de 97% et des taux de 
décaissement de 99,25% et 92,43% respectivement pour le prêt et le don. 
Malgré ces taux élevés, certaines infrastructures ne sont pas exploitées à 
cause du manque d'alimentation en eau et en electricité et il y a eu de 
nombreux dérapages dans l'exécution technique et la gestion financière du 
Programme.   

2 

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

2,500 

          
  Cocher ici pour ignorer la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 2,5 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent notamment 
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sur les questions transversales (genre, par exemple).  

Le Programme a financé de nombreuses interventions qui ont un impact positif sur la condition des femmes, surtout en 
milieu rural : (i) le Programme a contribué à renforcer les connaissances et les capacités des femmes (plus de 60% des 
bénéficiaires des campagnes d'alphabétisation et post-alphabétisation et des formations techniques et professionnelles 
étaient des femmes ; un foyer de jeunes filles d'une capacité d'accueil de 250 places a été construite à Zorgho) ; (ii) le 
Programme a contribué à l'amélioration de la vie institutionnelle des associations et groupements féminins existants et à 
l'émergence de 422 nouveaux groupements et associations ; (iii) le Programme a facilité l'accès des femmes au crédit (100% 
des prêts octroyés par le FAARF et 69% des prêts accordés par le RCPB).  Le Programme a eu des retombées sur la 
protection de l'environnement : (i) il a financé l'élaboration de schémas directeurs d'assainissement dans 8 communes ; (ii) il 
a équipé les centres de santé construits ou réhabilités d'incinérateurs ou d'aires de collecte des déchets bio-médicaux. Le 
Programme a contribué à la promotion des petites et moyennes entreprises nationales et à l'essor de l'économie locale : (i) 
plus de 60 entreprises ont été adjudicataires des marchés des travaux et ont créé 1861 emplois temporaires ; (ii) les 
fournisseurs locaux ont tiré des gains substantiels de l'approvisionnement des chantiers en sable et pierres.  

 

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

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour 
l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du project. Les questions liées à la conception sont les suivantes: 
dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou 
dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents 
clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et 
de la cellule d'exécution du projet; degre de consulations et de partenariats, justification économique du projet et les 
dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 
Dans la conception du Programme, l'équipe d'évaluation s'est basée sur les analyses conduites par l'Emprunteur, ayant abouti à  
l'élaboration de documents de stratégie en matière de développement économique et social (Lettre d'Intention de Politique de 
Développement Humain Durable 1995 - 2005, Note Sratégique nationale). Elle a tiré les leçons de l'exécution des projets financés par la 
Banque dans le secteur social, en exploitant les rapports d'achèvement quand ils étaient disponibles (Projet de Formation des Jeunes 
Agriculteurs, Projet d'Amélioration des Services de Santé). Elle a consulté les documents des projets financés par les autres partenaires 
au développement (Banque Mondiale, PNUD, France, Canada, Pays-Bas) et les études réalisées par ces derniers sur les conditions de 
vie des ménages et le profil de la pauvreté. Elle a tenu compte de la capacité de l'Emprunteur à exécuter le programme, d'où le choix 
d'un dispositif comportant le recours à des entités nationales devant servir d'intermédiaires techniques et financiers pour la 
programmation et la mise en oeuvre des activités. Les points faibles relevés sur la conception du Programme sont les suivants : (i) le 
Programme comportait un grand nombre d’activités dans des domaines variés ; ce manque de « sélectivité » a conduit parfois à un 
saupoudrage ; (ii) le programme faisait intervenir une multitude d’acteurs (institutions de cofinancement, services centraux et 
déconcentrés de l’Etat, intermédiaires techniques et financiers, partenaires d’exécution) ; cette profusion d’organes a été une source de 
lenteur et de conflits ; (iii) les ressources humaines prévues pour l’unité de gestion n’ont pas été suffisantes pour gérer un programme 
d’une telle envergure ; (iv) le cadre logique du Programme n'a pas permis de faire un suivi rigoureux de l’exécution des activités, vu que 
certains résultats attendus n’étaient pas quantifiés et que les indicateurs de performance ne comportaient pas de données sur la 
situation de référence.    

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION 

Note de 
l'évaluation 
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REALISME 

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

La mission d'évaluation a conclu à (i) l'existence d'une volonté 
politique affirmée en faveur de la réduction de la pauvreté et de 
la poursuite de la politique de décentralisation enclenchée en 
1993 et (ii) à la capacité de l'Emprunteur à mettre en oeuvre le 
Programme. Dans la Note Stratégique Générale, le 
Gouvernement s'est engagé à faire passer le revenu par tête 
d'habitant de $300 à $500, le taux d'alphabétisation de 29% à 
40% et l'espérance de vie de 48 ans à 57 ans, entre 1999 et 
2005. Plusieurs intermédiaires techniques et financiers ont été 
retenus pour l'exécution du Programme, mais une analyse 
rigoureuse de leur capacité et de leur expérience n'a pas été 
faite. Certains partenaires ont montré des signes d'inefficacité 
dans l'exécution des activités qui leur ont été confiées 
(FODECOL, AGEDECOL, FAARF, RCPB, etc). Par ailleurs, 
l'exploitation et l'entretien de certaines infrastructures réalisées 
(par exemple, les abattoirs) nécessitaient un savoir-faire 
particulier qui n'existait pas dans les communes. 

2 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du 
projet tient 
suffisamment compte 
des risques  

Les principaux risques identifiés par la mission d'évaluation du 
Programme avaient trait à : (i) la faiblesse des ressources 
humaines des municipalités, (ii) la non-prise en charge par le 
budget communal des coûts récurrents d'entretien des 
infrastructures socio-économiques, (iii) la faible capacité 
d’absorption des ressources de micro crédit par les populations. 
Des mesures d'atténuation ont été élaborées et consignées dans 
le rapport d'évaluation. Certains risques majeurs qui n'ont pas 
été perçus pendant l'évaluation sont apparus pendant la mise en 
oeuvre du Programme : (i) l'insuffisance des compétences 
techniques des bureaux d'étude et des entreprises dans le 
domaine des bâtiments et travaux publics (BTP), eu égard au 
grand nombre et à la diversité des infrastructures à réaliser ; (ii) 
la réticence des populations rurales pauvres à rembourser les 
fonds de micro-crédit assimilés à des dons, ce qui a compromis 
la pérennité des opérations de crédit ; (iii) la non-représentation 
des intermédiaires financiers dans certaines communes cibles,  
(iv) l’absence d’un spécialiste  en microfinance au sein de l'UGP 
pour assurer un suivi rapproché de la performance des 
institutions de microfinance.   

2 

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des 
marchés, de gestion 
financière, de suivi 
et/ou autres sont 
fondés sur des 
systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement 
et/ou d'autres 
partenaires 

La passation des marchés obéissait aux règles et procédures de 
la Banque qui sont en concordance avec le code des marchés 
publics de l'Emprunteur. La gestion financière et le suivi-
évauation devaient se conformer aux dispositions arrêtées par la 
Banque et décrites dans le rapport d'évaluation.  

