
 

 

 

Original : Anglais 

 

 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 
 
 

  
 
 
 
 

CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE 
LA TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 

 
 
 

KENYA 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT OWAS 
DECEMBRE 2011



 

1 
 

                  RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET          
         

A. DONNÉES ET DATES IMPORTANTES DU PROJET 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Numéro du projet Nom du projet Pays 

 
P-Z1-AZ0-005 

CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE 
LA MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE LA TRYPANOSOMIASE 

EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 

 
KENYA 

Numéro d’identification de tous les instruments de prêt Département Classification 
environnementale  

PRÊT FAD : 210015009195 ; DON FAD : 2100155003918 OSAN CATÉGORIE 2 

Montant de l’engagement initial Montant annulé Montant décaissé Pourcentage décaissé 

6,55 MILLIONS D’UC 0 UC 6,55 MILLIONS D’UC 100 

Emprunteur 

GOUVERNEMENT KÉNYAN 

Organisme(s) d’exécution : [Citez les principaux ministères, cellules d’exécution de projet, organismes et organisations de la société 
civile chargés d’exécuter les activités du projet.] 

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE EN COLLABORATION AVEC LE CCGP AU NIVEAU NATIONAL ET LES 
CELLULES DE COORDINATION RÉGIONALES AU NIVEAU DES RÉGIONS/DISTRICTS 

Organismes de cofinancement et autres partenaires extérieurs : [Citez toutes les autres sources et les montants de financement 
correspondants, les ressources d’assistance technique ou autres ressources utilisées dans le cadre de ce projet] 

AUCUN 

  

II. DATES  IMPORTANTES 

Note conceptuelle du projet approuvée par 
OpsCom. 

Date de validation du rapport d’évaluation Date d’approbation du  
Conseil 

  25/04/2004 08/12/2004 

Restructuration(s) 

  

Date initiale 
Mois/Jour/Année 

Date effective 
Mois/Jour/Année 

Écart en nombre 
de mois 
(calculé 

automatiquement) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 04/02/05 04/07/05 0,2 

REVUE À MI-PARCOURS s.o. s.o #VALEUR! 

CLÔTURE 12/31/11 

Pour les projets en cours, inscrire 
la date à laquelle le taux de 
décaissement a atteint 98 % 

0,0 

12/31/11 
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III. RÉSUMÉ DES NOTATIONS 

 Toutes les notes récapitulatives sont générées automatiquement par l’ordinateur dans la section pertinente du RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES RATING 

RÉSULTAT DU PROJET 

Réalisation des produits 3 

Réalisation des résultats 3 

Respect du calendrier 4 

RÉSULTAT GLOBAL DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 4 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR  3 

 

IV. FONCTIONNAIRES RESPONSABLES AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional 
  

G. NEGATU, DIRECTEUR-OREA 

Directeur sectoriel C.R. SPENCER, DIRECTEUR-OCAR A.BEILEH, DIRECTEUR INTÉRIMAIRE-OSAN 

Responsable sectoriel 
A.BEILEH, RESPONSABLE DE 
DIVISION-OCAR.1 

A.DAGAMAISSA, CHEF DE DIVISION-OSAN.1 

Chef de projet 
C.TAWAH, CHARGÉ DE L’ÉLEVAGE 
SUPÉRIEUR 

O. MAINA, EXPERT AGRICOLE SUPÉRIEUR- KEFO 

Chef de l’équipe chargée du RAP 
  

O.MAINA, EXPERT AGRICOLE SUPÉRIEUR,-KEFO 

Membres de l’équipe du RAP 
  O.MAINA, EXPERT AGRICOLE SUPÉRIEUR-KEFO, 

W.ODERO, MACRO-ÉCONOMISTE SUPÉRIEUR-
KEFO 
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B. CONTEXTE DU PROJET 

Résumez le bien-fondé de l’assistance de la Banque. Indiquez : 
 
 -le problème de développement auquel le projet tente d’apporter une réponse, 
 - la stratégie globale de l’emprunteur pour y faire face, 
 - les activités de la Banque dans ce(s) pays et ce secteur au cours de l’année écoulée et les résultats qui en découlé et 
- les activités en cours de la Banque et d’autres activités financées par des sources extérieures qui complètent ce projet, coïncident ou 
sont en relation avec celui-ci. 
 
Veuillez citer des sources pertinentes. Indiquez l’intérêt et la cohérence de la justification de l’assistance de la Banque 
[250 mots maximum. Tout narratif supplémentaire sur l’origine et l’historique du projet, si nécessaire, doit être fourni à l’Annexe 6 
[Narratif du projet] 

La justification du projet réside dans le besoin impérieux d’éliminer durablement la maladie ; dans la disponibilité de technologies 
« éprouvées » ; et dans la très forte volonté de trouver des solutions au problème de la mouche tsé-tsé par une action concertée entre 
les communautés affectées, les pouvoirs publics, les organismes de recherche nationaux et internationaux, les organisations 
internationales et la communauté des bailleurs de fonds. La mouche tsé-tsé et la trypanosomiase (T&T) constituent un obstacle 
sérieux à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire. Ainsi, des conditions idéales se présentent actuellement pour son 
élimination, la technologie nécessaire étant disponible pour son éradication. De plus, les chefs d’État et de gouvernement africains et 
l’Union africaine (PATTEC) se sont engagés à mener une action concertée et pérenne en signant la résolution dans ce sens en 2000 
et en adoptant le Plan d’action en 2001. Compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes infectées pour obtenir un 
diagnostic précoce à cause du manque d’accès aux soins de santé de base dans nombre de pays, il est urgent d’adopter une 
approche intégrée concernant le dépistage et le traitement de la maladie. Le projet visera à compléter et à apporter une valeur ajoutée 
aux projets et programmes existants dans le pays. En outre, il contribuera à l’exécution de l’ensemble du programme sur l’agriculture 
et le développement rural qui est conforme aux politiques et stratégies du pays en la matière. Le projet était également en phase avec 
les principales politiques du Groupe de la Banque et en particulier, avec la politique de réduction de la pauvreté et dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural. La réussite de cette intervention relancera les activités de développement dans les autres 
secteurs et les investissements complémentaires dans le domaine de la production agricole et de l’agro-industrie. 

 

C. OBJECTIFS ET CADRE LOGIQUE DU PROJET 

1. Indiquez le(s) objectif(s) de développement spécifique(s) de ce projet (tel qu’indiqué dans le rapport d’évaluation) 

Le but sectoriel global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté (réduire le nombre de personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté d’ici à 2015) et l’amélioration de la sécurité alimentaire. L’objectif du projet est de créer des zones libérées 
durablement de la mouche tsé-tsé dans six pays en vue d’aider à l’éradication de la T&T en Afrique subsaharienne en intégrant les 
approches de réduction, de contrôle et d’éradication tout en faisant en sorte que les terres récupérées soient mises en exploitation de 
manière équitable et durable. 

2. Décrivez les principales composantes du projet et indiquez comment chacune des composantes contribue à l’atteinte de l’objectif ou 
des objectifs de développement du projet. 

i) La composante réduction de l’infestation et éradication repose sur une stratégie coordonnée, séquentielle et intégrée sur 
la totalité d’une zone, qui combine des techniques relativement simples sans nocivité pour l’environnement, telles que les pièges, les 
appâts artificiels et les applications d’insecticides sur appâts vivants pour abaisser la population de mouches avant application de la 
technique de l’emploi de l’insecte stérile (SIT) qui détruit les restes survivants de mouches tsé-tsé ; ce volet comprend quatre sous-
volets : i) participation communautaire, collecte et traitement des données d’enquêtes initiales, ii) production de masse de mouches 
tsé-tsé, et iv) lâchers séquentiels de mâles stériles irradiés aux rayons gamma. Les résultats attendus sont les suivants : suppression 
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partielle des populations de mouches tsé-tsé sur près de 24 000 km2, groupes étalon désagrégés par sexe et indicateurs appropriés 
pour le suivi de l’incidence de la T & T et de l’impact environnemental générés, dépistage systématique de la maladie du sommeil dans 
tous les villages à risque de la zone du projet, mise sous traitement de tous les cas diagnostiqués chez les humains et le bétail, 
peaufinage et adaptation de la méthodologie et des techniques de réduction de l’infestation et d’éradication de la mouche tsé-tsé, et 
élaboration dans les six pays participants de plans stratégiques de réduction et d’éradication accessibles aux hommes comme aux 
femmes dans les six pays participants. 

