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I  INFORMATIONS DE BASE 
  

 

 

 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement  

Directeur régional S/O M. G. NEGATU 

Directeur pays S/O Mme J. NGURE 

Directeur sectoriel  M. C. SPENCER M. C. OJUKWU 

Chef de division sectoriel M. A. BEILEH M. J. MWANGI-MUTUURA 

Chargé de projet M. l. TAWAH M. H. HAILEMESKEL 

Chef de projet suppléant S/O M. H. DOSSO 

Chef de l’équipe du RAP  M. H. DOSSO 

Membres de l’équipe du RAP. 
 H. HAILEMESKEL, F.ASAYE, M. 

TADESSE 
 

C  Données du projet 
 

Titre du projet : CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ & DE LA TRYPANOSOMIASE EN 
ÉTHIOPIE 

Code du projet : P-Z1-AZO-004 Numéro (s) de (s) (l’) instrument (s) de financement : PRÊT : 2100150009198/ DON : 
2100155003921  

Type de projet : MULTINATIONAL Secteur : AGRICULTURE  

Pays : ÉTHIOPIE Catégorie environnementale (1-3) : CATÉGORIE 1 

Étapes de traitement du dossier de prêt – 

financement approuvé par la Banque 

uniquement (ajouter/supprimer des 

colonnes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Événements clés (financement approuvé 

par la Banque uniquement) 

Délai du décaissement et date de clôture 

(financement approuvé par la Banque 

uniquement) 

Source de financement/ instrument 1 : 

PRÊT 

Source de financement/ instrument 1 : 

PRÊT 

Source de financement/ instrument 1 : 

PRÊT 

Date d’approbation : 8 décembre 2004 Montants annulés :                                  494 

559,77 UC (à confirmer)  

Date limite originelle de décaissement : 31 

décembre2011 

Date de signature : 16 mai 2005 Financement complémentaire : S/O Date limite originelle de clôture : 31 déc. 2011 

Date d’entrée en vigueur :                             

23 janvier 2007 

Restructuration (précisez la date & le 

montant) : S/O 

Date initiale revue (le cas échéant) pour le 

dernier décaissement : 30 juin 2014 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 

23 janvier 2007 

Prorogations (précisez les dates) : 

1. Du 31décembre2011 au 31-décembre 

2012 

2. Du 31 décembre 2012 au 31 

décembre 2013 

3. Du 31 décembre 2013 au 30 juin 2014 

Date initiale revue (le cas échéant) : 30 juin 

2014 

A  Données du rapport 

Date du 
rapport 

Date du rapport : 09 juin 2014 

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

Du : 10 décembre 2013 Au : 31 décembre 2013 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
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Date réelle du 1er décaissement : 24 Avril 

2007 

  

Source de financement/ instrument 2 : 

DON 

Source de financement/ instrument 2 : 

DON 

Source de financement/ instrument 2 : DON 

Date d’approbation : décembre 2004 Montants annulés 21.666,74 UC  Date initiale du dernier décaissement :               

31 décembre 2011 

Date de signature : 16 mai 2005 Financement complémentaire : S/O Date initiale de clôture : 31 décembre 2011 

Date d’entrée en vigueur :                             

16 mai 2005 

Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné) : S/O 

Date limite revue (le cas échéant) du dernier 

décaissement : 30 juin 2014 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 16 mai 2005 

Prorogation (préciser les dates) : S/O Date de clôture revue (le cas échéant) : 30 juin 

2014 

Date réelle du 1er décaissement : 24 avril 

2007                  

  

Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer des colonnes en 

fonction du nombre de sources de 

financement): 

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage décaissé 

(%) :  

Pourcentage non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) :  

Source de financement/ instrument 1 : 

PRET 

- 2100150009198- 9,55 millions d’UC 

9 055 440,23 94,82 494 559,77 5,18 

Source de financement/ instrument 2 : DON 

- 2100155003921 – 0,24 million d’UC 

218 084,16 90,87 21 915,84 9,13 

État : UC 1,525 millions d’UC 1 452 980,64 95,28 72 019,36 4,72 

Autres (exemple co-financiers). Ajouter des 

colonnes au besoin    

- - - - 

TOTAL 10 726 505,03 94,80 588 494,97 5,20 

Source de financement/instrument 

(ajouter/supprimer des colonnes en 

fonction du nombre de financement) : 

Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage engagé 

(%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source de financement/ instrument 1 :     

Source de financement/ instrument 2 :     

État :     

Autres (exemple, co-financiers). Ajouter des 

colonnes au besoin.  

    

TOTAL     

Co-financiers et autres partenaires externes :  

Organisme (s) d’exécution et de mise en œuvre :  
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D  Examen et observations de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Date Observations 

Représentant résident Josephine NGURE  Le projet a largement contribué 
fortement à l’éradication de la 
mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase en Éthiopie. Si de 
bons résultats ont été atteints, il 
reste néanmoins que tous les 
avantages attendus ne seront 
réalisés qu’au moment où 
l’irradiateur industriel acheté 
récemment fonctionnera à plein 
régime. La transformation du centre 
en institut garantira la viabilité du 
projet et des programmes connexes. 

Chef de Division sectoriel Josephine MWANGI  L’exécution du projet a connu des 
problèmes importants, qui ont dilué 
l’impact attendu quant à l’éradication 
de la mouche tsé-tsé. Le grand 
retard accusé dans l’acquisition de 
l’irradiateur gamma (acheté 
récemment) a entravé les activités 
de suivi qui sont pourtant 
essentielles pour l’éradication de la 
mouche tsé-tsé. Quelques progrès 
seront cependant réalisés grâce au 
nouvel appareil.   

Directeur régional (chef de l’équipe pays) Gabriel NEGATU  Validé 

Directeur sectoriel Chiji OJUKWU   
 

 II  Évaluation de la performance du projet 

  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence des objectifs de développement du projet 
 

Note* Description (250 mots maximum) 
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Le projet multinational financé par la Banque avait pour objectif de créer des zones libérées durablement de la 
mouche tsé-tsé et s’inscrivait dans la lutte pour l’élimination progressive de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase, à travers une combinaison des techniques de suppression, de prévention et d’éradication.  Le projet 
en outre à assurer que les zones traitées deviennent économiquement exploitables de manière durable et équitable. Il 
comprenait les composantes matérielles et immatérielles garantissant une intervention pluridisciplinaire dans la zone 
du projet et la prise en compte des besoins des bénéficiaires. 
 
En Éthiopie, le projet faisait partie du Programme gouvernemental de développement durable et de réduction de la 
pauvreté (SDPRP, 2002-2005) et de la politique/stratégie agricole du pays. Il cadrait aussi avec les plans nationaux 
subséquents, à savoir : le Plan pour le développement accéléré et durable, qui vise à éradiquer la pauvreté (PASDEP, 
2006-2010), et le Plan de croissance et de transformation (GTP, 2011-2015). Dans tous ces plans, l’agriculture est le 
principal moteur de la croissance et de réduction de la pauvreté dans le pays. L’orientation stratégique du secteur est 
également de transformer l’agriculture des petits exploitants. C’est dans ce contexte que le gouvernement a souligné 
l’importance que revêt le sous-secteur de l’élevage pour la croissance de l’agriculture et pour le programme général 
de transformation économique. 
 
Le projet a été conçu conformément au Document de stratégie pays de la Banque pour la période 2002-2004, dont les 
piliers sont l’agriculture, l’eau et la route. Le projet était conforme à la stratégie à moyen terme de la Banque (2008-
2012) visant à réduire la pauvreté de façon durable, et à la stratégie du secteur agricole de la Banque (2010-2014) 
dont l’objectif était également de réduire la pauvreté et d’assurer la sécurité  alimentaire.  

Veuillez utiliser le barème de notation suivant : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(très insatisfaisant) 



 

4 

 

 

2. Pertinence de la conception du projet  
 

Note* Justification (250 mots maximum) 
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Au moment de l’évaluation, l’objectif du projet était de changer radicalement l’orientation de la lutte contre la maladie, en 
passant d’une approche nationale à une approche continentale.  L’accent a été par conséquent mis sur la nécessité 
d’associer davantage les communautés et d’instaurer une coordination continentale de haut niveau entre les pays 
touchés. C’est ce qui justifie la création de la PATTEC au sein de l’UA dont la mission est de coordonner la campagne 
panafricaine d’éradication de la mouche tsétsé, à travers sa cellule de coordination. Lors de la phase de mise en œuvre, 
les missions continentales n’ont pas été conduites comme prévues en raison de l’insuffisance de capacités au sein de la 
Cellule de coordination de la PATTEC.  
 