2 

PREPARATION 
AU SUIVI 

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

L'arrêté nº196/MEF du 8 novembre 1999 portant création de 
l'UGP lui assigne, entre autres tâches, la définition et le suivi des 
indicateurs de performance du Programme. L'UGP n'a pas défini 
des indicateurs propres ni un plan de suivi de la performance du 

2 
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Programme ; il s'est contenté du cadre logique du Programme 
pour faire le suivi à travers des visites de terrain, des rencontres 
périodiques avec les partenaires d'exécution, la production de 
rapports d'activités, la réalisation d'une étude d'impact en 2006.  

DONNEES DE  
REFERENCE 

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

La collecte des données de référence (enquête de base) n'a pas 
été réalisée. En l'absence de données qualitatives ou 
quantitaives sur l'état des lieux au démarrage du Programme, il 
est difficile d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs et des 
résultats attendus.  

1 

 

F.  MISE EN ŒUVRE 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, 
qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et 
efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect 
des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.   

L’exécution du projet a connu un retard de 19 mois par rapport au calendrier prévu à l’évaluation, suite à (i) la mise en place 
tardive de l’UGP, (ii) aux longs délais de préparation et d'approbation des conventions avec les partenaires techniques et 
financiers, (iii) la défaillance de certains partenaires, (iv) la lenteur dans le traitement des dossiers soumis à la Banque (Non 
objection). La date initiale de clôture a été prorogée quatre fois (31 décembre 2006, 30 juin 2007, 31 mars 2008, 31 mars 
2009)  La dernière mission de supervision de la Banque (22 - 28 janvier 2009) a estimé le taux d’exécution physique à 97% 
et les taux de décaissement du prêt, du don et de la contrepartie respectivement à 99,25% et 92,43% et 197,8%.   
Le volet infrastructure a démarré en avril 2005, avec un retard considérable (plus de 5 ans après la mise en vigueur du prêt). 
Au total pour l’ensemble des 15 communes, 65 marchés d’infrastructures socio-collectives et 30 marchés d’infrastructures 
marchandes ont été signés pour un montant global de 3 160 472 260 FCFA (3 882 644 UC), soit 57% du montant total alloué 
aux travaux (6 ,83 millions d’UC). La qualité des infrastructures réalisées est assez disparate mais globalement acceptable. 
Mais, il faut signaler des détériorations des infrastructures, toitures, plafond, dalles de fosses, etc. Les dégâts sont importants 
surtout dans les bâtiments inoccupés (logements, abattoirs, sol et équipements des écoles). A la clôture du programme, 31 
infrastructures n’étaient pas terminés et 10 (dix) terminées n’ont pas été réceptionnés. Certaines entreprises adjudicataires 
ont été défaillantes, d’autres ont sous traité les marchés à des PME de faible capacité financière et sans une grande 
expérience professionnelle. Cela a conduit à des malfaçons et à des arrêts de chantiers. Globalement, la performance des 
entreprises est jugée peu satisfaisante. Malgré ces défaillances, la mise en œuvre de cette sous composante a eu des 
résultats satisfaisants, compte tenu de la diversité des infrastructures réalisées et des besoins des communes cibles.  
 
Les bureaux d’études, très nombreux ont quelquefois fait preuve d’insuffisance dans l’élaboration de certains dossiers 
d’appel d’offres (travaux complémentaires). Certains ont abandonné les chantiers suite aux dépassements importants des 
délais de réalisation, laissant le suivi des travaux sous la responsabilité de l’UGP et/ou des communes. 
 
La performance des partenaires techniques et financiers et des agents recrutés dans le cadre du PVNU est jugée peu  
satisfaisante. Le Fonds de développement des collectivités locales (FODECOL) et l’Agence d’appui à la gestion des 
collectivités locales (AGEDECOL) ont été identifiés comme intermédiaires techniques pour l’exécution du programme, afin 
d’assister les communes dans la préparation des plans de développement locaux, l’élaboration et la gestion des programmes 
de formation des agents et conseils municipaux, la structuration des services domaniaux et d‘état civil et la réalisation 
d’infrastructures socio collectives dans les 15 communes. Le FODECOL n’a élaboré les premiers DAO qu’en mai 2003 et les 
travaux n’ont commencé qu’en août 2005, alors que les conventions étaient signées depuis avril 2002. De plus, le FODECOL 
considérait qu'il jouissait d’une autonomie vis-à-vis de l’UGP et qu'il n'était pas soumis à une obligation de rendre compte, ce 
qui a conduit à un bicéphalisme dans la gestion du programme. Pour l’AGEDECOL, la formation prévue en état civil n’a pas 
été réalisée, ainsi que la formation spécifique en gestion domaniale et sur les logiciels de gestion de base de données et de 
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cartographie. Les bases de données domaniales n’existaient pas au niveau des communes. Au vu de la défaillance des deux 
intermédiaires techniques, le Gouvernement a sollicité la suspension de leurs prestations de service en 2004. Les 
interventions des deux institutions de micro finance n’ont abouti qu’à l’absorption de 36% de l’enveloppe prévue à 
l’évaluation. Le reliquat du fonds de micro crédit a fait l’objet d’une réallocation. Le faible taux de recouvrement n’a pas 
permis non plus la mise en place d’un système de crédit revolving. D’autre part, quand ces intermédiaires financiers ont 
cessé les prestations,  aucun dispositif n'a été mis en place pour continuer à assister les bénéficiaires dans le montage des 
requêtes de financement d’activités génératrices de revenus.  
L’assistance technique constituée par des volontaires des nations unies (PVNU) a été recrutée en 1999 et mis en place en 
mai-juin 2000. Les internationaux n’ont pris service à l’UGP qu’en 2001, après sa mise en place. Les contrats arrivaient à 
terme dès 2003 alors que les activités du projet n’avaient pas beaucoup avancé. L’important retard observé dans le 
démarrage du programme n’a pas permis de bénéficier pleinement de cette indispensable assistance technique malgré la 
prorogation des contrats consentie par le PNUD, d’où l’importance du respect de calendrier et d’une bonne coordination avec 
les partenaires au financement.  
Les ONG et autres consultants individuels ont été satisfaisants mais l’impact de leurs interventions sur le terrain n’est guère 
perceptible au niveau des communes. Dans la ville de Dori, les caniveaux à ciel ouverts sont devenus des dépôts d’ordures !   
Les missions de supervision de la Banque ont été plutôt irrégulières surtout entre 2006 et 2008, ce qui ne permettait pas une 
analyse approfondie et un suivi rigoureux de tous les aspects de l’exécution technique et financière du Programme. Les 
missions de supervision étaient le plus souvent composées d’une ou deux personnes qui devaient couvrir plusieurs projets 
de la Banque pendant un séjour d’une ou deux semaines et elles ne comportaient pas de spécialistes en acquisitions et en 
gestion financière.  La capacité des missions à déceler et à résoudre les problèmes identifiés a été faible.  Les ressources 
humaines nécessaires pour l'UGP ont été sous-évaluées, vu le caractère multidimensionnel du programme. Les 
responsabilités accordées à l’UGP ont été démesurées par rapport au système de contrôle mis en place, surtout qu’il n’y 
avait aucun dispositif d’évaluation des experts de l’UGP. Le choix des intervenants techniques et financiers n’a pas été 
rigoureux et semble n’avoir pas été basé sur un bilan exhaustif de leurs performances.  
Le Gouvernement a libéré régulièrement sa contrepartie et pris en charge des dépenses additionnelles ce qui l’a amené à un 
taux global de décaissement de 197,8%. D’autre part, il a assuré la contribution de certaines communes à la réalisation des 
infrastructures marchandes et les remboursements des fonds non justifiés par FODECOL. Toutefois, la mise en place de 
l’UGP a pris deux ans, de nombreux dysfonctionnements et dérapages ont été constatés vers la fin du programme et les 
changements d’ordre institutionnel (fusion du Ministère de l’Economie et du Développement et du Ministère des Finances et 
du Budget) ont créé un vide en matière de tutelle au niveau du programme, ce qui a favorisé le relâchement dans la gestion 
de l’exécution. Le suivi de l’exécution du projet par le Gouvernement n’a pas été suffisamment rigoureux étant donné que 
l’UGP a financé des activités sans l'accord ni de la Banque ni de l'Emprunteur.  

