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I  DONNÉES DE BASE 
  

A  Données du rapport 
 

Rapport daté 

du 

Rapport daté du 20 décembre 2016 

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 

Du : 6 décembre 2015 Au :  16 décembre 2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l'approbation À l'achèvement 

Directeur régional J. Kolster, directeur ORNA M. El Azizi, directeur général RDGN  

Chef du bureau national K. Kushiram, Représentant résident EGFO L. Mokadem, Représentant résident COEG 

Directeur sectoriel 
T. Hurley, directeur OSHD S. Pitamber, directeur par intérim du département 

de développement humain 

Responsable sectoriel S. Pitamber, chef de division OSHD1 J. Murara, chef de division par intérim AHHD1 

Coordinateur d'activités Y. Baldeh G. El Sokkary 

Coordinateur d'activités 

suppléant 

G. El Sokkary  

Chef d'équipe chargée 

du RAP 

 G. El Sokkary 

Membres de l'équipe 

chargée du RAP 

 A. Algindy, responsable des achats COEG; M. 

Moussa, analyste financier (consultant); Z. 

Shaheen, consultant en parité des sexes; T. Shata, 

expert en agro-industrie (consultant). 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d'amélioration du revenu et de la situation économique en milieu rural 

Code du projet : P-EG-IE0-003 Numéro de l'instrument de financement : Prêt n° 2000130005331, don FAPA 

n° 5700155001001, don PRI n °5500155002953 

Type de projet : projet d'investissement Secteur : développement humain  

Pays : Égypte Classe environnementale : 4 

Étapes de traitement du 

dossier - uniquement pour les 

financements approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Événements importants (uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

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

 

GROUPE  
DE LA BANQUE AFRICAINE DE  

DÉVELOPPEMENT 
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Source/instrument de financement 

n °1: prêt BAD n°2000130005331 

Source/instrument de financement n °1: 

prêt BAD n°2000130005331 

Source/instrument de financement n °1: 

prêt BAD n°2000130005331 

Date d'approbation : 13.01.2010 Montants annulés : 1 dollar US Délai de décaissement initial : 

31 décembre 2015 

Date de signature : 17.02.2010 Financement complémentaire : 0 Date initiale de clôture : 31.12.2015 

Date d'entrée en vigueur : 19.10.2010 Restructuration : aucune Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : aucun 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 22.10.2010 

Prorogations (préciser les dates) : 

aucune 

Date de clôture révisée (le cas 

échéant) : aucune 

Date réelle du premier décaissement : 

23 juin 2011 

  

Source/instrument de financement n °2: 

don FAPA n°5700155001001 

Source/instrument de financement n °2: 

don FAPA n°5700155001001 

Source/instrument de financement n °2: 

don FAPA n°5700155001001 

Date d'approbation : 05.02.2010 Montants annulés : 0 Délai de décaissement initial : 

31 décembre 2014 

Date de signature : 12.01.2011 Financement complémentaire : N/A Date initiale de clôture : 31.12.2014 

Date d'entrée en vigueur : 12.01.2011 Restructuration : N/A  Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : 30.12.2015 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 29.08.2011 

Prorogations (préciser les dates) : 1 an  Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

30.12.2015 

Date réelle du premier décaissement : 

15.11.2011 

  

Source/instrument de financement n°3 : 

don MIC n°5500155002953  

Source/instrument de financement 

n°3 : don MIC n°5500155002953 

Source/instrument de financement n°3 : 

don MIC n°5500155002953 

Date d'approbation : 13.01.2010 Montants annulés : 0,55 UC Délai de décaissement initial : 31.12.2014 

Date de signature : 17.02.2010 Financement complémentaire : N/A Date initiale de clôture : 31.12.2014 

Date d'entrée en vigueur : 17.02.2010 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : levée de l’exigence 

relative à la contribution du 

Gouvernement égyptien s'élevant à 

1 million de dollars US. 

Délai révisé du décaissement (le cas 

échéant) : 30.12.2015 

Date d'entrée en vigueur du premier 

décaissement : 13.03.2012 

Prorogations (préciser les dates) : 1 an Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

30.12.2015 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Montant décaissé 

(montant) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (en UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source/instrument de financement n °1: 

prêt BAD n°2000130005331 

50 000 000 UC 100 % 0 0 
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(70 000 000 de 

dollars US) 

Source/instrument de financement n °2: 

don FAPA n°5700155001001 

714 285 UC 

(1 million de 

dollars US) 

100 % 0 0 

Source/instrument de financement n°3 : 

don MIC n°5500155002953 

600 000 UC 100 % 0 0 

Gouvernement En nature    

TOTAL 51 314 285 UC 100 % 0 0 

Source/instrument de financement 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) : 

Montant engagé 

(en UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (en UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement n °1: 

prêt BAD n°2000130005331 

50 000 000 100 % 0 UC 0 % 

Source/instrument de financement n°2 : : 

don FAPA n°5700155001001 

714 285 100 % 0 UC 0 % 

Source/instrument de financement n°3 : 

don MIC n°5500155002953 

600 000 100 % 0 0 % 

TOTAL 51 314 285 100 % 0 0 % 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : aucun 

Agent(s) d'exécution et de mise en œuvre : Fonds social de développement 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Examiné le Commentaires 

Chef du bureau national Leila Mokadem 5 janvier 2017 Précis 

Responsable sectoriel Justin Murara 23 décembre 2016  

Directeur régional (en tant que 

président de l'équipe pays) 

Mohamed El Azizi 6 janvier 2017  

Directeur sectoriel Sunita Pitamber 6 janvier 2017  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l'objectif de développement du projet 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 Le projet RIEEP (projet d'amélioration du revenu et de la situation économique en milieu rural) visait à « améliorer la 

situation socioéconomique des petits exploitants agricoles ruraux pratiquant des activités économiques ». Depuis le 

lancement du projet en 2009 jusqu'à son achèvement en 2015, la pertinence de cet objectif n'a cessé de croître, compte tenu 

notamment du ralentissement économique à la suite des agitations du Printemps arabe de 2011 avec ses répercussions 

négatives sur la croissance économique, l'emploi, la pauvreté et la sécurité alimentaire, notamment sur les petits exploitants 

agricoles ruraux pratiquant des activités économiques ciblées par le projet. Malgré un taux de croissance économique 

d'environ 7 % pendant plusieurs années consécutives depuis 2007, la distribution inégale des richesses a entraîné la lente 

progression de la pauvreté. Cette situation a été exacerbée par le ralentissement économique de 2011. En effet, le taux de 

pauvreté est passé de 21,6 % en 2008/2009 à 25,2 % en 2011/2012, puis à 26,3 % en 2015/2016; le taux de chômage est 
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monté en flèche, passant d'environ 8,4 % lors du lancement du projet en 2009 au taux actuel de 12 % en 2016. Cela a eu 

de graves répercussions en termes de nutrition et de sécurité alimentaire, en particulier en Haute-Égypte rurale où les 

dépenses alimentaires représentent 40,6 % des dépenses totales des ménages contre 30,4 % dans les zones urbaines 

(Enquêtes sur les revenus et les dépenses de consommation des ménages égyptiens, 2016). Les petits exploitants agricoles 

ruraux, en particulier en Haute-Égypte où la pauvreté est plus répandue, ont été durement frappés et ont besoin de toute 

l'assistance possible pour améliorer leurs conditions de vie. Par conséquent, l'objectif du projet RIEEP a gardé sa pertinence 

depuis le lancement jusqu'à l'achèvement.   

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

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La conception du projet RIEEP est basée sur une approche à 3 volets, à savoir : la facilitation de l'accès aux financements, 

l'intensification des activités de prêts aux agro-industries par le biais du renforcement des capacités des intermédiaires 

financiers partenaires et l'amélioration de la composante chaîne de valeur par le biais du renforcement des capacités des 

associations d'exploitants agricoles et autres parties prenantes. En clarifiant la définition de l'agro-industrie, en sensibilisant 

et en renforçant les capacités du personnel des banques quant à l'importance de ce sous-secteur, en plus de l'adoption 

d'outils et de stratégies novateurs en matière de prêts, le personnel des banques commerciales a eu une meilleure 

connaissance de ce secteur et était impatient de lui accorder des prêts qu'il considérait auparavant comme très risqués. Par 

ailleurs, jusqu'à lors, les prêts accordés aux agro-industries étaient largement monopolisés par Principal Bank for 

Development and Agricultural Credit (PBDAC), qui a par la suite été restructurée et a limité ses opérations de rétrocession 

pendant un long moment. C'est ainsi que la conception de ce projet a encouragé d'autres banques à augmenter leur 

portefeuille d'agro-industries, ce qui a eu un avantage imprévu, à savoir faciliter l'accès des petits exploitants à une source 

de financement autre que PBDAC, jusqu'au redressement complet de cette dernière après sa restructuration. Ainsi, les 

entrepreneurs de l'agro-industrie ont bénéficié d'un meilleur accès aux financements, de même qu'à un ensemble de produits 

de prêts diversifiés pour répondre à leurs besoins. De même, dans le cadre de la composante développement de la chaîne 

de valeur, un encadrement pertinent des associations de producteurs laitiers et horticoles a permis à ces dernières d'élaborer 

des plans d'activités fiables et bancables à des fins d'expansion et d'investissement. C'est ainsi qu'elles sont devenues 

éligibles à des prêts octroyés par des intermédiaires financiers partenaires. De plus, alors que le prêt au titre du projet 

RIEEP était disponible à l'échelle nationale, les activités de renforcement des capacités dans le cadre de la composante don 

du projet RIEEP étaient limitées aux gouvernorats en Haute-Égypte afin d'assurer une approche ciblée permettant de 

combler les lacunes et de répondre aux besoins en termes d'amélioration des compétences et de transfert de connaissances. 

