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A. DONNÉES SUR LE PROJET ET DATES CLÉS 
 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Numéro du projet : P-
GM-AAA-001 

Titre du projet : Projet de gestion participative 
intégrée des bassins versants (PIWAMP) 

Pays : Gambie 

 Instrument(s) de prêt : Prêt du Fonds spécial du Nigeria 
(FSN) 

Secteur : 
OSAN Catégorie environnementale : Catégorie II 

Engagement initial : Prêt FSN 
: 4.950.000 UC ; Fonds 
international pour le 
développement agricole 
(FIDA) 4.948.000 UC ; 
Gouvernement gambien 
(GoG): 1.160. 000 UC Montant annulé : S.O. 

Montant décaissé : FSN 
Prêt : 4.639.268,06 UC ; 
GoG: 626.533,56  UC  

Pourcentage décaissé : Prêt 
FSN : 93,7 % ; GoG : 54 % 

 
Emprunteur : Ministère des Finances : au nom du Gouvernement de la République de Gambie  
 

Organe(s) d’exécution [Liste des principaux ministères, cellules d’exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile en charge de la réalisation des activités du projet.]  ministère de l’Agriculture, précédemment dénommé 
Département d’Etat chargé de l’Agriculture (DoSA) ; Les services de gestion des sols et de l’eau (Précédemment 
Unité de gestion des sols et de l’eau), enquêtes entreprises, conception, construction et supervision de l’ensemble 
des travaux d’ingénierie agricole/d’infrastructure ; Le Département des services de l’Agriculture. L’Institut national de 
recherche agronomique (NARI) a procédé à des tests de vérification dans les exploitations agricoles et à la 
dissémination des semences du Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA) ; le Département de la foresterie a entrepris des 
activités de foresterie agro-communautaires. Le Département des services de l’élevage et le Département des 
ressources en eau a conçu et supervisé la construction d’abreuvoirs pour le bétail ; le Département du Plan a été 
chargé du S&E ainsi que de la collecte, de la compilation et de la diffusion d’informations. L’Agence nationale de 
l’environnement (NEA) a suivi la mise en œuvre des recommandations/des mesures d’atténuation du Plan de gestion 
environnementale et sociale (ESMP). 

Les cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Liste de tous les autres montants et sources de financement, des 
ressources de l’assistance technique ou autres utilisées dans le cadre de ce projet]                                                                                                     
Le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) participe à hauteur de 4.948.000 UC au financement 
des activités de valorisation des basses terres du projet, volet du renforcement des capacités et de la cellule de 
gestion du projet (CGP) ; le Gouvernement gambien contribue à concurrence de 1.160. 000 UC. 

 

  

Gambie : Projet de gestion participative intégrée des bassins versants  
Rapport d'achèvement (RAP) 
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II. DATES CLÉS 

Note conceptuelle du projet 
visée par  Ops.Com :      
S.O.  Rapport d’évaluation visé en avril 2004 Approbation du Conseil : 9 juin 2004  

Restructuration(s) :  

  Date initiale : Date effective 
Ecart en mois  
[Effective-Initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR  01/01/05 05/31/05 5,0 

REVUE A MI-PARCOURS 06/15/08 S.O.   

CLÔTURE  12/31/11 12/31/10 -12,2 

 

III. RÉSUMÉ DES NOTES  

 

Tous les résumés des notes sont générés automatiquement par ordinateur à partir de la section pertinente du 

RAP.   

 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des résultats  3 

Réalisation des rendements 4 

Respect du calendrier  4 

RENDEMENT GÉNÉRAL DU PROJET  4 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 4 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 4 

Mise en œuvre 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE L’EMPRUNTEUR 4 
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IV. MEMBRES DU PERSONNEL EN CHARGE DU PROJET 
 

POSTES À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT  

Directeur régional  S.O. Franck Perrault 

Directeur sectoriel Chukudinka Spencer Aly Abou-Sabaa 

Chef de division sectoriel  Sami Z. Moussa Ken Johm 

Chef de projet Driss Lekorchi Paxina Chileshe 

Chef de l’équipe du RAP   Olagoke Oladapo 

Membres de l’équipe du RAP   

Paxina Chileshe (Chargée de 
la gestion des ressources 
naturelles)  

 

B. CONTEXTE DU PROJET 

Résumé de la justification de l’assistance de la Banque. Veuillez indiquer :  
 
-  le défi de développement auquel le programme s’attaque ;  
-  la stratégie globale de l’emprunteur pour relever ce défi ;  
-  les précédentes activités de la Banque dans le pays et dans le secteur avec leur performance ; et 
-  les activités en cours, financées par la Banque et par une autre source extérieure, qui viennent en complément, font 
 doublon ou ont un lien avec ce projet.  
 
Veuillez citer les sources pertinentes.  Commentaires sur la pertinence et la cohérence de la justification. 
 
[Au maximum 250 mots.  Des détails supplémentaires concernant l’origine et l’historique du projet doivent figurer, le cas échéant, 
à l’Annexe 6 : Description du projet] 

Le projet a pour but de résoudre les problèmes liés à la faible productivité agricole et à la dégradation de l'environnement (en 
particulier sur les hautes terres), tels que : la perte de sols due à par l'érosion éolienne et hydrique, la baisse de la fertilité des 
sols, la perte de la couverture végétale et l'accroissement de la sensibilité à la sécheresse, particulièrement dans les zones 
agricoles où la forte densité de population et le défrichement des terres pour faire place à l’agriculture aggravent la dégradation 
des ressources. Le projet s’attaque à ces problèmes à travers le concept de la gestion de l'utilisation des terres villageoises et 
les plans de gestion des bassins versants des villages et communautés. Le GoG est résolu à combattre la dégradation de 
l'environnement et la baisse de la productivité agricole, comme en témoigne sa politique relative à l'agriculture et aux ressources 
naturelles pour la période 2007-2015. L'objectif de cette politique est d'accroître le revenu de la majorité des populations les plus 
pauvres des zones rurales tout en assurant une meilleure gestion et un meilleur développement des ressources naturelles, à la 
fois dans les bas-fonds (dont le rôle occupe une place importante dans la riziculture et l'horticulture) et sur les hautes terres, ce 
qui donnera à une majorité d’agriculteurs les moyens d’améliorer leur revenu et d’assurer leur sécurité alimentaire. Le projet 
découle du succès de la mise en place du Projet de développement agricole des terres basses) financé par la Banque et le 
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FIDA. C’est ainsi que le gouvernement a demandé à ces deux institutions d’étendre la zone d'intervention aux hautes terres et 
de mettre également l’accent sur la gestion intégrée des ressources en eau. Au nombre des autres interventions en cours de la 
Banque dans le secteur de l'agriculture figurent le Projet multinational de diffusion du riz NERICA en Afrique de l'Ouest, le Projet 
de riziculture villageoise et le Projet multinational de gestion des plantes aquatiques envahissantes, dont la performance a été 
jugée satisfaisante 

C. OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

1. 1.  Enoncer le(s) objectif(s) de développement du projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

 Le projet a pour objectif d’améliorer la productivité des terres et de réduire durablement l'érosion des sols.  

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

1.  La composante « développement des bassins versants » est constituée de quatre sous-composantes : a) la mise en 
valeur des bas-fonds ; b) l'accès aux marais ; c) la gestion des hautes terres et d) le développement agricole. Cela 
implique la construction d’infrastructures telles que des chaussées et des ponts afin de faciliter l'accès aux terres 
agricoles et l'approvisionnement des petits exploitants en semences et en engrais. 2. La composante « renforcement des 
capacités » met l’accent sur la sensibilisation d’un large éventail de parties prenantes aux activités du projet, en particulier 
les communautés bénéficiaires, et sur la formation technique spécifique nécessaire à la pérennisation desdites activités. 
3. La composante « gestion du projet » vise essentiellement l'exécution efficace de diverses activités, en faisant appel à 
différents prestataires. Cette composante recouvre également les activités de passation de marchés, de gestion financière 
et d'évaluation des activités du projet. 

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

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET 

ÉVALUATION NOTE 
D’ÉVALUATION 

PERTINENTS 

Pertinents au regard des 
priorités de développement du 
pays 

L'agriculture représente 33 % du PIB et emploie 73 % 
de la population. Le GoG est conscient de 
l'importance du secteur et a mis en place une politique 
ciblant clairement les petits exploitants. Le projet est 
pertinent par rapport à la politique nationale 
concernant l'agriculture et les ressources naturelles au 
profit des petits exploitants.   4 

RÉALISABLES 

b) Les objectifs du programme 
sont réalisables au regard des 
contributions et du calendrier 
prévisionnel. 

Les objectifs étaient clairement définis dans le rapport 
d'évaluation et l'exécution effective a démontré que la 
majeure partie des objectifs ont été atteints avant la 
date d'achèvement prévue. Dans une certaine 
mesure, certains des buts fixés ont été sous-estimés 
et d'autres surestimés. 3 

COHÉRENTS 

c) En harmonie avec le 
programme de la Banque pour le 
pays 

Le projet est en cohérence avec la Stratégie de 
réduction de la pauvreté II du gouvernement, et avec 
le Document de stratégie pour la Gambie (2002-2004) 
de la Banque, ainsi qu'avec le Plan national 
d'investissement agricole de la Gambie – le plan 
actuel du GoG visant à relancer le potentiel agricole. 4 

d) En harmonie avec les priorités 
institutionnelles. 

L’objectif général de la Banque est la réduction de la 
pauvreté, compte tenu de la nécessité de réaliser 
l’OMD numéro 1 qui a trait au renforcement de la 
sécurité alimentaire des populations locales. 4 

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

COMPOSANTES ACTIVITÉS RÉSULTATS PRÉVISIONS INDICATEURS À MESURER 

Composante 1: 
Développement 
des bassins 
versants  

Activité 1: 
Mécanismes de 
gestion de l’eau 
dans les bas-fonds 
et amélioration de 
l’accès aux marais 

Résultats 1 : Mil/sorgho 
précoces : 1.048 tonnes 
; maïs : 318 tonnes; Riz 
des hautes terres : 53 
tonnes; riz des basses 
terres : 26.580 tonnes 

Rendement 1: 
accroissement du 
rendement : riz des hautes : 
le rendement passe de 1 
t/ha à 1,7 t/ha ; maïs : de 
1,2 t/ha à 1,8 t/ha ; mil : de 
1,1 t/ha à 1,65 t/ha 

Production de mil, sorgho, riz 
pluvial et riz des bas-fonds et de 
maïs 

Activité 2 : gestion 
des hautes terres 
et culture de 
conservation 

Résultats 2 : 1.800 km 
de diguettes de niveau 
et 3 600 km de 
plantations d'herbe, 120 
km de rigoles 
contrôlées ; 120 km de 
levées empierrées et de 
ponts ; 4 207 m de 
déversoir construits et 3 
220 m de déversoir 
améliorés 

Rendement 2 : 
augmentation de la surface 
des terres réhabilitées sous 
culture. L'augmentation des 
rendements et 
l'augmentation de la 
superficie des terres 
cultivées amélioreront la 
disponibilité des cultures 
vivrières pour les 
communautés locales, de 
même que leur sécurité 
alimentaire et leurs revenus.  