 

 ii)  la  composante renforcement des capacités, qui réunit trois sous-volets, à savoir i) un système intégré de gestion des 
données, ii) la réhabilitation des infrastructures sous-régionales de formation, et iii) le renforcement des capacités nationales et 
régionales, apparaît comme le moyen majeur d’assurer l’acquisition des savoir-faire et de l’expérience techniques permettant 
l’exécution coordonnée du projet et sa pérennisation. Les résultats attendus de ce volet comprennent la création au siège de la CCGP 
et dans chacune des trois régions d’un système intégré de gestion des informations ; et le renforcement des capacités des hommes 
comme des femmes aux niveaux régional et national pour leur permettre de coordonner l’éradication des mouches tsé-tsé et de la 
trypanosomiase, renforcement qui passera par la formation de 210  agents, 6000 membres des communautés, et développement dans 
le pays des capacités nationales pour réaliser un audit environnemental.  
 
iii) La composante aménagement durable des terres, qui comprend i) la planification de l’utilisation des terres et ii) le 
renforcement institutionnel, vise à guider l’intensification et l’expansion attendues des activités agricoles à la suite de l’éradication de la 
mouche tsé-tsé, afin d’améliorer la productivité et la durabilité, réduire les possibilités de ré-infestation et atténuer tout effet 
potentiellement négatif sur l’environnement tout en veillant à l’utilisation efficace et durable des terres récupérées. Les résultats prévus 
de ce volet sont les suivants : un guide de l’aménagement souple et extensible de l’utilisation des terres pour sécuriser la tenure 
foncière, en particulier au profit des pauvres et des femmes dont les droits sur la terre ne sont pas reconnus, une recommandation en 
matière de gestion foncière durable pour chaque pays, et des prospectus de formation et matériels référentiels destinés à la fois à une 
sélection de chefs de communauté et aux agents techniques et vulgarisateurs des deux sexes. 

 
iv)  La composante coordination et gestion du projet concerne la création d’une cellule de coordination et de gestion du 
projet (CCGP) dans le pays et la création de systèmes stratégiques d’échanges de données et de coordination entre les CCGP 
nationales et le bureau PATTEC de l’Union africaine à Addis-Abeba en Éthiopie. 

3. Fournissez une brève évaluation (en deux phrases au maximum) des objectifs du projet portant sur les trois aspects suivants. 
Insérez une note de travail, en utilisant l’échelle de notation fournie à l’Appendice 1. 

ASPECTS DES OBJECTIFS DU PROJET ÉVALUATION 
NOTE DE 
TRAVAIL 

PERTINENT 
a) En rapport avec les priorités de 
développement du pays  

Les objectifs du projet cadraient avec les objectifs et les buts 
et stratégies du secteur agricole tels qu’inscrits dans le SRA, 
l’ERS et l’ASDS (2010-2020) ainsi que dans la Vision 2030. 

4 

RÉALISABLE 

b) Les objectifs pourraient être 
réalisés en principe au moyen des 
ressources du programme et 
dans le délai prévu 

L’objectif aurait été réalisé de manière complète si 
davantage de ressources étaient disponibles. 

3 

COHÉRENT 

c) En cohérence avec la stratégie 
de la Banque pour le pays ou 
pour la région 

Les activités du projet cadraient avec la stratégie de 
développement de la Banque pour le pays, mettant l’accent 
sur la réduction de la pauvreté, la croissance et l’équité afin 
de promouvoir la stabilité et le développement durable. DSP 
2005/2007 à  intégrer  

4 

d) En cohérence avec les priorités 
institutionnelles de la Banque 

Les objectifs étaient totalement en harmonie avec les 
priorités générales de la Banque, qui sont axées sur le 
développement des infrastructures, la croissance 
économique, la réduction durable de la pauvreté et sur  les 
secteurs de l’agriculture, du développement rural et le 
secteur social. SMP 2008/2012 à insérer 

4 

4. Esquissez le cadre logique. S’il n’existe aucun cadre logique, remplissez le tableau ci-dessous, en indiquant l’objectif global de 
développement du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chacune des composantes et leurs produits, les 
effets attendus, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis. Ajoutez si nécessaire de nouvelles lignes dans les 
colonnes réservées aux composantes, activités, produits ou résultats. 
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COMPOSANTES ACTIVITÉS PRODUITS EFFETS ATTENDUS 
INDICATEURS À 

MESURER 

Composante A : 
réduction et éradication 
des populations de 
mouches tsé-tsé 
 

 

 

 

1.1 Engagement 
communautaire. 

A2. Des indicateurs 
appropriés de l’incidence de 
la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase définis et 
analysés de façon 
trimestrielle tout au long de la 
durée de vie du projet 

Neuf cent soixante quinze 
(975) groupements 
communautaires 
composés d’au moins 30 
% de femmes engagés 
dans des activités de 
réduction et d’éradication 
des populations de 
mouche tsé-tsé  

Nombre de 
groupements 
communautaires 
engagés dans des 
activités 
d’éradication 

 

1.2 Collecte de 
données de base  

 

Des données socio-
économiques, des 
données parasitologiques, 
des données 
entomologiques et des 
données 
environnementales 
ventilées selon le sexe 
utilisées pour la  
planification, pour un 
meilleur ciblage des 
activités d’éradication de 
la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase et pour 
assurer un suivi et 
évaluation efficace 

Liste affinée des 
principaux 
indicateurs 
entomologiques et 
parasitologiques 
(annexe) 

 2.1 Identification et 
accord sur les 
indicateurs appropriés 

Des indicateurs 
actuellement utilisés pour 
le suivi et évaluation 
efficace des réalisations 
du projet. 

Liste affinée des 
principaux 
indicateurs 
entomologiques et 
parasitologiques 
(annexe) 

2.2 Suivi des 
indicateurs 
entomologiques, 
parasitologiques et 
environnementaux 
convenus  

4.1 Formation de 
techniciens villageois et 
de « para-
vétérinaires ». 

A4. Les populations de 
mouche tsé-tsé réduites dans 
la zone du projet sur 24 000 
km2  

-KES d’économies 
 réalisées grâce aux 
efforts de lutte anti-tsé-tsé 
et au traitement 

Économies 
réalisées grâce aux 
efforts de réduction  

4.2 Acquisition et 
installation de pièges, 
d’appâts artificiels et 
applications 
d’insecticides sur 
appâts vivants et SIT 
pour la lutte contre les 
mouches. 

Les achats de viande se 
sont accrus de--tonnes à - 
tonnes par an dans  la 
zone couverte d’ici à la 6 
ème année du projet 

Quantité de viande 
achetée (tonnes) 

4.3 Traitement des 
bovins 

Les achats de lait accrus 
de--tonnes à- tonnes par an 
dans la zone couverte d’ici 
à la 6 ème année du projet 

Quantité de lait 
(tonnes) 
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4.4 Installation de 
barrières aux endroits 
nécessaires autour des 
zones d’infestation 
réduite et d’éradication.  

- millions de têtes de 
bovins qui ne courent plus 
le risque de contracter la 
trypanosomiase 

Nombre de têtes 
de bovins 

5.1 Diagnostic et 
traitement précoces 
des personnes 
infectées 

 A5. Personnes dépistées  et 
traitées contre la maladie du 
sommeil dans les zones du 
projet. 

4,7 millions de personnes 
ne courent plus le risque 
de contracter la maladie 
du sommeil 

Nombre de 
personnes 

6.1 Recherche adaptée 
: amélioration continue 
des pièges et 
technologies SIT. 

A6. Les méthodes et les 
techniques de réduction de 
l’infestation et d’éradication 
des mouches tsé-tsé 
adaptées et affinées selon le 
contexte local : nombre 
d’enclos communautaires 
créés, nombre d’appâts 
artificiels imprégnés 
d’insecticides installé et 
nombre de pièges anti-tsé-tsé 
utilisés dans toutes les zones 
du projet 

Rendement accru des 
cultures, utilisation accrue 
de la traction animale 

Tonnes par an, 
superficie de terre 
cultivée  

7.1 Élaboration d’un 
plan de réduction et 
d’éradication des 
mouches tsé-tsé et de 
la trypanosomiase dans 
l’ensemble du pays.  