Le projet visait à renforcer et à revaloriser les projets en cours d’exécution tout en évitant de multiplier le nombre des 

structures. Cet objectif a été atteint en Éthiopie où le projet multinational a valablement suppléé le projet pilote 

d’éradication de la mouche tsé-tsé en Afrique australe tout en utilisant ses structures institutionnelles. 

 Tel qu’initialement prévu, le projet était exécuté selon une approche plus intégrée et élargie. En d’autres, en combinant de 
méthodes de lutte relativement simples, respectueuses de l’environnement (pièges, cibles imprégnées d’insecticide, 
épandage, pulvérisation aérienne) capables d’éliminer 95% de la population de mouches sur un rayon de 25 000 km2. Les 
populations ont activement participé à l’application de la plupart des techniques de lutte. Pour une éradication totale de la 
mouche tsétsé, ces techniques devaient en principe être suivies d’un lâcher d’un million de mouches mâles stériles 
traitées aux rayons gamma, chaque semaine pendant au moins 14 mois. Mais, avec le retard accusé pour l’acquisition de 
l’irradiateur gamma, cet objectif du projet n’a pas été atteint. En conséquence, les mouches mâles stériles n’ont pas été 
fournies aux pays voisins tels que le Kenya et l’Ouganda, comme initialement prévu. Au moment de la rédaction du 
présent rapport d’achèvement de projet, l’irradiateur industriel avait été acquis, installé et réceptionné. Les effets de 
l’utilisation de cet équipement sur l’élimination de la mouche tsé-tsé ne seront perceptibles qu’après la fin du projet. Dans 
l’ensemble, le projet a été une réussite, en dépit de quelques lacunes observées surtout au cours des premières années 
de son exécution.    

 
3. Enseignements tirés quant à la pertinence 
 

Questions clés (5 
maximum, ajouter des 
colonnes si nécessaire) 

Enseignements tirés Public cible 

3. Options 
technologiques  

La technique de lutte intégrée contre les ravageurs à l’échelle régionale s’est 
avérée stratégiquement appropriée pour l’éradication de la mouche tsé-tsé et par 
voie de conséquence, de la trypanosomiase. L’Éthiopie n’est peut pas jusqu’ici 
produire suffisamment de pupes pour un élevage intensif et un lâcher massif de 
mouches mâles stériles. Le recours à la technique de l’insecte stérile n’est 
envisageable que dans les zones qui enregistrent  un taux d’infestation très bas et 
qui sont dotées d’une capacité avérée de production des insectes mâles stériles.  

AE/Banque 

4.  Souplesse face aux 
besoins et exigences 
changeants 

L’évaluation à mi-parcours n’a pas été effectuée suite au retard considérable  
enregistré lors de la phase d’exécution. Une approche souple a ainsi été adoptée 
lors de l’exécution, qui consistait à réviser la liste des biens et services en vue de 
répondre aux changements incessants des besoins et des exigences.    

Banque/AE 
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B  Efficacité 

 
1. Progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet (objectif du 
projet) 

Observations 

Décrivez brièvement le projet (composantes) et le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquez l’objectif de développement 

du projet (généralement l’objet du projet tel qu’il est défini dans le CLAR) et évaluez les progrès réalisés. Les effets non prévus 

doivent également être signalés, ainsi que les aspects spécifiques liés à la problématique hommes-femmes dans le projet. La 

cohésion entre les hypothèses qui sous-tendent les différents niveaux de la chaîne des résultats du CLAR doit également être prise 

en compte. Longueur indicative maximum : 400 mots. 

L’objectif de développement du projet était de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté 

dans le pays. Les 4 composantes du projet étaient : 

1) La composante réduction de l’infestation et éradication repose sur une stratégie coordonnée, séquentielle et intégrée sur 

l’ensemble d’une zone, qui combine des techniques relativement simples respectueuses de l’environnement, pour abaisser la 

population de mouches avant application de la technique de l’emploi de l’insecte stérile (TIS) qui détruit les survivants de la 

population de mouches tsé-tsé ; 

2) La composante renforcement des capacités  consistait à mettre en place un système intégré de gestion des informations et de 

renforcement des capacités sur le plan national ;  

3) La composante gestion durable des terres reposait sur la planification de l’utilisation des terres, un PGES et le renforcement 
institutionnel, encadre la planification de l’utilisation des terres et ii) le renforcement institutionnel, visant à encadrer l’intensification et 
l’expansion attendues des activités agricoles à la suite de l’éradication de la mouche tsé-tsé ; 
4) La composante coordination et gestion du projet concernait la création d’une cellule de coordination et de gestion du projet (CCGP) 
au sein du cadre institutionnel STEP.  

Malgré le retard accusé au cours des trois premières années, l’agence d’exécution a déployé des efforts considérables pour accélérer 

la réalisation des activités restantes. En conséquence, les résultats dans la poursuite de l’objectif global sont bons. L’objectif 

d’élimination de la mouche tsé-tsé sur une superficie de 25 000 km2 a été réalisé à plus de 95%. Mais, l’éradication totale du fléau à 

travers l’utilisation de la TIS n’a pas été possible. La cible de sensibilisation et de renforcement des capacités du personnel et des 

communautés n’a pas été atteinte. La capacité de l’insectarium national a également été renforcée, avec l’acquisition de l’équipement 

et du mobilier modernes pour le laboratoire. En utilisant le petit irradiateur existant, 3,3 millions de mouches mâles stériles de l’espèce 

G. Fuscipes ont été lâchés pour expérimentation. Le suivi de la densité apparente après la TIS a donné des résultats prometteurs. 

L’on a ainsi observé une chute de la population de mouches de 9,16 mouches par piège et par jour avant la TIS, à 0,16 mouche 

après la TIS. L’application de la TIS à grande échelle va se poursuivre après la mise en service de l’irradiateur gamma industriel. 

La planification de l’aménagement des terres n’a pas été effectuée en raison du recrutement tardif des consultants. Cependant,  les 

responsables du projet, en collaboration avec la mairie, ont adopté une approche locale simplifiée et participative de planification de 

l’aménagement des terres qui a été intégrée au système d’encadrement agricole en place. Etant donné qu’il s’agit d’un projet de la 

catégorie 1, le PGES et les données indiquaient qu’aucun impact environnemental et social défavorable n’a été enregistré pendant ou 

après l’éradication.   

Concernant le genre, les bénéficiaires femmes représentaient 37% des personnes formées, 29% des responsables communautaires 

qui ont pris part à la formation et 24% des communautés sensibilisées. Quoique des données fiables ne soient pas disponibles, les 

estimations ont montré que les ménages dirigés par les femmes représentaient environ 10% des bénéficiaires des activités 

d’éradication. 
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2. Présentation des résultats 
 

Indicateurs de 
résultats (selon le 

RLF;  ajouter plus de 
colonnes en cas de 

besoin) 

Valeur 
selon 

données 
de base 
(Année) 

(A) 

Valeur la 
plus 

récente 
(B) 

Objectif 
ultime (C) 

(valeur 
attendue 

au 
moment 

de 
l’achèvem

ent du 
projet) 

Progrès sur 
la voie de la 
réalisation 

de l’objectif 
(% réalisé) 

[(B-A)/(C-A)] 

Présentation (longueur maximum indicative : 
50 mots par secteur) 

Indicateur du 
secteur 
central 

(Oui/Non) 

Résultat 1 : Nombre 
de têtes de bétail ne 
courant plus le risque 
d’avoir la 
trypanosomiase 
(million)  

S/O 3,95  3,95  
 

100 Les responsables et les communautés locales 
ont noté des signes visibles et encourageants 
d’amélioration du nombre des têtes et du 
niveau de santé du bétail. Dans certaines 
localités la population du bétail s’est accrue de 
75%. 

Oui 

Résultat 2 : Zones 
libérées de la mouche 
tsé-tsé (km2) 

6 000  25 000  25 000  10 Une grande superficie de terre est devenue 
accessible pour l’agriculture et l’élevage.  