Une telle approche ciblée a produit des résultats tangibles qui se sont traduits par une augmentation et une diversification 

des prêts des banques, une amélioration de l'accès aux financements pour les associations d'exploitants agricoles et les 

différents entrepreneurs et la création d'emplois. Ainsi, la conception globale du projet a été très satisfaisante, et a permis 

de créer des synergies entre les composantes, de combler les lacunes, de répondre aux besoins et de se concentrer sur le 

potentiel non exploité en Haute-Égypte.  

 
3. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés  
(5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d'autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Une conception de 

projet basée sur une 

approche à plusieurs 

volets à l'échelle du 

cycle de l'agro-industrie, 

mettant l'accent sur des 

mesures de renforcement 

des capacités et de 

financement, présente 

des avantages. 

La conception d'un projet à l'aide d'une approche à plusieurs volets tout au long 

de la chaîne présente d'énormes avantages. En effet, cela permet d'améliorer les 

compétences et de combler les lacunes des différents acteurs le long de la chaîne 

de valeur en vue d'une amélioration des résultats (bénéficiaires, prêteurs, 

fournisseurs d'intrants, association d'exploitants agricoles, fournisseurs à 

domicile, etc.).  

Équipe de conception du 

projet 

2. Il est préférable que 

les activités de 

renforcement des 

capacités soient lancées 

Lorsque le renforcement des capacités constitue une composante principale, il 

est préférable de commencer par les initiatives y afférentes avant les activités 

de prêt, afin de s'assurer de la disponibilité des financements après le 

Équipe de conception du 

projet 
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avant les activités de 

prêt. 

renforcement adéquat des capacités. Toutefois, cela n'est pas toujours possible 

en raison des calendriers de traitement des dons et des prêts. 

3. Une approche 

géographique ciblée au 

renforcement des 

capacités est souvent 

nécessaire. 

Au lieu de répartir les activités de renforcement des capacités à travers le pays, 

il est souvent plus judicieux de les concentrer dans une ou deux régions dans un 

souci d'efficacité. 

Équipe de conception du 

projet 

 

B  Efficacité 
 

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

Commentaires 

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

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

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

des hypothèses qui établissent un lien entre les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le CLAR devrait également être prise 

en compte.  Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le projet RIEEP comprenait trois composants complémentaires, à savoir : i) un prêt de 70 millions d’USD, disponible à travers le pays 

aux chefs de petites et de micro entreprises exerçant des activités le long de la chaîne de valeur de l'agro-industrie ; ii) une composante 

don pour le développement de la chaîne de valeur contribuant au renforcement des capacités des associations d'exploitants agricoles, de 

micro-entrepreneurs familiaux, assurant la fourniture de services marketing à des associations d'exploitants agricoles et à des 

entrepreneurs de l'agro-industrie, élaborant des orientations stratégiques, négociant des partenariats entre des parties prenantes, etc; iii) 

une composante don pour le développement des activités de prêt aux agro-industries, ainsi que l’élaboration de stratégies ciblées d'octroi 

de prêt aux agro-industries en faveur des banques participantes et du FSD, la réalisation d’une étude sur la micro-assurance indexée, le 

renforcement des capacités de la banque et du personnel des ONG en matière d'octroi de prêt, etc. Au regard de l'objectif global 

d'amélioration de la situation des petits exploitants agricoles ruraux pratiquant des activités économiques, le projet s'est révélé très efficace 

puisqu'il a permis : Au niveau des bénéficiaires : a) d'octroyer plus de 80 000 prêts secondaires aux petits et micro entrepreneurs exerçant 

dans l'agro-industrie, y compris les femmes; b) de répondre aux besoins des jeunes pouces étant donné que 45 % de l'échantillon dans 

une enquête sur la satisfaction des clients menée représentait des personnes qui étaient à leur premier emprunt; c) d'encourager les femmes 

par le biais d'un programme de formation adapté en entrepreneuriat ainsi que d'une formation en développement des compétences dans 

le domaine de la production laitière familiale conçue spécialement pour les femmes rurales.  Dans l'un de ces programmes, 25 % des 

personnes formées ont réussi à obtenir des microprêts pour démarrer leur propre production laitière familiale. Au niveau institutionnel : 

d) de renforcer les capacités des associations d'exploitants agricoles en gestion et marketing, étant donné que 8 plans d'activités sur 15 

élaborés pour les associations d'exploitants agricoles étaient en cours d'examen en vue d'un éventuel financement, y compris un plan 

d'activité qui a été financé de manière efficace par CARE; e) de renforcer les capacités des ONG à mieux gérer leurs portefeuilles, et de 

leur fournir un logiciel de suivi des prêts; f) de diversifier le portefeuille d'agro-industries des banques partenaires et du FSD en arrêtant 

une définition précise et commune de la notion d'agro-industrie, en élaborant une stratégie ciblée d'octroi de prêt aux agro-industries pour 

le compte de 3 organismes de financement et en soutenant la mise au point d'un nouveau produit de prêt; g) de renforcer les activités de 

prêt des banques dans les gouvernorats de Haute-Égypte qui étaient généralement mal desservis (ils recevaient 56 % des prêts de faible 

montant octroyés par des banques partenaires et 59 % des microprêts accordés par le FSD à travers les ONG). Au niveau des politiques : 

h) le projet a facilité le dialogue entre les communautés et les parties prenantes en ce qui concerne l'agriculture sous contrat et le fonds 

de solidarité en faveur des agriculteurs; par ailleurs, deux notes d'orientation ont été publiées et i) une étude sur l'assurance récolte indexée 

a été lancée pour la première fois en Égypte. Cette dernière n'a pas été achevée en raison de difficultés en rapport avec les données des 

stations météorologiques qui échappaient totalement au contrôle du projet. Toutefois, ces initiatives ont été abordées lors d'une conférence 

sur l'assurance et ont été évoquées en présence de plusieurs décideurs en vue d'une amélioration. Il y avait un certain nombre d'effets 

imprévus tel que détaillé dans les sections suivantes 
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2. Rapport sur les effets 
 

Indicateurs 

des effets (selon 

le CLAR; ajouter 

d'autres lignes si 
nécessaire) 

Valeur de 

base1 (en 

année) 

(A) 

Valeur la 

plus récente  

(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 

escomptée à 
l'achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-

A)] 

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

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Effet n°1 : 

Augmentation 

du nombre de 

prêts 

secondaires 

décaissés au 

profit des PME 

3021 prêts de 

faible montant 

et 5330 micro-

prêts dès fin 

2013 (38 % de 

femmes) 

 

Total : 8 351 

3429 prêts de 

faible 

montant, 

78 264 micro

prêts 

(45 % de 

femmes) 

 

Total : 

81 693 

+10 % de la 

base de 

2013 :  

3323 prêts 

de faible 

montant et 

5863 micro-

prêts (45 % 

de femmes) 

 

Total : 

9 186 

Plus de 

100 % 
pour les 

prêts de 

faible 

montant 

et micro-

prêts. 

Le nombre total des prêts secondaires octroyés 

aux groupes cibles a largement dépassé 

l'objectif visé car le microfinancement 

représentait 52 % du produit du prêt alors que 

les petites entreprises en absorbaient 48 %.  

Dans les opérations de microfinancement, 

l'octroi des prêts du FSD aux ONG représentait 

le circuit traditionnel de financement. Jusqu'en 

2013, c'était le principal canal utilisé, et cela 

représentait 7 % de la rétrocession du prêt au 

titre du projet RIEEP. Toutefois, vers la fin de 

2013, le mode de fonctionnement des opérations 

de microfinancement du FSD a été révolutionné 

et le Fonds a rétrocédé les prêts aux banques aux 

fins d'octroi de microcrédits. Grâce à un contrat 

avec la National Bank of Egypt, des ONG ont 

été financées en vue d'octroyer des prêts à des 

groupes cibles, alors que les micro-

entrepreneurs ont bénéficié de financements 

directs grâce à un contrat avec Banque Misr. Le 

contrat relatif au crédit de masse avec la NBE 

représentait 50 % du produit du prêt au titre du 

projet RIEEP destiné au microfinancement, 

alors que le contrat concernant le crédit aux 

particuliers avec BM représentait 43 % du 

produit du prêt au titre du projet RIEEP destiné 

au microcrédit. Le recours aux banques pour les 

microcrédits dès fin 2013 a changé la donne.  

Les microcrédits absorbaient 52 % du produit 

du prêt au titre du projet RIEEP et représentaient 

95 % du nombre des prêts au titre du projet. En 

termes d'objectifs atteints, le nombre de prêts de 

faible montant octroyés a atteint 103 % de 

l'objectif visé, alors que le nombre de microprêts 

octroyés était 13 fois supérieur à l'objectif. 