Km de diguettes, km de 
plantations d'herbe, mètres de 
déversoirs, km de levées 
empierrées et de ponts, nombre 
de rigoles construites 

Composante 2 : 
renforcement des 
capacités 

        

Activité 1 : 
Sensibilisation de 
la communauté, 
formation et 
autonomisation 

Résultats 1:  400 
ateliers de 
sensibilisation, 200 
campagnes de 
sensibilisation, 200 
sessions de formation à 
l'approche participative, 
27 sessions sur les 
problématiques de 
genre et tenue de 8 
PLAR 

Rendement 1: Davantage 
de communautés ayant 
accès à de meilleurs intrants 
et à de meilleures terres 
arables. Ceci permet 
d’augmenter les 
rendements, la qualité et la 
quantité des récoltes. 

Nombre d'ateliers, sessions de 
formation et campagnes de 
sensibilisation organisés 

Activité 2 : 

Formation des 

prestataires, des 

employés et des 

bénéficiaires aux 

techniques de 

conservation des 

sols et de l’eau et à 

l’agriculture, et de 

conservation ainsi 

qu'à la gestion des 

Résultats 2 : 16 cours 
de techniques de 
conservation des sols 
et de l’eau et à 
l’agriculture et  de 
conservation; 
techniques 
d'exploitation 
communautaire des 
forêts et des parcours 

Rendement 2 : 
Augmentation du nombre 
d’employés plus 
compétents, en soutien aux 
communautés. Les 
communautés adoptent de 
nouvelles techniques de 
production qui permettent 
une production plus 
importante.  

Nombre de cours donnés et 
nombre d'employés, de 
prestataires et de bénéficiaires 
formés 
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parcours 
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Composante 3 : 
Gestion de projet   

Activité 1: Mise en 
place et 
fonctionnement 
des systèmes et 
des unités de 
gestion du projet 

Résultats 1 : Services 
de consultants acquis, 
employés du projet 
recrutés 

Rendement 1 : Tous les 
services de consultants 
entrepris ont été acquis 
dans les délais impartis et 
ils ont effectivement permis 
d'améliorer l'exécution et les 
résultats du projet  

Postes pourvus et nombre de 
consultants recrutés, qualité des 
contributions et des rapports 
soumis 

Activité 2 : 
Suivi/évaluation  

Résultats 2 : 
Procédures 
d’établissement de 
rapports sur le projet 
mises en place et 
suivies 

Rendement 2 : Informations 
disponibles pour rétroaction, 
amélioration de l’exécution 
du projet et leçons tirées 

Fréquence, qualité et nombre de 
rapports présentés 

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

CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE ÉVALUATION  NOTE D’ÉVALUATION 

LOGIQUE 

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

L’enchainement causal logique de la plupart des 
objectifs est bien présenté dans le cadre de travail, à 
l'exception de l'augmentation de la productivité des 
terres pour les cultures ciblées. 3 

MESURABLE 

b) Énonce les objectifs et 
les rendements de 
manière mesurable et 
quantifiable 

Les objectifs et les réalisations sont quantifiés dans le 
cadre logique ; ils sont mesurables bien que les sources 
d'information n'aient pas été évaluées correctement 3 

EXHAUSTIF 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés 

La plupart des risques et des suppositions étaient 
précisés. Toutefois, l'exécution a révélé que les 
fréquentes modifications, particulièrement le 
licenciement de nombreux employés des ministères de 
l’Agriculture et des Finances et du PIU, ont constitué un 
risque important qui n'avait pas été anticipé lors de 
l'instruction du projet, mais qui a effectivement eu une 
influence sur son exécution. 3 

 
D. RÉSULTATS ET RENDEMENTS 
 
I. RÉALISATION DES RENDEMENTS 

 
Le tableau ci-dessous évalue, pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats escomptés.  Les résultats 
escomptés ont été importés du cadre logique de la section C. L’ampleur de la réalisation des résultats escomptés a été notée.  Les 
notes sont pondérées en fonction du coût approximatif de l’activité par rapport au coût total du programme. La note totale des 
réalisations sera calculée automatiquement et correspondra à la moyenne des notes pondérées. Il est possible de ne pas tenir 
compte de la note automatique mais il faut le justifier.  

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note d’évaluation 

Evaluation en pourcentage des 
coûts 
 (comme énoncé dans le rapport 
d’évaluation) 

Note pondérée  
(calculée 
automatiquement) Prévisions Réalisations 
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720 km de 
diguettes ; 24,25 
km de déversoirs 
; 76,77 km de 
digues ; 30,06 
km de ponts en 
bois ; 200 km de 
routes entre les 
villages 

195 km de diguettes ; 
33,15 km de 
déversoirs ; 68 km de 
digues ; 14 km de 
ponts en bois ; 191 km 
de routes entre les 
villages 3 40 1,2 

Aménagement 
de 6 900 ha et 
fourniture 
d’intrants, 400 
sacs d'engrais, et 
47 tonnes de 
semences   

Aménagement du 
terrain : 5 800 ha et 
fourniture d’intrants, 
400 sacs d'engrais, et 
47 tonnes de 
semences   3 15 0,45 

Bâtiments 
rénovés ; 
matériel de 
bureau, 
équipement 
lourd, usines, 
véhicules de 
terrain 

Tous les bâtiments 
identifiés ont été 
rénovés ; le matériel 
de bureau, les 
équipements lourds, 
les usines et les 
véhicules de terrain 
ont été livrés. 4 25 1 

40 ateliers de 
sensibilisation, 
200 campagnes 
de 
sensibilisation, 
200 sessions de 
formation en 
approche 
participative, 6 
formations 
externes 

36 ateliers de 
sensibilisation ; 
campagnes de 
sensibilisation ; 200 
sessions de formation 
en approche 
participative ; 4 
formations externes 
(Niveau Masters) 3 20 0,6 

NOTE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS 
[correspond à la moyenne des notes pondérées] 3 

                

        
  Cocher cette case pour ne pas tenir compte de la note automatique 

     

Donner les raisons pour lesquelles la note automatique n’est pas prise en compte 

Insérer la nouvelle note ou ressaisir la note automatique 3 
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II. RÉALISATION DES RENDEMENTS 

1.   Utiliser les données de suivi disponibles pour évaluer la réalisation des rendements escomptés.  Importer les rendements 
escomptés du cadre logique de la Section C. Noter l’ampleur de la réalisation des rendements escomptés.  La note totale 
des réalisations sera calculée automatiquement et correspondra à la moyenne des notes pondérées.  L’on peut ne pas 
tenir compte de la note automatique, si on le souhaite, mais il faut le justifier. 

RENDEMENTS 

Note d’évaluation Prévisions Réalisations 

Rendement 1: Augmentation des rendements : riz 
pluvial de 1 t/ha à 1,7 t/ha ; maïs : de 1,2 t/ha à 1,8 
t/ha ; mil : de 1,1 t/ha à 1,65 t/ha 

Augmentation des rendements : riz pluvial : 1,4 t/ha ; 
maïs : 1,5 t/ha ; mil : 1,3 t/ha. Les augmentations varient 
selon la méthode de collecte de données, par 
conséquent, seules les moyennes figurent dans ce 
rapport. 3 

Rendement 2 : Toute la production de cultures 
agricoles : 4 503 TM 
- La production totale augmentera au moins de : 
344 TM pour le riz pluvial : 5 900 TM pour le 
sorgho et le mil ; 3 000 TM pour l’arachide ; 2 000 
TM pour le maïs. 

Toute la production agricole a augmenté à 25 573 TM. 
Augmentation totale de la production : 11 303 TM pour le 
riz ; 5 267 TM pour le sorgho et le mil ; 4 064 TM pour 
l’arachide ; 97 TM pour le maïs. 3 

Augmentation de la superficie cultivée de 17 802 
ha à 24 700 ha 

La surface cultivée a augmenté pour atteindre 23 992,4 
ha 4 

Rendement 4 Augmentation en pourcentage de la 
contribution à la production nationale de riz, qui 
passe de 3,57 % à 12,06 %. 

La production de riz a augmenté dans les zones du 
projet et en conséquence, la contribution à la production 
nationale de riz est montée à 12,08 % 4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 4 

  

        
  Cocher cette case pour ne pas tenir compte de la note automatique 

     

Donner les raisons pour lesquelles la note automatique n’est pas prise en compte 

Insérer la nouvelle note ou ressaisir la note automatique 4 

2.   Rendements supplémentaires.  Donner des avis sur les rendements supplémentaires non prévus dans le cadre logique, 
notamment les questions transversales (genre, par exemple).  

Lors de la conception du projet, il a été tenu compte du fait que la disponibilité des terres était primordiale pour la sécurité 
alimentaire en Gambie. Ainsi, les bénéficiaires ciblés dans les zones de faible altitude étaient principalement des femmes, alors 
que dans les montagnes, les bénéficiaires ciblés étaient principalement des hommes à cause des responsabilités culturellement 
associées à l'agriculture en Gambie. À leur achèvement, les interventions du projet ont bénéficié davantage aux femmes ; les 20 
000 foyers finalement bénéficiaires ont dépassé les 12 000 ménages ciblés avec plus de 52 % (voir annexe) de femmes parmi les 
bénéficiaires du projet. Les femmes bénéficiaires rencontrées se sont beaucoup exprimées et ont apprécié les interventions dans 
leurs communautés, en particulier du fait qu’elles pouvaient faire, au même titre que les hommes, des suggestions directement 
liées au projet. Parmi les aides offertes par le projet et dont ont bénéficié les femmes, on peut citer les digues et les déversoirs qui 
ont rendu les champs de riz plus accessibles aux cultivatrices, réduisant ainsi leur exposition aux maladies hydriques lors de la 
traversée des zones inondées, et éliminant également les risques de noyade ainsi que l’exposition des enfants accompagnant leur 
mère dans les champs de riz aux risques sanitaires. 



11 
 

3.   Risques pour la réalisation durable des rendements.  Enoncer les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter les 
rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel 
éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de 
sensibilité  de l'annexe 3, le cas échéant. 