Oui 

Résultat 3 :  
La quantité de viande 
a augmenté dans la 
zone à la 6e année du 
projet (%) 

S/O 30 26 115,38 Les communautés bénéficiaires ont constaté 
que le nombre et le gabarit du bétail ont 
augmenté, ce qui a amélioré l’offre de bétail sur 
les marchés locaux et centraux. Cela a conforté 
le revenu des ménages  

OUI 

Résultat 4 : La 
quantité de lait s’est 
accrue dans la zone 
du projet à la 6e année 
du projet (%)  

S/O 40 26 153,85 L’éradication a amélioré la quantité de lait dans 
la zone, ce qui a amélioré la nutrition et les 
revenus des ménages. 

Oui 

Note* (voir 
méthodologie IPR) 

Présentation  

 
 

3 

Le projet a enregistré des résultats importants, un grand nombre de personnes ayant tiré profit du projet ; ce qui 
s’est traduit par l’extension de leurs plantations, l’augmentation du bétail et des quantités de lait et de viande. Le 
rendement des animaux de trait a augmenté, ainsi que le revenu des ménages, tandis que les dépenses liées au 
traitement de la trypanosomiase ont baissé. Par ailleurs, plusieurs zones précédemment infestées par la mouche 
et par la trypanosomiase sont maintenant largement utilisées pour faire paître  le bétail, la production vivrière et 
des logements. 
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3. Présentation des produits 
 

Indicateurs d’effets 
(selon le RLF;  
ajouter plus de 

colonnes en cas de 
besoin) 

Valeur la 
plus 

récente (A) 

Objectif 
ultime 

(C) 
(valeur 

attendue 
au 

moment 
de 

l’achève
ment du 
projet) 

Progrès 
sur la 

voie de la 
réalisatio

n de 
l’objectif 

(% 
réalisé) 

[(B-A)/(C-
A)] 

Présentation (longueur indicative maximum : 50 
mots par secteur) 

Indicateur 
du 

secteur 
central 

(Oui/Non)) 

Pièges posés pour la 
collecte de données 
entomologiques 
(nombre) 

7 499 8 194 91,52 En bonne voie ; 
Pièges posés pour recueillir des données afin de 
pouvoir étudier la densité de la population de 
mouches tsé-tsé 

Oui 

Tests sanguins sur le 
bétail pour dépister la 
trypanosomiase 
(nombre) 

27 070 14 885 141,55 En bonne voie ; 
Échantillons de sang recueillis pour des analyses 
parasitologiques afin d’étudier la prévalence de la 
maladie. 

Oui 

Traitement du bétail 
avec des 
médicaments 
(nombre) 

268 587 138 400 194,07 En bonne voie ; Oui 

Traitement du bétail 
au moyen d’une 
vaporisation (millions) 

9 533 9 160 104,08 En bonne voie Oui 

Déploiement de 
cibles chimiques 
imprégnées (Nombre)  

146,273 85,000 172.08 En bonne voie Oui 

Superficie couverte 
par l’épandage au sol 
(km2) 

12 411 13 000 95,47 En bonne voie  Oui 

Superficie couverte 
dans le cadre de la 
TAS (km2)  

5 000 5 000 100 En bonne voie Oui 

Mouches tsé-tsé 
mâles stériles 
produites et lâchées  
(millions) 

3 316 233,95 1,42 En bonne voie 
Cela est dû au retard dans l’acquisition de 
l’irradiateur gamma. Le résultat obtenu concerne 
les mouches mâles stériles produites et lâchées en 
utilisant le petit irradiateur existant  

Oui 

Personnel formé pour 
l’élimination et 
l’éradication (nombre) 

632 600 105,33 En bonne voie Oui 

Le personnel a suivi à 
l’extérieur des 
ateliers, et des visites 
d’échange (nombre) 

31 33 93,94 En bonne voie Oui 

Formation pour 
sensibiliser des 
cadres moyens du 
gouvernement 
(nombre) 

755 630 119,84 En bonne voie 
 

Oui 

Agents de 12 155 4 330 28,72 En bonne voie  Oui 
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développement et 
responsables 
communautaires 
formés sur les 
moyens de lutte 
(nombre) 

Des membres de la 
communauté (des 
paysans et des 
éleveurs) ont pris part 
à la formation et à la 
sensibilisation 
(nombre)   

845 933 259 000 326,62 En bonne voie 
La sensibilisation et mobilisation communautaire 
avec, à l’appui, un soutien politique fort et la 
collaboration avec les autorités municipales.  

Oui 

Mise au point du 
PGES (nombre) 

1 1 100 En bonne voie  
Un environnementaliste recruté sur le plan 
international a aidé le projet à élaborer un PGES. 
Un environmentaliste recruté sur le plan national et 
à temps plein par l’Autorité environnementale 
régionale pour assurer le suivi du plan. Un 
consultant environnementaliste international a 
aussi été recruté temporairement pour renforcer le 
suivi de la mise en oeuvre de la TAS. 

Oui 

Aménagement des 
terres/couvert et 
études socio-
économique 

0 1 0.00 Pas en bonne voie 
L’étude et les activités connexes n’ont pas été 
réalisées en raison de problèmes de capacité 
interne qui ont entraîné un grand retard dans le 
recrutement des consultants.  

Oui 

Superficie 
débarrassée de la 
mouche tsé-tsé (km2) 

25 000 25 000 100 En bonne voie; 
La population de mouches tsé-tsé a été réduite de 
95% sur une zone de 25.000 km2 en utilisant 
diverses techniques de lutte combinée. En outre, 
l’éradication a été étendue  à 35.000 km2 dans les 
zones voisines qui servent de tampon. La 
population de mouches tsé-tsé a été réduite de 65-
90%.   

Oui 
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Note* (cf la 
technologie 
IPR) 

Justification  

 
 
 
 

3 

Depuis le démarrage du projet en 2010, un grand nombre des membres du personnel et de responsables 
communautaires ont été formés. La sensibilisation et la mobilisation communautaire ont été organisées en 
collaboration avec les autorités municipales.  
 
A cet égard, 632 employés et 12 155 responsables communautaires provenant de 70 districts ont été 
formés. Ces personnes ont, à leur tour, sensibilisé et mobilisé 845 933 paysans et éleveurs.  
 
Immédiatement après l’acquisition du matériel et de la logistique nécessaire, des activités intenses de lutte 
ont été entamées sur une zone de 25 000 km2 dans la Southern Rift Valley en Éthiopie. Le travail a 
nécessité le déploiement de 7 499 pièges et de 146 273 cibles chimiques imprégnées. Au total 9,5 millions 
bovins ont été traités à l’aide de vaporisations mobiles ; 268 587 têtes de bétail affectés par la maladie ont 
été traités à l’aide de médicaments ; 12 411 km2 traités au moyen d’épandage au sol ; tandis que 5 000 
km2 inaccessibles pour l’épandage au sol ont été traités au moyen de la TAS. Pour ces activités, le 
déploiement des cibles. L’épandage et les pulvérisations au sol ont été menés de bout en bout par des 
groupes communautaires formés sous la supervision étroite des techniciens du projet. Au total 3,3 millions 
de mouches mâles stériles de l’espèce G. Palidipes ont été lâchés dans une zone de 750 km2 en utilisant 
la technique TIS.    
 
La composante pour l’aménagement durable des terres a été partiellement mise en oeuvre grâce à 
l’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale et au suivi régulier de sa mise en oeuvre. 
D’autres activités importantes telles que l’élaboration de plans d’aménagement des terres et d’autres 
activités connexes n’ont pas été réalisées à cause de l’insuffisance de capacités internes, qui a entraîné un 
grand retard dans le recrutement des consultants. Cependant, d’autres dispositions ont été prises en 
collaboration avec les services de vulgarisation locaux, notamment l’adoption d’une méthode 
communautaire locale de planification de l’aménagement des terres en s’appuyant sur l’approche de 
gestion des bassins versants.    
 