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Le PNUD a participé au financement du Programme (530 000 UC) et sa contribution a consité à mettre à la disposition de 
l'UGP et des communes des assistants techniques nationaux et internationaux. Leur recrutement a eu lieu en 1999, bien 
avant le démarrage effectif du Programme. Malgré la prorogation des contrats des assistants techniques par le PNUD, les 
communes n'ont pas tiré un profit optimal de leur expertise. Les interventions du PNUD et des autres partenaires n'ont pas 
été suffisamment coordonnées. Plus d'une soixantaine d'entreprises nationales ont été choisies pour la réalisation des 
infrastructures collectives et marchandes. De nombreuses défaillances ont été relevées dans l'exécution des travaux. Les 
ONGs ont été sollicitées pour l'exécution des activités d'information, d'éducation et de communication (IEC).   

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires.  

La coordination avec les autres partenaires se faisait de façon ponctuelle à l'occasion des missions organisées par la 
Banque.  Elle s'est intensifiée avec l'ouverture du bureau national de la Banque en 2006.  

4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1. 
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ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de cloture.  Si 
l’écart à droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Superieur à 36.1, notation1 

L’exécution du projet a 
connu un retard de 51 
mois par rapport aux 
prévisions de 
l’évaluation. 

Les principaux facteurs qui ont 
contribué au retard sont : (i) la 
mise en place tardive de l’UGP (2 
ans), (ii) les longs délais 
d'élaboration et d'approbation des 
conventions avec les partenaires 
techniques et financiers, (iii) la 
défaillance de certains 
partenaires qui a conduit à la 
rupture des conventions, (iv) la 
lenteur dans le traitement des 
dossiers soumis à la Banque 
(Non objection), (v) la faible 
performance des entreprises.  

1 

51 MOIS D'ECART 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le PRPC a été classé en catégorie II. Les incidences des 
interventions du Programme sur l'environnement ne sont 
pas négligeables, surtout dans les communes rurales 
cibles. Des mesures favorables à la préservation de 
l’environnement ont été incorporées aux réalisations 
(construction d’incinérateurs dans les centres de santé, 
aménagement d’espaces verts dans quelques centres de 
santé, mairies et écoles) ou ont constitué des activités 
entières du programme (constructions de latrines 
publiques).  Par ailleurs, des actions d'information-
éducation-communication en faveur des jeunes et des 
femmes sur les thèmes tels que l'hygiène du milieu, 
l'assainissement, l'économie d'énergie, la lutte contre le 
déboisement et les feux de brousse, etc ont été prévues.  
Les actions de suivi environnemental initiées par le 
Programme n'ont pas pu être soutenues par les 
bénéficiaires. Par exemple, le PRPC a élaboré des 
schémas directeurs d'assainissement pour 8 communes 
cibles, mais aucune commune n'a pu mettre en oeuvre 
son schéma, problablement par manque de ressources 
financières.    
L’exploitation des infrastructures (abattoirs, marchés à bétail, 
gares routières, marchés, sites de dépôts et de décharge 
d’ordures, forages, etc) pourrait poser de sérieux problèmes 
environnementaux. La réalisation des caniveaux à ciel ouvert 
qui se sont littéralement transformés en dépotoirs d'ordures 
dans la ville de Dori en est une illustration. Il est souhaitable 
que le Gouvernement réalise des études d’impact des 
infrastructures et des aménagements susceptibles d’affecter 
l’environnement et prenne des mesures de sauvegarde et 
d'entretien de ces réalisations. 

3 
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Dispositions fiduciaires 

Le programme est financé par le FAD (14,00 millions 
d’UC), le FAT (1,5 millions d’UC), le programme AMINA 
(0,16 millions d’UC), le PNUD (0,53 millions d’UC) à 
travers le Fonds des Volontaires des Nations Unies et le 
Gouvernement burkinabè (1,47 millions d’UC). La 
participation du prêt FAD a représenté 79,3% du coût total 
du programme et a couvert toutes les catégories de 
dépenses. Le financement du don FAT, 8,5% du total a 
été utilisé pour les services spécialisés et les formations, 
campagnes IEC et alphabétisation. 
La mise à disposition des fonds du prêt et du don pour la 
mise en œuvre du projet a été régulière depuis la mise en 
vigueur du prêt, bien que les rapports d’audits n’aient pas 
été transmis dans les délais requis. Par exemple, la non-
soumission du rapport d'audit de l'exercice 2008 à la 
Banque, malgré plusieurs rappels, est à l'origine du report 
de la mission de préparation du rapport d'achèvement du 
PRPC. Le premier décaissement du prêt s’est fait le 
30/09/2001, soit vingt deux (22) mois après la mise en 
vigueur du prêt et bien avant la mise en place effective 
des outils de gestion financière préconisés par la Banque 
(manuel de procédures, système informatisé de gestion). 
Le montant total décaissé au 10/05/10 sur le prêt FAD est 
de 13 895 153,98 UC (99,25%) et de 1 388 800,12 
(92,43%) sur le don FAT. Il n’y a eu aucun décaissement 
sur le programme AMINA. Le PNUD a honoré ses 
engagements mais les chiffres exacts ne sont pas fournis 
dans les documents exploités par la mission. Le budget 
prévu pour la micro finance dépassait la capacité 
d'absorption des partenaires financiers retenus (FAARF, 
RCPB). Le déblocage de montants importants au profit de 
FODECOL et AGEDECOL, sans aucune garantie 
bancaire ni caution, a pénalisé le programme étant donné 
que ces structures étatiques ont été défaillantes.   