Oui 

Effet n°2 : 

Augmentation 

du nombre 

d'emplois 

créés (% 

Femmes) 

12 074  

(à partir de 

2014) 

79 447 50 000 Plus de 

100 % 

Le nombre réel d'emplois créés dépassait 

l'objectif de plus de 158 %. Cela est basé sur une 

formule utilisée par le FSD pour chaque prêt à 

petite échelle et pour chaque microcrédit.  

 

Effet n°3 : 

Pourcentage 

des prêts du 

portefeuille des 

IFP octroyés 

(En 2014) : 

NBE : 20 % 

IDWB : 14 % 

 

  

Avant 

juin 2016 

 

 

NBE : 25 % 

 

 

Plus de 

100 % 

Suite au renforcement ciblé des capacités de la 

NBE et de IDWB et à l'élaboration de stratégies 

ciblées d'octroi de prêts aux agro-industries 

conjugués à l'introduction de nouveaux prêts 

aux agro-industries, le volume du portefeuille 

 

                                                           
1 La revue à mi-parcours a été menée en octobre 2014 et a débouché sur la modification des indicateurs.  
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aux agro-

industries 
NBE : 

augmentatio

n de 53 % 

du volume 

du 

portefeuille 

des agro-

industries 

(atteignant 

30 % du 

portefeuille 

des PME en 

2014)  

 

IDWB : 

21,1 % 

IDWB : 

16 % 

 

 

des agro-industries dans chaque banque a 

augmenté de manière significative.  

 

En deux ans, le portefeuille des agro-industries 

de IDWB a atteint 21,1 %.  

 

Dans le cas de la NBE, l'augmentation de 53 % 

du volume du portefeuille des agro-industries 

aurait pu se traduire par une part de 30 % dans 

l'ensemble du portefeuille des PME en termes 

absolus, dépassant ainsi l'objectif de 25 %. Mais 

elle a été freinée par l'augmentation plus rapide 

du volume de l'ensemble du portefeuille des 

PME (à la suite d'une initiative de 2015 lancée 

par la Banque centrale égyptienne en vue de 

promouvoir le développement des PME). Ainsi, 

alors que la valeur du portefeuille des agro-

industries augmentait de 53 % en termes 

absolus, sa part dans l'ensemble du portefeuille 

des PME se contractait à 17 %.  

Effet n°4 : 

Augmentation 

des échanges 

dans le secteur 

des agro-

industries et/ou 

du lait  

0 1 312 500 E

GP 

Augmentati

on (aucun 

objectif 

défini) 

100 % Après l'évaluation de 74 associations 

d'exploitants agricoles dans 4 gouvernorats, 30 

ont été sélectionnées afin de bénéficier des 

activités de renforcement des capacités, dont 20 

œuvrant dans le secteur de l'horticulture 

(gouvernorats de Minya, d'Assiut et de Suhag) 

et 10 dans le secteur de la production laitière 

(Beni Suef et Minya). Il a été observé que ces 

associations n'exerçaient pas de manière 

collective du fait de leurs moyens d'action 

limités. Elle ont été formées en entrepreneuriat, 

marketing/chaîne de valeur et sur des questions 

techniques telles que la traçabilité, la sécurité 

alimentaire, les procédures HACCP, la qualité, 

etc. La formation s'est achevée environ 6 mois 

avant la fin du projet et a abouti à des activités 

commerciales collectives stimulées 

principalement grâce aux nombreux marchés 

agricoles créés par le projet. Le volume total de 

l'activité commerciale des associations 

d'exploitants agricoles s'élevait à environ 25 % 

des ventes totales réalisées sur ces marchés. Par 

ailleurs, un certain nombre d'associations 

d'exploitants agricoles ont commercé entre elles 

pendant quelque temps. Il s'avère nécessaire de 

renforcer davantage ce domaine en plus d'un 

soutien et de conseils supplémentaires sur les 

formes juridiques des associations, afin de 

permettre à celles-ci d'être actives dans les 

échanges commerciaux.   

 

Notation* (voir 

la méthodologie 

EER) 

Compte-rendu descriptif  

4 La notation de l'efficacité du projet est très satisfaisante, avec des liens solides entre les effets, les produits et les 

activités du projet. Par exemple, le renforcement des capacités d'octroi des prêts des institutions financières leur a 

permis de mieux répondre aux besoins des agro-industries bénéficiaires, et a par ailleurs contribué à faciliter l'accès 

des hommes et des femmes agro-entrepreneurs à des financements. Grâce à un meilleur accès aux financements, les 

entrepreneurs de l'agro-industrie ont pu augmenter le volume de leurs échanges commerciaux et créer des emplois 
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grâce à l'essor de leurs activités. Cela s'est traduit par l'augmentation globale du nombre de prêts octroyés aux agro-

entrepreneurs, de la valeur du portefeuille des agro-industries des banques/intermédiaires financiers, du nombre 

d’emplois créés et du volume des échanges réalisés par les associations d'exploitants agricoles. Il est également 

important de noter que l'accès des hommes et des femmes au financement a été facilité, et que l'indicateur concernant 

le volume de prêts octroyés aux femmes a été satisfaisant. Il est également intéressant de noter l'augmentation 

inattendue des microcrédits par rapport aux prêts de faible montant, qui s'expliquait par la diversification des activités 

de microcrédit entreprise à travers des prêts de masse accordés aux ONG par le service d'octroi de prêts directs du FSD 

ainsi qu'à travers la National Bank of Egypt, et des prêts aux particuliers accordés aux micro-entrepreneurs par Banque 

Misr. L'augmentation substantielle des microcrédits témoigne des efforts de réduction de la pauvreté menés dans les 

zones rurales. En effet, 72,48 % des microcrédits octroyés par les banques l'ont été dans les zones rurales de Beheira, 

d'Assiut et de Suhag, alors que 91 % des microcrédits octroyés par le FSD l'ont été en Haute-Égypte (Fayoum, Minya, 

Assiut, Suhag et Aswan). 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu'indiqué dans le 

CLAR; ajouter d'autres 

lignes si nécessaire) 

Valeur la plus 

récente  

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur escomptée 

à l'achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Produit n°1 : 

Nombre 

d'exploitants 

agricoles et de 

membres 

d'associations 

formés (% femmes) 

333 (33 % 

femmes) 

Au moins 60 

(35 % femmes) 

555 % 
333 membres au total issus de 28 associations 

d'exploitants agricoles ont été formés à 

l'administration générale et sur des sujets 

spécifiques : i) Parmi les sujets relatifs à 

l'administration générale, on pouvait citer la 

gestion des affaires, l'entrepreneuriat, la viabilité 

financière et la valeur ajoutée. ii) En ce qui 

concerne les sujets de formation spécifiques, les 

thématiques suivantes ont été proposées : a) Pour 

les associations d'horticulture : les bonnes 

pratiques de fabrication, la méthode d'analyse des 

risques et de maîtrise des points critiques 

(HACCP), la manipulation des récoltes et post-

récolte, le transport, l'emballage et le 

conditionnement des produits. b) Pour les 

associations de producteurs de lait : la 

transformation diversifiée des produits laitiers 

dans les micro et petites entreprises, notamment 

en ce qui concerne le fromage, la mozzarella, le 

fromage recombiné, les produits laitiers 

fermentés (yaourt, yaourt liquide et lebna en 

utilisant des cultures isolées pures) et différentes 

solutions pour des problèmes techniques relatifs 

à la manipulation du lait rencontrés par des 

membres d'associations. Dans l'ensemble, ces 

formations ont été bien accueillies. 

 

Oui 

Produit n°2 : 

Nombre de liens 

commerciaux créés 

18 Au moins 10 180 % Des liens informels fondés sur 

l'approvisionnement ont été créés entre 

différentes associations dans divers gouvernorats. 

Par exemple, au niveau institutionnel, 

l'association Gaafar (Beni Suef) fournit à la 

Fédération El Etihad El Nawy (Minya) une race 

Oui 
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caprine laitière ainsi qu'une tonne de lait chaque 

jour. L'association Hussein Nameq (Beni Suef) 

fournit des semences certifiées à l'association 

Refaa Tahtawy (Assiut). En ce qui concerne les 

particuliers, 12 entrepreneurs se vendent 

réciproquement leurs produits. Pendant les 

« marchés d'agriculteurs », un vannier est devenu 

fournisseur de caisses aux producteurs de dattes. 

Produit n°3 : 
Nombre de plans 

d'activités élaborés 

et ayant bénéficié 

d'un financement 

15 élaborés.  

 

1 financé.  

 

7 en cours 

d'examen en 

vue d'un 

éventuel 

financement. 

Au moins 10 Plus de 150 % 

pour 

l'élaboration. 

 

10 % pour le 

financement. 

Les plans d'activités de 15 associations ont été 

élaborés (10 en horticulture et 5 dans la 

production laitière) et, alors qu'un financement de 

CARE a été octroyé à une association de 

production laitière, sept autres associations ont 

soumis leurs plans en vue de leur examen par 

différentes entités, y compris par le FSD. 

Oui 

Produit n°4 : 
Personnel des 

prestataires de 

service formé 

127 employés 

de 

50 prestataires 

de service  

Au moins 5 1000 % 50 prestataires de service exerçant dans différents 

domaines (distributeurs d'intrants, centre de 

collecte de lait, agents de vulgarisation agricole 

dans des villages, etc.) ont été formés en gestion 

des affaires, en production laitière et horticole, en 

contrôle de qualité ainsi qu'aux meilleures 

pratiques en matière de santé, de sécurité et 

d'environnement au travail. 