 
Le projet a permis des gains significatifs en accroissant la superficie de terres disponibles pour les cultures et en améliorant les 
rendements des cultures ciblées. La mise à disposition des intrants aux communautés dans les délais a contribué à la réalisation 
des résultats ; par conséquent, le manque de fiabilité du système de distribution et de centres locaux de distribution d'intrants 
menacerait la durabilité des réalisations. . Les communautés auraient besoin d’intrants qu’elles pourraient se procurer 
indépendamment en fonction du marché pour leurs produits et leurs revenus améliorés. Le manque d’accès correct et continu aux 
marchés pour les petits exploitants agricoles constitue également un danger pour la durabilité des réalisations. Le réseau routier 
reliant les agriculteurs aux zones commerciales devra donc être entretenu de façon systématique. Une cohésion sociale continue 
est nécessaire au fonctionnement des associations et à l’exploitation agricole des zones nouvellement accessibles. Un 
affaiblissement potentiel de ces structures constitue également un risque pour la durabilité. Les communautés auront également 
besoin d’appliquer les compétences acquises pendant les activités de renforcement des capacités du projet ; la possibilité d'un 
retour des agriculteurs aux méthodes agricoles traditionnelles constitue un danger pour la durabilité des réalisations. De plus, le 
personnel qui a été formé devra être maintenu en poste par le ministère de l’Agriculture et autres ministères impliqués dans le 
projet pour continuer à soutenir les agriculteurs.  Le départ du personnel ministériel formé constitue un danger pour la durabilité du 
transfert de technologie et du renforcement des capacités. 
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E.   CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 
1.   La section suivante montre dans quelle mesure la Banque et le client se sont assurés que le programme tienne compte de la capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en 

assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution. Examiner tous les aspects majeurs de la conception, notamment dans quelle mesure la 
conception du projet a pris en compte les leçons apprises des précédents RAP dans le secteur ou le pays (citer les principaux RAP) ;  le projet repose-t-il sur de sérieuses 
études analytiques  (citer quelques documents clés);  la Banque et le client ont-ils bien évalué les capacités des organes d’exécution et de l’Unité de mise en œuvre du 
programme ?  Degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.    

 
[250 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

 
Le projet de gestion participative intégrée des bassins versants (PIWAMP) a été inspiré par le RAP et les leçons tirées du projet LADEP. La conception était également basée sur les 
leçons tirées des interventions menées dans deux cas extrêmes : l’inondation de 1999 et la sécheresse de 2001-2001. La principale leçon tirée du projet LADEP est qu’une approche 
participative efficace exige des activités axées sur l’appropriation par les communautés locales. Par conséquent, les communautés se sont engagées à entretenir et à réparer les 
structures de rétention d’eau afin de contribuer à la durabilité du projet. Une autre importante leçon est que les conflits liés à la terre ont été minimisés en laissant la réattribution des 
terres aux communautés elles-mêmes. Une autre leçon encore est que la conception du projet doit s’adapter à la situation existante en Gambie et que le projet doit évaluer sérieusement 
la capacité nationale et les conditions socioculturelles et en tenir compte. Par exemple, les modes d'acquisition proposés pour le projet convenaient bien pour la situation gambienne qui 
facilitait exécution sans heurts du projet. Les communautés étaient consultées pendant la conception du projet, étant donné leur rôle attendu dans son exécution. Le PIWAMP a bénéficié 
d’analyses complètes des leçons tirées du LADEP et d’un plan basé sur le potentiel de production dans les zones du projet. Le ministère de l’Agriculture a fourni les données sur les 
niveaux de productivité et le FIDA a également été impliqué dans la conception qui a cofinancé le LADEP. la plupart des membres de la cellule de gestion du LADEP ont été retenu dans 
la cellule de gestion de ce projet. L'exécution de ce dernier a donc bénéficié de leur expérience. 

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

ÉVALUATION DE LA CONCEPTION DU PROJET ET 
DE SA PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE 

ÉVALUATION  NOTE D’ÉVALUATION 

RÉALISME 
a)   La capacité et l'engagement 
politique du pays sont à la hauteur 
de la complexité du projet. 

Techniquement, le projet était adapté aux compétences du ministère de l'Agriculture. Les 
compétences de ce dernier ont été renforcées par des services conseils en cas de besoin. 4 

ÉVALUATION ET 
ATTÉNUATION 
DES RISQUES 

b)  La conception du programme 
contient une analyse satisfaisante 
des risques. 

La plupart des risques ont été convenablement évalués.  Cependant, certains risques tels que 
les changements constants dans les ministères et au niveau de la CGP ont eu un impact 
négatif sur l’exécution du projet. .  

3 
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UTILISATION DES 
SYSTÈMES DU 
PAYS 

c)   La passation des marchés, la 
gestion financière, le suivi-
évaluation et d’autres systèmes 
s’inspirent de ceux du 
Gouvernement ou des autres 
partenaires. 

Même si les systèmes de la Banque ont été utilisés, les modes de passation des marchés 
sélectionnés étaient bien adaptés à la capacité et aux conditions institutionnelles existant en 
Gambie, ce qui a facilité le suivi de l'exécution. Les procédures de passation des marchés et de 
gestion financière utilisées par le projet ont été introduites pendant le LADEP précédent. 
Cependant, le changement de certains membres du personnel a nécessité une formation de 
mise à niveau. 

3 

Pour les caractéristiques ci-après, attribuer des notes d’évaluation distinctes pour la performance de la Banque et de l’emprunteur : 
NOTE D’EVALUATION 

Banque Emprunteur 

CLARTÉ 

d)  Les responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre du 
programme sont clairement 
définies 

Les rôles et les responsabilités étaient clairement indiqués dans le rapport d'évaluation et 
acceptés pendant la préparation et l’évaluation du projet 

4 4 

PRÉPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHÉS 

e)  Les documents nécessaires à 
la mise en œuvre doivent être 
prêts lors de l’évaluation (par 
exemple les spécifications, les 
plans techniques, le dossier pour 
la passation des marchés) étaient 
disponibles à l’évaluation. 

Comme indiqué précédemment, le plan de passation de marché était soigneusement conçu. De 
plus, la plupart des travaux de génie civil ont été effectués par l’unité de gestion du sol et de 
l’eau du ministère qui a entrepris la conception des travaux. Ces dispositions avaient été 
convenues à l'évaluation.  4 4 

PRÉPARATION AU 
SUIVI 

f)  Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi ont été approuvés 
avant le lancement du projet. 

Les indicateurs de suivi ont été clairement indiqués et convenus à l’évaluation. Dans le cadre 
du plan de suivi, la division en charge des statistiques au ministère de la Planification a été 
soutenue dans le projet par des ressources en plus du recrutement d’un responsable S&E à la 
CGP. 

3 3 

DONNÉES DE 
RÉFÉRENCE 

h)  La collecte des données de 
référence était achevée ou en 
cours pendant la conception. 

Les données sommaires disponibles à la phase de conception ont été mises à jour grâce à une 
enquête initiale détaillée effectuée pendant la première année du projet. 3 3 
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E. MISE EN OEUVRE 

1.  La section ci-dessous décrit les principales caractéristiques de la mise en œuvre du programme en mettant l’accent sur : le 
respect des calendriers, la qualité des constructions et autres travaux, la performance des consultants, l’efficacité de la 
supervision par la Banque, l’efficacité de la surveillance et de la mise en application des règles par l’emprunteur.  
Déterminer dans quelle mesure la Banque et l’emprunteur se sont conformés aux mesures de sauvegarde. 

 
[200 mots au maximum.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulée : 
Description du projet.] 

La réalisation des activités du projet était en avance sur le calendrier dans la plupart des cas. La qualité des travaux de construction 
est très bonne comme l'attestent les visites de chantier et les bénéficiaires rencontrés lors de ces visites. La performance des 
consultants était satisfaisante même si les délais n’étaient pas respectés dans certains cas. La Banque a effectué des missions 
régulières de supervision (dans certains cas des missions conjointes avec des cofinanciers comme le FIDA) et a fait face aux 
questions et aux défis posés pendant la réalisation des activités pour s’assurer du respect des délais. les retards enregistrés dans 
l'approbation de l’achat de niveleuses, au lieu de l'allocation prévue à la conception du projet, et leur mise à disposition, en est un 
bon exemple. La supervision conjointe avec le FIDA a enrichi les compétences mises à la disposition des missions de supervision et 
amélioré le soutien à l’exécution du projet. Grâce à leur compétence technique, les missions de supervision ont pu procurer des 
conseils et une assistance qui ont amélioré l’exécution. La supervision de l’Emprunteur s’est manifestée à travers le comité de 
pilotage de projet (CPP) qui s’est régulièrement réuni pendant toute la durée de l’exécution du projet. Le CPP s'est chargé de la 
direction stratégique du projet et a approuvé les projets communautaires. Les  mesures de sauvegarde n'ont pas été suffisamment 
respectées en raison de la validation tardive du PGES. 

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

 

 
Le PIWAMP a été cofinancé par le FIDA. Chaque institution avait clairement défini les activités à financer et les responsabilités. 
Ainsi, les dispositions de cofinancement ont été très efficaces. La participation de la communauté était essentielle au succès du 
projet à partir du moment où celui-ci a adopté une approche communautaire. Les travaux, qui n’étaient pas très complexes, ont été 
menés par les agences gouvernementales et sont d’un très bon niveau. La performance des agences gouvernementales était 
satisfaisante, tout comme celle des entrepreneurs engagés à l’exécution des travaux en renfort des agences et des organes et des 
départements publics.  

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

 
La Banque est un acteur majeur du secteur agricole gambien. Pendant l’exécution du PIWAMP, la Banque avait des relations de 
travail harmonieuses avec le FIDA et la FAO ainsi qu’avec les autres acteurs clés du secteur. Les missions conjointes de supervision 
étaient effectuées pendant l’exécution du projet et les activités à financer par le FSN et le FIDA étaient clairement définies. Le FIDA 
et la Banque partageaient régulièrement des informations et avaient une position commune face au gouvernement sur les questions 
essentielles d’exécution. Avant les changements effectués par le FIDA dans la supervision du projet (le FIDA a décidé 
d’entreprendre sa propre supervision du projet), le Fonds a engagé la Banque comme son institution coopérante et pendant cette 
étape, les règles et procédures de passation des marchés et de remboursement de la Banque étaient en vigueur. Même avec le 
changement de politique, l’approche et les systèmes adoptés sont similaires et les deux institutions maintiennent une position 
commune sur les questions soulevées par le Gouvernement gambien ou sur les questions survenant pendant l’exécution du projet. 