3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Le Fonds de développement des collectivités locales 
(FODECOL) et l’Agence d’appui à la gestion des 
collectivités locales (AGEDECOL) ont été identifiés 
comme intermédiaires techniques pour l’exécution du 
programme, afin d’assister les communes dans la 
préparation des plans de développement locaux, 
l’élaboration et la gestion des programmes de formation 
des agents et conseils municipaux, la structuration des 
services domaniaux et d‘état civil et la réalisation 
d’infrastructures socio collectives dans les 15 communes. 
Le FODECOL n’a pu élaborer les premiers DAO qu’en mai 
2003 et les travaux n’ont commencé qu’en août 2005, 
alors que les conventions étaient signées depuis avril 

2 
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Accords conclus dans le 
cadre du projet 

2002. De plus, le FODECOL considérait qu'il jouissait 
d’une autonomie vis-à-vis de l’UGP, ce qui a conduit à un 
bicéphalisme dans la gestion du programme. Pour 
l’AGEDECOL, la formation prévue en état civil n’a pas été 
réalisée, ainsi que la formation spécifique en gestion 
domaniale et sur les logiciels de gestion de base de 
données et de cartographie. Les bases de données 
domaniales n’existaient pas au niveau des communes. Au 
vu de la défaillance des deux intermédiaires techniques, le 
Gouvernement a sollicité la suspension de leurs 
prestations de service en 2004. Les interventions des 
deux institutions de micro finance n’ont abouti qu’à 
l’absorption de 36% de l’enveloppe prévue à l’évaluation, 
le reliquat du fonds de micro crédit a fait l’objet d’une 
réallocation. Le faible taux de recouvrement n’a pas 
permis non plus la mise en place d’un système de crédit 
revolving. D’autre part quand ces intermédiaires financiers 
ont cessé les prestations, il n’y a eu aucun dispositif mis 
en place pour continuer à inciter et assister la population 
pour les montages d’activités génératrices de revenus.    
L’assistance technique constituée par des VNU 
internationaux et nationaux du programme des volontaires 
des nations unies (PVNU) a été recrutée en 1999 et mis 
en place en mai-juin 2000. Les internationaux n’ont pris 
service à l’UGP qu’en 2001, après sa mise en place. Les 
contrats arrivaient à terme dès 2003 alors que les activités 
du projet n’avaient pas réellement avancé. L’important 
retard observé dans le démarrage du programme, n’a pas 
permis de bénéficier pleinement de cette indispensable 
assistance technique malgré la prorogation des contrats 
consentie par le PNUD, d’où l’importance du respect de 
calendrier et d’une bonne coordination avec les 
partenaires au financement. La solution aurait été de faire 
acquérir ces experts par l’UGP, question de mieux 
programmer les interventions.  
Les ONG et autres consultants individuels ont été 
satisfaisants mais l’impact de leurs interventions sur le 
terrain n’est guère perceptible au niveau des communes. 
Dans la ville de Dori, les caniveaux à ciel ouverts sont 
devenus des dépôts d’ordures !  
Certains retards parfois importants ont été observés, à un 
moment donné, dans le traitement des dossiers soumis à 
la Banque pour avis de non objection ou dans les 
traitements des dossiers de paiements.De plus, le 
calendrier des supervisions n’ont pas été rigoureusement 
respecté.     
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c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

Les missions de supervision étaient le plus souvent 
composées d’une ou deux personnes qui devaient couvrir 
plusieurs projets de la Banque pendant un séjour assez 
bref et elles ne comportaient pas de spécialistes en 
acquisitions et en gestion financière. En conséquence, la 
capacité des missions à déceler et à résoudre les 
problèmes identifiés a été faible.  Les ressources 
humaines nécessaires au bon fonctionnement de l’UGP 
ont été sous-évaluées, vu la taille et le caractère 
multidimensionnel du programme. Les responsabilités 
accordées à l’UGP ont été démesurées par rapport au 
système de contrôle mis en place, surtout qu’il n’y avait 
aucun dispositif d’évaluation des experts de l’UGP. Le 
choix des intervenants techniques et financiers n’a pas été 
suffisamment rigoureux. En conséquence, la performance 
de la Banque dans le suivi de l'exécution du Programme 
est jugée peu satisfaisante.   

2 

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

Les audits des comptes du programme ont été réalisés 
avec un retard de deux, voire trois ans. Les audits des 
exercices 2001 et 2002 ont été faits en 2004, ceux de 
2003 et 2004 en 2006, ceux de 2005 et 2006 en février et 
septembre 2007. L'audit de 2007 a été fait en 2009 et 
celui de 2008 a été fait en juillet 2011 et est en cours de 
transmission à la Banque. Ce décalage dans la réalisation 
des rapports d'audit a été une contrainte majeure car le 
suivi des recommandations ne se faisait pas avec rigueur. 
De plus, l'audit réalisé par l'Inspection Générale des 
Finances (IGF) entre janvier et juin 2009, à la demande du 
Gouvernement, a révélé plusieurs insuffisances dans la 
gestion de l'UGP qui ne ressortaient pas dans les rapports 
d'audit. La Banque aurait pu être plus ferme quand aux 
réalisations des audits et suspendre temporairement les 
décaissements pour cause de non-soumission des 
rapports d'audit dans les délais prescrits. La surveillance 
de la gestion du projet par la Banque est jugée peu 
satisfaisante. 

2 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Le respect des normes environnementales a été une 
préoccupation de l'Emprunteur pendant la conception et la 
mise en œuvre du projet. L'Emprunteur a élaboré un 
programme de protection de l'environnement avec des 

3 
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mesures d'atténuation portant sur : (i) l'évaluation 
environnementale des sous-projets d'infrastructures et des 
mesures d'optimisation à prendre en compte par les 
entreprises, (ii) le non financement des AGR portant 
atteinte à l'environnement.  Des actions d'information-
éducation-communication en faveur des jeunes, des 
femmes et des personnes déplacées sur les thèmes tels 
que l' hygiène du milieu, l'assainissement, l'économie 
d'énergie, la lutte contre le déboisement et les feux de 
brousse, etc ont été réalisées. Toutefois, certains 
problèmes ont été constatés sur le terrain et sont liés au 
manque d'entretien des équipements : caniveaux à ciel 
ouverts, gestion des ordures dans certaines 
infrastructures marchandes (marchés, gares routières, 
abattoirs).  

Dispositions fiduciaires 

La contribution du Gouvernement de 1,47 millions d’UC 
représentant 8,3% du coût total du programme a été 
utilisée pour couvrir 17,23% des dépenses en monnaie 
locale des catégories "Travaux" et "Équipement". 
Globalement, le Gouvernement a consenti d'importants 
efforts en libérant régulièrement sa contre partie. Le 
montant décaissé en octobre 2008 s'élève à 2,89 millions 
d'UC soit 198 % des prévisions. Cet important taux de 
décaissement est dû (i) au remboursement par le 
Gouvernement des fonds non justifiés par FODECOL, (ii) 
la prise en charge de dépenses additionnelles y compris la 
contribution de certaines communes à la réalisation des 
infrastructures marchandes.  Toutefois, il faut noter qu'il y 
a eu de nombreux manquements aux règles et procédures 
de la Banque et de l’Emprunteur relatives à la gestion 
financière, à la passation des marchés, au suivi de 
l’exécution des travaux, comme l’atteste l’audit commandé 
par le Gouvernement et effectué par l’Inspection Générale 
des Finances du 07 janvier au 15 juin 2009 : existence de 
six comptes au lieu de trois prévus dans l'accord de prêt, 
non respect des procédures décrites dans le manuel, 
utilisation des fonds sans l’accord de la Banque et du 
Gouvernement pour des activités non autorisées, 
existence d’une trésorerie passive de 126 790 515 F CFA, 
irrégularités dans les opérations de dépenses à hauteur 
de 156 814 614 F CFA, etc. 

2 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Le Gouvernement a eu des difficultés dans le respect des 
dispositions de l’accord de prêt notamment (i) le retard 
dans la satisfaction des conditions préalables à la mise en 
vigueur (24 mois pour la mise en place de la cellule 
d’exécution), (ii) retard dans la satisfaction des autres 
conditions (l’élaboration du manuel de procédures en 
2003 au lieu de 1999, les retards dans la réalisation des 
rapports d'audits).  