Oui 

Produits n°5 et 6 

combinés Aucun 

employé des IFP et 

du FSD n'a été 

formé (% de 

femmes) 

409 employés  

(35% de 

femmes) 

Au moins 150 

provenant des 

IFP et 40 

provenant du 

FSD (35 % de 

femmes) 

215 % Quatre programmes de formation différents ont 

été organisés à l'intention des employés d'ONG, 

de banques et du FSD dans les domaines 

suivants : gestion des microcrédits aux agro-

industries et systèmes de suivi de prêts (25 % de 

femmes); acquisition des titres de crédits et 

financement de la chaîne de valeur (11 % de 

femmes); opportunités de financement des agro-

industries en microcrédit (47 % de femmes); 

voyage d'étude à la Frankfurt School of 

Management pour s'imprégner des meilleures 

pratiques en matière de financement des agro-

industries (33 % de femmes) 

Oui 

Produit n°7 : 
Nombre de micro 

entreprises ayant eu 

accès au crédit 

agricole (% de 

femmes) 

78 264 

(46% de 

femmes) 

Au moins 

20 000 (40 % 

de femmes) 

391 % Les circuits de microfinancement ont été élargis à 

la rétrocession à travers 2 banques (les prêts de 

masse aux ONG ainsi que les prêts aux 

particuliers) et diversifiés par le FSD à travers les 

ONG. Cela a été une transformation du modèle de 

microfinancement du FSD qui s'est élargi et a 

diversifié son rayon d'action. 52 % de l'ensemble 

du produit du prêt au titre du projet RIEEP a été 

consacré aux microcrédits. 

Oui 

Produit n°8 : 
Nombre de petites 

entreprises ayant eu 

accès au crédit 

agricole (% de 

femmes) 

3429  

(36% de 

femmes) 

Au moins  

4000  

(25% de 

femmes) 

86 % Des prêts de faible montant ont été obtenus à 

travers 2 banques ainsi qu'à travers le service 

d'octroi de prêts directs du FSD. 48 % du prêt 

total au titre du projet RIEEP a été octroyé aux 

petits entrepreneurs. En termes de couverture 

géographique, 56 % des prêts de faible montant 

étaient concentrés en Haute-Égypte.  

Oui 



 

 10  

 

Notation* (voir la 

méthodologie EER) 
Compte-rendu descriptif  

4 Les objectifs ont été largement dépassés en ce qui concerne 7 des 8 indicateurs; l'objectif du dernier devrait être 

atteint en raison même du caractère autorenouvelable du fonds qui, même après la fin du projet, continue d'être 

octroyé aux entrepreneurs de l'agro-industrie sous forme de prêts secondaires de faible montant. Cet objectif se 

poursuivra grâce à l'impulsion apportée aux prêts de faible montant par les stratégies ciblées axées sur l'agro-

industrie formulées dans le cadre du projet au profit de la National Bank of Egypt, de Industrial and Development 

Workers Bank et du Fonds social.  
 

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

Notation de l'OD (à partir 

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

4 La notation de l'objectif de développement est très satisfaisante, étant donné que les effets et les produits 

ont tous été réalisés et largement dépassés. La seule exception a été le nombre des prêts de faible montant 

qui, à l'achèvement du projet, a atteint 86 % de l'objectif défini, mais qui devrait augmenter en raison du 

caractère autorenouvelable du fonds. Ainsi, le projet a contribué à l'amélioration de la situation des petits 

exploitants agricoles pratiquant des activités économiques, à travers une amélioration, une adaptation et 

une diversification de l'accès aux financements, auxquelles s’ajoutent le renforcement des capacités et le 

transfert de connaissances.   
 

5. Bénéficiaires (ajouter d'autres lignes si nécessaire) 
 

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

% Femmes Catégorie (par exemple, les agriculteurs, les 

étudiants) 

333  60  5,55 % 33 % Membres des associations d'exploitants 

agricoles 

50   5  10 % N/A Personnel des prestataires de service 

409  190  2,15 % 35 % Personnel des intermédiaires financiers 

78 264  20 000  3,91 % 46 % Micro-entrepreneurs 

3429  4000 0,8 % 36 % Petits entrepreneurs 
 

6. Égalité des sexes  
 

Compte-rendu sur la performance de l'égalité des sexes dans le cadre du projet (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Dès la phase de conception du projet, l'attention a été accordée aux spécificités liées au sexe à travers l'inclusion d'une formation des 

femmes en entrepreneuriat et la prise en compte d'indicateurs ventilés par sexe dans le cadre des résultats en ce qui concerne toutes 

les composantes (formation, octroi des prêts, etc.) Pendant l'exécution, l'approche genre a été davantage renforcée avec l'ajout 

d'activités de développement des compétences spécifiques afin de répondre aux besoins identifiés. Afin de répondre aux besoins des 

femmes rurales, des programmes de formation concernant la transformation des produits laitiers à domicile ont été organisés à 

l'intention de 375 femmes issues de différents villages ruraux en Haute-Égypte. Les programmes abordaient les bienfaits nutritionnels 

ainsi que les avantages économiques. C'est ainsi que 16 femmes ont demandé des microcrédits pour démarrer leurs propres activités 

alors que 5 femmes ont commencé des activités autofinancées dans le domaine de la transformation laitière à domicile. Une autre 

formation plus approfondie a été organisée à l'intention d'un public différent, afin de promouvoir l'entrepreneuriat féminin chez 

200 personnes formées provenant de 4 gouvernorats de Haute-Égypte et de répondre aux besoins d'éventuels jeunes pouces et 

d'entrepreneurs existants. En plus de ces formations ciblées, les femmes ont également été bien représentées à la formation organisée 

à l'intention des prestataires de service et des intermédiaires financiers partenaires. Par exemple, dans le cadre de la formation à 

l'intention des intermédiaires financiers, le taux de participation des femmes au module sur la gestion des microcrédits et le système 

de suivi des prêts était de 46,8 % contre 27,7 % au module de formation sur les prêts à la chaîne de valeur et le titre de crédit. Sous la 

composante relative aux prêts, près de 36 % de femmes ont eu accès à des prêts de faible montant contre 46 % pour des microcrédits. 

On assiste encore à une domination des hommes dans le secteur des petites entreprises, même si un certain nombre d'expériences 

concluantes de femmes propriétaires de petites entreprises ont été identifiées et documentées. Cela a contribué à l'autonomisation 

économique des femmes, en particulier dans les villages et les zones rurales reculées. Parmi les obstacles à l'autonomisation 

économique des femmes encore existants, en particulier en milieu rural, on peut citer l'analphabétisme, l'illettrisme financier, l'absence 

de documents formels (cartes d'identité, actifs, etc.), les difficultés de déplacement, les traditions et les normes. Des solutions ont été 

apportées à certaines de ces préoccupations dans le cadre du projet RIEEP. Bien qu'il soit important de respecter les normes et 

traditions, il est nécessaire de transcender l'idée selon laquelle l'industrie artisanale représente l'unique option viable pour les femmes, 

du fait de la flexibilité qu'elle offre. Les projets doivent offrir plusieurs options et élargir les horizons au-delà du cadre familial en vue 

de l'autonomisation économique des femmes. 
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7. Effets imprévus ou additionnels (ajouter d’autres lignes si nécessaire) 

 

Description Type (ex. : genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet (élevé, moyen, 

faible) 

Des partenariats/alliances informels ont été noués entre les fournisseurs et 

les producteurs, y compris entre les femmes. 

Genre, aspect 

économique 

Positif Élevé 

La National Bank of Egypt a créé une unité en charge des services et du 

suivi/évaluation du développement des entreprises pour le développement 

de l'agro-industrie afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de 

financement des agro-industries. 

Entreprise Positif Moyen 

L'accès au financement a été largement promu en Haute-Égypte, avec 

56 % des prêts de faible montant rétrocédés dans la région par les 

Banques. Pour la plupart des bénéficiaires du projet RIEEP, c'était la 

première fois de recevoir un prêt (76 % à Suhag, 52 % à Minya) et, pour 

presque la moitié des bénéficiaires, des prêts pour démarrer un nouveau 

projet ont été obtenus (60 % à Fayoum, 54 % à Minya, etc.). 

Aspect économique  Positif Élevé 

La promotion de la nutrition a été entreprise et un troupeau de 2222 têtes 

a été vacciné contre la fièvre aphteuse pendant la formation sur la 

transformation laitière à domicile dans les zones rurales 

Aspect social  Positif Moyen 

Certaines ONG ont bénéficié d'une année d'inscription pour le système de 

suivi des prêts dans le cadre de la formation en gestion des affaires qui 

leur était consacrée. 

Gestion Positif Moyen 

47 employés d'intermédiaires financiers ont obtenu des titres de crédits 

auprès de l'Institut bancaire égyptien 

Entreprise Positif Élevé 

De nombreuses jeunes femmes ont participé à la formation sur la 

production laitière à domicile, qui a été valorisée grâce à Facebook.  

Genre, aspect social Positif Moyen 

Les marchés des agriculteurs créés dans des gouvernorats de Haute-

Égypte pour commercialiser les produits des associations d'exploitants 

agricoles et de leurs membres ont connu un franc succès au point où un 

marché dans l'un des gouvernorats a été prorogé d'un mois. (Ces 

expositions ont été lancées par les gouverneurs dans chaque région, et ont 

abouti à un volume de vente de 5 200 000 EGP (l'équivalent de 

600 000 USD). 