 A7. Une stratégie pour 
l’éradication des mouches 
tsé-tsé et de la 
trypanosomiase dans 
l’ensemble du pays élaborée 
pour la période de 2011 à 
2021. 

Ressources mobilisées 
pour une éradication 
mieux ciblée des mouches 
tsé-tsé 

Montant des 
ressources 
financières 
mobilisées, la 
superficie cultivée 
accrue 

Composante B : 
Renforcement des 
capacités 

1.1 Mise au point et 
installation d’un 
système de gestion de 
base de données et de 
matériels et logiciels 
GIS. 

B1. Un système GIS intégré 
de gestion de l’information 
établi et opérationnel au sein 
de la CCGP avant la fin de la 
1ère année du projet. 

Système de S & E 
amélioré  

Des rapports 
d’exécution 
trimestriels à jour et 
plus précis  

1.2 Acquisition, 
vérification et 
intégration de données. 

2.1 Formation, ateliers, 
« apprentissage par la 
pratique » pour les 
agents de lutte contre 
la mouche tsé-tsé 

B2.  Renforcement des 
capacités nationales pour la 
coordination des activités 
d’éradication des mouches 
tsé-tsé et la trypanosomiase : 
4875 agriculteurs formés à 
l’éradication de la T&T et 195 
agents d’exécution du projet 
issus du ministère, de KARI, 
de KWS, du MoPHS formés 
dans différentes disciplines.  

Amélioration et ciblage 
des capacités nationales 
pour l’éradication de la 
mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase  

Nombre d’agents 
dotés de meilleures 
compétences 

2.2 Formation et 
« apprentissage par la 
pratique » des agents 
des services 
environnementaux. 

2.3 Aider l’agence 
nationale de protection 
de l’environnement à 
réaliser les audits 
environnementaux 
périodiques du projet 
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Composante C : Gestion 
durable des terres 

1.1 Élaborer les termes 
de référence et lancer 
l’exercice de 
planification de 
l’utilisation des terres 
sur l’ensemble de la 
zone d’implantation du 
projet.  

C1. Informations sur les 
grandes lignes de 
l’aménagement foncier 
assorties de 
recommandations pour 
l’intensification et l’expansion 
des activités agricoles dans la 
zone du projet dans les 
régions Meru/Mwea, Lake 
Victoria et Lake Bogoria 
après les avoir libérées de la 
mouche tsé-tsé. 

Accroissement de la 
superficie cultivée 

Superficie utilisée 

1.2 Suivi et contrôle 
qualité de l’exercice de 
planification de 
l’utilisation des terres et 
des résultats. 

2.1 Élaborer les TdR et 
lancer la rédaction des 
« Directives pour un 
aménagement foncier 
durable » et prospectus 
complémentaires 
confectionnés à titre de 
matériel de formation et 
de référence pour des 
chefs communautaires 
précis et pour les 
personnels technique et 
de vulgarisation. 

C2. 6000 exemplaires des 
Directives pour un 
aménagement foncier durable 
et des prospectus 
complémentaires 
confectionnés à titre de 
matériel de formation et de 
référence destinés à une 
sélection de chefs de 
communauté, aux agents de 
vulgarisation et aux agents 
techniques. 

Amélioration de la 
productivité agricole et de 
l’élevage, amélioration des 
services de vulgarisation 

Modification du 
système agricole, 
nombre de têtes de 
bétail, type et races 
de bovins élevés 

2.2 Impression des 
« Directives pour un 
aménagement foncier 
durable » et du 
prospectus. 

2.3 Formation de courte 
durée des agents 
techniques et des 
agents de vulgarisation 
locaux. 

2.4 Formation de courte 
durée d’un nombre 
restreint techniciens 
villageois/chefs de 
communauté (« para-
professionnels »). 

2.5 Promotion de 
l’aménagement foncier 
et de l’aménagement 
du sol au niveau des 
villages et des 
exploitations. 

2.6 Plaidoyer et 
lobbying destinés à 
promouvoir des projets 
de développement 
complémentaires et 
thèmes de recherche 
identifiés par l’étude sur 
l’aménagement foncier 
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en vue d’être intégrés 
dans les plans et 
budgets locaux et 
nationaux. 

Composante D : 
Coordination et  gestion 

1.1 Recrutement du 
coordinateur CCGP, du 
statisticien et 
spécialiste GIS, de 
l’entomologiste et du 
personnel d’appui. 

D1. Une cellule de 
coordination et de gestion du 
projet (CCGP) créée dans le 
pays avec des bureaux 
régionaux à Kisumu, à 
Nakuru et à Embu. 6 
véhicules automobiles et 10 
motocyclettes achetés. 
Nombre d’ordinateurs de 
bureau et d’ordinateurs 
portables achetés. Un 
coordinateur de projet, des 
agents techniques et du 
personnel d’appui recrutés 

Participation accrue des 
parties prenantes aux 
activités d’éradication de 
la T & T  

Nombre de parties 
prenantes 

participantes 

1.2 Établissement du 
bureau CCGP et son 
équipement convenable 
en NTIC et moyens de 
communication.  

2.1 Établissement de 
communications 
régulières entre et à 
tous les niveaux. 

D2. Des systèmes établis 
pour l’échange d’information 
et la coordination entre la 
CCGP nationale et le bureau 
PATTEC-UA, c’est-à-dire 
l’installation de l’Internet au 
siège du projet et dans les 
bureaux régionaux, 12 
réunions du comité national 
de pilotage,  

Amélioration de la 
circulation de l’information 
pour le S&E du projet 

Fréquence des 
rapports de S&E 

2.2 Établissement de 
calendriers de rapports 
et de réunions 
périodiques. 

5.  Pour chacun des aspects du cadre logique, fournissez une évaluation succincte (en deux phrases au maximum) montrant dans 
quelle mesure la conception du cadre logique répondait aux critères suivants. Insérez une note de travail, en utilisant l’échelle de 
notation fournie à l’appendice 1. S’il n’existe aucun cadre logique, donnez à cette section la note un (1). 

ASPECTS DU CADRE LOGIQUE ASPECTS DU CADRE LOGIQUE 
NOTE DE 
TRAVAIL 

LOGIQUE 

a) Présente une chaîne causale 
logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du 
projet 

Pour certains résultats, la chaîne de causalité 
n’était pas assez logique pour permettre de 
réaliser les objectifs du projet. 

3 

MESURABLE 
b) Décrit les objectifs et les 
résultats en termes mesurables 
et quantifiables 

Le cadre logique décrivait les objectifs et les 
résultats de façon mesurable et quantifiable, mais 
certains indicateurs clés ont été ignorés et 
devaient être rajoutés. 

3 

RIGOUREUX 
c) Indique les risques et les 
principales hypothèses 

Le cadre logique indique les risques et les 
principales hypothèses. 4 

 

D. PRODUITS ET EFFETS 
 

I. RÉALISATION DES PRODUITS 

Dans le tableau ci-après, évaluez les produits effectivement obtenus par rapport aux produits escomptés pour chaque activité importante. Importez les 
produits escomptés à partir du cadre logique fourni à la Section C. À l’aide d’une note, évaluez dans quelle mesure les produits escomptés ont été 
réalisés. Pondérez les notes pondérées par la part que représentent les activités dans le coût du projet. Les notes pondérées sont calculées 
automatiquement par l’ordinateur. La note globale sera calculée automatiquement comme la somme des notes pondérées. Passez outre la note 
calculée automatiquement si vous le souhaitez et fournissez une justification à cet effet. 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Note de travail 

Part des coûts du projet  
en pourcentage 

 (telle qu’indiquée dans le 
Rapport d’évaluation) 

Note pondérée  
(calculée 

automatiquement) Produits escomptés Produits effectivement obtenus 

A2. Des indicateurs appropriés 
de l’incidence de la mouche 
tsé-tsé et de la 
trypanosomiase définis et 
analysés de façon trimestrielle 
pendant toute la durée du 
projet 

A1.1 Sept cent quatre-vingt-dix-
neuf (799)  groupes 
communautaires de réduction et 
d’éradication de la mouche tsé-tsé 
comprenant 30,1 % de membres 
de sexe féminin constitués et 
soutenus. 