L’insectarium national, entièrement construit sur le budget de l’État est devenu fonctionnel juste avant de 

démarrage du projet. Il a été renforcé par le projet grâce à l’octroi d’équipement de laboratoire, de mobilier 

et des pièces. L’insectarium national peut abriter 6 unités de production de mouches tsé-tsé ou de modules 

d’alimentation. Cependant, actuellement il ne comporte que 3 modules et peut produire 40 000-50 000 

pupes dont 20 000-25 000 mouches mâles stériles chaque semaine. Le fonctionnement à plein rendement 

de l’insectarium (élevage massif de mouches tsé-tsé) se réalisera lorsque l’irradiateur gamma sera 

opérationnel. Au moment de l’évaluation, on estimait qu’environ 1 million de mouches mâles stériles par 

semaine serait produit, mais cela n’a pas été le cas. En tenant compte des contraintes humaines et 

biologiques, la direction du projet estimait que l’insectarium (en vitesse de croisière) pourrait produire 

50 000-70 000 mouches mâles stériles par semaine. C’est pour cela la cible du lâcher d’un million de 

mouches mâles stériles par semaine a été jugée extrêmement ambitieuse. 
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4. Note pour l’objectif de développement 
 

Note de 
l’objectif de 
développeme
nt (obtenue à 
partir de l’IPR 
actualisée)* 

Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

 
 
 

 3 

D’après les résultats obtenus à ce jour, on peut dire que le projet est en bonne voie et qu’il a atteint partiellement ses 
objectifs de développement. L’objectif de développement aurait pu être atteint plus tôt si l’exécution du projet n’avait 
pas connu un grand retard au démarrage. L’éradication au moyen de la TIS aurait été possible dans des zones plus 
vastes si l’irradiateur industriel gamma avait été acquis et installé à la date prévue. Pour ce qui est de la lutte, les 
résultats obtenus jusque-là doivent être renforcés avec une opération de TIS à grande échelle. La transformation de 
l’insectarium de Kaliti en institut par le gouvernement pourra assurer sa pérennisation. 

 
5. Bénéficiaires (ajoutez des colonnes au besoin) 
 
Réel (A) Initial(B) Progrès réalisés 

(% ) (A/B) 
% de 

femmes 
Catégorie (exemple : paysans, étudiants) 

632 600 105,33% 37% Personnel local formé 

12 155 4 330 280,72% 20% Agents de développement et responsables 
communautaires 

845 933 259 000 326,62% 24% Paysans et éleveurs ayant participé aux ateliers 
de sensibilisation 

 
6. Résultats non attendus ou additionnels (ajouter des colonnes au besoin) 
 

Description Type (exemple 
genre, changement 
climatique, 
questions sociales, 
autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet (élevé, 
Moyen, faible) 

Lorsque le gouvernement s’est rendu compte que le projet donnait de bons 
résultats, il a exprimé le souhait de voir les activités d’éradication se renforcer 
et s’étendre sur une zone plus vaste dans la partie du pays infestée par la 
mouche tsé-tsé. Le gouvernement a également érigé le projet en « Institut ».  

Institutionnel  Positif Élevé 

Les parcs nationaux de la zone du projet sont normalement considérés 
comme des foyers de trypanosomiase, car ce sont des lieux qui servent de 
sites de reproduction de la mouche tsé-tsé. Des points chauds ont été 
identifiés dans les parcs, circonscrits et pulvérisés avec des moyens aériens 
au cours de l’opération TAS. Les relevés ultérieurs ont montré que la densité 
de la population de mouches a baissé. Par ailleurs, de façon indirecte, les 
parcs sont devenus des bénéficiaires du projet. Les touristes étaient heureux 
de ne plus être piqués par des insectes lors de leurs séjours. Ces  avantages 
sont tirés sans dégât visible sur l’environnement, ni sur la flore et la faune. La 
zone attirera plus de touristes et renforcera les recettes de l’État et des 
communautés locales. 

Questions 
environmentales et 
sociales  

Positif  Élevé 

 
  



 

11 

 

7. Enseignements tirés quant à l’entrée en vigueur (ajouter des colonnes au besoin) 
 

Questions clés 
(maximum 5, ajouter 
des colonnes au 
besoin) 

Enseignements tirés Public cible 

Application 
rigoureuse du filtre 
de préparation 
(qualité à l’entrée)  

Alléger les conditions d’entrée en vigueur des prêts/dons grâce à la mise en place d’une 
équipe de gestion du projet qui soit forte et compétente dès l’entame du projet, pour faciliter le 
démarrage du projet et réduire la nécessité de recourir aux avenants. 

Banque/AE 

Coordination 
continentale effective  

Les mouches tsé-tsé ne connaissent pas de frontières. En conséquence la collaboration entre 
pays voisins affectés est cruciale si l’on veut prévenir la réinfestation. A cet égard, un 
engagement ferme et renouvelé du Bureau de coordination de l’UA/PATTEC est capital pour 
une approche plus coordonnée et harmonisée entre les pays d’endémie. Conformément à 
l’une de ses missions premières, la PATTEC doit également s’engager énergiquement dans la 
mobilisation de ressources additionnelles afin d’appuyer les efforts de ses pays membres.  

PATTEC/PMR/
Banque    

 

C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 
 

Durée prévue pour l’exécution du 
projet –  (A) (Selon le REP) 

Durée d’exécution réelle – années (B) 
(à partir de la date du 1er 

décaissement) 

Ratio durée d’exécution 
prévue/durée réelle (A/B) 

Note* 

5 ans  7,5 ans (janvier 2007-30 juin 2014) 0,67 1 

Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

Le lancement du projet a souffert d’un retard considérable. Le projet a été approuvé en décembre 2004 et le prêt/don a été signé en 
mai 2005. Les retards étaient liés à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement, réalisée en janvier 2007. Le 
premier décaissement a intervenu le 24 avril 2007. Mais, le démarrage effectif de l’exécution a été entravé par l’insuffisance des 
capacités du personnel et l’ignorance des règles et procédures d’acquisition de la Banque. Graduellement, ces défis ont été relevés 
grâce au recrutement de consultants qualifiés (personnel chargé des acquisitions et de la gestion du projet), au soutien rapproché du 
Bureau de la Banque, ainsi qu’à l’engagement accru des responsables politiques et du personnel de projet à tous les niveaux. En 
conséquence, la performance du projet au cours des quatre dernières années a été jugée satisfaisante. 

 

2. Efficacité de l’utilisation des ressources 
 

Porcentage moyen de la 
réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 
bailleurs de fonds (A) (cf II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B) (voir 
tableau 1.C – Taux d’engagement de 

tous les bailleurs de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Note* 

126,67 94,80 1,34 4 

Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

Hormis la faiblesse constatée dans l’étude sur l’aménagement des terres/questions socio-économiques, et du retard dans l’acquisition 
d’un irradiateur industriel, les résultats obtenus suite à l’exécution physique dépassent 100% de la valeur moyenne. La plupart des 
résultats physiques obtenus au titre des deux principales composantes (élimination/éradication et renforcement des capacités) ont 
dépassé les cibles fixées. Par ailleurs, le taux de décaissement a dépassé 90%. Cela témoigne d’une utilisation efficiente des 
ressources du projet. Ce qui a permis d’atteindre la plupart des objectifs du projet et de réaliser les objectifs globaux de 
développement. En raison de la dévaluation de la monnaie locale, la plupart des activités du projet y compris les acquisitions locales 
et la plupart des coûts de fonctionnement ont été financés en monnaie locale, ce qui a amoindri les coûts par rapport aux estimations 
faites au moment de l’évaluation. Les dépenses les plus élevées concernent la TAS qui a porté sur la pulvérisation aérienne de 
produits chimiques sur 5 000 km2 de terres inaccessibles pour la pulvérisation terrestre. Cette opération a coûté 2,16 millions d’UC, 
soit 23% du prêt au coût unitaire de 431,72 UC par km2. Cette technique d’épandage par voie aérienne est très coûteuse et son 
succès sur un court terme pourrait constituer un frein à sa viabilité. Aussi est-elle uniquement utilisée en appoint à d’autres méthodes 
de lutte et n’intervient que dans des zones où des options moins coûteuses sont impossibles. Par ailleurs, 40% du prêt ont été utilisés 
pour le renforcement des capacités de l’insectarium national.        
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3. Analyse du rapport qualité/prix 
 

Taux de rentabilité économique  
(au moment de l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisée   
(au moment de l’achèvement) 

Note* 

S/O  S/O S/O 

Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

Il s’agit d’un projet multinational couvrant six (6) pays africains (Éthiopie, Kenya et Ouganda en Afrique de l’Est et Burkina Faso, 
Ghana et Mali en Afrique de l’Ouest. Le projet a fait l’objet d’un rapport d’évaluation consolidé pour tous les pays sans qu’il n’y ait une 
annexe technique spécifique pour chaque pays. L’analyse économique faite dans le rapport d’évaluation indique que le projet 
multinational aura un taux de rentabilité économique d’environ 18% sur une période de 20 ans. Les bienfaits du projet comprennent un 
gain de productivité pour l’élevage et la production vivrière, des recettes accrues sur la vente de la viande et du lait, des économies de 
devises étrangères en raison de la réduction du volume des produits chimiques importés, etc.  Les avantages économiques du projet 
en Éthiopie sont évidents à la lumière des produits et des résultats obtenus jusque-là. Mais, ni l’analyse du rapport qualité/prix ni la 
comparaison du taux de rentabilité économique ne peut être faite pour l’Éthiopie ; car, il n’existe pas de barème à cet effet. Les 
données n’étaient pas disponibles au moment de l’achèvement, c’est pour cela que le taux de rentabilité économique et financière 
consolidé n’a pu être établi pour le projet.  