2 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 

Le dispositif de suivi de la mise en oeuvre des 
recommandations des missions de supervision de la 2 
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recommandations formulées 
de la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet. 

Banque n'a pas fonctionné efficacement. Certaines 
recommandations pertinentes formulées par la Banque 
n'ont pas été exécutées et ont été reconduites plusieurs 
fois dans les aide-mémoires (par exemple, les 
recommandations relatives à l'occupation des 
infrastructures réalisées et à la justification des fonds mis 
à la disposition de FODECOL et AGEDECOL). Les 
importants retards dans la production des rapports 
d’audits n'ont pas permis l'identification rapide des 
problèmes de gestion et l'application des 
recommandations des auditeurs.  

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

La tutelle du Projet était assurée par un Comité de 
Pilotage (crée par arrêté nº 99-61/MEF du 22 septembre 
1999) présidé par le secrétaire général du Ministère de 
l'Economie et du Développement (MEDEV) et comprenant 
des représentants de plusieurs départements ministériels. 
Le Comité se réunissait régulièrement (2 fois par an). 
Toutefois, les dérapages survenus vers la fin du 
Programme indiquent que ce comité a manqué 
d'anticipation pour prévenir les problèmes potentiels et de 
promptitude dans la résolution des problèmes réels 
survenus. Cette défaillance dans la prise de décision peut 
être attribuée à une absence d'informations fiables sur la 
vie du Programme ou, au cas où ces informations 
existaient, à leur non-exploitation.  

1 

 

G. ACHEVEMENT 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformement à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement (ou date de 
clôture, si applicable) 

Date PAR été envoyé à pcr@afdb.org Ecart en mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

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

1.  

N/A     4 

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à l'établissement 
du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de 
l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres 
partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les 
noms et les titres des pairs de revue).  
 
[150 mots au plus] 

 La mission de préparation du rapport d'achèvement a été effectuée du 18 au 30 juillet par une équipe de la Banque composée 
d'un  spécialiste en développement social et d'un ingénieur civil architecte, consultante à OSHD.1. Les termes de référence de 
la mission ont été transmis à l'Emprunteur par une lettre officielle. Deux cadres du ministère de l'Economie et des Finances se 
sont joints à l'équipe. La mission a eu des séances de travail avec le Directeur de la Coopération Multilatérale à la Direction 
Générale de la Coopération et le Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) au Ministère de l’Economie et des 
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Finances. Elle a eu des entretiens, à Ouagadougou, avec certains partenaires du Programme (institutions de micro-finance, 
bureaux d’études, entreprises, cabinet d’audit des exercices 2007 et 2008, Inspection Générale des Finances, etc). En raison 
des problèmes de logistique, elle n'a pu faire le déplacement que dans 4 communes (Kaya, Dori, Kombissiri et Réo) où elle a 
visité quelques infrastructures socio-économiques financées par le Programme et échangé avec les élus locaux et les 
bénéficiaires. L'Unité de Gestion du Programme n'a pas participé à la mission. L'UGP n’est plus en place et ses deux premiers 
responsables (le coordonnateur et le responsable administratif et financier) sont sous le coup d’une poursuite judiciaire, suite à 
l’intervention de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat. Cette situation a créé un vide en termes de mémoire du projet et a 
handicapé la conduite de la mission sur le plan de la recherche documentaire. La liste des personnes rencontrées est jointe en 
annexe.  

 

H.  LECONS TIREES DE L'EVALUATION 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

Les principaux enseignements que la Banque et l'Emprunteur peuvent tirer de la conception et de l'exécution du Programme 
sont résumés ci-dessous :   
  
1. Les équipes chargées de la conception des opérations qui seront financées par la Banque doivent s’efforcer d’appliquer le 
principe de la « sélectivité » dans le choix des axes,  des activités, des partenaires d’exécution, des bénéficiaires et de la zone 
d’intervention des projets et programmes. En clair, elles doivent garder à l’esprit qu’un projet ou programme a forcément un 
budget et une durée de vie limités ; en conséquence, il y a lieu de lui assigner des objectifs et des résultats réalistes et de 
simplifier les modalités de sa mise en œuvre afin de maximiser ses chances de réussite. Dans le cas du PRPC, l’équipe de 
conception a voulu réaliser beaucoup d’activités, pour plusieurs bénéficiaires, avec une multitude de partenaires d’exécution, 
dans le tiers des communes du Burkina Faso, en six ans seulement, avec une modeste enveloppe de 17 millions UC. A 
l’évidence, le pari était difficile à gagner. Le PRPC s’est révélé assez complexe et par trop ambitieux, et sa mise en œuvre a 
connu des difficultés et des dérapages.  
 
2. La rigueur de l’analyse de la performance et de l’impact des projets et programmes financés par la Banque est tributaire de 
la disponibilité et de la fiabilité des données des enquêtes de base et des études d’impact. Il est souhaitable d'instruire aux 
Unités de Gestion des Projets de réaliser systématiquement une enquête de base au démarrage du projet et une étude 
d'impact à la fin du projet, tout comme on leur exige d’élaborer un manuel de procédures ou de réaliser les audits annuels des 
comptes du projet. Dans le cas du PRPC, l’analyse de la performance et de l’impact du programme a pâti de l’absence de 
données issues de ces deux études. L’enquête de base n’a pas été réalisée et l’étude d’impact a été conduite à mi-parcours 
(2006), bien avant la clôture du programme (2009).    
3.  L’assistance aux couches démunies et défavorisés de la population, sous la forme d’octroi de crédit pour la création 
d’activités génératrices de revenus, est une action essentielle pour un programme de réduction de la pauvreté. Toutefois, cette 
intervention doit s’accompagner d’une campagne vigoureuse d’information et de sensibilisation de cette frange de la 
population afin qu’elle comprenne que sa condition sociale ne saurait constituer une exemption de l’obligation de rembourser 
un prêt. Dans le cas du PRPC, les actions d’information et de sensibilisation menées n’ont pas pleinement porté, car certains 
bénéficiaires étaient réticents à rembourser les fonds reçus qu’ils assimilaient à des subventions accordées aux pauvres.      
4.  Pour assurer la durabilité des interventions d’un projet ou programme, il faut aller au-delà des déclarations d’intention des 
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bénéficiaires et mettre concrètement en place, pendant la phase de mise en œuvre, des mécanismes allant dans ce sens. Par 
exemple, dans le cas du PRPC, on aurait pu exiger des autorités communales l’inscription, dans le budget annuel, d’une 
rubrique consacrée à l’entretien des infrastructures financées par le programme.     
 
5. La Banque doit conduire ses missions de supervision de façon régulière, avec des équipes pluridisciplinaires, pendant une 
durée optimale, afin de se donner les moyens d’assurer un suivi adéquat de l’exécution des projets et programmes et 
d’anticiper les problèmes. Dans le cas du PRPC, les missions de supervision étaient le plus souvent composées d’une ou 
deux personnes qui devaient couvrir plusieurs projets de la Banque pendant un séjour d’une ou deux semaines. Par ailleurs, 
elles ne comportaient pas de spécialistes en acquisitions et en gestion financière. La capacité de ces missions à déceler les 
problèmes, à les résoudre et à prévenir les dérapages a été faible.  
 