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

DIMENSIONS DE LA MISE EN OEUVRE EVALUATION 
NOTE 
D’EVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER  

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture.  Si 
l'écart à droite est : 
inférieur à 12, la note est "4" ;  

Ecart en mois entre 
la date prévue de 
clôture et la date 
effective de clôture 

La plupart des activités du 
projet ont été exécutées 
dans les délais prévus et le 
taux élevé de décaissement 4 
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entre 12,1 et 24, la note est 
"3" ; entre 24,1 et 36, la note 
est "2" ; 
Supérieur à 36,1, la note est 
"1". 

ou la date de 
réalisation de 98 % 
des décaissements. 

a eu pour résultat 
l’achèvement anticipé du 
projet : 12 mois avant la date 
prévue. 

-12,2 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) La Banque s’est conformée aux : 

a) Mesures de protection 
environnementale 

Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
a été conçu pour le projet. Cependant, son exécution n'a 
pas été efficacement supervisée. 3 

b) Dispositions fiduciaires 

Les rapports étaient pour la plupart soumis à temps ; 
dans certains cas, les rapports d’audit étaient soumis 
tardivement. 3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet. 

L’accord de prêt a été suivi et les conditions respectées 
pendant l’exécution du projet. 4 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage  des 
compétences et de 
commodité des solutions. 

La Banque a effectué des missions régulières de 
supervision même si les ressources humaines n’étaient 
pas toujours suffisantes étant donné que les équipes de 
mission supervisaient plusieurs projets simultanément. 3 

d) La supervision de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

La Banque a répondu à la plupart des questions dans un 
délai satisfaisant. 4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Le PGES n’a pas été validé avant la quatrième année 
du projet. Cependant, les activités étaient exécutées 
pendant l’exécution du projet puisque le plan a été 
conçu au cours des années 2 et 3. 2 

Dispositions fiduciaires  

Des audits annuels étaient effectués même s'ils étaient 
dans certains cas soumis en retard. Les règles de 
passation de marchés et de gestion financière étaient 
respectées. 3 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

Les conditions de l’accord de prêt étaient satisfaites 
dans les délais, mais pendant l’exécution, le 
Gouvernement gambien n’a pas respecté les 
dispositions des annexes de ces accords, notamment 
par ses changements constants au sein de l’équipe de 
gestion du projet. Le gouvernement a nommé des 
remplaçants pour le coordinateur sans suivre la 
procédure de compétition prévue dans  l’accord de prêt. 2 

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

Le Gouvernement gambien a mis en exécution les 
différentes recommandations faites par les missions 
même si, dans certains cas, des retards ont été 
constatés. 3 

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

Même si les informations étaient recueillies et 
régulièrement rapportées au comité de pilotage du projet 
et au ministère, leur utilisation dans la prise de décision 
semblait plutôt limitée à cause de certaines politiques 
internes au ministère. Les synergies parmi les projets en 
cours au sein du ministère n’étaient pas optimales. 3 
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G.  ACHÈVEMENT 

1.  LE RAP A-T-IL ETE ETABLI DANS LES DELAIS, CONFORMEMENT A LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date de réalisation de 
98% des 
décaissements (ou 
date de clôture, le cas 
échéant) 

Date à laquelle le RAP a été envoyé à 
pcr@afdb.org Ecart en mois  

NOTE D’EVALUATION 
(automatique)  
Si l'écart est  égal ou inférieur à 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart 
est supérieur à 6 mois, la note 
est de 1. 

31/12/2010 
 

-1351,4333 4 

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

 
[100 mots maximum] 

Les données initiales nécessaires ont été envoyées au projet avant la mission du RAP. De plus, le gouvernement 
gambien a produit son propre RAP en engageant un consultant. Il a été suivi par une mission qui a, entre autres, visité 
les sites du projet et rencontré les bénéficiaires présumés. La mission a recueilli des informations capitales qui lui ont 
permis de produire ce rapport. Les conclusions de la mission et du RAP dirigé par le gouvernement sont 
concordantes. La durée des activités financées par le FIDA étant de 8 ans, une évaluation à mi-parcours a été 
effectuée en 2010. Les commentaires des pairs évaluateurs ont été reçus à temps. Les pairs évaluateurs étaient Mme 
Rita Ba, spécialiste des questions de genre, OSAN.2 ; M. Ignacio Tourino, ONEC.3 ; Mme Cam Do, macroéconomiste 
et spécialiste de la gestion des finances publiques, OSGE.1 ; M. Moses Abukari, FIDA ; M. Jonas Chianu, 
agroéconomiste principal, OSAN.2 

 

H. LEÇONS APPRISES 

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

Au nombre des leçons clés tirées de l’exécution de ce projet figurent la nécessité de mettre en place une base solide 
avant le démarrage du projet. Le personnel du projet doit être minutieusement sélectionné par concours et formé de 
façon appropriée pendant le lancement technique officiel du projet. De plus, le système de passation des marchés 
choisi à l’évaluation doit être adapté à la capacité nationale, mais sans compromettre l’efficacité et l'économie. Ceci 
permet d’adhérer de façon structurée aux plans de passation des marchés, qui peuvent par la suite être exécutés à la 
lettre. Un autre facteur est le soutien de la Banque aux missions sur le terrain, qui doivent résoudre de façon proactive 
les questions soulevées pendant l’exécution du projet. Une autre leçon tirée du projet a trait au cofinancement effectif 
du FIDA : les activités clairement définies pour le financement de chaque institution, des missions conjointes de 
supervision conduites aussi souvent que possible et une communication maintenue durant toute l’exécution. Les deux 
institutions avaient le même discours face au gouvernement gambien, notamment lorsque les engagements du prêt 
n’étaient pas respectés par ce dernier. Durant l’exécution du projet, un système de communication efficace entre la 
CGP et la Banque a assuré un traitement judicieux des questions d’extrême urgence. Des mécanismes de viabilité pour 
s’assurer que les bénéficiaires entretiennent les infrastructures doivent également être mises en place dans le projet ; 
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dans le PIWAMP, cela se fait à travers la création de groupes tels que les associations des agriculteurs du village, les 
associations des agriculteurs du district et les associations des agriculteurs du bassin versant. La conception doit être 
flexible pour permettre une adaptation en tout début d’exécution. Pour le PIWAMP, il a été nécessaire de revoir la 
proposition d’utiliser la main d’œuvre dans l’aménagement du terrain et d'acquérir les équipements nécessaires. La 
Banque a rapidement revu cette proposition et a donné son avis de non-objection à l'acquisition de véhicules 
surbaissés et autres équipements qui ont été d’une grande contribution à l’exécution des travaux du projet. En termes 
de facilité de collecte des données, les systèmes identifiés étaient utilisables sur la plupart des paramètres, étant donné 
l’implication de la direction de la planification et l’établissement de rapports nationaux sur la production des cultures, 
pris en charge par le projet. Malgré toutes les leçons positives tirées, il y a eu des aspects moins positifs dans 
l’exécution du projet. Plus de trois fois, dans la gestion du projet, des changements arbitraires ayant tendance à violer 
les dispositions des accords de prêts ont été imposés sans jamais être justifiés par l’incompétence ou l’abus de pouvoir 
des responsables officiels. Les changements ont par contre affecté l’exécution du projet et les décaissements en faveur 
de ses activités. La nature politique de ces changements les rendait difficiles à prévoir. Du coup, il devenait difficile de 
prévoir les mesures d'atténuation de ce risque. L’autre enseignement utile tiré est le suivant : certes l'utilisation des 
agences appropriées pour soutenir les activités du projet était positive et conforme à la Déclaration de Paris, mais il est 
possible qu'au cours de l'exécution, les agences identifiées n’ont ni les capacités ni les ressources nécessaires pour 
apporter le soutien que l’on attendait d’elles. À cet égard, le projet finançait beaucoup de choses qui faisaient partie des 
attributions de ces institutions. Dans la plupart des cas, le budget nécessaire était bien plus élevé que ce qui était 
prévu.  

 

I. RESUME DES NOTES 

Toutes les notes et notations sont générées automatiquement par ordinateur à partir de la section pertinente 

du RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats  3 

Réalisation des rendements 4 

  
 NOTE GÉNÉRALE DES RENDEMENTS DU PROJET 4 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

conception et état de préparation 

Les objectifs du projet étaient pertinents au regard des priorités de développement du 

pays. 
4 

Les objectifs du projet étaient en principe réalisables au regard des contributions du 

projet et du calendrier prévisionnel. 
3 

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

Banque. 
4 

Les objectifs du programme étaient conformes aux priorités institutionnelles de la 

Banque. 
4 

Le cadre logique prévoyait un enchaînement causal logique pour la réalisation des 

objectifs de développement du projet. 
3 
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Les objectifs et les rendements, tels que présentés dans le cadre logique, étaient 

mesurables et quantifiables. 
3 

Le cadre logique présentait les risques et les hypothèses clés. 
3 

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

projet. 
4 

La conception du projet contenait une analyse satisfaisante des risques. 
3 

Les systèmes de gestion financière, de passation des marchés, de suivi et autres 

processus du projet étaient fondés sur les systèmes utilisés par le Gouvernement et 

d’autres partenaires.  

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

définies. 
3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) étaient prêts à l'évaluation. 
4 

Les indicateurs et le plan de suivi étaient adoptés pendant la conception. 
3 

La collecte des données de référence était achevée ou en cours pendant la 

conception. 
3 

NOTE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION 3 

Supervision: 

La Banque a fait appliquer les mesures de protection environnementale. 
3 

La Banque a fait appliquer les mesures de protection fiduciaire. 
3 

La Banque a fait appliquer les accords relatifs au programme. 
4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en ce qui concerne le 

dosage des compétences et la praticabilité des solutions. 
3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante. 
4 

Le RAP a été soumis dans les délais 
4 

NOTE DE LA SUPERVISION  4 

NOTE GÉNÉRALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme sont 

clairement définies. 
4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 

conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation. 
4 
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Les indicateurs ou le plan de suivi sont approuvés ; la collecte de données de 

référence est achevée ou en cours. 
3 

NOTE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION  4 

Mise en œuvre 

L’emprunteur a respecté : 

L’emprunteur a respecté les mesures de protection environnementale 2 

L’emprunteur a respecté les mesures de protection fiduciaire 3 

L’emprunteur a respecté les accords relatifs au projet 2 

L’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de la supervision du projet. 3 

L’emprunteur a fondé ses décisions sur les informations tirées du suivi. 3 

NOTE DE LA MISE EN OEUVRE 3 

NOTE GENERALE DE MA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR  4 

 

J.  TRAITEMENT 

ETAPE  SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérification par le chef de division sectoriel     

Vérification par le directeur régional      
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Financement du projet 

1. Coûts et financement du projet : 

Financement du projet par composante 

Composante Montant en millions de dalasis Montant en milliers d’UC 

Renforcement des capacités 151 3 875 

Gestion des bassins versants 223 5 702 

Gestion du projet 48 1 224 

Provision pour aléas d’exécution 29 753 

Provision pour hausse des prix 21 531 

Total 472 12, 080 

 

Financement du projet par source 

FSN 194 4,95 

FIDA 193 4,94 

GoG 45 1,16 

Bénéficiaires 40 1,03 

Total 472 12,08 
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Annexe 2. 