3 3,5 0,105 

A1.2 Des données 
entomologiques, parasitologiques, 
environnementales, sur l’utilisation 
des terres et des données socio-
économiques de base collectées 
dans toutes les zones du projet 
analysées et documentées 

4 1,8 0,072 

A1.3 Des indicateurs sur 
l’incidence de la mouche tsé-tsé 
et la trypanosomiase ont été 
définis. Douze (12) missions de 
suivi trimestrielles ont été menées 
pendant toute la durée du projet et 
(21) missions de suivi mensuelles 
ont été menées à Lambwe Valley. 

4 4 0,16 

A4. Les populations de 
mouche tsé-tsé réduites sur 
 24 000 km2 dans toute la zone 
du projet de  

A4. Les populations de mouches 
tsé-tsé réduites sur 24 000 km2 

dans toute la zone du projet, sans 
la moindre capture de mouches 
dans le Parc national de Ruma 
(120 km2), la réserve de faune de 
Mwea (42 km2) et Lake Bogoria 
(107 km2). Les  populations sur 
les parcelles situées à l’extérieur 
des zones de conservation 
(environ 22 861 km2) ont été 
réduites à moins de 5 FTD  

3 16 0,48 

A5. Personnes dépistées et 
traitées contre la maladie du 
sommeil dans le bassin du lac 
Victoria où la maladie du 
sommeil est endémique. 

 A5. Huit cent soixante-dix  
(15 651) personnes dépistées et 1 
personne traitée contre la maladie 
du sommeil dans le bassin du lac 
Victoria 

4 0,03 0,0012 

A6. Les méthodes et les 
techniques de réduction de 
l’infestation et d’éradication 
des mouches tsé-tsé adaptées 
et affinées selon le contexte 
local : 975 enclos 
communautaires créés et 36 
000 appâts imprégnés 
d’insecticide installés  

A6. Les méthodes et les 
techniques de réduction de 
l’infestation et d’éradication des 
mouches tsé-tsé adaptées et 
affinées selon le contexte local : 
799 enclos communautaires au 
total ont été créés et  
29 596 appâts imprégnés 
d’insecticide installés 

3 25 0,75 

A7. Un plan stratégique élaboré 
pour la réduction et l’éradication 
des mouches tsé-tsé et de la 
trypanosomiase dans l’ensemble 
du pays. 

 A7. . Une stratégie pour l’éradication 
des mouches tsé-tsé et de la 
trypanosomiase dans l’ensemble du 
pays élaborée, publiée et distribuée 

4 6 0,24 
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B1. Un système intégré de 
gestion de l’information établi 
et opérationnel au sein de la 
CCGP d’ici à la fin de la 1ère 
année. 

B1. Un système intégré de gestion 
de l’information établi et 
opérationnel au sein de la CCGP 
d’ici à la fin de la 2ème année du 
projet et le personnel formé à la 
gestion de l’information. 20 
ordinateurs, 10 GPS et logiciels 
GIS ont été installés en vue d’être 
utilisés dans les bureaux du 
projet.  

3 0,8 0,024 

B2.  Les capacités nationales 
pour la coordination des 
activités d’éradication des 
mouches tsé-tsé et de la 
trypanosomiase renforcées : 
6000 agriculteurs formés à 
l’éradication de la T&T et 210 
agents d’exécution du projet 
issus du ministère, de KARI, 
de KWS, du MoPHS formés 
dans différentes disciplines.  

B2.  Les capacités nationales pour 
la coordination des activités 
d’éradication des mouches tsé-tsé 
et de la trypanosomiase 
renforcées : 6655 formés à la 
réduction et l’éradication de la 
T&T et 224 agents d’exécution du 
projet issus du ministère, de 
KARI, de KWS, du MoPHS formés 
dans différentes disciplines.  

4 4,26 0,1704 

B3. Les capacités nationales 
pour réaliser des audits 
environnementaux renforcées : 
2 agents environnementaux 
formés 

 B3. Les capacités nationales pour 
réaliser des audits 
environnementaux renforcées : 1 
agent environnemental formé 

3 2,05 0,0615 

C1. Informations sur 
l’aménagement foncier 
assorties de recommandations 
pour l’intensification et 
l’expansion des activités 
agricoles dans la zone du 
projet dans les régions 
Meru/Mwea, Lake Victoria et 
Lake Bogoria après les avoir 
libérées de la mouche tsé-tsé. 

C1. Informations sur 
l’aménagement foncier assorties 
de recommandations pour 
l’intensification et l’expansion des 
activités agricoles dans la zone du 
projet dans les régions 
Meru/Mwea, Lake Victoria et Lake 
Bogoria après les avoir libérées 
de la mouche tsé-tsé. 

4 3,5 0,14 

C2. 6000 exemplaires des 
Directives pour un 
aménagement foncier durable 
et des prospectus 
complémentaires 
confectionnés à titre de 
matériel de formation et de 
référence destinés à une 
sélection de chefs de 
communauté, aux agents de 
vulgarisation et aux agents 
techniques. 

C2. 0 exemplaire des Directives 
pour un aménagement foncier 
durable et prospectus 
complémentaire confectionné à 
titre de matériel de formation et de 
référence destinés à une sélection 
de chefs de communauté, aux 
agents de vulgarisation et aux 
agents techniques. 

1 0,3 0,003 

C3. Amélioration des capacités 
pour l’aménagement foncier et 
l’aménagement du sol au 
niveau des villages et des 
exploitations, au moins 30 % 
de femmes étant représentées 
au sein des comités. 100 des 
agriculteurs sélectionnés pour 

C3. Amélioration des capacités 
pour l’aménagement foncier et 
l’aménagement du sol au niveau 
des villages et des exploitations, 
90 des agriculteurs originaires du 
bassin du lac Victoria sélectionnés 
pour des visites d’échange sur 
l’utilisation des terres, 19 

3 5,05 0,1515 
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des visites d’échange sur 
l’utilisation des terres,  
30 des groupements agricoles 
reçoivent au total 120 animaux 
laitiers 

groupements agricoles reçoivent 
au total 92 animaux laitiers. La 
représentation des femmes dans 
les groupes bénéficiaires était de 
30,1 %. 

C4. Des projets de 
développement agricole  
complémentaires et des 
thèmes identifiés et promus : 2 
biofermes intégrées créées 
dans la région du lac Victoria, 
2 unités de stabulation 
permanente à des fins de 
démonstration créées 

C4. Des projets de 
développement agricole  
complémentaires et des thèmes 
identifiés et promus : 1 bioferme 
intégrée créée dans la région du 
lac Victoria, 2 unités de 
stabulation permanente à des fins 
de démonstration créées, une à la 
ferme de Mama Sara Obama 
dans la région du lac Victoria et 
une dans la région de 
Meru/Mwea. 

4 18,5 0,74 

D1. Une cellule de 
coordination et de gestion du 
projet (CCGP) créée dans le 
pays avec des bureaux 
régionaux à Kisumu, à Nakuru 
et à Embu. 6 véhicules 
automobiles et 10 
motocyclettes achetés. 15 
ordinateurs de bureau et 5 
ordinateurs portables achetés. 
Un coordinateur de projet, des 
agents techniques et du 
personnel d’appui recrutés 

D1. Une cellule de coordination et 
de gestion du projet (CCGP) 
créée dans le pays avec des 
bureaux régionaux à Kisumu, à 
Nakuru et à Embu. 6 véhicules 
automobiles et 10 motocyclettes 
achetés. 15 ordinateurs de bureau 
et 5 ordinateurs portables 
achetés. Un coordinateur de 
projet, des agents techniques et 
du personnel d’appui recrutés 

4 6,12 0,2448 

D2. Des systèmes établis pour 
l’échange d’information et la 
coordination entre la CCGP 
nationale et le bureau 
PATTEC-UA, c’est-à-dire 
l’installation de l’Internet au 
siège du projet et dans les 
bureaux régionaux, 12 
réunions du comité national de 
pilotage,  

D2. Des systèmes établis pour 
l’échange d’information et la 
coordination entre la CCGP 
nationale et le bureau PATTEC-
UA, c’est-à-dire l’installation de 
l’Internet au siège du projet et 
dans les bureaux régionaux, 9 
réunions du comité national de 
pilotage,  

4 3,62 0,1448 

NOTE GLOBALE RELATIVE AUX PRODUITS 
[La note est calculée comme la somme des notes pondérées] 

1 

        
Х Cochez cette case pour passer outre la note calculée automatiquement 

     Expliquez pourquoi vous êtes passé outre la note calculée automatiquement 
        Les formules intégrées semblent ne pas fonctionner. 
                