6.  L'Emprunteur doit mettre en place un système de « veille » pendant la mise en œuvre des projets et programmes afin de 
déceler à temps les manquements aux règles et procédures relatives à la gestion financière, à la passation et au suivi de 
l’exécution des marchés. Par exemple, il doit impliquer davantage les structures nationales dans le contrôle interne et externe 
de la gestion des cellules d’exécution. Dans le cas du PRPC, l’Emprunteur a perçu en retard les signes de l’existence de 
problèmes de gestion.                                                                                                                                                                                               
7.  L’Emprunteur doit revisiter la composition et les attributions du Comite de Pilotage en vue d’en faire une structure légère, 
fonctionnelle et efficace. Dans le cas du PRPC, le comité de pilotage créé par arrêté nº99-61/MEF du 22 septembre 1999 
regroupait les représentants d’une pléthore d’entités (une douzaine de structures de l’Etat) et son niveau de rattachement 
institutionnel était relativement élevé (il était présidé par la deuxième personnalité du ministère de tutelle du Programme, le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et du Développement). Il a manqué de rigueur dans l’orientation et le suivi du 
programme.   
 
8. L'exécution d'un programme complexe requiert la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire couvrant tous les domaines 
d’intervention. Dans le cas du PRPC, l’Unité de Gestion mise en place en 2001 ne comportait pas de spécialistes en génie 
civil, en acquisitions, en IEC, en suivi-évaluation, en micro-finance, etc.  La mise à contribution de ces spécialistes aurait 
certainement permis d’améliorer notablement, au double plan quantitatif et qualitatif, les prestations des partenaires 
d’exécution du Programme.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 2,5 

Respect du calendrier 1 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 3 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque 

2 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 2 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 2 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, 
sont mesurables et  quantifiables 2 
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Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du projet 2 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires. 2 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 2 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 1 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  2 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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

2 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 2 

Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2 

BORROWER 
PERFORMANCE 

Conception et état de préparation 

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

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données 
de base est achevée ou en cours  

0 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 2 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 2 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

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

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  1 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 2 
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J. TRAITEMENT 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifé par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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APPENDICE 1 
Echelle de notation et correspondances 

 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont 

retenus. 
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LISTE DES ANNEXES 
Informations obligatoires 

 

1. Coûts du projet et financement 

a. Coûts du projet par composante 

Composante 

Coûts du projet (en million d'UC) Commentaires 

Prévisions Réalisations Ecart   

FAD FAT AMINA PNUD GVT FAD FAT AMINA PNUD GVT FAD FAT AMINA PNUD GVT   

Composante 1: Renforcement 
des capacités 

2,05 1,5 0,16 0,53 0,03 2,05 1,39 0 0,53 0,03 0 0,11 0,16 0 0 
  

Composante 2: Fonds de 
développement communal 

10,9 0 0 0 1,4 10,8 0 0 0 2,688 0,1 0 0 0 -1,288 
  

Composante 3: Gestion du 
programme 

1,05 0 0 0 0,04 1,05 0 0 0 0,174 0 0 0 0 -0,134 
  

Coût total du projet 14 1,5 0,16 0,53 1,47 13,9 1,39 0 0,53 2,89 0,1 0,11 0,16 0 -1,422   

 

b. Coût par source de financement (en millions UC) 

Source de financement 
Coût du projet (en millions d'UC) 

Commentaires 
Coût à l'évaluation %  Coût à l'achèvement  Part % % Décaissement Ecart 

FAD 14,00 79,30 13,90 94,40 99,3 0,10   

FAT 1,50 8,50 1,39 11,00 92,7 0,11   

AMINA 0,16 0,90 - - 0 0,16   

PNUD 0,53 3,00 0,53 4,20 100 -   

Gouvernement 1,46 8,30 2,89 17,40 198 (1,43)   

Coût total du projet 17,65 100,00 18,71 127,00 106 (1,06)   
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2. Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de 

préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 

Nature de la 
mission  

Date Composition de l'équipe Attributions 

Evaluation 28/06/1998 au 18/07/1998 

Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Chef de mission  

M. G. TIBALDESCHI, Agronome, OCDW.4 Membre 

M. MBODJ, Economiste de transport, OCDW.6 Membre 

M. TRAORE, Environnementaliste, OCDW Membre 

Deux consultants UNESCO Membre 

Lancement 7-18 décembre 1999 

Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Task manager, Chef de mission  

M. G. TIBALDESCHI, Agronome, OCDW.4 Membre 

E. YOBOUE, Chargé d'acquisition Membre 

Supervisions 

25 mai-6 juin 2000 Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Task manager, Chef de mission  

4-18 juin 2001 : Supervision des 4 projets sociaux : PRPC, Education 
III et IV, Renforcement des services de santé 

M. MBODJ, Economiste de transport, OCDW.6 Membre 

14-25 novembre 2001 : Supervision des projets : PRPC, Education III 
et IV  

M. Gabriel BAYEMI, Analyste en Education  Chef de mission  

18 juin au 05 juillet 2002 : Supervision des 3 projets sociaux : PRPC, 
Education IV et Renforcement des services de santé 

Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Task manager, Chef de mission  

Mme BA Bineta, Expert en santé  Membre 

23 novembre Ŕ 15 décembre 2002 : Supervision des  projets sociaux : 
Préparation de Education V et rapport d’achèvement de Education III 

M. Gabriel BAYEMI, Analyste en Education  Chef de mission  

P.A GION Consultant socio-économiste Membre 

Moussa Naporna COULIBALY, Consultant/Architecte Membre 

22-30 avril 2003 : Supervision financière des projets de la BAD D. KOUASSI, Chargé supérieur de décaissement  Chef de mission  

Supervisions 

11-19 juillet 2003 : Supervision des trois projets sociaux : PRPC, 
Education IV et Renforcement des services de santé 

J.Etienne PORGO, Analyste en Chef de l’Education  Chef de mission  

JP MONNIN Architecte/Consultant Membre 

25 janvier au 09 février 2004 

Pierre Tizier SEYA, Chef de Division OCSD.2,   Chef de mission  

Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Task manager, Membre 

Mme K. KHOUDARI, consultante Membre 
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11 septembre au 03 octobre 2004 : Revue à mi-parcours du PRPC et 
parallèlement, la supervision des projets Education IV et V, du projet 
de renforcement des services de santé (PRSS), du projet de lutte 
contre le VIH/SIDA et des études sur l’enseignement supérieur et sur 
la maintenance des infrastructures sociales dans les pays de l’UEMOA 

M. Gabriel BAYEMI, Analyste en Education  Chef de mission  

Mme Raymonde COFFI, Architecte, OCDW.5 Task manager, Membre 

Du 28 mars au 15 avril 2005 

MM. Clotilde BAI, Architecte Chef de mission  

MM. NZAU-MUTETA, socio-économiste (OSHD.1) Chef de mission  

M. A. ZEMZARI, Expert en santé Membre 

Supervisions 

Du 19 septembre au 06 octobre 2005 : Mission de supervision : PRPC, 
Education IV et Education V 

MM. Ann DAO SOW, Expert au Département du développement 
social, régions ouest et Centre (OCDS) 