Chronologie des missions de préparation, de supervision et d'achèvement de 

la BAD. 

Mission d'évaluation  
   
 De novembre à décembre 2003  
 Mme Driss Lekorchi, Ingénieur civil (chef de mission); M. Harouna Dosso, 

Agronome 
 

  
 Missions de supervision  
   
 Du 11 au 23 septembre 2006  
 M. M. Basalirwa, Analyste financier supérieur et M. Abdul Kamara, 

agroéconomiste supérieur 
 

  
 Du 17 juin au 2 juillet 2007  
 M. Mohammed El Tayeb, agroéconomiste principal, Mme Phoebe Mtambo, Agronome supérieure, M. James 

Opio-Omoding, agroéconomiste supérieur 
  

 Du 7 au 15 décembre 2007  
 Mme Phoebe Mtambo, Agronome supérieure et M. Olagoke Oladapo, 

agroéconomiste supérieur 
 

  

 Du 26 mai au 8 juin 2008  
 M. Olagoke Oladapo, agroéconomiste, M. Amadou Ba, agroéconomiste SNFO 

et M. Mamadou Kane, Représentant sur le terrain du FIDA  
 

  
 Du 26 juillet au 8 août 2009  
 M. Olagoke Oladapo, agroéconomiste et Mme Paxina Chileshe, Analyste 

supérieure SLFO 
 

  
 Du 8 au 19 février 2010  
 M. Olagoke Oladapo, agroéconomiste, M. Timothy Mkandawire, Spécialiste 

Gestion financière et Mme Paxina Chileshe, Spécialiste Environnement 
 

  
 Du 7 au 21 juillet 2010  
 M. Ken B. Johm, chef de la division Gestion des ressources naturelles et environnement, M. Timothy 

Mkandawire, Spécialiste Gestion financière et Mme Paxina Chileshe, Spécialiste Environnement 
  

 Mission d'achèvement  
   
 Du 15 au 28 novembre 2010  
 M. Olagoke Oladapo, agroéconomiste et Mme Paxina Chileshe, Spécialiste 

Gestion des ressources naturelles 
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Contribution de la Banque 

 INDICATEUR Rating 

A. MISE EN OEUVRE DU PROJET 
 Respect des conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

3 

Respect des conditions générales 2 

Respect d'autres conditions 
2 

B. PERFORMANCE EN PASSATION DE MARCHÉS 
 Acquisition de services de consultants 

0 

Acquisition de biens et de travaux 
1 

C. PERFORMANCE FINANCIERES 
 Disponibilité de devises 

3 

Disponibilité de la monnaie locale 
0 

Rythme des décaissements 
3 

Gestion des coûts 
2 

Performance des cofinanciers 
2 

D. ACTIVITES ET TRAVAUX 
 Respect du calendrier de mise en œuvre 

 Performance des consultants ou assistance technique 
3 

Performance des entrepreneurs 
0 

Performance de l'équipe de gestion du projet 
0 

  2 

E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 
  

Possibilité de réalisation des objectifs de développement 
  

Probabilité de concrétisation et de pérennité des avantages 
3 

Contribution probable du projet à l'accroissement des revenus 
3 

Taux de rentabilité actuel 3 

  0 

F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET 
  

 Moyenne actuelle de supervision    

 Tendance actuelle  1,78 

  2,45 
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Analyse économique et financière 

Analyse économique et analyse financière. Si nécessaire, revoir l'estimation des taux de rentabilité économique sur la base des coûts et avantages à l'achèvement du projet et comparer 
avec les estimations à l'évaluation. Ventiler par composante si nécessaire. Analyser la sensibilité du TRE aux principales hypothèses. Présenter une analyse financière pour les entités 
bénéficiaires du projet. 

Calcul de la valeur actualisée nette économique et du taux de rentabilité économique (TRE) (en 
dalasis) 

Calcul de la valeur actualisée nette financière et du taux de rentabilité 
financière (TRF)  
  

 

 
Analyse économique 

 
 

  
Analyse  

 
  

 

            
 

Année Coût Avantages Avantages nets  
 

Année Coût 
Avantages 

directs 
Autres 

avantages 
Total des 
avantages Avantages nets 

 
2010 282 328 3 177 244 3240873 

 

2010 472 000 3 177 244 1048490 3857009 3 488 285 
 

2011 247 653 3 768 596 3922568 
 

2011 85 000 3 768 596 1243637 4349953 3 687 672 
 

2012 303 106 8 190 662 8736933 
 

2012 85 000 000 8 190 662 2702918 9834503 8 775 425 
 

2013 357 580 8 651 233 9194534 
 

2013 85 000 000 8 651 233 2854907 10625550 9 744 961 
 

2014 372 783 8 651 233 9180852 
 

2014 85 000 000 8 651 233 2854907 11133357 10 760 574 
 

2015 395 587 8 651 233 9160328 
 

2015 85 000 000 8 651 233 2854907 10611457 9 716 774 
 

2016 429 793 8 651 233 9129543 
 

2016 85 000 000 8 651 233 2854907 11076347 10 646 554 
 

2017 481 102 8 651 233 9083364 
 

2017 85 000 000 8 651 233 2854907 11025038 10 543 936 
 

2018 558 066 8 651 233 9014097 
 

2018 85 000 000 8 651 233 2854907 10948074 10 390 008 
 

2019 744 415 8 669 453 8866425 
 

2019 85 000 000 8 669 453 2860919 10785957 10 041 542 
 

2020 846 679 8 651 233 8754345 
 

2020 85 000 000 8 651 233 2854907 10659461 9 812 781 
 

2021 1 106 431 8 651 233 8520568 
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2021 85 000 000 8 651 233 2854907 10399709 9 293 277 
 

2022 1 496 060 8 651 233 8169903 
 

2022 85 000 000 8 651 233 2854907 10010080 8 514 021 
 

2019 2 080 502 53 581 553 57067257 
 

2023 85 000 000 53 581 553 17681913 69182964 67 102 462 
 

2020 2 957 166 53 581 553 56278260 
 

2024 85 000 000 53 581 553 17681913 68306300 65 349 135 
 
 

    

      

 
 

 
VAN 218 319 849 

 

    
VAN 247 867 407 

  
I

TR 

 
 

38% 
 

    
TRE 22%   

 
 
 
 

 

           Principales hypothèses  
 

 Le calcul des taux de rentabilité économique pour ce projet est fondé sur les hypothèses suivantes : 
 i.   Les marchés d'intrants et d'extrants font l’objet d'une concurrence parfaite ; par conséquent l'analyse utilise les prix du marché de produits non 

échangeables comme mesure du coût d'opportunité. 
ii.   Le projet a atteint directement environ 30.000 bénéficiaires, et devrait en  atteindre davantage au titre des différents scénarios. 
iii.   Les prix fictifs des biens échangeables ne sont pas fort différents des prix du marché en Gambie. 
v.   Cette même méthodologie de comparaison des coûts et avantages est identique pour l'analyse économique et l'analyse financière de la valeur du 

projet. La seule différence entre les deux analyses est la définition des coûts et avantages. Par exemple, dans l'analyse économique, l'intérêt produit 
par le capital n'est pas séparé ni déduit du revenu brut vu qu'il fait partie de la rentabilité totale du capital disponible pour l'ensemble de la société. 

vi.   Pour les besoins de cette analyse, l'analyse économique traite les taxes et les subventions comme des paiements de transfert. Pour les besoins de 
l'analyse financière, ces ajustements ne sont pas nécessaires, vu que les taxes ont été traitées comme des coûts et les subventions comme des 
revenus.  Les surfaces cultivées ont augmenté de près de 130 %, avec pour résultat un supplément de production de riz. Ceci explique le TRE plus 
élevé par comparaison avec ce qui était envisagé à l'évaluation. 
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DERNIER PROGRAMME DE PASSATION DES MARCHÉS 

 

 

 

 

Généralités 
    Pays/Organisation : La Gambie       

Projet/Programme :  
Projet de gestion participative intégrée des bassins 
versants    

No de prêt : 2200160000139       

Organe d’exécution, Adresse : Ministère de l’Agriculture       

Date de l'approbation par la Banque du programme 
de passation des marchés :         

Date de l'avis général de passation des marchés    

Période couverte par ces programmes de passation 
des marchés :   

BIENS 

     

Seuil d'examen préalable :  

Décision de passation des marchés soumis à l’examen préalable 

de la Banque comme prescrit dans le rapport d'évaluation 

 

 
 

 Biens et services à l'exception des services de 
consultants (voir Note 1) 

      Seuil d’examen préalable       

Méthode d’acquisition (Equivalent en UC) Observations 

  
 

      

1.   AOI     

2.       

3.   AON       

4.       

5.   Consultation de fournisseurs       

6.     
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DONNÉES DE RÉFÉRENCE 
 

Dossiers d’appel d’offres Calendrier de l’appel d’offres Evaluation des offres Attribution des marchés 
Exécution des 

marchés 

Montant 
estimative en 
UC (000) 

Méthode 
d’acquisitio
n 

Pré-ou 
post- 
qualification 

Préféren
ce 
locale/ré
g. (A/N) 

Avant ou 
après revue 

Date 
prévue 
public. 
Dossier AO 

Date prévue 
clôture AO 

Prévis. / 
Réalisat. 

Date 
d’envoi 
dossier AO 

Date avis 
non-object. 