   
4. État d’avancement de l’exécution 
 

Note pour la 
MO (basée 
sur le PMR 
actualisé)  

Justification (en mettant l’accent sur les composantes de la mise en oeuvre qui avaient été notées 
“insatisfaisantes” ou “hautement insatisfaisantes” dans le PMR). (longueur indicative maximum : 500 mots) 

 
 
 
 
 

3 

Le projet a démarré 3 ans après la date fixée lors de l’évaluation. 
À la suite d’un engagement renouvelé de la part de l’emprunteur et de l’agence d’exécution en début 2010, le 
processus de mise en oeuvre de la plupart des composantes a été jugé satisfaisant et il peut être analysé sous 
différents angles :  
Respect des accords et des engagements : les conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt/don et au premier 
décaissement n’ont pas été remplies à temps. Les principales raisons ont déjà été évoquées dans une section 
antérieure. L’emprunteur a respecté les sauvegardes environnementales spécifiées dans le rapport d’évaluation. Le 
PGES a été élaboré et a facilité l’audit environnemental. Un environnementaliste local a été recruté à plein temps pour 
le projet. Il a entrepris la sensibilisation communautaire et des activités de suivi. Il a aussi fourni des rapports à intégrer 
aux rapports d’étape trimestriels du projet. Un consultant international a également été recruté et chargé d’étudier tout 
impact négatif de la TAS. Des rapports d’audit ont été soumis à bonne date et les recommandations d’audit ont été 
prises en compte. Un suivi de ces recommandations a été instauré et les mesures prises ont été rapportées 
régulièrement. 
   
Systèmes et procédures relatives au projet : les acquisitions, la gestion financière et le suivi ont été conformes au 
système pays. Les acquisitions et la gestion des contrats pour les biens et les services ont également été conformes 
aux procédures recommandées par la Banque. Cependant, il y a eu un grand écart entre les délais prévus pour les 
acquisitions et les délais réels d’acquisition. Le recrutement du chargé d’acquisitions a aidé le projet à faire progresser 
les activités dans ce domaine. La Banque a mené 14 missions de supervision qui ont élaboré des aide-mémoire 
contenant des recommandations pertinentes. Cependant, la combinaison des compétences pour certaines de ces 
missions ne comportait pas l’expertise requise (ex. l’environnementaliste). 
 
Exécution et financement du projet : la Banque a traité la plupart des demandes de paiement pour les biens et les 
services dans des délais raisonnables. Des retards ont été constatés dans le règlement des acquisitions et dans la 
reconstitution des comptes spéciaux; mais ce problème a été graduellement réglé grâce au recrutement d’un 
comptable qualifié. Au moment de l’achèvement du projet, le niveau de décaissement du prêt et du don FAD atteignait 
94,82% et 90,87% respectivement. Le taux de décaissement de la contre-partie gouvernementale s’élevait à 95,28%.   
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5. Enseignements tirés de l’efficience  
 

Questions clés 
(maximum 5, ajouter des 
colonnes au besoin) 

Enseignements tirés Public cible 

   

Insuffisance des 
capacités pour 
l’acquisition de 
l’irradiateur industriel  

Au début du projet il a fallu beaucoup de temps pour trancher la question et 
accéder à la demande du gouvernement de confier l’acquisition de 
l’irradiateur industriel à un tiers, à savoir l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA). Compte tenu de la complexité de la question et des 
problèmes de capacité de l’agence d’exécution. Le projet aurait gagné du 
temps si la question de capacité avait été traitée au moment de l’évaluation 
et si les différentes options avaient été explorées. 

Banque/AE 

Personnel du projet Les changements du personnel ont été fréquents et cela a entraîné un 
retard dans le processus d’apprentissage et de mise en oeuvre.  À l’avenir il 
serait souhaitable de prévoir un personnel spécifiquement consacré au 
projet, afin d’assurer une mise en oeuvre diligente. 

Emprunteu/AE 

 

D  Viabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Note* Justification (longueur maximum indicative : 250 mots) 

 
 
 
 
 

3 

Ayant constaté l’impact du projet sur l’économie nationale, le Gouvernement éthiopien a accordé une priorté élevée 
à la lutte contre la mouche tsé-tsé et à la trypanosomiase. C’est ainsi qu’il a pris en charge la grande partie des 
dépenses récurrentes du projet, y compris le salaire du personnel du projet, les frais de fonctionnement et 
d’entretien, les taxes/TVA, etc. Par ailleurs, l’État a entièrement couvert les coûts de construction de l’insectarium 
national d’une grande capacité pour servir l’Éthiopie et les pays voisins. De plus, le bâtiment spécial construit 
récemment pour abriter l’irradiateur industriel a été entièrement réalisé sur le budget de l’État. Au cours de la 
dernière rencontre organisée par la mission du RAP, l’emprunteur (MFDE) a affirmé qu’au regard de l’impact visible 
du projet, le gouvernement fera de son mieux pour accroître le financement sur des fonds propres ou des 
ressources obtenues auprès de sources extérieures, pour garantir une exécution harmonieuse et durable du projet. 

 

2. Viabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Note* Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

 
 
 
 

4 

Le projet a beaucoup contribué au renforcement de la capacité de l’agence d’exécution, à savoir le Southern Tsetse 
Eradication Project (STEP) piloté par le ministère de la Science et de la Technologie. L’insectarium national a été 
doté d’équipement et de mobiliers modernes. L’installation de l’irradiateur industriel est en cours d’achèvement. 
L’appui logistique (l’équipement dans les bureaux et sur le terrain, les commodités de transport, etc) ainsi que les 
activités de formation pour le renforcement des capacités ont permis au STEP de s’acquitter de ses responsabilités. 
Dans l’ensemble, le projet a sensiblement contribué au renforcer des capacités institutionnelles du STEP. 
  
Au vu des avantages générés par le projet, le gouvernement a, dans le cadre du Plan pour la croissance et la 
transformation, manifesté son désir de renforcer les activités de lutte en vue de l’éradication de la mouche tsé-tsé 
dans l’ensembe de la zone (240 000 km2) infestée. Dans le cadre des efforts visant à pérenniser les acquis du 
projet et à créer un centre d’excellence, le Conseil des ministres a décidé d’ériger l’insectarium de Kaliti en Institut. 
Au moment où nous rédigions ce RAP, la structure  était déjà en place. C’est une entité autonome relevant du 
ministère de l’Agriculture. Le fait de placer la structure sous la tutelle du ministère de l’Agriculture poussera les 
divers services/agences oeuvrant pour l’éradication de la mouche tsé-tsé dans le pays à coordonner et à 
harmoniser leurs efforts. 

 
 

 

 



 

14 

 

Appropriation et durabilité des partenariats 

 
Note* Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 

3 

L’absence d’une véritable approriation du projet par l’emprunteur et l’agence d’exécution a affecté négativement les 
débuts du projet. C’est après un sérieux débat qui a eu lieu à l’initiative de la Direction de la Banque en 2010 que le 
projet a commencé à décoller. C’est depuis lors que la Cellule de coordination et de gestion du projet (PCMU), 
rattachée à STEP a été renforcée par l’arrivée d’une personne compétente. Le Comité national de pilotage du 
projet est devenu très actif et en a fixé les orientations stratégiques. Par ailleurs, les autorités régionales et locales 
ont témoigné d’un sens d’appropriation et d’engagement qui a poussé la PCMU à déployer des efforts plus 
vigoureux pour mobiliser la communauté dans le but d’intensifier la lutte. En outre, les visites périodiques rendues 
par le Comité permanent du Parlement fédéral sur l’agriculture ont grandement contribué à accélérer l’exécution du 
projet. 
 