Chef de mission  

29 octobre Ŕ 10 novembre 2005 : Revue du portefeuille     

Du 11 au 19 mai 2006 : Mission de supervision de la BAD 

MM. NZAU-MUTETA, socio-économiste OCDS Chef de mission  

MM Jeanne NZEHIMANA, spécialiste en microfinance, OCDS Membre 

M. Souleymane ZERBO, Architecte Consultant Membre 

Du 06 au 10 novembre 2006 : Mission de supervision du Bureau 
national du Burkina Faso (BFFO) 

MM Salimata ILBOUDO, spécialiste en développement BFFO Chef de mission  

MM Adèle KERE, Assistante aux décaissements BFFO Membre 

M Adamou MAHAMA, Agronome Consultant Membre 

Supervisions 

Décembre 2006 : Revue de portefeuille de la BAD  M. Justin MURARA, Expert en Réduction de la pauvreté, OSHD.1.  Chef de mission  

Du 11 au 13 juin 2007  
M. Justin MURARA, Socioéconomiste principal, OSHD.1.  Chef de mission  

M. Denis NIKIEMA, consultant Membre 

Du 26 novembre au 03 décembre 2007 
M. Justin MURARA, Expert en Réduction de la pauvreté, OSHD.1.  Chef de mission  

MM Salimata ILBOUDO, spécialiste en développement BFFO Membre 

Du 11 au 14 mars 2008 
M. Justin MURARA, Socioéconomiste principal, OSHD.1.  Chef de mission  

M. Jean Noel ILBOUDO Membre 

Du 22 au 28 janvier 2009 M. Justin MURARA, Socioéconomiste principal, OSHD.1.  Chef de mission  

Du 25 mai au 11juin 2009 (mission technique pour les travaux) 
MM Salimata ILBOUDO, spécialiste en développement BFFO Membre 

M. Simon SINDAYIGAYA, Architecte Consultant OSHD.1 Chef de mission  

 

4. Dèrniere Plan de Passation des Marchés. 

5.  Liste des documents justificatifs 
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Informations facultatives 
 

d. Décaissements 
                                             Décaissement annuels par source de financement (1 000 000 UC) 
 
Année FAD FAT AMINA PNUD GVT TOTAL 

  Prévu Realisé Prévu Realisé Prévu Realisé Prévu Realisé Prévu Realisé Prévu Realisé 

1999 4,76 0 0,55 0 0,14 0 0,1 0,1 0,41 0 5,96 0,1 

2000 3,77 0 0,28 0 0,02 0 0,1 0,1 0,43 0 4,6 0,1 

2001 3,77 0,15 0,21 0   0 0,11 0,11 0,45 0,36 4,54 0,62 

2002 1,6 1,57 0,22 0,09   0 0,11 0,11 0,15 0,11 2,08 1,88 

2003 0,45 1,44 0,24 0,37   0 0,11 0,11 0,02 0,7 0,82 2,62 

2004   1,3 0 0,46   0   0   0,39   2,15 

2005   3,85 0 0,47   0   0   0,5   4,82 

2006   3,45 0 0   0   0   0,13   3,58 

2007   2,13 0 0   0   0   0,69   2,82 

TOTAL 14,35 13,89 1,5 1,39 0,16 0 0,53 0,53 1,46 2,88 18 18,69 

 
Recommandations pour la consolidation des actions    
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ANNEXE 1 : MATRICE ACTUALISEE DU PROGRAMME 

Hiérarchie des 

objectifs 

Indicateurs objectivement vérifiables   Hypothèses 

A l’évaluation Modification Revue à 

mi-parcours 

A l’achèvement Moyens de 

vérification 

A 

l’évaluation 

A l’achèvement 

OBJECTIF 

GLOBAL 

Contribuer à la 

réduction de la 

pauvreté au 

Burkina 

Accroissement de 

l’indice de 

développement 

humain en 2003. 

 

Réduction du 

nombre de 

personnes vivant 

en dessous du 

seuil de pauvreté 

en 2003 

Accroissement de 

l’indice de 

développement 

humain en 2006 

 

Réduction du nombre 

de personnes vivant 

en dessous du seuil 

de pauvreté en 2006 

IDH=0,330 en 2000 
IDH=0,37 en 2007 
Incidence de pauvreté 
= 45,3% en 1994 à 
46,4% en 2003. 
 

Observation : Choix 

d’indicateurs nationaux 

peu approprié pour le 

PRPC qui intervenait 

dans une zone limitée 

Rapports 

du PNUD 

 

 

INSD : 

EBCM 

1998 et 

2003 

  

OBJECTIF 

SPECIFIQUE 

Renforcer les 

capacités 

institutionnelles et 

financières des 

populations et des 

communes et 

améliorer l’accès 

aux services 

sociaux de base 

300 personnes 

formées à 

l’utilisation du 

système d’état 

civil et de la 

banque de 

données urbaines 

dans les services 

des 15 communes 

300 personnes 

formées à l’utilisation 

du système d’état civil 

de la banque de 

données urbaines 

dans les services des 

15 communes 

Environ 30 agents 

d’état civil et domanial 

recrutés, formés et mis 

à la disposition des 

communes. Les 

formations spécifiques 

n’ont pas été réalisées 

par AGEDECOL 

Rapports 

d’activités 

UGP 

Etudes 

d’impact 

Réduction 

de la 

faiblesse des 

ressources 

humaines 

des 

communes 

Réduction de la 

faiblesse des 

ressources des 

communes. 

 Près de 50 000 

personnes 

formées et 

alphabétisées 

Près de 25 000 

personnes formées et 

alphabétisées 

Bilan des 02 

campagnes 

d’alphabétisation : 

 Alphabétisatio
n initiale : 
22 227 
personnes 

 Formation 
complémentair
e de base : 
13 113 
personnes 

 Formation 
technique 
spécifique :  

 16 115 

Rapports 

d’activités 

UGP 

Rapports 

des 

consultants 

Motivation et 

participation 

effective des 

populations 

Insuffisance des 

ressources 

financières 

Retour à 

l’analphabétism

e s’il n’y a pas 

de recyclage 
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 Microprojets 

réalisés 

permettant 

l’augmentation de 

10% des revenus 

des populations 

touchées par le 

crédit 

Microprojets réalisés 

permettant 

l’augmentation de 

10% des revenus des 

populations touchées 

par le crédit 

Les dépenses des 

bénéficiaires de crédit 

ont connu une 

augmentation 

relativement 

significative de 23%, 

qui pourrait être la 

conséquence d’une 

amélioration des 

revenus tirés de leurs 

activités 

Etude 

d’impact 

de 2006 

Capacité 

d’absorption 

des 

ressources 

par les 

populations 

et marchés 

accessibles 

Faible capacité 

d’absorption des 

ressources 

mises à la 

disposition des 

intermédiaires 

financiers 

 Augmentation de 

près de 30% du 

niveau 

d’équipement en 

infrastructures 

collectives et 

marchandes des 

communes 

Augmentation de près 

de 30% du niveau 

d’équipement en 

infrastructures 

collectives et 

marchandes des 

communes 

Plus de 248 micros 

infrastructures 

socioéconomiques 

réalisées dans les 15 

communes (voir détail 

dans le rapport) 