Date invitation 
à 
soumissionner 

Clôture – 
dépouilleme
nt offres 

Rapport 
éval. 
offres 

Date avis 
non-
objection  

Montantdes 
marchés en 
milliers UC 

Date 
attribution 
marchés 

Date de 
signature 
marchés 

Date 
démarrag
e 

Date 
clôture 

7,000 
Liste 
restreinte Post No Avant revue 

17 mars 
2010 

19 avril 
2010 Prévision 

10 mars 
2010 

12 mars 
2010 17 mars 2010 4 mai 2010 

11 mai 
2010 

25 mai 
2010 7 000,00 1 juin 2010 

3 juin 
2010 

15 juin 
2010 

15 juil. 
2010 

              Réalisation 
10 mars 
2010 

12 mars 
2010 17 mars 2010                 

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       
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              Réalisation                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisations                       

              
 

                      

              Prévision                       

              Réalisation                       

  #VALEUR!           Prévision             7 000,00         

  0,00           Réalisation             0,00         
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Cadre logique 

Description Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Principales  
hypothèses 

OJECTIF SECTORIEL  
Réduire la pauvreté et 
améliorer la sécurité 
alimentaire des ménages 

 - Les revenus des agriculteurs des bas-fonds augmentent de 129% par 
rapport à 1.574 GMD dans la huitième année du projet – Les revenus des 
agriculteurs des hautes terres augmentent de 28% par rapport à 3,593 
GMD dans la huitième année du projet – La production des bas- fonds et 
des zones marécageuses augmente de 237% par rapport à 12.584 TM 
dans la huitième année du projet. - La production des hautes terres 
augmente de 32% par rapport à 2.122 TM dans la huitième année du 
projet. – Les exportations de produits alimentaires sont réduites de 25% 
dans la huitième année du projet. 

 - Départements des 
Statistiques (ASRE, DOP, 
etc.) – Rapports du 
DOSFEA & du DOSA – 
Rapports de suivi et 
d’évaluation. 

  

 OBJECTIFS DU PROJET  
Augmenter la productivité 
des terres et réduire l’érosion 
des sols de manière durable 

  - Le rendement du riz des bas-fonds augmente de 1,3 à 3,5 TM/ha dans 
la quatrième année du projet; - Le rendement du riz des hautes terres 
augmente de 1,1 à 1,7 TM/ha dans la quatrième année du projet; - La 
production totale augmentera d’au moins : 344 TM de riz des hautes terres; 
5.900 TM de sorgho et de mil ; 3.000 TM d’arachide ; 2.000 TM de maïs et 
31.000 TM de riz des bas-fonds et des marécages dans la huitième année 
du projet. 

  - Statistiques annuelles sur 
les récoltes et Rapports 
d’activités S&E – Rapports 
de 
supervision/d’avancement/ 
RMP– Évaluation des 
bénéficiaires/RMP/RAP. 

  - Le 
Gouvernement  
maintient comme 
priorité la 
promotion de la 
sécurité 
alimentaire – Les 
accords de 
commercialisa-
tion sont 
efficaces et les 
prix des cultures 
vivrières 
demeurent 
stables.   

RESULTATS DU PROJET 1) 
Renforcement des capacités 
– Sensibilisation, formation et 
habilitation des 
communautés – Formation 
des prestataires de service, 
du personnel et des 
bénéficiaires; 2) 
Développement de bassin 
versant – Plans de gestion 
des ressources en eau des 
bas-fonds et des zones 

1) 1) Renforcement des capacités – Groupes : 40 ateliers de 
sensibilisation, 200 campagnes de conscientisation, 200 sessions de 
formation en approche participative, 27 sessions sur les questions 
sexospécifiques et 8 ateliers sur l’Apprentissage participatif et recherche-
action (PLAR). Formation continue : 12 cours sur la levée d’occupation des 
sols, la conservation des sols et des eaux et l’agriculture écologique; 6 
cours respectifs sur l’évaluation participative rurale (PRA), la gestion des 
forêts et de l’élevage; 3 cours sur l’analyse comparative entre les sexes; 24 
cours sur la recherche adaptive et 2 cours sur la multiplication de 
semences. Organisation d’un voyage d’études de 10 jours et d’une 
formation en gestion agricole à AMTA. Agriculteurs : 16 cours respectifs 
sur les techniques de conservation des sols et des eaux et sur l’agriculture 

  - Rapports d’avancement 
du projet – Plans annuels 
de travail – Rapports de 
supervision – Idem - Idem 

  - Les services 
de vulgarisation 
sont efficaces. 
Les agriculteurs 
sont disposés à 
participer aux 
programmes de 
formation. – Les 
semences 
améliorées sont 
disponibles à 
des prix 
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marécageuses – Gestion, 
des hautes terres et 
Agriculture écologique – 
Gestion intégrée des 
ressources en eau – Gestion 
des pépinières et des forêts 
communautaires – Fourniture 
d’eau pour l’élevage et 
infrastructure des marchés; 
3) Gestion du projet – 
Gestion du projet établie et 
opérationnelle – Suivi & 
évaluation – Évaluation 
d’impact 

écologique ainsi que sur les techniques de gestion des forêts 
communautaires et des parcours. Organisation de 125 visites sur le terrain 
entre agriculteurs. – Organisation d’une campagne contre le VIH/Sida et le 
paludisme. Acquisition d’équipements. – Réhabilitation du Centre de 
formation de Jenoi. 2)  Développement de bassin versant – Augmentation 
de la production vivrière dans la huitième année du projet : Mil 
précoce/Sorgho : 1.048 tonnes; Maïs : 318 tonnes; Riz des hautes terres : 
53 tonnes; Riz des bas-fonds : 26.580 tonnes. – Dans la sixième année du 
projet : réalisation de 1.800 km de diguettes en courbe de niveau et de 
3.600 km de plantation de gazon; ravalement de 120  ravines; exécution de 
120 km de levées empierrées et de ponts; construction de 4.207 m de 
déversoirs et réfection de 3.220 m. – Réhabilitation de 3  bâtiments – 
Augmentation de la couverture forestière de 1.150 ha dans la sixième 
année du projet; création de 5 pépinières. -  Amélioration de 15 points 
d’eau dans la sixième année du projet – Réfection ponctuelle de 100 km de 
pistes villageoises dans la sixième année du projet. 
3) Gestion du projet  - Coordination de la gestion des projets IWMP et 
LADEP – Acquisition des services de conseils, recrutement du personnel 
du projet; - Mise en place et exécution des procédures de présentation des 
rapports du projet – Soumission des Rapports sur l’état d’avancement du 
projet, des audits et des RMP à temps et conformément  aux procédures 
de la Banque. – La performance des consultants est satisfaisante (pendant 
toute la durée du projet). –Les biens sont acquis dans les délais voulus et 
conformément aux directives de la Banque (pendant toute la durée du 
projet). 
Financement du projet (en millions d’UC)  Source F.E L.C Total   NTF 
0,681 4,265 4,945  FIDA 2,228 2,720 4,948  GdG  0,00 1,160 1,160  
Bénéficiaires 0,00  1,032 1,032  Total 6,985 5,100 12,085  2. Budget (en 
millions d’UC)   Renforcement des capacités 3,875 Développement de 
bassin versant 5,702  Gestion du projet 1,224  Total Coût de base 12,085 
Ressources Humaines  Personnel Non. A.T. Non. 3. 3. Durée  6 ans (2005-
2010)   

abordables pour 
les agriculteurs 
et les intrants 
sont disponibles 
en temps voulu. 
– Les 
communautés 
sont disposées à 
participer aux 
travaux 
d’entretien.      

3) Gestion du projet - La 
gestion du projet est établie 
et opérationnelle – S&E – 
Évaluation d’impact 

3) Gestion du projet  - Coordination de la gestion des projets IWMP et 
LADEP – Acquisition des services de conseils, recrutement du personnel 
du projet; - Mise en place et exécution des procédures de présentation des 
rapports du projet – Soumission des Rapports sur l’état d’avancement du 
projet, des audits et des RMP à temps et conformément  aux procédures 
de la Banque. – La performance des consultants est satisfaisante (pendant 
toute la durée du projet). –Les biens sont acquis dans les délais voulus et 
conformément aux directives de la Banque (pendant toute la durée du 
projet). 

    - Rapport d’audit – 
Contrôle de la passation 
des marchés.   
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COMPOSANTES/ACTIVITES  
1) Renforcement des 
capacités – Mobiliser, 
sensibiliser et former le 
personnel de vulgarisation 
Fournir un appui à SWMU - 
Fournir un appui à NARI - 
Fournir un appui à DOP - 
Fournir un appui à NARI - 
Fournir un appui à DAS - 
Fournir un appui à NEA - 
Fournir un appui à FD  2) 
Développement de bassin 
versant  - Préparer les plans 
d’actions communautaires; – 
Effectuer les travaux de 
conservation des sols et des 
eaux; - Développer 
l’agriculture écologique; -
Accroitre les productions 
horticoles et animales; – 
Développer les forêts et les 
parcours; 3) Gestion du 
projet – Recrutement du 
personnel du projet et 
établissement d’accords avec 
les organisations/prestataires 
participants; - Achat de 
véhicules, de motocyclettes 
et de fournitures de bureau; -
Préparer les rapports et faire 
les audits; - Faire la revue à 
mi-parcours 

   Financement du projet (en millions d’UC)  Source F.E L.C Total   NTF 
0,681 4,265 4,945  FIDA 2,228 2,720 4,948  GdG  0,00 1,160 1,160  
Bénéficiaires 0,00  1,032 1,032  Total 6,985 5,100 12,085  2. Budget (en 
millions d’UC)   Renforcement des capacités 3,875 Développement de 
bassin versant 5,702  Gestion du projet 1,224  Total Coût de base 12,085 
Ressources Humaines  Personnel Non. A.T. Non. 3. 3. Durée  6 ans (2005-
2010) 

   - Rapports du projet – 
Rapports trimestriels sur 
l’état d’avancement – 
Rapports de supervision – 
Rapports d’audit – Contrôle 
de la passation des 
marchés.      

 - Le personnel 
de vulgarisation 
et les autres 
ressources sont 
disponibles. – Le 
PMU est 
adéquatement 
doté en 
personnel et le 
personnel 
nommé/formé 
est retenu. – La 
Performance des 
consultants est 
satisfaisante.  
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Annexes supplémentaires 
 

 
Résultats du projet   

 
    Les interventions du projet ont contribué à élargir l’accès aux marchés et à d’autres services sociaux, tels que des écoles 

et des centres de santé, ainsi qu’aux zones marécageuses et aux espaces ouverts pour la culture dans les bas-fonds. 