Aspect économique Positif Moyen 

Il y a eu des effets d'entraînement. Par exemple, l'une des personnes ayant 

suivi la formation en transformation de produits laitiers à domicile à 

l'intention des femmes rurales, qui était par ailleurs enseignante, a transmis 

ses connaissances nouvellement acquises aux enfants de sa classe, à ses 

collègues et voisins et les a même formés à la méthode de production 

apprise lors de la formation. Cela a été présenté dans le documentaire 

produit sur le projet. 

 

Aspect social 

Positif Moyen 

Les prêts secondaires de faible montant octroyés étaient principalement 

destinés à l'acquisition du bétail; les prêts secondaires de très faible 

montant octroyés étaient destinés à la fois au bétail et aux entreprises 

commerciales.  

Entreprise N/A Moyen 

Certes, au lancement du projet, il était prévu que les microcrédits 

absorbent jusqu'à 28 % des affectations au titre de prêts, mais ils ont réussi 

à en absorber 52 % étant donné que le service du microcrédit du FSD a 

élaboré de nouvelles méthodologies de travail avec les banques. 

Entreprise Positif Élevé 

Utilisation de réseaux sociaux tels que Facebook pour faire connaître les 

formations en zone rurale. 

Aspect social et genre Positif Moyen 

Outre les formations en transformation de produits laitiers à domicile, des 

campagnes vétérinaires organisées dans les zones rurales ont permis de 

vacciner gratuitement 2225 bêtes contre la fièvre aphteuse et la fièvre de 

la vallée. 

Entreprise Positif Moyen 
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La création d'un service de développement des entreprises agricoles au 

sein de la National Bank of Egypt dédié à l'octroi de prêts aux agro-

industries. Par ailleurs, de nouveaux produits de financement des agro-

industries ont été introduits à la NBE (5) et à IDWB (4). 

Entreprise Positif Élevé 

D'un point de vue qualitatif, les expériences concluantes ont suscité un fort 

sentiment de fierté et d'accomplissement, en particulier chez les femmes, 

puisqu'elles se sont aventurées au-delà des limites habituelles et ont lancé 

leurs entreprises. 

Aspect social et genre Positif Moyen 

 

8. Leçons tirées relativement à l'efficacité (ajouter d'autres lignes si nécessaire) 
 

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

1. Les prêts à eux seuls ne peuvent pas permettre 

d'améliorer la productivité; les services non financiers 

devraient être offerts en même temps que les services 

financiers.  

Pour une meilleure efficacité, les services financiers 

devraient s'accompagner de services non financiers 

(formation et développement des compétences).   

Conception du 

projet 

2. Afin d'accroître l'efficacité, il importe de simplifier les 

procédures et d'améliorer le service client, en particulier 

dans les banques. Dans l'enquête auprès des clients, 77 % 

des micro-entrepreneurs ont fait savoir que les procédures 

simplifiées des ONG représentaient un avantage, contre 

27 % des bénéficiaires de prêts de faible montant 

recourant aux banques qui ont exprimé leur satisfaction. 

De même, 32 % des bénéficiaires ayant obtenu des prêts 

des ONG ont déclaré être satisfaits, contre 10 % des 

bénéficiaires ayant recouru aux banques. 

Les banques doivent simplifier les procédures de 

rétrocession et rendre l'environnement du crédit plus 

favorable pour les clients. 

Intermédiaires 

financiers 

3. En général, les prêts de faible montant accordés par les 

banques et le service d'octroi de prêts directs du FSD 

étaient destinés à l'acquisition du bétail. Par contre, les 

microcrédits octroyés étaient utilisés pour le bétail et les 

activités commerciales. Il est intéressant de noter que 

chaque intermédiaire financier avait ses propres objectifs 

spécifiques. Par exemple, 93 % des prêts de faible 

montant octroyés par la NBE étaient destinés au bétail 

(93 %), alors que IDWB disposait d'un portefeuille plus 

diversifiée avec 40 % des prêts de faible montant destinés 

au bétail, 20 à 25 % destinés au secteur des services, 20 à 

25 % au secteur industriel et près de 13 % au secteur 

commercial. Le service d'octroi de prêts directs du FSD a 

accordé ses prêts de faible montant au secteur 

commercial (54 %), au secteur industriel (25 %) et au 

secteur du bétail (moins de 1 %).    

L'utilisation de circuits diversifiés en vue de la 

rétrocession est déterminante car elle permet de 

renforcer le rayon d'action, de diversifier le 

portefeuille en vue de combler les différents besoins 

et d'améliorer l'accès. 

Conception du 

projet et 

intermédiaires 

financiers 

4. Le recours à plusieurs intermédiaires financiers a certes 

permis de diversifier le portefeuille des prêts de faible montant 

octroyés à différents secteurs (bétail, commercial, industriel, 

services...), mais cela tenait du fait qu'un seul intermédiaire, à 

savoir la National Bank of Egypt, avait absorbé 73 % des 

affectations au titre des prêts de faible montant. En 

conséquence, le portefeuille dans son ensemble a été orienté 

vers l'acquisition du bétail, qui est l'un des principaux secteurs 

financés par la NBE. 

 Outre la diversification des circuits de rétrocession, il est 

important de s'assurer que les fonds disponibles ne sont pas 

monopolisés par un seul intermédiaire financier, puisque 

cela restreint l'accès et la diversité du portefeuille. Par 

conséquent, il convient de s'assurer que le portefeuille est 

géré de sorte à assurer le financement de tous les secteurs.  

Conception du 

projet et FSD 

5. Les financements octroyés aux femmes sont déterminés par 

le type d'entreprise (petite entreprise par rapport à micro 

entreprise) et le circuit de financement (banques, service 

d'octroi de prêts directs du FSD, les ONG).  Les ONG 

représentent le moyen le plus approprié pour atteindre les 

femmes entrepreneurs travaillant dans des micro-entreprises, 

suivies des banques puis du service d'octroi de prêts directs du 

FSD. 

Les financements octroyés aux femmes sont déterminés 

par le type d'entreprise et le circuit de financement utilisé. 

Le service d'octroi de prêts directs du FSD est l'institution 

à avoir accorder le moins de financement aux femmes, 

avec seulement 16 % de prêts secondaires. 

Conception du projet 

et intermédiaires 

financiers 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle - année (A) 

(selon le REP) 
Délai réel d'exécution - année (B) 

(depuis l'entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai réel 

d'exécution (A/B) 

Notatio

n* 

5 ans 4 ans 1,25 4 

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

Le projet a été conçu pour durer 5 ans. Le prêt a été approuvé en janvier 2010, signé en février 2010 et est entré en vigueur en octobre 

de la même année. Les conditions pour le premier décaissement ont par la suite été remplies en mars 2011, et le premier décaissement 

a été traité et reçu en juin 2011. Le don FAPA, destiné au renforcement des capacités d'octroi de prêts aux agro-industries, a été 

approuvé en février 2010, signé en janvier 2011 et décaissé en août 2011. Le don PRI en vue du développement de la chaîne de valeur 

a été approuvé en 2010 avec le prêt, mais a été décaissé deux ans plus tard car l'une des conditions de décaissement relatives au partage 

des coûts a dû être annulée compte tenu des changements ayant suivi le soulèvement du Printemps arabe. En effet, il est important de 

noter que lorsque le projet est entré en vigueur, le Printemps arabe a fait éruption avec d'importantes répercussions sociales, 

économiques et politiques qui ont duré jusqu'à la mi-2014 lorsqu'une certaine stabilité a été retrouvée. Pendant ces années de transition, 

l'économie a été très volatile. Les investissements ont été interrompus; les pénuries d'énergie étaient fréquentes et s'accompagnaient 

de troubles sociaux affectant les différents niveaux de production; des restrictions monétaires ont été imposées pour limiter la sortie 

des devises, etc. Dans un tel contexte socioéconomique difficile, la poursuite de la mise en œuvre du projet sans bouleversement 

majeur est en soi une réussite. Les deux dons ont été prorogés d'un an (ils devaient prendre fin un an avant le prêt) mais le prêt a été 

mis en œuvre dans les délais. Ainsi, le respect du calendrier est très satisfaisant au regard du contexte. 

 
2. Efficience de l'utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

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

tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 

matérielle par rapport au taux 

d'engagement (A/B) 

Notatio

n* 

180 % 100 % 1,8 4 

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

Les ressources ont été utilisées de manière efficiente puisque tous les produits ont dépassé les objectifs et que plus de 99 % des fonds 

ont été entièrement utilisés. De manière spécifique, les taux d'utilisation du prêt ont été de 99,7 % avec un montant non utilisé se 

chiffrant à 227 818 USD; le taux d'utilisation du don FAPA était de 88,3 % avec un montant non utilisé de 117 275 USD; et le taux 

d'utilisation du don PRI s'élevait à 78,4 % avec un montant de 182 073 USD non utilisé. Tous les soldes non utilisés ont été restitués 

à la Banque. La non-utilisation de certains fonds s'explique en grande partie par la fluctuation du taux de change qui a abouti à des 

montants plus importants que prévu pendant la conception du projet. En effet, le taux de change pendant la durée de vie du projet 

(1 USD pour 5,5 EGP à la conception et 1 USD pour 8,8 EGP à l'achèvement) a entraîné un supplément de 53 millions d'EGP en ce 

qui concerne les prêts rétrocédés (ce qui équivaut à environ 13 % de l'affectation initiale). Le FSD a déployé d'énormes efforts pour 

s'assurer que cet excédent de financement soit absorbé, et que les avenants aux contrats de rétrocession soient signés de même que les 

nouveaux contrats avec les intermédiaires financiers partenaires. En conséquence, 99 % de cet excédent de financement a été utilisé, 

ce qui témoigne d'une véritable efficacité dans l'utilisation des ressources. De même, le produit du don a également augmenté du fait 

des fluctuations du taux de change. Pour amortir cette augmentation et en tirer parti, le FSD a multiplié le nombre d'activités dans le 

cadre de chaque don, et a réussi à absorber une grande partie de cet excédent. Cela témoigne d'une bonne gestion des ressources en 

vue du renforcement de l'efficacité et de l'efficience.     