Rapports 

d’activités 

UGP 

Capacité 

adéquate 

d’absorption 

des 

ressources 

par les 

communes 

Faibles 

capacités 

d’assistance à la 

maîtrise 

d’ouvrage des 

intermédiaires 

techniques 

 Recettes des 

communes en 

hausse de plus de 

30% 

Recettes des 

communes en hausse 

de plus de 30% 

En 2006, 6 communes 

satisfaisaient à ce 

critère. Il s’agit de 

Djibo, Dori, Réo Zorho 

et Boulsa Diapaga avec 

des augmentations de 

recettes totales 

respectivement de 

125%, 76% et 54%, 

40% et 43% 

En 2006, les 

communes ayant les 

taux les moins 

satisfaisants étaient 

Gorom-Gorom, 

Kombissiri Nouna et 

Niangoloko avec 

respectivement 17,8%, 

19,8%, 20,5% et 25,2% 

Etude 

d’impact 

juin 2006 

MEF/Direct

ion 

Générale 

du Trésor 

et de la 

Comptabilit

é publique 

Système de 

recouvremen

t des 

recettes 

efficace et 

bonne 

gestion de 

ces recettes 

Peu d’intérêt 

accordé à 

l’impact des 

activités sur les 

recettes 

communales et 

absence de 

lotissement 

générant la taxe 

de jouissance 

REALISATIONS       

Populations, élus, 

personnels 

municipaux et 

intermédiaires 

financiers formés 

et/ou alphabétisés 

En 2003, environ  
125 000 
personnes 
formées et/ou 
sensibilisées sur 
divers thèmes. 
 
 

En 2006, environ 

100 000 personnes 

formées et/ou 

sensibilisées sur 

divers thèmes. 

 

 

En 2007, environ 

46 834 touchées par 

les activités d’IEC 

 

2700 participants aux 

ateliers 

 

Rapports 

d’activités 

de l’UGP 

Renforceme

nt du 

personnel 

des 

communes 

devenu 

effectif après 

Faible 

performance 

des 

intermédiaires 

techniques et 

insuffisance des 

ressources 
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En 2003, environ 
25 000 personnes 
alphabétisées 

En 2006, environ 

25 000 personnes 

alphabétisées 

En 2007, environ 

23 000 personnes 

alphabétisées 

l’an 2002 financières 

Services d’état 

civil, technique et 

domanial 

fonctionnels 

Fichiers d’état civil 

et domaniaux à 

jour et maîtrisés 

en 2006 

Fichiers d’état civil et 

domaniaux à jour et 

maîtrisés en 2006 

Structuration des 

services domaniaux et 

d’état civil en 2006 par 

des consultants 

Rapports 

d’activités 

de l’UGP 

 Insuffisance 

maîtrise de la 

gestion des 

fichiers d’état 

civil et 

domaniaux, 

faute de 

formation des 

agents 

concernés 

TBSE, PDL, 

Données urbaines 

et document de 

politique nationale 

d’action sociale et 

de la famille 

élaborés enrichis, 

valides et diffusés. 

En 2000, données 

démographiques 

et 

socioéconomique

s fiables 

disponibles, 

enquêtes 

réalisées 

En 2006, données 

démographiques et 

socioéconomiques 

fiables disponibles, 

enquêtes réalisées 

En 2005, données 

démographiques et 

socioéconomiques 

collectées réalisées 

TBSE 

réalisé par 

l’INSD en 

2005 et 

restitution 

aux 

communes 

en fin 

2006. 

Les PDL et 

documents 

disponibles 

 Faible 

appropriation et 

diffusion des 

TBSE, PDL et 

documents de 

politique 

 

Manque 

d’opérationnalis

ation des TBSE, 

PDL et 

documents de 

politique 

 En 2000, 

documents de 

politique rédigés, 

validés et diffusés 

En 2006, documents 

de politique rédigés, 

validés et diffusés 

Document de politique 

d’action sociale et de la 

famille et Plans locaux 

de promotion de la 

femme élaborés en 

2005 et validés 

   

Infrastructures 

sociales et 

collectives de 

base réalisées 

En 2003, 

réalisations 

d’infrastructures 

(écoles, centre de 

santé, forages, 

etc) permettant 

l’accès des 

populations aux 

services sociaux 

de base 

En 2006, réalisations 

d’infrastructures 

(écoles, centres de 

santé, forages, etc.) 

permettant l’accès 

des populations aux 

services sociaux de 

base 

En 2006/2007, 

réalisations 

d’infrastructures 

(écoles, centres de 

santé, forages, etc.) 

permettant l’accès des 

populations aux 

services sociaux de 

base 

Rapports 

d’activités 

du 

programm

e et 

rapports de 

supervision 

de la 

Banque 

 Les comités 

d’entretien et de 

gestion dans les 

communes sont 

peu fonctionnels 
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Espaces verts, 

plantations, 

bosquets et 

gestion de 

déchets réalisés 

En 2003, 

l’assainissement 

amélioré et les 

espaces verts et 

plantations 

d’arbres se sont 

multipliés dans les 

communes cibles 

En 2006, 

l’assainissement 

amélioré et les 

espaces verts et 

plantations d’arbres 

se sont multipliés 

dans les communes 

cibles 

En 2006, élaboration 

des schémas directeurs 

d’assainissement à 

Boulsa, Diapaga, Dori, 

Kaya, Kombissiri, 

Gorom-Gorom, Nouna 

et Orodara 2007 

Rapports 

d’activités 

du 

programm

e et 

rapports de 

supervision 

de la 

Banque 

  

Infrastructures 

marchandes 

réalisées 

En 2003, 

infrastructures 

marchandes 

(abattoir, marché, 

gare routière, etc) 

présentant des 

taux de rentabilité 

supérieur à 12% 

En 2006, 

infrastructures 

marchandes (abattoir, 

marché, agre 

routière, etc) 

présentant des taux 

de rentabilité 

supérieurs à 12% 

(29) infrastructures 

marchandes réalisées : 

-(10) extension marché 

central 

-(4) abattoirs 

-(1) banque de 

céréales 

-(4) marchés à bétail 

-(1) jardin de maire 

-(5) blocs de 9 

boutiques 

Rapports 

d’activités 

du 

programm

e et 

rapports de 

supervision 

de la 

Banque 

 Les 

infrastructures 

marchandes ne 

sont pas 

suffisamment 

fonctionnelles et 

leur gestion est 

peu rentable. 

Microprojets dans 

tous les secteurs 

réalisés 

En 2003, 

microprojets dans 

les secteurs de 

l’environnement, 

la gestion des 

ordures, 

l’artisanat, le petit 

commerce 

présentant des 

taux de rentabilité 

d’au moins 15% 

En 2006, microprojets 

dans les secteurs de 

l’environnement, la 

gestion des ordures, 

l’artisanat, le petit 

commerce présentant 

des taux de rentabilité 

d’au moins 15% 

Les prêts octroyés 

dans le cadre du fonds 

de micro crédit ont 

servi à financer une 

diversité d’activités 

économiques dont les 

plus importantes sont le 

petit commerce 

(47,4%),  

l’élevage/embouche 

(25,4%) ; la 

préparation/vente de 

dolo (7,9%) et la 

restauration (4,1%) 

Etude 

d’impact 

juin 2006 

 Faible 

performance 

des partenaires 

techniques 

 