Insérez la nouvelle note ou réinsérez la note calculée automatiquement 3         
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II. RÉALISATION DES EFFETS 

1.  En vous appuyant sur les données de suivi disponibles, évaluez l’atteinte des effets escomptés. Importez les effets escomptés du 
cadre logique fourni à la Section C. À l’aide d’une note, évaluez dans quelle mesure les effets escomptés ont été réalisés. La note 
globale sera calculée automatiquement comme la moyenne des notes de travail. Passez outre la note calculée automatiquement si vous 
le souhaitez et fournissez une justification à cet effet. 

EFFETS 

Note de travail 

Attendus Réels 

1. Neuf cent soixante-quinze (975) groupements 
communautaires de suppression partielle et d’éradication 
de la mouche tsé-tsé (dont 30 % des membres sont des 
femmes) constitués dans toutes les zones couvertes par 
le projet.  

1. 799 (80 %) groupements communautaires (dont 30,1 % 
des membres sont des femmes) sont engagés dans des 
activités de suppression  partielle de la mouche tsé-tsé et 
dans des activités génératrices de revenus, entraînant 
une amélioration des moyens de subsistance 

3 

2. Des données socio-économiques, des données 
parasitologiques, des données entomologiques et des 
données environnementales ventilées selon le sexe 
utilisées par toutes les parties prenantes 

2. Des données socio-économiques, des données 
parasitologiques, des données entomologiques et des 
données environnementales ventilées selon le sexe 
utilisées par toutes les parties prenantes 

3 

3. Des indicateurs actuellement utilisés pour le suivi et 
évaluation efficace des impacts du projet 

3. Des indicateurs actuellement utilisés pour le suivi et 
évaluation efficace des impacts du projet 3 

4. Réduction de 974 180 572 KES par an des dépenses 
consacrées aux efforts de lutte anti-tsé-tsé et au 
traitement 

4. Réduction de 974 millions de KES par an des dépenses 
consacrées aux efforts de lutte anti-tsé-tsé et au 
traitement 

4 

5. Les achats de viande (nombre d’abattages de bovins) 
ont augmenté de 41 140 tonnes à 70 000 tonnes par an 
dans la zone couverte d’ici à la 6ème année du projet 

5. Les achats de viande (nombre d’abattages de bovins) 
ont augmenté de 41 140 tonnes à  
54 500 tonnes par an dans la zone couverte d’ici à la 6ème 
année du projet 

3 

6. La production laitière est passée de  
564 439 tonnes à 800 000 tonnes par an dans la zone 
couverte d’ici à la 6ème année du projet 

6. La production laitière est passée de  
564 439 tonnes à 744 440 tonnes par an dans la zone 
couverte d’ici à la 6ème année du projet 

3 

7. 6 millions de têtes de bovins se trouvant dans les trois 
zones couvertes par le projet (Meru/Mea, lac Victoria et 
Lake Bogoria) qui ne courent plus le risque de contracter 
la trypanosomiase 

7. 6 millions de têtes de bovins se trouvant dans les trois 
zones couvertes par le projet (Meru/Mea, lac Victoria et 
Lake Bogoria) qui ne courent plus le risque de contracter 
la trypanosomiase 

3 

8. La population de mouches tsé-tsé réduite sur  
24 000 km2 dans toute la zone du projet 

8. Les populations de mouches tsé-tsé totalement 
supprimées dans le Parc national de Ruma, dans la 
réserve de faune de Mwea et la réserve de faune de Lake 
Bogoria et réduites à moins de 5 FTD sur  
22 861 km2 dans les zones situées à l’extérieur des parcs 

4 

10. 4,7 millions de personnes ne courent plus le risque de 
contracter la maladie du sommeil 

10. 4,7 millions de personnes ne courent plus le risque de 
contracter la maladie du sommeil 3 

11. Le rendement des cultures (maïs) accru de  
1 410 899 tonnes en 2005 à --- tonnes par an en 2010 

11. Le rendement des cultures (maïs) réduit de  
1 250 000 tonnes en 2005 à --- tonnes par an en 2010 3 

NOTE GLOBAL RELATIVE AUX EFFETS 
[La note est calculée comme la moyenne des notes de travail] 

3 

        
Х Cochez cette case pour passer outre la note calculée automatiquement 

              Expliquez pourquoi vous êtes passé outre la note calculée automatiquement 
        Les formules intégrées semblent comporter des anomalies, de sorte que la note zéro s’affiche quelle que soit la note automatique des 

résultats recalculée ci-dessus.         
        

Insérez la nouvelle note ou réinsérez la note calculée automatiquement  3 
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2.  Autres effets. Faire des observations sur les résultats complémentaires du projet qui ne sont pas recensés dans le cadre logique, 
notamment sur les thèmes transversaux (telles que par exemple, le genre).  

Le projet s’est efforcé d’intégrer la problématique du genre et la lutte contre le VIH/sida dans la plupart de ses activités et, notamment, 
pendant la sensibilisation et la formation des groupements communautaires bénéficiaires. 

3.  Risques pour la réalisation durable des effets. Indiquez les facteurs qui affectent ou pourraient affecter la réalisation à long terme ou 
durable des effets du programme. Indiquez si une nouvelle activité ou changement institutionnel est recommandée pour permettre de 
pérenniser les résultats. L’analyse devrait s’appuyer sur l’analyse de sensibilité présentée à l’Annexe 3, le cas échéant. 

La pérennité des réalisations du projet dépend du financement durable par le gouvernement kényan des activités de réduction et 
d’éradication des mouches tsé-tsé dans d’autres zones non couvertes par la phase initiale du projet. Les efforts d’harmonisation entre 
différents pays pourraient saper les résultats s’ils ne sont pas menés de façon régulière. Aucune activité agricole dans les zones libérées 
de la mouche tsé-tsé ne pourrait entraîner une ré-infestation.  

 

E.  CONCEPTION DU PROJET ET ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

1. Indiquez dans quelle mesure la Banque et l’emprunteur ont assuré que le projet était à la mesure des capacités de mise en œuvre de 
l’emprunteur en le concevant de façon adaptée et en mettant en place les modalités d’exécution nécessaires. Examinez tous les 
principaux aspects de la conception tels que la mesure dans laquelle les leçons tirées des précédents RAP dans le secteur ou dans le 
pays (veuillez citer les principaux RAP) ont été prises en compte ; la mesure dans laquelle le projet a été enrichi par des travaux 
d’analyse rigoureux (veuillez citer les documents clés) ; la qualité de l’évaluation des capacités des organismes d’exécution et/ou de la 
cellule d’exécution du projet par la Banque et l’Emprunteur ; l’étendue des consultations et des partenariats ; la justification économique 
du projet ; et les dispositions prises concernant l’assistance technique.   
 