À l’origine, le STEP a été créé par le gouvernement, en collaboration avec l’AIEA pour faciliter le transfert de 
technologie (TIS) pour l’irradiation du sang et pour produire des mouches tsé-tsé mâles stériles. Au cours de la 
mise en oeuvre du projet, le partenariat avec l’AIEA s’est renforcé par le biais d’un programme de coopération 
technique. Le gouvernement a également demandé à l’AIEA de l’appuyer dans l’acquisition de l’irradiateur 
industriel. 
 
Au niveau continental, le projet de l’Éthiopie a poursuivi une collaboration étroite avec le Bureau de coordination de 

la PATTEC au Siège de l’UA, par le truchement des réunions du Comité de pilotage sous-régional et d’autres 

programmes de formation. Au moment de l’évaluation, il avait été prévu que l’insectarium en Éthiopie servirait les 

pays de la sous-région. Les retombées de telles plateformes auraient été plus visibles si le Bureau de coordination 

de la PATTEC avait joué un rôle plus dynamique en veillant au moins à ce que les projets des divers pays soient 

exécutés de façon concertée. En outre, les pays pourraient se soutenir mutuellement en mettant leurs avantages 

comparatifs au service des acquisitions des biens régionaux.  

 

3. Viabilité environnementale et sociale 
Note* Justification (longueur indicative maximum : 250 mots) 

 
3 

Le projet est classé la catégorie environnementale 1. L’emprunteur s’est conformé aux clauses de sauvegarde 
environnementales définies au moment de l’évaluation. L’élaboration du PGES a facilité l’audit environnemental. Un 
environnementaliste local a été recruté par l’Autorité régionale de l’environnement et travaillait sur le projet à temps 
plein. Il était chargé de la sensibilisation des populations et de l’évaluation des mesures d’atténuation 
environnementales et sociales prévues dans le PGES. Un consultant international a également été recruté pour 
détecter tout impact négatif de la TAS. Dans les faits, aucun impact environnemental ou social négatif n’a été 
enregistré.   

 
4. Enseignements tirés de la viabilité 
 
Questions 
clés (maximum 
5, ajouter des 
colonnes au 
besoin) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Risque de 
réinfestation 

1. Les zones libérées de la mouche tsé-tsé pourraient connaître une réinfestation, à moins 
que des barrières ne soient érigées et que le programme de lutte soit mis en oeuvre de 
façon continue. Par ailleurs, les populations des zones traitées doivent être encouragées à 
ériger des barrières artificielles et à poursuivre les méthodes de lutte simples comme le 
déploiement de pièges et de cibles. 

AE/Banque 
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 III  Performance des parties prenantes 

 
1. Performance de la Banque 

 
  Évaluation de la performance de la Banque par l’emprunteur, et tout autre aspect du projet (aussi bien 

quantitatif que qualitatif). Se reporter à la note d’orientation sur les questions à traiter. (longueur indicative 
maximum : 250 mots) 

 
 
 

3 

L’emprunteur a estimé qu’en plus du rapport d’évaluation consolidé, un document plus spécifique au pays (annexe 
technique) aurait dû être élaboré afin de mieux guider l’agence d’exécution. L’agence d’exécution a apprécié la 
souplesse de la Banque qui a tenu compte des besoins changeants par le biais de la révision des paramètres. 
Mais, elle a exprimé son mécontentement quant à l’approbation tardive de sa demande de confier l’acquisition de 
l’irradiateur industriel à un tiers, l’AIEA. Des retards de réaction ont été constatés au début, mais graduellement, la 
situation s’est améliorée avec la délégation d’autorité au bureau national de la Banque.  
 
Les missions de supervision de la Banque qui débouchent souvent sur des recommandations constructives, ont été 
menées périodiquement. La présence de ETFO a joué un rôle important dans le règlement des problèmes 
rencontrés et dans l’amélioration de la performance du projet. 

Observations que la Banque doit insérer concernant sa propre performance (aussi bien quantitative que 
qualitative). Se référer à la note d’orientation portant sur les questions à couvrir. (longueur indicative maximum : 250 
mots)  

En raison du grand retard constaté dans le démarrage de l’exécution du projet en 2010, une mission de la Banque conduite 
par le chef de division sectoriel, a rencontré de hauts responsables de l’emprunteur pour discuter des questions clés 
relatives à l’exécution du projet. Ces discussions ont permis de dégager un concensus sur les voies et moyens de faire 
avancer l’exécution du projet. Cela a aidé le projet à démarrer, avec un engagement renouvelé des autorités 
gouvernementales. 
 
La Banque n’a pas effectuée une évaluation à mi-parcours en raison des retards de mise en oeuvre. Depuis 2010, les 
paramètres ont été révisés à trois reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation. La Banque a envoyé 14 missions 
de supervision. Les missions qui ont été entreprises au début étaient venues du Siège, tandis que celles qui sont venues par 
la suite (à partir de 2011) ont été envoyées par le Bureau national. Les missions de supervision ont été conduites 
périodiquement, mais elles ne comprenaient pas toujours toutes les expertises requises (exemple : l’environnementaliste). 
Les missions de supervision périodiques ont été complétées par des revues bilatérales fréquentes sur dossiers, en vue de 
régler les problèmes de mise en oeuvre tels que les décaissements, les acquisitions et l’audit.   

Questions clés (liées à la performance de la 
Banque, maximum 5, ajouter des colonnes au 
besoin) 

Leçons retenues 

1. Évaluation insuffisante de la qualité à 
l’entrée 

1. 1 Des conditions d’entrée en vigueur du prêt et du 1er remboursement 
fixées à un niveau minimaliste  
1.2 Nécessité d’une évaluation adéquate de la capacité de l’agence 
d’exécution pour éviter des retards dans le démarrage de l’exécution.  

2. Absence de toutes les compétences lors 
des missions de supervision  

2. Entreprendre des missions de supervision avec une bonne combinaison 
des compétences (expertise interne ou consultant à court terme).  
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2. Performance de l’emprunteur 
 

Note* Évaluation de la performance de l’emprunteur à insérer par la Banque (aussi bien quantitative que 
qualitative en fonction des informations disponible). Voir la note d’orientation. (longueur indicative maximum 
: 250 mots) 

 
 
 
 

2 

Les clauses du projet telles que détaillées dans le rapport d’évaluation et dans l’accord de prêt/don n’ont pas été 
exécutées à bonne date. A cela s’est ajoutée l’insuffisance des capacités de l’agence d’exécution et l’ignorance des 
règles et procédures de la Banque par le personnel ; d’où le retard d’exécution au cours des trois premières 
années. L’on a observé par ailleurs une forte rotation du personnel de projet qui a également contibué aux retards 
dans la mise en oeuvre. Cependant, l’emprunteur a été très réceptif aux questions soulevées par la Banque en 
2010, ce qui a beaucoup aidé à l’accélération de l’exécution du projet. Lorsque des inquiétudes ont été exprimées 
et que les autorités politiques à tous les niveaux se sont mobilisées, des activités de lutte à grande échelle ont été 
entreprises au cours des quatre dernières années. La plupart des activités prévues ont été menées et des résultats 
ont été obtenus. Dans l’ensemble, les rapports d’audit et les rapports intérimaires trimestriels ont été soumis de 
manière régulière. Les recommandations ont été prises en compte. Des retards ont été parfois constatés au niveau 
de l’agence d’exécution et elle a été exhortée à mettre en oeuvre les recommandations formulées par les missions 
de supervision. 
 
La passation des marchés, la gestion financière et le suivi ont été conformes au système du pays. Cependant, il y 
avait quelques fois un grand décalage entre entre la date prévue pour les activités d’acquisition et la réalisation 
desdites activités, du fait de la lenteur de la prise des décisions en interne. Le recrutement du chargé des 
acquisitions a aidé le projet à progresser sur les questions de passation des marchés.  Des retards ont également 
été constatés dans le règlement des factures et la reconstitution des comptes spéciaux. Mais, cette situation s’est 
améliorée graduellement avec le recrutement d’un comptable qualifié. 