Alors que les interventions dans les hautes terres ciblaient les deux sexes, dans les bas-fonds elles visaient les femmes 

qui y sont en majorité. L’accès accru aux services sociaux a eu pour effet l’amélioration de la santé des populations et 

l’accroissement du nombre d’enfants à avoir accès aux écoles en réduisant les distances. Les interventions visant à 

renforcer les capacités ciblaient le personnel de terrain, les communautés et les structures de base comme les 

Associations d’agriculteurs de village et de district. L’impact de ces interventions est la réduction de l’érosion des sols, 

l’élargissement de l’accès, l’expansion des zones et l’augmentation de la production. Le projet a également généré des 

avantages inattendus notamment une plus grande cohésion dans la formulation des demandes de services des 

communautés bénéficiaires et dans leur prestation de services par la suite dans la mise en place des infrastructures pour 

les points d’eau, les pistes villageoises, les diguettes en courbe de niveau et le ravalement de ravines.   

Enseignements pour futurs projets     

La compréhension des règlements et des procédures de la BAD en matière de passation de marché et de décaissement 

grâce à une formation dans le pays du personnel clé est essentielle à une bonne exécution du projet. La mise en place 

de voies de communication efficaces avec les bénéficiaires et toutes les parties prenantes pendant la conception, le suivi 

et la mise en œuvre engendre une plus grande prise de conscience, la prise en charge de l’intervention et assure la 

durabilité des réalisations. Dès le lancement du projet, l’accent doit être mis sur l’établissement de mécanismes qui 

garantissent la durabilité en vue d’assurer que les bénéficiaires maintiennent les infrastructures et le flux continu 

d’avantages. Pour préserver les progrès réalisés par le projet il est essentiel que les bénéficiaires soient totalement 

impliqués dans l’entretien des infrastructures installées et qu’ils prennent le processus en main. Il faut des équipements 

appropriés au travail à réaliser; le travail pénible, particulièrement en montagne et dans les sols très argileux, requiert 

des machines pour épargner trop de corvées et de travail aux bénéficiaires. Le décaissement des fonds en temps voulu 

est très important surtout quand les activités (des travaux de génie civil) sont  menées sur une base saisonnière, les 

versements tardifs de fonds et des prestations auront par conséquent un effet négatif sur les rendements du projet. 

Quand de nombreuses parties prenantes sont impliquées dans la mise en œuvre d’un projet, il est prudent d’assigner 

des rôles et des responsabilités spécifiques à chacun des partenaires afin d’éviter les conflits et les doubles emplois à ce 

stage. Ceci peut se faire en établissant des protocoles d’accord. 

       Rendements du projet  
     Mise en valeur des bassins versants  

     
Cette composante a quatre sous-composantes qui comprennent l’aménagement des bas-fonds, l’accès aux zones 
marécageuses, la gestion des hautes terres et le développement agricole. Ces activités sont mises en œuvre par des 
institutions diverses qui ont signé des protocoles d’accord avec le projet. Les principales réalisations par rapport aux 
objectifs ciblés comprennent la construction de 692 (840) structures de contrôle de ravines; la construction de 157,8 km 
(720 km) de diguettes en courbe de niveau; l’amélioration 191,5 km (200 km) de pistes villageoises; 6 (6) pépinières de 
vétiver; 5 (5) pépinières villageoises et 15 points d’eau. Les résultats décevants enregistrés au niveau des diguettes en 
courbe de niveau sont dus à la faible demande des communautés pour ses structures. Il semble cependant qu’une 
tendance à l’augmentation de la demande se dessine à la suite de leur succès dans diverses communautés 

       Renforcement des capacités  
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Cette composante se concentre sur la sensibilisation d’un large éventail de parties prenantes, particulièrement les 
communautés bénéficiaires, aux activités du projet et sur la formation technique spécifique nécessaire pour les soutenir. 
(Les principales réalisations (par rapport aux objectifs à l’évaluation) dans le cadre de cette composante comprennent la 
formation de 50 (140) Associations villageoises d’agriculteurs, la formation de 5 (32) Associations d’agriculteurs au 
niveau du district, la tenue de 37 sessions de sensibilisation et la réalisation de 23 évaluations participatives rurales et de 
6 campagnes contre les VIH/Sida et le paludisme. Les associations d’agriculteurs ont pour but dans certains cas 
d’introduire la planification communautaire et dans d’autres de la renforcer  en vue d’habiliter les communautés à 
analyser leur situation propre et à prioriser les solutions envisageables. Elles sont également un moyen d’assurer la 
durabilité.  La formation de groupes est encore en cours étant donné que le PIWAMP continuera à être financé par 
l’IFAD jusqu’en 2014. 

        
Le projet de gestion durable des terres (SLMP) 
 

Le PIWAMP a été conçu pour poursuivre l’expérience réussie de l’ancien Programme d’aménagement agricole des bas-

fonds (LADEP). Reconnaissant que l’ampleur actuelle de la dégradation des terres en Gambie a des répercussions sur 

l’environnement aussi bien local que mondial, le Gouvernement, la BAD et l’IFAD ont convenu qu’une demande de 

financement supplémentaire sous forme de don devrait être soumise au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) pour 

compléter l’investissement GdG/FIDA/BAD dans le PIWAMP. La demande a initialement été soumise en 2007, le 

traitement des dossiers et la préparation des projets ont cependant été achevés en 2009. Le FEM a approuvé le projet 

en 2010. Le Conseil d’administration a approuvé le financement supplémentaire en octobre 2010. Le projet de 

financement supplémentaire est le «Projet de gestion durable des terres (SLMP)» qui sera exécuté en quatre ans, 

jusqu’en 2014, quand les activités du FIDA devraient s’achever. Le SLMP vise à garantir que les activités du PIWAMP 

contribuent au maximum à l’amélioration de l’état de l’environnement mondial, notamment en réduisant la dégradation 

des terres, en préservant la diversité biologique et en améliorant l’adaptation au changement climatique. 

L’appui financier du FEM sera mis à disposition pour appuyer le processus de planification de la gestion communautaire 

des bassins versants et de l’espace naturel dans un nombre limité de communautés sélectionnées dans les six 

Directions régionales de l’agriculture (ARD). Etant donné que les fonds disponibles ne permettent de travailler qu’avec 

un nombre restreint de communautés dans chaque ARD, un ensemble de critères de ciblage acceptés sera utilisé au 

lancement du projet pour sélectionner les zones spécifiques où les activités de planification de la gestion des bassins 

versants et des espaces naturels financées par le FEM seront entreprises. La composante FEM gardera la même 

approche que le PIWAMP en matière de ciblage. Le groupe prioritaire ciblé sera constitué des petits exploitants agricoles 

pauvres qui tirent l’essentiel de leurs moyens de subsistance des cultures de montagne traditionnelles et de la riziculture 

aquatique. Dans les bas-fonds, les femmes seront le principal groupe visé, tandis que dans l’agriculture écologique des 

hautes terres, ce seront les hommes, les femmes et les jeunes. 
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Cultures 2006 2007 2008 2009 2010 

Riz 

471,24 2531,49 6441,11 8181,66 9890 

Arachide 

1677,29 2929,95 3216,57 5371,57 5741 

Mil précoce   1380,45 2411,43 2647,33 4420,95 4725 

Mil tardif 643,34 1123,8 1233,74 2060,3 2202 

Sorgho 182,42 318,67 349,84 584,22 624,4 

Sésame 156,31 273,04 299,75 500,57 

535 

Coton (uniquement en 
2009) 

0 0 0 150 

150 

Maïs 36,52 63,79 70,04 116,96 125 

Total 4547,57 9652,17 14258,4 21386 23992 

 

Surfaces cultivées 2006 2007 2008 2009 2010 

Riz 
565,49 3037,79 7729,33 9817,99 11868 

Arachide 
1677,29 2929,95 3216,57 5371,57 5741 

Mil 1380,45 2411,43 2647,33 4420,95 4725 

Mil 611,17 1067,61 1172,05 1957,29 2091,9 

Sorgho 182,42 318,67 349,84 584,22 624,4 

Sésame 
46,89 81,91 89,93 150,17 160,5 

Coton (Uniquement 
en 2009) 

0 0 0 
225 225 

Maïs 
40,17 70,17 77,04 128,66 137,5 

Total 4503,88 9917,53 15282,1 22656 25573 
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Informations sur les bénéficiaires 
 

Région Western 
 

No Village C/livres H/Ménages 

Bénéficiaires 

Hommes  Femmes Total 

1. Berefet 72 75 480 538 1018 

2 Bintang 
  

312 320 632 

3 Bonto 50 87 327 375 702 

4 Bujinga 14 23 93 95 188 

5 Bulanjorr 
  

197 217 414 

6 Bullock 
  

1168 1216 2384 

7 Faraba Banta 
  

1304 1467 2771 

8 Faraba Sutu 121 212 843 860 1703 

9 Gibanack 
  

41 43 84 

10 Gunjur Beending 
  

428 556 984 

11 Gunjur Sambuya 
  

42 58 100 

12 Jamburr/Farato 
  

4262 4292 8554 

13 Jonerr 
  

64 64 128 

14 Kabifita 
     

15 Kallimu 13 114 58 56 114 

16 Kandongku 
  

209 249 458 

17 Kayimu Bintang 
  

154 183 337 

18 Kanjabina 
  

76 61 137 

19 Kantimba 
     

20 Kanwali /Kalimu 
  

202 207 409 

21 Karanai 
  

64 71 135 

22 Kayanga 
  

85 88 173 

23 Kuloro 
  

1008 1077 2085 

24 Mannina 
  

104 109 213 

25 
Ndemban 
Chapichun 

  
480 538 1018 

26 Ndemban Jola 72 75 480 538 1008 

27 Niji 
  

125 113 238 

28 Pirang 
  

1034 1046 2080 

29 Pirang Berending 
  

32 32 64 

30 Sibanor 378 600 1434 1589 3023 

31 Sintet 150 213 408 450 858 

32 Sohm 55 96 409 363 772 
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Région North Bank  

No Village C/livres  H/Ménages  

Bénéficiaires 

Hommes Femmes Total 

1. Aljamdou  
  

381 467 848 

2. Alkali Kunda  
  

377 405 782 

3. Bakang  
  

221 225 446 

4. Bakindiki 
  

472 481 953 

5. Bally Mandinka  52 52 292 328 620 

6. Bambali 93 143 536 608 1144 

7. Banni  62 146 530 642 1172 

8. Buniadou 
  

315 376 691 

9. Chamunding Ya 
  

52 50 102 

10. Darsilami  94 99 521 543 1064 

11.  Darusalaam 
  

203 201 404 

12. Dibba Kunda Fula 28 37 150 150 300 

13. Gunjur  54 78 459 645 1104 

14. Illiasa 
  

445 505 950 

15. India 
  

232 290 522 

16. Jajarri  
  

280 379 659 

17. Jammeh Kunda  
  

257 286 543 

18. Jinack  49 85 320 367 687 

19. Jumansarr-kuta/koto 
  

302 330 632 

20. Kanikunda Suba 
     

21. Kanikunda Tenda 
  

205 226 431 

22. Katchang 23 24 82 110 192 

23. Kerewan 130 226 753 960 1713 

24. Kerr Amadou 498 770 1793 2196 3989 

25. Kerr Ousman Busso 
  

75 86 161 

26. Kerr Selleh 
  

231 241 472 

27. Kinteh Kd Janneh 
  

67 73 140 

  