[200 mots maximum.  Tout narratif supplémentaire concernant la mise en œuvre doit être inséré à l’Annexe 6 : [Narratif du programme] 

La conception du projet fait suite à la décision des chefs d’État et de gouvernement africains de 2000 d’opérer un changement 
d’orientation fondamental en passant d’une politique de lutte perpétuelle circonscrite au niveau national à l’éradication totale et définitive 
à l’échelle du continent. La conception du projet s’inspire des enseignements tirés de projets analogues au Burkina Faso, au Nigeria et à 
Zanzibar ainsi que des interventions des pays affectés et de la communauté des bailleurs de fonds pour lutter contre la T&T en Afrique 
au cours des dernières décennies. Il a également bénéficié également de la riche expérience tirée de la mise en œuvre des activités de 
lutte contre la mouche tsé-tsé dans les six pays participants au cours des décennies écoulées et du succès de telles interventions en 
Afrique du Sud et au Zimbabwe, où il existe un engagement politique et une action pérenne et coordonnée. Les enseignements les plus 
importants sont : le besoin d’une coordination de haut niveau au niveau national et entre les pays ayant des ceintures communes de 
lutte contre la mouche tsé-tsé ; et la large participation des communautés aux activités de réduction et d’éradication. De plus, pendant la 
préparation de ce projet, les communautés locales vivant dans les zones infestées par la mouche tsé-tsé dans les pays participants ont 
manifesté leur forte adhésion à l’intervention et leur volonté d’y participer. Les représentants de la communauté des bailleurs de fonds 
contactés pendant la préparation du projet ont également adhéré à l’objectif et à la conception du projet. Si un certain nombre d’options 
ont été analysées, l’option envisagée consiste à appliquer des méthodes intégrées pour la réduction et l’éradication des populations de 
mouche tsé-tsé, qui comprennent l’utilisation séquentielle d’individus mâles stériles irradiés aux rayons gamma (SIT) comme dernière 
méthode. Ceci sera accompagné du renforcement de la capacité au sein de la PATTEC et des institutions clef nationales connexes 
dans le pays. Le projet est venu compléter et apporter une valeur ajoutée aux projets et programmes existants dans le pays sans faire 
double emploi avec les structures existantes. Il a contribué à la mise en œuvre de la stratégie globale du pays en matière de 
développement du secteur agricole. Le projet était en phase avec les principales politiques du Groupe de la Banque et en particulier, 
avec la stratégie de réduction de la pauvreté, les directives générales de lutte contre les maladies transmissibles, ainsi qu’avec la 
stratégie agricole.  

2.  Pour chaque aspect de la conception du programme et de la préparation de la mise en œuvre, fournissez une évaluation succincte 
(deux phrases au maximum). Insérez une note de travail en utilisant l’échelle de notation fournie à l’appendice 1.   

 
ASPECTS DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME ET DE LA 

PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
 

ÉVALUATION NOTE DE TRAVAIL 

RÉALISME 
a) La complexité du projet 
correspond aux capacités et à 
l’engagement politique du pays. 

La complexité du projet correspond bien et 
s’adapte aux capacités du pays pour la 
mise en œuvre des  programmes/projets 
de santé animale et humaine et le projet a 
bénéficié d’un engagement politique 
suffisant 

4 
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ÉVALUATION ET 
ATTENUATION DES 
RISQUES 

b) La conception du programme 
comprend une analyse adéquate 
des risques. 

La conception du projet comprend une 
évaluation des risques et des mesures 
d’atténuation adéquates 

3 

UTILISATION DES 
SYSTÈMES DES PAYS 

c)  Les mécanismes d’acquisition, 
de gestion financière, de suivi 
et/ou d’autres systèmes sont 
basés sur ceux déjà utilisés par le 
gouvernement et/ou les autres 
partenaires.                                                                                   

Les mécanismes d’acquisition, de gestion 
financière, de suivi et d’audit du projet 
étaient largement conformes aux systèmes 
existants du pays.  

3 

Pour les aspects suivants, fournissez des notes de travail séparées pour évaluer la performance de la 
Banque et la performance de l’emprunteur : 

NOTE DE TRAVAIL 

La 
Banque 

L’Emprunteur 

CLARTÉ 
d) Les responsabilités concernant 
l’exécution du programme ont été 
clairement définies. 

Celles-ci sont clairement identifiées au 
stade de la préparation et de l’évaluation et 
ont été bien expliquées lors de l’atelier de 
lancement du projet. 

4 4 

ÉTAT DE PREPARATION 
POUR LA PASSATION 
DES MARCHÉS 

e) Les documents d’exécution 
nécessaires (par exemple, les 
spécifications, les documents de 
conception et d’acquisition) étaient 
prêts au moment de l’évaluation. 

Au moment de l’évaluation, les modes 
d’acquisition et de décaissement étaient 
prêts et ont été présentés aux 
responsables de projet. 

4 4 

SUIVI DE L’ÉTAT DE 
PREPARATION 

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

Le plan de S&E a été défini d’un commun 
accord pendant l’instruction du projet en 
vue d’assurer un suivi régulier de l’état 
d’exécution du projet sur la base des 
indicateurs fournis dans le document 
d’évaluation et du calendrier d’exécution 
détaillé. Cependant, le plan de S&E initial a 
dû être adapté à la situation du pays. 

4 3 

DONNÉES DE BASE 
h) Des données de base étaient 
disponibles ou ont été collectées 
pendant la conception du projet. 

Les données de base étaient disponibles 
auprès des sources habituelles et la plupart 
ont été réunies dans le cadre de l’étude 
d’identification du projet ainsi que pendant 
la préparation et l’évaluation. 

3 3 
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F. EXÉCUTION 

1. Indiquez les principales caractéristiques de l’exécution du programme en rapport avec : le respect des calendriers, la qualité de la 
construction ou des autres ouvrages, la performance des consultants, l’efficacité de la supervision de la Banque, et l’efficacité du 
contrôle de l’Emprunteur. Évaluez dans quelle mesure la Banque et l’Emprunteur ont veillé au respect des dispositifs de sauvegarde. 
[200 mots maximum.  [Tout narratif supplémentaire concernant l’exécution doit être fourni à l’Annexe 6 : Narratif du projet.] 

La performance globale du projet a été jugée satisfaisante, l’acquisition des biens, services et travaux ayant été achevée avant 
l’achèvement du projet. Les décaissements ont tous été achevés bien avant le calendrier prévu tandis que la performance des 
fournisseurs et des consultants a été jugée satisfaisante. La supervision de la Banque a été assurée de façon régulière et a fourni des 
recommandations utiles. L’emprunteur était entièrement disposé à mettre en œuvre les recommandations qui ont émané des missions 
de supervision de la Banque. La Banque et l’emprunteur ont généralement veillé au respect des dispositifs de sauvegarde fiduciaire par 
la soumission régulière et en temps voulu des rapports d’audit requis. 

2. Décrivez le rôle des autres partenaires (par exemple, les bailleurs de fonds, ONG, fournisseurs, etc.). Évaluez l’efficacité des 
mécanismes de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les partenaires d’exécution impliquées dans la mise en œuvre du projet, principalement les organismes gouvernementaux (ministère de 
la Santé publique et l’assainissement, Kenya Wildlife Service) se sont généralement bien acquittés de leurs tâches et leurs activités ont 
été synchronisées avec le plan de travail et le budget du projet. Aucun accord de cofinancement n’a été conclu pour ce projet. 

3. Harmonisation. Indiquez si la Banque a déployé des efforts explicites pour harmoniser ses instruments, systèmes et/ou approches 
avec les autres partenaires.  

La conception du projet prévoyait sa mise en œuvre dans le cadre des mécanismes existants du gouvernement kényan. Le personnel 
de la CCGP et les agents de coordination régionaux étaient tous des agents de l’administration kényane et ce dispositif a fonctionné de 
façon harmonieuse et a permis de réduire au minimum les chevauchements au sein des structures gouvernementales existantes. 

4. Pour chacun des aspects de l’exécution du projet, évaluez dans quelle mesure le projet a rempli les critères suivants. Fournissez une 
évaluation succincte (deux phrases au maximum) et insérez une note de travail, en utilisant le barème de notation fourni à l’Appendice 
1. 

ASPECTS LIÉS À L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ÉVALUATION 
NOTE DE 
TRAVAIL 

RESPECT DES DÉLAIS 

a) Degré d’observation par le projet 
de la date de clôture initiale. Si le 
nombre à droite est : inférieur à 12, la 
note obtenue est de 4 ; compris entre 
12,1 et 24, la note est 
automatiquement de 3 ; compris 
entre 24,1 et 36, la note est 
automatiquement de 2 ; au-delà de 
36,1, la note est automatiquement de 
1  

L’écart en nombre de 
mois entre la date de 
clôture initiale et la date 
de clôture effective ou la 
date où le taux de 
décaissement a atteint  
98 % (généré 
automatiquement). 