Questions clés (liées à la 
perfomance de l’emprunteur, 
maximum 5, ajouter des 
colonnes au besoin) 

Enseignements tirés 

1. Capacité d’exécution 
insuffisante 

1. Le recrutement d’une personne compétente au début du projet et la tenue de l’atelier de 
lancement du projet en sa présence sont recommandées. Cela doit être accompagné d’une 
solide formation sur  les règles et les procédures de la Banque. Le projet a également 
connu une forte rotation périodique du personnel, y compris le coordonateur du projet. Au 
moment de l’évaluation et des négociations, la Banque doit convenir avec l’emprunteur 
d’une grille salariale qui fidélisera le personnel compétent tout au long de la durée du 
projet. 

 

3. Performance des autres parties prenantes 
 

Note* Évaluation de la performance des autres partenaires, y compris les co-financiers, les entrepreneurs et les 
prestataires de services. Voir la note d’orientation sur les questions à couvrir. (longueur indicative maximum : 
250 mots) 

 
 
 
 
 
 

3 

La CCGP, installée au sein du STEP relève du ministère des Sciences et de la Technologie (MoST). Le Ministre 
présidait le comité de pilotage du projet et définisait les orientations politiques au projet. Cependant, le ministère n’a 
pas de structure qualifiée ayant l’expertise nécessaire pour donner les orientations stratégiques et assurer le suivi 
nécessaire du projet. Une décision prise récemment par le Conseil des ministres a transféré le nouvel organe de 
lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase au ministère de l’Agriculture (MOA). C’est une décision sage 
car ce ministère est investi de la mission et doté des compétences de lutte contre la mouche tsétsé dans le pays. 
Toutes les initiatives de lutte seront par conséquent placées sous la responsabilité d’une seule structure ; ce qui en 
facilitera la coordination des actions d’éradication du fléau.      
  
L’Agence internationale de l’énergie atomique est l’un des principaux partenaires soutenant le projet (STEP). Dans 
le cadre d’un accord de partenariat à long terme, l’AIEA a apporté l’assistance technique à l’insectarium national en 
ce qui concerne le renforcement des capacités et l’assurance qualité en matière d’élevage intensif de la mouche 
tsé-tsé. Les dépenses pour l’aéronef servant au lâcher de 3,3 millions de mâles stériles sur une base pilote ont été 
couvertes par l’AIEA. Elle a aidé à obtenir des pupes auprès d’autres pays pour constituer la colonie et a collaboré 
avec le projet en envoyant ses experts pour qu’ils dispensent la formation prévue par le projet au profit des experts 
travaillant dans l’insectarium. Sur la base de l’accord tripartite, l’AIEA s’est également occupée de l’acquisition de 
l’irradiateur industriel, mais le processus d’acquisition a accusé un grand retard.  
 
Le Bureau de coordination de la PATTEC au Siège de l’UA est chargé de la coordination et de la mobilisation des 
ressources pour la lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase au niveau continental. Le soutien en termes 
de renforcement des capacités a été apporté au titre de ce projet multinational dans le cadre d’un accord séparé 
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avec la CUA pour un don de 1,5 million d’UC. Au cours de la période de mise en oeuvre, les réunions du Comité 
régional et du Comité technique se sont tenues deux fois par an en présence des coordonateurs nationaux du 
projet et d’autres partenaires. Des voyages de formation et d’échange ont été organisés pour le personnel national 
du projet en vue de renforcer la capacité d’exécution et de partager l’expérience entre les six pays couverts par le 
projet multinational. Le bureau a été mandaté pour mobiliser des ressources additionnelles pour renforcer la lutte 
dans d’autres pays touchés. Cependant, le retour d’information de la part du personnel du projet indique que le 
Bureau de coordination de la PATTEC a besoin d’être plus dynamique dans la mobilisation de ressources 
additionnelles et pour faciliter la mutualisation des efforts de lutte entrepris dans les différents pays concernés. 

Questions clés 
(liées à la 
performance des 
autres partenairess, 
maximum 5, ajouter 
des colonnes au 
besoin) 

Enseignements tirés (maximum 5) Public cible 
(pour les 
leçons 
retenues) 

1.  Renforcement de 
la PATTEC 

1. L’élimination et l’éradication de la mouche tsé-tsé requièrent un engagement à 
long terme de la part des pays touchés et des autres parties prenantes. La 
mouche tsé-tsé et la trypanosomiase touchent 37 pays africains, et l’éradication 
dans un seul pays ne peut pas donner des résultats probants et durables. Pour 
trouver une solution durable, le Bureau de coordination de la PATTEC a besoin 
d’être renforcé pour pouvoir s’acquitter du mandat que lui ont confié les Chefs 
d’État et de gouvernement africains en l’an 2000.  

1. UA/Banque 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et des recommandations 

  
1. Principaux enseignements tirés 

 
Questions clés 
(maximum 5, ajouter 
des colonnes au 
besoin) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Retard au 
démarrage du projet  

1. Il est nécessaire de disposer d’un filtre de préparation efficace et de ne pas 
transiger sur l’observance des conditions préalables à l’entrée en vigueur du 
prêt/don et au 1er décaissement.  

Banque/emprunte
ur 

2. Appropriation et 
engagement 

2. Les projects seront exécutés de façon adéquate  et au rythme approprié s’il 
existe une appropriation et un engagement fort de la part de l’emprunteur et de 
l’agence d’exécution et ce dès le démarrage du projet.   

Banque/emprunte
ur 

3. Démarrage à 
bonne date du 
projet 

Les projets peuvent démarrer si des CEP fortes sont créées et dotées d’un 
personnel compétent le plus tôt possible. Il est important de prévoir au moment de 
l’évaluation du projet, des délais suffisants pour le recrutement du personnel du 
projet ainsi que l’acquisition du matériel essentiel. Cela permettra au projet 
d’obtenir des résultats dans les meilleurs délais et de limiter les risques de 
demande de prorogation pour le dernier décaissement. 

Banque/emprunte
ur 

4. Capacité 
insuffisante 

Une capacité insuffisante, alliée à une rotation fréquente du personnel (pour des 
raisons de salaires et d’indemnités) influe forcément sur la qualité du projet et sur 
l’obtention à bonne date des résultats du projet. Cette question mérite donc d’être 
prise en compte au cours de l’évaluation et/ou des négociations précédant la mise 
en oeuvre des projets.  

Banque/emprunte
ur 

5. Coordination 
continentale  

Pour assurer une éradication complète de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase sur le continent, une approche plus coordonnée doit être adoptée 
au niveau continental.  

CUA/Banque/PM
R 
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6. Recommandations clés (avec un accent particulier sur la nécessité d’assurer la durabilité 
des avantages des projets) 

 
Question clé 
(maximum 10, 
ajouter des colonnes 
au besoin) 

Recommandations clés Responsable Date limite 

1. Assurer un 
élevage à grande 
échelle de la 
mouche tsé-tsé  

Si on veut aller plus vite, les mesures de lutte actuelles doivent être 
renforcées par une opération de TIS. Comme prévu, l’insectarium doit 
envisager la possibilité de fournir des mouches mâles stériles aux pays 
voisins. L’insectarium doit donc produire des mouches mâles de bonne 
qualité en quantité suffisante en vue de la stérilisation et du lâcher. Á 
cet égard il faut capturer suffisamment de mouches sauvages, puis 
renforcer la capacité du personnel dans le domaine du contrôle de la 
qualité, afin qu’il puisse constituer une colonie de mouches dans 
l’optique d’un élevage subséquent à grande échelle de mouches mâles 
stériles. 

Emprunteur/AE 31/08/14  

2.  Continuité des 
financements  

Le financement doit se poursuivre afin de pérenniser les 
retombées du projet et d’intensifier les activités de lutte en vue 
d’une éradication totale de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase. Des financements sont également requis afin 
que l’insectarium puisse fonctionner à plein rendement. 