 
3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique  

(à l'évaluation) (A) 

Taux de rentabilité économique 

actualisé  

(à l'achèvement) (B) 

Ratio de rentabilité économique 

à l'achèvement et à l'évaluation 

(B/A)  

Notation* 

37,8 % taux de rentabilité économique 

27,2% taux de rentabilité interne 

financier 

 

 

32 % taux de rentabilité interne 

financier et taux de rentabilité 

économique 

0,84 pour le taux de rentabilité 

économique 

1,1 pour le taux de rentabilité 

interne financier  

3 
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 Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Lors de la phase d'évaluation du projet, les hypothèses utilisées pour déterminer le taux de rentabilité interne financier 

(TRI) et le taux de rentabilité économique interne (TRE) étaient basées sur les principaux indicateurs à court terme du 

projet, à savoir l'augmentation de la production (superficie et rendement) et la réduction des déchets de cultures 

sélectionnées. Toutefois, lors de l'examen à moyen terme, ces indicateurs ont été revus sur la base de la performance 

réelle du projet dans le cadre duquel la grande partie des fonds de la ligne de crédit a été destiné à l'acquisition du bétail. 

Compte tenu du contexte, le TRI utilisera les chiffres du lait uniquement en tant que produit laitier. De plus, puisque 75 

à 80 % du lait frais liquide est commercialisé et manipulé par un secteur informel et que les échanges avec des marchés 

extérieurs en ce qui concerne ce produit sont insignifiants pour justifier l'analyse des coûts d'opportunité économique et 

des prix virtuels, le TRI a été considéré comme étant équivalant au TRE dans le cadre de l'analyse réalisée. Une notation 

de 3 est accordée puisque les hypothèses ont changé et que le ratio du TRE à l'achèvement et à l'évaluation se situe entre 

0,75 et que celui du TRI est légèrement supérieur à 1. 

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

 

Notation de 

l'EE (à partir de 

l'EER actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l'EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

4 Le projet RIEEP était entièrement conforme aux conditions prescrites, aux sauvegardes environnementales et sociales 

et aux exigences en matière d'audit. Les rapports d'audit externe pour chaque année d'exécution ont été soumis dans 

les délais à la Banque et étaient précis. Le projet RIEEP était également entièrement conforme aux règles de passation 

de marchés de la Banque et des efforts énormes ont été consentis pour s'assurer du respect rigoureux des règles de la 

Banque. Il est important de noter qu'en raison du contexte socioéconomique et politique de 2011 jusqu'en 2014, il 

était difficile d'assurer des services de conseil et des retards ont été accusés dans la mise en œuvre des activités en 

raison des problèmes de sécurité et autres préoccupations. Pourtant, malgré tout cela, l'exécution globale du projet 

s'est poursuivie, et presque toutes les activités ont été menées et les objectifs du projet réalisés et dépassés. Tout a été 

réalisé sans prorogation de l’échéance du prêt, et avec une seule année de prolongation pour chacun des dons. Des 

rapports trimestriels sur l'état d'avancement ont été soumis à temps et ont permis de suivre le taux d'exécution. 

S'agissant du décaissement, les trois instruments de financement ont été entièrement décaissés; les taux d'engagement 

étaient satisfaisants, notamment en raison du caractère particulier de certaines épargnes du fait des fluctuations du 

taux de change. Le financement de contrepartie, surtout à travers des contributions en nature, a été mis en œuvre tel 

que convenu.   

 
5. Enseignements tirés relativement à l'efficience 

 

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

1. Au fil du temps et grâce au coaching, au mentorat et au 

renforcement des capacités, le personnel en charge de la 

passation de marchés du FSD s'est parfaitement imprégné 

des règles de la Banque, ce qui a permis de mener à bien 

les achats réalisés dans le cadre du projet et le projet par 

voie de conséquence. 

1. Il est essentiel que l'Unité d'exécution du projet ait 

une bonne connaissance des règles de la Banque, en 

particulier les procédures de passation de marchés et 

de gestion financière. 

Banque et Unité 

d'exécution du 

projet 

2. La soumission dans les délais des rapports trimestriels 

sur l'état d'avancement et la qualité des rapports ont joué 

un rôle déterminant en facilitant le suivi du projet et des 

effets. 

2. Les rapports de qualité sur l'état d'avancement et la 

soumission à temps des rapports sont essentiels pour 

le suivi de l'état d'avancement du projet. 

Banque et Unité 

d'exécution du 

projet 

3. Grâce à un suivi rigoureux et une gestion financière 

saine, les décaissements ont pu être effectués dans les 

délais malgré le contexte très difficile qui a suivi le 

Printemps arabe. 

3. Pour assurer des décaissements à temps, le 

personnel financier de l'Unité d'exécution du projet 

doit avoir une très bonne connaissance des règles de 

la Banque ; par ailleurs, la coordination interne au 

sein de l'Unité d'exécution du projet est essentielle. 

Banque et Unité 

d'exécution du 

projet 

4. Une meilleure utilisation des données ventilées par 

sexe à tous les niveaux du projet permettra de mieux 

identifier les besoins, les lacunes à corriger et les 

principales difficultés. 

4. Améliorer la collecte des informations ventilées 

par sexe à tous les niveaux du projet. 

Banque et Unité 

d'exécution du 

projet 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 

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

3 Les ressources RIEEP du FSD ont été prêtées à des intermédiaires financiers en vue de leur rétrocession à des emprunteurs. 

Les taux d'intérêt appliqués aux intermédiaires financiers par le FSD sont presque similaires ou légèrement meilleurs aux 

taux du marché.  Dans le cas des prêts aux micro entreprises, l'écart entre les taux du FSD et les taux du marché est de 0,5 

calculé en taux d'intérêt fixes.  Dans le cas des prêts de la Banque aux petites entreprises, l'écart avec les taux du marché est 

légèrement supérieur, et se situe entre 2 et 5 %, calculé suivant la méthode de l'amortissement dégressif. Le mécanisme de 

rétrocession utilisé par le FSD avec ses intermédiaires financiers, qui prévoit la possibilité de renouveler les fonds et de 

continuer à financer les mêmes types d'activités, préconise la poursuite du financement des agro-industries après la durée de 

vie du projet. Le taux d'intérêt appliqué aux IFP par le FSD permet à ces derniers de couvrir de manière raisonnable leurs 

coûts administratifs, de suivi et de contrôle, de même que le risque lié au prêt. Cela est important puisque les IFP s'engagent 

à rembourser intégralement les prêts qu'ils ont reçu du FSD (même en cas de défaut de paiement de leurs clients).  En 

conséquence, en engagent la responsabilité des IFP quant au risque de crédit, cela les place dans une situation où ils 

continueront d'accepter le profil de risque des prêts aux activités agricoles après l'achèvement du projet. Le projet RIEEP a 

permis aux banques de revoir les spécifications en matière de crédit prévues pour les produits de prêts au secteur agricole 

pour qu'ils soient plus utiles pour le public cible et correspondent mieux à leurs besoins. Au rang de ces spécifications, on 

peut citer l'application des délais de grâce pouvant atteindre jusqu'à trois mois, l'adoption de fréquences de remboursement 

flexibles (versements trimestriels) suivant le cycle de trésorerie des entreprises financées.  Les conditions revues de prêts ont 

été très appréciées par les entrepreneurs qui en ont fait part à l'équipe d'évaluation pendant les visites de terrain.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 

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

3 Le projet a contribué au renforcement des capacités et à la durabilité institutionnelle d'un certain nombre de parties prenantes 

engagées dans la chaîne de valeur agro-industrielle. Le projet RIEEP a contribué au renforcement des capacités de 

3 intermédiaires financiers - National Bank of Egypt, Industrial and Development Worker’s Bank et le Fonds social de 

développement - en élaborant une stratégie dédiée au financement des agro-industries adaptée à chaque entité, en renforçant 

les capacités de leur personnel en gestion et en financement des agro-industries, en les exposant, à travers une visite d'étude 

à la Frankfurt Business and Management School, à des modèles de coopératives efficaces et d'assurance agricole, et en 

assurant la rétrocession par l’octroi de crédits. Le projet a également permis de renforcer les capacités des ONG engagées 

dans le microfinancement, grâce à la formation de membres du conseils d'administration et de cadres en gestion et en octroi 

de microcrédit, et en mettant à la disposition de certaines parmi elles un système de suivi des prêts pour améliorer leurs 

capacités de crédit ainsi que des crédits en vue de la rétrocession. Le projet a par ailleurs répondu aux besoins de renforcement 

des capacités de 30 organisations d'exploitants agricoles en horticulture et en transformation de produits laitiers dans 