33 Somita 251 268 1062 1138 2200 

34 Sutusinjang 173 174 586 622 1208 

35 Wassadou 58 102 435 384 819 

 
18006 19015 37011 
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28. Kuntaya 65 115 395 529 924 

29. Lamin 
  

489 544 1033 

30. Makka B. Maane 
  

361 478 839 

31. Malick Nana 
  

249 269 518 

32. Ndawen 
  

170 186 356 

33. Ngayen Sanjal 
  

63 82 145 

34. Nyang Kunda 
  

941 1162 2103 

35. Pakau Njou 11 19 66 87 153 

36. Pallen 
  

596 583 1179 

37. Salikenne 
  

543 543 1086 

38. Sami 
  

1390 1761 3151 

39. Sarr Kunda 
  

455 398 853 

40. Sika 72 149 552 639 1191 

41. Sinchu Pallen  
  

231 240 471 

42. Sinchu Pallen 
  

231 240 471 

43. Sitanunku  98 100 360 424 784 

44. Suwarreh Kunda 
  

510 654 1164 

45. Tambana 43 75 367 402 769 

46. Touba Kolong 98 141 534 593 1127 

    
18054 20984 39038 

 

Région Central River (N) 
    No Village C/livres  H/Ménages  Bénéficiaires 

Hommes  Femmes Total 

1. Boiram 143 492 810 954 1764 

2. Dankunku 140 141 510 615 1125 

3. Fass Abdou   330 358 688 

4. Ja Koto 21 154 144 156 300 

5. Jamara    179 192 371 

6. Jarreng 163 245 564 1030 1962 

7. Kerewan D Hubai   281 284 656 

8. Kerr Katim   239 337 576 

9. Kudang 264 362 1009 1101 2110 

10. Makka Mbayen   203 257 460 

11. Malick Nana      

12. Mamud Fanna   677 786 1463 

13. Njaai Kunda  51 90 329 403 723 

14. Njoben  104 228 840 984 1824 
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15. Nyameng Kunda   134 137 271 

16. Papa    89 113 202 

17. Pateh Sam 100 173 726 677 1403 

18. Pinnai    109 148 257 

19. Santangto Hurumang 14 107 138 142 280 

20. Sapu    141 128 269 

21. Sare Ngai   282 300 582 

22. Sinchu Gundo   218 255 473 

23. Sotokoi 86 113 409 488 897 

 
8361 9845 18656 

 

Région Central River (S) 
   

No Village C/livres  H/Ménages  

Bénéficiaires 

Hommes Femmes Total  

1.  
       Ali Fatim   *           

2.  
       Ballangharr Nderry 1152 2017 7909 8231 16140 

3.  
       Bantanto Ker Sulay 29 51 214 201 415 

4.  
       Batty Ndarr 56 98 326 463 789 

5.  
       Chamen  83 145 579 586 1165 

6.  
       Doobo     313 344 657 

7.  
       Fass  50 100 417 385 802 

8.  
       Jamwelly      117 158 275 

9.  
       Jareng K Mamud 11 20 20 60 159 

10.
     Jarreng Ndawen     *        

11.
     Jarumeh Koto     581 584 1165 

12.
     Karantaba Tenda     78 110 188 

13.
     Karantaba Torro     183 202 385 

14.
     Kaur            

15.
     Kayai  7 11 51 44 95 
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16.
     Kujew  17 21 80 93 173 

17.
     Kuntaur Fula Kd       *   

18.
     Kuntaur Jakaba 73 98 390 407 791 

19.
     Kunting 85 143 614 530 1144 

20.
     Manjaharr            

21.
     Manna 30 41 168 157 325 

22.
     Pallang Mandinka     69 82 151 

23.
     Sami Madina     322 344 666 

24.
     Sitakoto  28 42 192 200 392 

25.
     Tandi Mandinka     215 233 448 

26.
     Touba Jakaba     384 407 791 

27.
     Yonna     182 221 403 

 
13404 14042 27519 

 

Région Lower River   
     

No Village C/livres  H/Ménages  

Bénéficiaires 

Hommes Femmes Total 

1.  
       Badume      196 236 432 

2.  
       Bajana 36 55 202 243 444 

3.  
       Bambako 40 79 132 173 305 

4.  
       Barrow Kunda  165 289 1226 1089 2314 

5.  
       Boidel  18 26 99 108 207 

6.  
       Bureng *           

7.  
       Bureng Junction  75 300 687 721 1408 

8.  
       Dumbuto     333 397 730 

9.  
       Generri 72 111 491 397 888 
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10.
     Jail 65 142 495 642 1137 

11.
     Jakoto     144 156 300 

12.
     Jalamberre      312 331 643 

13.
     Jamarr 5 18 32 36 68 

14.
     Janneh Kunda 52 88 319 392 711 

15.
     Jassobo     138 143 286 

16.
     Jassung     317 284 601 

17.
     Jattaba 72 133 380 461 841 

18.
     Jenoi  117 334 542 574 1076 

19.
     Jiffaong  105 139 496 616 1112 

20.
     Jiffin 41 59 201 278 479 

21.
     Jiroff 58 76 330 311 641 

22.
     Jula Kunda     148 172 320 

23.
     Kanni Kunda 102 137 496 601 1097 

24.
     Karantaba 49 138 447 445 892 

25.
     Kiaf  123 184 617 856 1473 

26.
     Kulli Kunda 47 51 241 287 528 

27.
     Kundong Numu Kd     70 76 146 

28.
     Kwenella  152 228 806 1019 1825 

29.
     Manduar 49 71 273 310 583 

30.
     Massembe 53 73 455 511 966 

31.
     Nema Kuta 45 48 120 142 262 

32.
     Nioro Jataba 71 125 450 554 1004 

33.
     Pakaliba      448 539 987 
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34.
     Pakalinding  169 1037 889 1148 3040 

35.
     Sandeng     99 126 225 

36.
     Sankandi 48 73 282 302 584 

37.
     Sankuya      696 808 1504 

38.
     Si Kunda 85 125 445 558 1003 

39.
     Sitahouma  19 29 129 139 268 

40.
     Soma 554 828 5461 5589 11050 

41.
     Sutukung 86 150 577 628 1205 

42.
     Tonia Taba 91 222 546 682 1228 

 
20767 23080 44813 

 

Région Upper River   
    

No Village C/livres  H/Ménages  

Bénéficiaires 

Hommes Femmes Total 

1.         Chamoi 56 99 358 438 796 

2.         
Danpha 
Kunda 252 441 1635 1898 3533 

3.         Sabi 359 629 2383 2652 5035 

4.         Sare Alpha 161 282 1044 1214 2258 

5.         
Tamba 
Sangsang 

  
509 594 1103 

 
 5929 6796 12725 

Total 179762   

Femmes 93762 52 % 

Hommes  84521 47 % 
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Documents de référence 
 
Politique portant sur les ressources naturelles et l'agriculture 2007-2015 
Rapport sur les données agricoles de décembre 2010 
Rapports trimestriels du PIWAMP  
Aide-mémoires des missions de supervision 

 



42 
 

Liste des personnes rencontrées 

 

 

 

 

 

 

  

Liste des personnes rencontrées pendant la mission 

Honorable Kalifa Kambi Vice-Ministre de l’Agriculture 

M. Alphu Marong Secrétaire permanent du ministère de l’Agriculture 

M. Mod Ceesay Directeur, Prêts et dettes, ministère des Finances 

M. Baboucarr Njie Cellule central de coordination du projet 

M. Badou Bojang Président 

M. Omar Bojang Secrétaire 

M. Abou Marong Membre de la communauté 

M. Binta Tourey Membre de la communauté 

M. Juju Kassama Vice-Président 

M. Jai-ba Bojang Membre de la communauté 

Mme Sajo Bojang Membre de la communauté 

Mme Mabinta Bojang Membre de la communauté 

Mme Saine-ba Bojang Membre de la communauté 

Mme Abie Bojang Membre de la communauté 

Mr Momodou Jallow Membre de la communauté 

M. Lamin Jawara Superviseur, Gibanack 

M. Alpha Darbo Chargé de la traction animale 

M. Buba Manjang Directeur d'école- sibanor Middle school 

M. Landing Jarju Membre du comité d'élevage- Pirang 
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APPENDICE 1 

Echelle des notes et des notations 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant-  Réalisation parfaite ; aucune faille 

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

2 Moyen - Réalisations partielles - Presqu'autant de réalisations que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations avec de graves lacunes 

S.O. Sans objet 

Note : Les chiffres sont arrondis au décimal supérieur ou inférieur. Seuls les nombres entiers sont calculés. 
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LISTE DES ANNEXES 

Obligatoires 
  

  

  
  

  
  

  
              

  
1. Coûts et financement du projet 
a.  Coût du projet par composante 
b.  Financement par source de fonds 
  

              
  

2.  Contribution de la Banque.  La liste des principaux membres de l’équipe et leurs spécialités, pendant la préparation 
et la supervision.  Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d’achèvement par ordre 
chronologique.  Indiquer la date et les notations du dernier rapport de supervision. 
  

              
  

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière : le cas échéant revoir les taux de rendement économique sur la 
base des coûts et des avantages à l’achèvement, et comparer avec les estimations à l’évaluation. Ventiler par 
composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE par rapport aux principales hypothèses. Présenter une 
analyse financière pour les entités bénéficiaires du projet.  
  

              
  

4.  Plan d’acquisition. Veuillez joindre le plan d’acquisition le plus récent.  
  

              
  

5. Liste des pièces justificatives 

Facultatif 
  

              
  

6.  Description du projet.  Les principaux facteurs, qui ont déterminé la conception et la mise en œuvre du projet, sont 
repris dans la matrice de base. Au nombre de ces facteurs, tant positifs que négatifs, pourraient figurer : le climat et le 
temps, les changements politiques, les questions relatives aux contrats ou au personnel, les questions techniques, les 
processus de passation de marchés, et les interactions avec d’autres partenaires. Si l’un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment important pour affecter les notes de l’évaluation, il doit être repris dans la matrice avec une référence à 
cette annexe.  

 

 