Le projet a décaissé la 
totalité des ressources 
du prêt avant la fin avril 
2010. 

4 

0,0 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) La Banque a fait appliquer : 

Les mesures de sauvegarde 
environnementale 

Le projet s’est efforcé d’appliquer les mesures de 
sauvegarde environnementale par la sensibilisation 
des bénéficiaires et la conduite d’activités de suivi 
de l’environnement et d’audit environnemental. 

3 

Dispositions fiduciaires 
Des audits financiers annuels ont été effectués 
régulièrement comme prévu. La Banque a 
également effectué trois missions de supervision 

4 
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financière pendant la période d’exécution. La fin de 
l’audit du projet est prévue avant le 31/12/2011. 

Accords du projet 

Les accords du projet ont été clairement 
mentionnés dans le rapport d’évaluation du projet et 
l’accord de prêt et les conditions du prêt ont été 
satisfaites avant la signature du prêt. 

4 

c) La Banque a assuré une 
supervision de qualité, attestée par 
l’éventail de compétences et les 
solutions pratiques recommandées 

La Banque a dépêché sur le terrain plus de  
12 missions techniques et une mission sur la 
gestion financière/décaissements pendant la 
période d’exécution du projet.  

4 

d) La Banque a assuré le contrôle de 
la qualité de la gestion 

Bien qu’aucune RMP n’ait été effectuée, la Banque 
a réagi en approuvant les modifications nécessaires 
aux activités du projet, y compris des modifications 
de la liste des biens et services. 

4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) L’emprunteur s’est conformé : 

Au dispositif de sauvegarde 
environnementale 

L’emprunteur a démontré un engagement de haut 
niveau pour assurer la protection de 
l’environnement en menant régulièrement des 
activités de suivi et d’audit environnemental. 

3 

Dispositions fiduciaires 

La CCGP a soumis régulièrement des rapports 
d’audit annuels, soit au total  
6 rapports d’audit, tandis que KENAO assure la 
supervision. 

4 

Accords du projet 
Toutes les conditions de prêt ont été satisfaites 
avant la signature du prêt. 4 

f) L’emprunteur s’est montré réceptif 
aux conclusions et recommandations 
des missions de supervision de la 
Banque 

L’emprunteur s’est montré souvent ouvert et 
favorable aux recommandations des missions de 
supervision de la Banque. 

4 

g) L’emprunteur a collecté et utilisé 
les informations liées au suivi pour la 
prise de décisions 

De manière générale, la CCGP était disposée à 
mettre en œuvre les conclusions et 
recommandations émanant des activités de suivi 
du projet. 

 
3 

 

G. ACHÈVEMENT 

1. LE RAP EST-IL TRANSMIS DANS LES DÉLAIS IMPARTIS CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date à laquelle le taux de décaissement a 
atteint  98 % (ou la date de clôture le cas 
échéant)             (généré 
automatiquement) 

Date à laquelle le RAP 
a été envoyé à 
pcr@afdb.org 
         
MOIS/JOUR/ANNÉE 

Écart en nombre 
de mois (calculé 
automatiquement)  

NOTE DE TRAVAIL si l’écart est inférieur ou 
égal à 6 mois, la note obtenue est de 4. Si 
l’écart est supérieur ou égal à 6,1, la note 
obtenue est de 1                      (calculé 
automatiquement) 

31/12/11 30/12/11 0,0 4 

 2. Décrivez succinctement le processus de RAP. Décrivez la contribution de l’emprunteur et des organismes de cofinancement à la 
production du document. Soulignez toute divergence d’opinion majeure concernant les évaluations effectuées dans le présent RAP. 
Décrivez la composition de l’équipe et confirmez si une visite sur le terrain a été effectuée. Mentionnez également toute collaboration 
notable des autres partenaires au développement. Indiquez le degré d’implication du bureau extérieur dans la production du rapport. 
Indiquez si des observations ont été reçues à temps de la part des pairs évaluateurs (fournissez les noms et fonctions des pairs 
évaluateurs). 
[100 mots au maximum] 

mailto:pcr@afdb.org
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Des discussions initiales ont eu lieu avec la cellule de gestion et de coordination du projet. Des visites de terrain ont été effectuées sur 
trois sites dans les régions couvertes par le projet (Est (Embu/Mwea), la Vallée du Rift (Lake Bogoria) et Lake Basin (Lambwe Valley) où 
des rencontres ont eu lieu avec les personnels administratifs et techniques compétents des districts, les bénéficiaires (groupements 
d’agriculteurs et groupements communautaires) et des institutions participantes (ministère de la Santé publique et l’Assainissement et 
Kenya Wildlife Service). Le RAP a été également examiné avec l’emprunteur et l’organisme d’exécution et a fait généralement l’objet 
d’accord. Le RAP a été globalement conduit par l’équipe de KEFO.   

H. LEÇONS TIRÉES 

Résumez les principales leçons concernant la Banque et l’emprunteur qui ressortent des résultats du projet  
[250 mots au maximum. Tout narratif supplémentaire concernant les leçons tirées doit être inséré, si nécessaire, à l’Annexe 6 [Narratif 
du programme] 

i) Il y a lieu d’introduire une certaine flexibilité dans la conception et la mise en œuvre tout en étant disposé à opérer les 
ajustements nécessaires en fonction de l’évolution de la situation ; de veiller au respect des calendriers convenus et à l’ordre de 
succession des différentes activités afin de garantir un maximum de synergie entre les activités ; 
 
ii)  la direction doit être techniquement qualifiée et dotée des compétences nécessaires pour planifier et exécuter les activités 
opérationnelles et être disposée à opérer les ajustements en conséquence ; 

 

iii)  pour garantir la qualité de la supervision, il convient de définir une fréquence et une durée adéquate des missions, de 
disposer de l’éventail de compétences adéquat pour apporter des solutions aux principaux problèmes techniques et de gestion), 
d’assurer le suivi cohérent par la Banque et l’Emprunteur des accords et des recommandations des missions de supervision ; 

 

iv)  la nécessité d’assurer la pérennité des financements pour les actions de lutte et d’éradication de la mouche tsé-tsé dans 
d’autres régions identifiées à l’intérieur du pays afin de prévenir la ré-infestation des zones déjà libérées de la mouche tsé-tsé ; v) la 
nécessité de mener des actions d’harmonisation entre différents pays au niveau régional afin de consolider les bénéfices tirés de 
l’éradication de la mouche tsé-tsé et prévenir la ré-infestation dans les zones déjà libérées de la mouche tsé-tsé. 

 

I. RÉSUMÉ DES NOTATIONS 

 Toutes les notes de travail et évaluations sont générées automatiquement par l’ordinateur dans la section pertinente du RAP.   

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
NOTE DE 
TRAVAIL 

EFFET DU PROJET 

Réalisation des produits 3 

Atteinte des effets 3 

Respect du calendrier 4 

NOTE GLOBALE RELATIVE AUX EFFETS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont en rapport avec les priorités de développement du pays. 4 

Les objectifs du projet pourraient, en principe, être atteints avec les ressources du projet et 
dans le délai prévu. 

3 

Les objectifs du projet cadrent avec la stratégie de la Banque pour la région ou le pays  4 

Les objectifs du projet cadraient avec les priorités institutionnelles de la Banque 4 

Le cadre logique présente une chaîne de causalité logique pour atteindre les objectifs de 
développement du projet. 3 
Le cadre logique présente les objectifs et les réalisations en termes mesurables et 
quantifiables. 3 
Le cadre logique indique les risques et les principales hypothèses. 4 

La complexité du projet correspondait aux capacités et à l’engagement politique du pays. 4 

La conception du projet intègre des mesures adéquates d’analyse des risques. 3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou des autres 
systèmes du projet sont basés sur ceux déjà utilisés par le gouvernement et/ou les autres 
partenaires.  3 
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Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du programme étaient clairement 
définies. 4 

Les documents d’exécution nécessaires (par exemple, les spécifications, les 
documents de conception et d’acquisition) étaient prêts au moment de l’évaluation. 4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi ont été définis d’un commun accord durant 
la conception. 4 

Les données de base étaient disponibles ou ont été collectées pendant la conception 
du projet. 3 

NOTE PARTIELLE RELATIVE À LA CONCEPTION ET À L’ÉTAT DE PRÉPARATION 4 

Supervision : 

La Banque a veillé à l’application de : 

Mesures de sauvegarde environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords du projet 4 

La Banque a assuré une supervision de qualité, attestée par l’éventail des 
compétences et les solutions pratiques recommandées. 