4 gouvernorats en Haute-Égypte. À la suite d'une évaluation de leurs moyens d'intervention, des activités de renforcement 

de capacités ont été organisées en gestion, en développement de l'esprit d'entreprise et en transfert de compétences 

techniques. La moitié des associations d'exploitants agricoles ont également bénéficié d'un coaching en mobilisation de 

ressources et en élaboration de plans d'activités. Ainsi, à la fin du projet, une association d'exploitants agricoles avait 

bénéficié d'un financement de CARE, alors que les plans d'activités de 7 autres organisations d'exploitants agricoles étaient 

en cours d'examen par différentes entités en vue d'un financement. Des activités visant à mettre au point un produit de 

microfinancement axé sur les cultures ont été prévues dans le cadre du projet RIEEP, mais se sont arrêtées à la phase de 

l'étude de faisabilité en raison de complications dues à l'absence d'informations météorologiques précises. Si un tel produit 

avait été mis au point et expérimenté, il aurait contribué à améliorer la durabilité des banques et des ONG en matière de 

rétrocession.  Les activités de renforcement des capacités sont toujours nécessaires car elles permettent aux parties prenantes 

de peaufiner et d'affiner les compétences acquises, en particulier les associations d'exploitants agricoles qui demeurent 

vulnérables. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

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

 

3 

Les résultats du projet RIEEP en matière d'appropriation et de durabilité des partenariats sont satisfaisants dans l'ensemble. 

En ce qui concerne les banques partenaires - à savoir la National Bank of Egypt et Industrial and Development Worker’s 

Bank - , l'adoption des stratégies de financement des agro-industries ainsi que la mise sur pied par la NBE d'un service de 

développement/suivi et d'évaluation des entreprises en vue de l'octroi de prêts aux PME témoignent de la pleine 

appropriation.  En outre, les deux entités ont de bon gré participé au partage des coûts des activités de renforcement des 

capacités de leurs employés. En ce qui concerne le FSD, le dépassement de l'objectif de prêt par le secteur du 

microfinancement et l'atteinte des objectifs pour l'activité de prêts à travers les prêts directs témoignent de l'appropriation. Il 

était possible de renforcer davantage l'appropriation et l'engagement au sein du FSD en ce qui concerne le financement des 

agro-industries en élargissant le service en charge des agro-industries, en peaufinant le système d'information de gestion 

utilisé en mettant un accent particulier sur les définitions sectorielles génériques employées, et en adoptant la stratégie 

élaborée en matière de financement des agro-industries. Des partenariats et des alliances entre les entreprises ont été noués 

au sein de certaines associations d'exploitants agricoles ainsi que parmi des bénéficiaires; toutefois, la durabilité de ces 

partenariats dépend des facteurs complexes et volatiles du marché (production, prix, intrants, etc.)       
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 

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

3 Le projet RIEEP a été classé en catégorie environnementale 4, impliquant peu de risques environnementaux, voire aucun. 

Dans ses opérations de rétrocession, le FSD se sert d'un plan de gestion environnementale et sociale pour évaluer les 

répercussions environnementales et sociales potentielles liées aux sous-projets pour lesquels des prêts sont octroyés. Une 

pratique similaire est adoptée par des intermédiaires financiers partenaires du FSD, en conformité avec les directives 

environnementales égyptiennes. En conséquence, les sous-projets ne peuvent être financés que si l'agence environnementale 

donne son approbation et si un permis environnemental adéquat a été délivré. Par ailleurs, suite à la revue à mi-parcours, une 

formation sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement, ainsi que sur la manipulation, le conditionnement et le dosage simple 

ciblant les prestataires de service et les bénéficiaires de prêts a été organisée, afin de s'assurer que les mesures de 

sensibilisation aux problèmes environnementaux et d'atténuation sont respectées. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1. Outre la bonne conception du produit de prêt, 

l'engagement et l'appropriation par les intermédiaires 

financiers sont déterminants pour la viabilité financière. 

Cela s'est traduit par des accords entre le FSD et les 

intermédiaires financiers qui prévoient que les derniers 

doivent supporter l'intégralité du risque du prêt, même en 

cas de défaut de remboursement. 

L'engagement et l'appropriation, de même que les 

circuits d'octroi des prêts, sont déterminants pour la 

durabilité. 

Conception du 

projet, FSD et les 

IFP 

2. Pour garantir la durabilité institutionnelle, il est 

nécessaire de poursuivre les efforts de renforcement des 

capacités du personnel et des parties prenantes afin de les 

familiariser avec les nouveaux concepts et les nouvelles 

méthodes et techniques. Il est également nécessaire 

d'avoir des « champions » institutionnels pour intégrer les 

nouvelles approches auxquelles ils ont été exposés.    

Le renforcement des capacités du personnel et 

l'identification des « champions » pour de nouveaux 

produits sont déterminants pour la durabilité 

institutionnelle. 

Conception du 

projet 

3. La durabilité au niveau du sous-projet requiert des efforts 

constants de renforcement des capacités et une assistance 

technique permanente. Cela passe entre autres par une 

collaboration étroite entre les donateurs, grâce à laquelle ils 

peuvent s'inspirer des expériences concluantes des uns et des 

autres dans certains domaines. Dans le cadre du projet RIEEP, 

cela s'est traduit par la mise en place des associations 

d'exploitants agricoles ayant bénéficié de l'aide dans le cadre de 

projets financés par USAID et, à l'approche de la fin du projet 

RIEEP, CARE (un sous-traitant de USAID) envisageait de 

financer l'une des associations d'exploitants agricoles soutenues 

dans le cadre du projet RIEEP.  

La collaboration et la coordination entre les donateurs sont 

déterminantes car elles permettent d'assurer un appui 

technique constant. 

Conception du projet 
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 III  Performances des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative) de la Banque, ainsi que sur tout autre aspect du projet, à insérer 

par l'emprunteur. Voir la note d'orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 Les demandes de décaissement étaient traitées rapidement par la Banque, et le flux des fonds était adéquat. La Banque a 

dépêché des missions de supervision de qualité constituées de plusieurs compétences qui ont apporté des solutions pratiques. 

La Banque a fait preuve de souplesse pendant l'exécution, qui a été facilitée par une coordination quotidienne constante et 

régulière au niveau local entre les deux institutions. Cette supervision a été davantage renforcée par le fait que le personnel 

du bureau national de l'Égypte collaborait avec le FSD sur plusieurs projets de manière simultanée, en lui présentant une vue 

d'ensemble claire des moyens d'action et des besoins identifiés et en l'aidant à bien comprendre ceux-ci, et en facilitant une 

plus grande synergie. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note 

d'orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque s'est engagée de manière proactive dans le projet RIEEP, en tant que partenaire à part entière, prodiguant des 

conseils et formulant des recommandations le cas échéant, et faisant appliquer les mesures fiduciaires et de protection. La 

mission de supervision descendait sur le terrain deux fois par an, y compris pour les visites de terrain, les consultations avec 

les parties prenantes et les discussions techniques approfondies. Des consultations permanentes ont pu se tenir, presque 

quotidiennement, étant donné que le coordinateur d'activités se trouvait au bureau national de l'Égypte. C'est ainsi que des 

difficultés ont été identifiées et résolues avant qu’elles ne deviennent des goulots d'étranglement. Toutes les réponses et les 

approbations tacites ont été apportées à temps. Compte tenu du volume important des activités au titre de la composante 

assistance technique, des difficultés liées à la passation des marchés ont surgi mais ont été par la suite résolues et, lors d'un 

incident, une mission spéciale du Siège a été dépêchée sur le terrain afin d'y remédier.   

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

nécessaire, ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Compte tenu du caractère fastidieux et complexe des règles de 

passation de marchés, il est judicieux de limiter le nombre des 

activités relevant de la composante assistance technique afin 

d'assurer une réalisation accélérée.  

Limiter le nombre des contrats de passation de marchés au titre de 

la composante assistante technique et les regrouper autant que 

possible. 

2. Le Banque devrait penser à accorder des dons pour le 

renforcement des capacités bien avant les prêts afin de 

renforcer les capacités institutionnelles avant la mise en 

œuvre effective. 

Le renforcement des capacités institutionnelles demande du temps, 

et intervient avant l'octroi du prêt à proprement parler. 

 
3. Performance de l'emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles) de l'emprunteur, à 

insérer par la Banque Voir la note d’orientation. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 La performance du FSD était satisfaisante dans l'ensemble, compte tenu notamment du contexte très difficile dans le pays à 

la suite des soulèvements du Printemps arabe et de la période de transition qui a suivi. Pendant cette période tumultueuse de 

2011 à 2015, le FSD a connu au moins 4 changements au niveau de la direction, pourtant la mise en œuvre du projet RIEEP 

s'est poursuivie avec juste quelques retards mineurs, ce qui signifie que l'approche adoptée au sein du FSD et de ses bureaux 

régionaux était efficace et bien intégrée. Ainsi, la mise en œuvre s'est poursuivie normalement; les alliances et accords étaient 

respectés; des suites étaient données aux recommandations de supervision ; les financements de contreparties étaient 

apportées à temps ; les demandes de décaissement étaient préparées dans les délais et des efforts considérables ont été 

consentis en matière de passation des marchés et de gestion des contrats. Une attention particulière devrait être accordée à 

l'excellente performance de l'équipe du projet au sein du service en charge des agro-industries, à la collaboration 

exceptionnelle entre les bureaux régionaux de Minya, Assiut, Suhag et Beni Suef (tous en Haute-Égypte), à la nouvelle 

approche en matière de prêt adoptée par le secteur déterminant du microfinancement et à la collaboration efficace en matière 

d'octroi de prêts directs. De plus, la coordination et le suivi efficaces entrepris par le service de suivi et d'évaluation et la 

collaboration du Ministère des Finances ont été déterminants dans la réussite du projet.  