Emprunteur/EA 31/12/14 

3. Dégradation des 
sols   

Au fur et à mesure que les zones seront libérées du fléau, il y 
aura le risque de dégradation de l’environnement en raison du 
surnombre d’animaux et du surpâturage. Il est souhaitable que les 
services de vulgarisation du gouvernement encadrent les 
communautés locales afin qu’elles adoptent de bonnes méthodes 
d’aménagement des terres et des pratiques culturales durables. Il 
faut également que des efforts soient déployés en vue de 
transformer la production animalière pour mieux répondre aux 
besoins du marché, grâce à l’introduction de races croisées et de 
systèmes améliorés de production de fourrage. 

AE/Emprunteur 31/12/14 

 

 V  Notation globale du RAP 

 
Volets et critères Note* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

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

VOLET B : EFFECTIVITÉ 3 

Objectif de développement (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect des délais (II.C.1) 1 

Efficacité dans l’utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Rapport qualité/prix (II.C.3) S. O. 

Progrès réalisés dans la mise en oeuvre (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 2.7 

Durabilité financière (II.D.1) 3 

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

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

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

MOYENNE DES NOTES ATTRIBUÉES AUX DIFFÉRENTS VOLLETS 3 

NOTE GLOBALE DU PROJET ACHEVÉ 3 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (ajouter des 
colonnes au besoin) 

Nom complet 

FAD Fonds africain de développement 

CUA Commission de l’union africaine 

DSP Document de stratégie pays 

CZTT Création de zones libérées durablement de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase 

AD Agent de développement 

DND Donnée non disponible 

OD Objectif de développement 

AE Agence d’exécution 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

ETB Birr éthiopien 

ETFO Bureau de la BAD en Éthiopie  

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture   

GE Gouvernement éthiopien 

PCT Plan de croissance et de transformation 

HQs Siège 

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 

LBS Liste des biens et services 

MA Ministère de l’Agriculture 

MFDE Ministère des Finances et du Développement économique 

MST Ministère des Sciences et de la Technologie 

RMP Revue à mi-parcours 

S. O. Sans objet  

PASDEP Plan pour un développement accéléré et durable et pour l’éradication de la 
pauvreté 

PATTEC Campagne panafricaine pour l’éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase 

CCGP Cellule de coordination et de gestion du projet  

RAP Rapport d’achèvement du projet 

TAS Technique aérosol séquentielle 

SDPRP Programme pour le développement durable et la réduction de la pauvreté 

TIS Technique de l’insecte stérile 

UC Unité de compte 

 

Document à joindre : Rapport à jour de l’état d’avancement et des résultats d’exécution (RMR) –  La 
date doit identique à celle qui figure sur le RAP. 
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PROJET DE CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE LA TRYPANOSOMIASE 
EN ÉTHIOPIE  

Annexe 1 : Apport de la Banque 

Numéro 
Type/ 
mission  

Date/période 
Nombre de 
personnes  

Composition de l’équipe  
Nombre de 

jours 

1 Évaluation 
7 août - 1er 
septembre 2004 

5 

E. KASALU-COFFIN, agroéconomiste 
principale 
C. L. TAWAH, Expert supérieur en élevage 
B. BOEDTS, Agronome principal  
DIAW, Analyste financier principal  
M. TRAORE, expert supérieur en  
environnement 
Dr John Kabayo, Coordinateur PATTEC 

25 

2 
Mission de 
suivi 

20-31 août 2005 2 
Dr B.O. Ajagbonna, entomologiste consultant 
Dr John Kabayo, Coordinateur PATTEC 

12 

3 Lancement 15-19 mai 2006  3 
Joseph M.Ribeiro, Spécialiste acquisitions 
Salah Babale, Analyste financier 
H. Hailemeskel, agroéconomiste, ETFO  

5 

4 Supervision 
4-15 décembre 
2006 

2 
L.Umar, expert en élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste, ETFO 

12 

5 Supervision 
12-16 novembre 
2007 

2 
L.Umar, expert en élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste, ETFO 

5 

6 SPIP 10- 26 mars 2008 8 

C. Ojukwu, Chef de division 
L. Umar, spécialiste principal, élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste 
M. Tadesse, Assistant décaissements 
Y. Ahmad, Analyste financier supérieur 
S. Woldetensay, assistant acquisitions 
Kurt Lonsway, ingénieur supérieur irrigation 
W. Girma, Spécialiste du développement 
social 

17 

7 Supervision 
17-26 décembre 
2008 

4 

L.Umar, expert en élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste, ETFFO 
S. Fanuel, Spécialiste gestion financière 
F. Asaye, chargé acquisitions 

10 

8 SPIP 1-12 juin 2009 7 

J. Ribeiro, spécialiste principal acquisitions, 
L. Umar, spécialiste principal élevage,  
R. Peprah, Spécialiste principal, gestion 
financière  
Y. Ahmad, Analyste financier supérieur 
H. Hailemeskel, agroéconomiste 
M. Tadesse, Assistant décaissements 
S. Woldetensay, assistant acquisitions  

12 

9 
Mission SPIP 
pour PP/PPP  

26 octobre - 6 
novembre 2009 

7 

C. Ojukwu, Chef de division 
S. Woldetensay, Assistant acquisitions  
Mekuria Tafesse, consultant 
Mme S. Fanuel, Chargée gestionnaire 
financière 
R. Peprah, Spécialiste principal, gestion 
financière 
L. Umar, spécialiste principal élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste 

12 
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Numéro Type mission  Date/période 
Nombre de 
personnes  

Composition de l’équipe  
Nombre 

de 
jours 

10 SPIP 12 - 23 avril 2010 12 

C. Ojukwu, Chef de division 
F. Asaye, Chargé, acquisitions  
S. Okeke, agroéconomiste supérieur 
Mme T. Molla, Consultante, analyse financière 
R. Peprah, Spécialiste principal, gestion 
financière 
L. Umar, spécialiste principal élevage 
H. Hailemeskel, agroéconomiste 
E. Mpyisi, agroéconomiste supérieur 
A. Fouich, spécialiste genre 
M. Musumali, Spécialiste environnement 
Mme H. Hashi, CPO, ETFO 
M. Tadesse, Assistant décaissements 

12 

11 

SPIP (dans le 
cadre de la 
mission 
SCP/CPPR)  

15-28 septembre 
2010 

7 

C.Ojukwu, Chef de division, 
E.Mpysi, agroéconomiste principal,  
S.Okeke, agroéconomiste supérieur,  
H.Dosso, Agronome principal,  
H. Hailemeskel, agroéconomiste 
F. Asaye, Agent acquisitions  
S. Woldetensay, Assistant acquisitions   
M. Tadesse,  Assistant décaissements 

14 

12 Supervision 22-30 novembre 2010 3 
H. Hailemeskel, agroéconomiste  
S. Fanuel, Spécialiste gestion financière 
F. Asaye (chargé des acquisitions) 

9 

13 SPIP  14-26 mars 2011 7 

R. Peprah, Gestionnaire financier principal,  
E. Mpyisi, agroéconomiste principal  
H. Dosso, Agronome principal  
H. Hailemeskel, agroéconomiste supérieur  
M. Tadesse, Assistant décaissements  
F. Asaye, Agent principal acquisitions 
S. Fanuel, Gestionnaire financier supérieur 

14 

14 Supervision 19-30 décembre 2011 3 
H. Hailemeskel, agroéconomiste supérieur  
F. Asaye, chargé acquisitions, principal, 
M. Tadesse, Assistant décaissements 

 

15 Supervision  17-31 octobre 2012 4 

H. Hailemeskel, agroéconomiste supérieur   
F. Asaye, chargé acquisitions, principal,  
M. Tadesse, Gestion financière, Supérieur 
M. Merhatsidk, Socio-Economiste supérieur 

15 

16 

Mission de 
supervision du 
secteur 
agricole  

25 mars - 5 avril 2013 
 

4 

H. Dosso, Agronome principal 
H. Hailemeskel, agroéconomiste principal  
M. Tadesse, Gestionnaire financier supérieur 
S. Woldetensay, chargé acquisitions  

12 

17 RAP 
11-20 décembre  
2013 

5 

H. Dosso, Agronome principal 
H. Hailemeskel, agroéconomiste principal  
M. Tadesse, Gestionnaire financier supérieur 
F. Asaye, Agent principal acquisitions 
M. Merhatsidk, Socio-Economiste supérieur 

10 

 
 