Commentaires à insérer par l'emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la 

note d'orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le FSD soumet régulièrement des rapports d'audit sans le moindre retard. 

Le Fonds s'est conformé à toutes les conditions du projet. 

Il a donné suite aux recommandations et résultats de supervision de la Banque. 
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Questions clés (liées à la performance de l'emprunteur, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d'autres lignes) 
Enseignements tirés 

1. Il est important de s'assurer que le volume de travail du 

personnel du FSD et des consultants extérieurs est adéquat. Le 

volume de travail était souvent très important et risquait de 

compromettre le projet.  

1. Le volume de travail doit être adéquat. 

2. Il était important et très utile de s'assurer de l'implication dans 

le projet de tous les employés du FSD au sein du service en charge 

des agro-industries, même s'il s'agissait d'une ou de deux missions 

seulement. Cela a contribué à renforcer l'appropriation. 

2. L'appropriation est importante pour des raisons de durabilité, et 

devrait être garantie par l'entité d'exécution. 

3. Afin de garantir l'intégration d'une démarche soucieuse d'égalité 

entre les sexes, l'éventail des compétences du personnel de l'entité 

d'exécution devrait être mis à contribution.  

3. S'assurer de la présence d'un expert en parité des sexes au sein 

du personnel de l'Unité d'exécution du projet. 

 
4. Performances des autres parties prenantes 
 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d'orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 Un certain nombre de prestataires de service intervenaient dans le cadre du projet RIEEP. Il s'agit notamment des institutions 

telles que l'Institut bancaire égyptien, des entités internationales telles que PlanetGuarantee et différents consultants 

internationaux et locaux. Dans l'ensemble, la performance des consultants a été satisfaisante, principalement en raison de la 

bonne gestion des contrats et du suivi technique réalisé par l'équipe du projet RIEEP. Il est important de noter que l'exécution 

du projet s'est déroulée dans un contexte très difficile caractérisé par une agitation socio-politique, l'insécurité et le 

ralentissement économique.  À certaines périodes, les consultants ne pouvaient pas se rendre sur le terrain pour fournir leurs 

services en raison des problèmes de sécurité, d'où les retards accusés; ce qui a donné lieu à des prorogations de contrat et 

souvent des ajournements de missions. Un grand nombre de consultants ont déployé des efforts supplémentaires pour venir 

à bout de contraintes spécifiques et adapter des services au profit des bénéficiaires du projet. Par exemple, l'Institut bancaire 

égyptienne (EBI) a créé deux programmes distincts, l'un en Haute-Égypte et l'autre en Basse-Égypte, afin de répondre à la 

demande de formation exprimée par les intermédiaires financiers partenaires. De même, l'EBI a changé l'un des formateurs 

après avoir reçu des observations négatives de participants. Dans le cas de la formation sur la production laitière familiale, 

le consultant a utilisé une unité de formation mobile équipée pour toucher le maximum de bénéficiaires dans les villages 

reculés de Haute-Égypte. Par ailleurs, lors de la deuxième formation, le consultant a inclus la vaccination des troupeaux 

familiaux et réussi à vacciner 2 220 bêtes.  

Questions clés (liées à la performance des 

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

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

enseignements tirés) 

1. La performance des consultants et 

des cabinets de conseil dans le cadre 

du projet RIEEP a été satisfaisante, 

principalement en raison du suivi 

diligent de l'équipe du projet.  

Un suivi diligent et une gestion des contrats dans les délais sont 

essentiels au bon rendement des consultants et des entrepreneurs. 

Unité d'exécution du 

projet 

2. Les intermédiaires financiers 

partenaires – les banques et les 

ONG – étaient engagés à octroyer 

des prêts aux agro-industries et ont 

accepté l'introduction de produits et 

techniques novateurs. Les stratégies 

des 2 banques concernant l'agro-

industrie et le voyage d’études à la 

Frankfurt Business School ont été 

particulièrement bénéfiques à de 

nombreux intermédiaires financiers 

partenaires. 

Dans les cas où de nouveaux produits/nouvelles stratégies sont 

présentées aux principales parties prenantes, il est fondamental de 

s'assurer qu'elles bénéficient de services adaptés à leurs besoins et 

qu'elles sont exposées à des expériences concluantes similaires afin 

d'en tirer des leçons. 

 

Conception du projet et 

exécution 

3. Les objectifs fixés lors de la 

conception de la composante 

assistance technique étaient très 

ambitieux et tenaient compte d'un 

Autant que possible, les activités liées à l'assistance technique ne 

devraient pas être trop ambitieuses (en termes de nombre) afin d'en 

faciliter la gestion. 

Conception du projet et 

exécution 
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grand nombre d'activités. La 

majorité de ces activités ont été 

réalisées; toutefois, il a fallu 

consentir d'énormes efforts pour 

assurer une bonne passation des 

marchés de ces missions, une 

gestion adéquate des contrats, etc.  

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d'autres lignes) Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Afin de garantir des effets positifs, la conception des 

projets en agro-industrie devrait reposer sur une approche 

à plusieurs volets à l'échelle du cycle de l'agro-industrie, 

et être axée sur le renforcement des capacités à l'échelle 

du cycle et les efforts visant à remédier aux lacunes, en 

particulier en ce qui concerne l'accès au financement.  

1. La conception du projet est essentielle à l'obtention 

de résultats positifs. Il est très avantageux d'utiliser 

une grille de la chaîne de valeur dans la conception 

du projet. 

Équipe de 

conception du projet 

2. Autant que possible, les activités de renforcement des 

capacités devraient commencer avant les activités de prêt 

afin d'améliorer l'utilisation des fonds. 

2. Les moyens d'intervention devraient être 

disponibles avant l'exécution effective du projet afin 

d'en garantir le succès. 

Équipe de 

conception du projet 

3. Le recours aux circuits de prêts diversifiés est très 

avantageux, surtout si chaque circuit se concentre sur un 

secteur particulier tel que l'industrie, le bétail, le 

commerce, etc. Cela permet de toucher plus de personnes 

et favorise la diversité. 

3. En ce qui concerne les projets impliquant une 

rétrocession des prêts, il est important d'utiliser des 

circuits diversifiés en vue de la rétrocession pour 

assurer la vulgarisation par secteur, zone 

géographique, sexe, etc. 

Équipe de 

conception du projet 

4. Compte tenu de la rareté des fonds consacrés à 

l'assistance technique, il est préférable de limiter 

l'assistance technique à une zone géographique 

spécifique ou à un groupe cible précis. 

4. Les activités liées à l'assistance technique doivent 

être limitées afin d'améliorer les effets et la gestion. 

Équipe de 

conception du projet 

5. Pour améliorer la gestion du projet, il est recommandé 

de limiter les activités de passation de marchés au titre 

d’une composante assistance technique. 

5. Limiter les activités de passation de marchés Équipe de 

conception du projet 

6. Les activités constantes de renforcement des capacités 

sont déterminantes pour le succès de tels projets 

d'investissement, en particulier lorsque des méthodes 

novatrices ou des activités de transformation sont 

adoptées.  

6. Les capacités doivent être renforcées en 

permanence. 

Emprunteur 

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

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d'autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

1. Veiller à améliorer le projet et le suivi des effets grâce 

à de meilleurs indicateurs et à de meilleures données 

ventilées par sexe et procéder à l'harmonisation des 

définitions s'il existe de nombreux acteurs. 

Harmoniser les séries de données dès le 

début des projets pour garantir une 

collecte précise et adéquate des données. 

Unité d'exécution du 

projet 
 

N/A 

2. Le financement des agro-industries devrait demeurer 

une priorité pour les IFP après la fin du projet. 

Continuer à soutenir les IFP dans le 

financement de l'agro-industrie 

Unité d'exécution du 

projet 

N/A 
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,75 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

MOYENNE ARITHMÉTIQUE DES VOLETS 3,5 

NOTE GLOBALE DE L'ACHÈVEMENT DU PROJET HS (4) 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigles (ajouter d'autres lignes si 

nécessaire) 

Description 

BM Banque Misr (un intermédiaire financier partenaire) 

EGP Livre égyptienne 

FSD Fonds social de développement 

IDWB Industrial and Development Worker’s Bank (un intermédiaire financier partenaire) 

NBE National Bank of Egypt (un intermédiaire financier partenaire) 

ONG Organisation non gouvernementale (un grand nombre sont des intermédiaires financiers 

partenaires auprès du FSD) 

RAP Rapport d'achèvement de projet 

 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur les progrès et résultats en matière d'exécution (IPR) - la date doit être la même que celle de 

la mission RAP. 