4 

La Banque a assuré le contrôle de la qualité de la gestion. 4 

Le RAP a été transmis dans les délais impartis. 4 

NOTE PARTIELLE RELATIVE À LA SUPERVISION 4 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités liées à l’exécution du programme sont clairement définies. 4 

Les documents d’exécution nécessaires (par exemple, les spécifications, les 
documents de conception et d’acquisition) sont prêts au moment de l’évaluation. 

4 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont définis d’un commun accord. 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont définis d’un commun accord et les 
données de base sont en train d’être collectées 

3 

NOTE RELATIVE À LA CONCEPTION ET À L’ÉTAT DE PRÉPARATION 4 

Exécution 

La Banque a fait appliquer : 

Les mesures de sauvegarde environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords du projet 4 

L’emprunteur s’est montré réceptif aux conclusions et recommandations des missions 
de supervision de la Banque. 

4 

L’emprunteur a collecté et utilisé les informations liées au suivi pour la prise de 
décisions. 

3 

NOTE PARTIELLE RELATIVE À L’EXÉCUTION 4 

NOTE GLOBALE DE PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 4 

 

J. TRAITEMENT DU DOSSIER 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Visa du responsable sectoriel     

Visa du directeur régional     

Approbation du directeur sectoriel     

 



 

 
 

APPENDICE 1 

Barème des notes de travail et des notations 

NOTE EXPLICATION 

4 Très bien – Entièrement réalisé sans défaillances 

3 Bien – Réalisé en grande partie malgré quelques défaillances 

2 Moyen – Partiellement réalisé. Les défaillances et les résultats obtenus s’équilibrent pratiquement 

1 Insuffisant - Résultat très limité avec beaucoup de défaillances 

s.o Sans objet 

 Note : Les formules arrondissent à la hausse ou à la baisse les points décimaux. Seuls les nombres entiers sont  

  calculés.  

LISTE DES ANNEXES 

Obligatoire  
1. Coûts et financement du projet 

 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Financement par bailleur de fonds 

 
2.  Ressources de la Banque. Citez les membres clés de l’équipe et leurs spécialités, pendant la préparation et la supervision. 

Fournissez une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d’achèvement par ordre chronologique. 
Fournissez la date et les notations du dernier rapport de supervision. 

  
              

  
3. L’analyse économique (TRE) et l’analyse financière, le cas échéant, estiment à nouveau les taux de rendement sur la base 

des coûts et avantages à l’achèvement du projet et les comparent aux estimations établies au moment de l’évaluation. 
Décomposez-les par composantes si nécessaire. Analysez la sensibilité du taux de rendement aux principales hypothèses. 
Présentez 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 documents de référence 

Facultatif 
6. Narratif du projet. Les facteurs clés non énumérés dans le modèle principal qui ont affecté la conception et l’exécution du 

projet. Ces facteurs, positifs comme négatifs, pourraient inclure : les conditions climatiques et météorologiques, les mutations 
politiques, les questions contractuelles ou liées au personnel, les questions techniques, les processus d’acquisition et les 
interactions avec les autres partenaires. Si un de ces facteurs est assez significatif pour affecter les notes d’évaluation, il doit 
être inscrit dans le modèle en faisant référence à la présente annexe.  

 

 



 

 
 

ANNEXE 1  

MULTINATIONAL : CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE LA 

MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE LA TRYPANOSOMIASE EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 

COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET PAR CATÉGORIE (millions UC) 

 PRÊT FAD DON FAD 

 MONNAIE 
NATIONALE  

DEVISES TOTAL MONNAIE 
NATIONALE 

DEVISES TOTAL 

Catégories       

BIENS       

Matériel 0,18 0,82 1,0 0,0 0,0 0,0 

Véhicules 0,00 0,05 0,05 0,0 0,0 0,0 

Motocyclettes 0,00 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 

Mouches mâles stériles 0,71 2,16 2,87 0,0 0,0 0,0 

SERVICES       

Formation    0,10 0,12 0,22 

Consultants à court terme 0,01 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 

Études 0,04 0,09 0,13 0,00 0,00 0,00 

Suivi 0,09 0,04 0,13 0,00 0,00 0,00 

Aménagement du territoire 0,13 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 

Assistance technique 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 

Lâchage des mouches 0,10 0,38 0,48 0,00 0,00 0,00 

Enquêtes initiales 0,02 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 

Audit 0,04 0,08 0,12 0,00 0,00 0,00 

CHARGES 
RÉCURRENTES 

      

Frais de fonctionnement 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 

Coût de base total 1,32 4,32 5,64 0,10 0,12 0,22 

Aléas d’exécution 0,07 0,51 0,58 0,01 0,01 0,02 

Aléas liés aux prix 0,07 0,26 0,33 0,00 0,00 0,00 

Coût total du projet  1,46 5,09 6,55 0,11 0,13 0,24 

 

  



 

 
 

ANNEXE 2 

MULTINATIONAL : CRÉATION DE ZONES LIBÉRÉES DURABLEMENT DE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ ET DE LA TRYPANOSOMIASE 
EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 

RESSOURCES DE LA BANQUE : MISSIONS 
TYPE DE SUPERVISION DATES MEMBRES CLÉS DE L’ÉQUIPE ET SPÉCIALITÉS 

Mission d’identification 13/02/-27/02/2004 Équipe pluridisciplinaire conjointe du Groupe de la Banque et de la PATTEC 
Mission de préparation 04/05/-31/05/2004 Équipe pluridisciplinaire conjointe du Groupe de la Banque et de la PATTEC 
Mission d’évaluation 07/08/-01/09/2004  E. Kasalu-Coffin, agroéconomiste principal 

 C. Tawah, expert de l’élevage supérieur, ONAR.1 

 B.Boedts, agronome principal, OCAR.1 

 A.Diaw, analyste financier supérieur, OCAR.3 

 M.Traore, expert environnemental supérieur, OCAR.0 

 Consultant, urbaniste 
Mission de lancement 22/08/-03/09/2005  Chi Tawah, expert de l’élevage supérieur, ONAR.1 
Mission sur le terrain  22/11/-30/11/2006  Chi Tawah, expert de l’élevage supérieur, ONAR.1 
Mission sur le terrain  26/03/-02/04/2009  Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 

 Patrick Owuori, assistant aux acquisitions, KEFO 
Mission sur le terrain  21/06/-25/06/2010  Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 
Mission d’élaboration du Plan 
d’amélioration du portefeuille 
sectoriel  (SPIP)  

11/09/-26/09/2007  Alex Mend, agronome principal, OSAN.1 

 Umar Lawal, spécialiste de l’élevage supérieur, OSAN.1 

 Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 

 Joseph Ribeiro-expert en acquisitions principal, OSAN.1 

 Andy Khumbanyiwa, expert en foresterie supérieur, OSAN.3 

 Moses Basilirwa, analyste financier supérieur, OSAN.3 

 Yasser Ahmed, analyste financier, OSAN.1 
Mission d’élaboration du 
SPIP 

18/08/-02/09/2008  Alex Mend, agronome principal, OSAN.1 

 Umar Lawal, spécialiste de l’élevage supérieur, OSAN.1 

 Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 

 Charles Omoluabi, expert en foresterie supérieur, OSAN.4 

 Patrick Owouri, assistant aux acquisitions, KEFO 

 James Opio-Omoding, chargé d’opérations pays, KEFO 
Mission d’élaboration du 
SPIP  

28/09/-09/10/2009  Chiji Ojukwu, chef de division, OSAN.1 

 Alex Mend, agronome principal, OSAN.1 

 Umar Lawal, spécialiste de l’élevage supérieur, OSAN.1 

 Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 

 Patrick Owuori, assistant aux acquisitions, KEFO 

 A. Ghadia, architecte 

 Robert Peprah, spécialiste de la gestion financière principal, OSAN.1 

 Loulseged Makonen, ingénieur supérieur des ressources en eau, 
OSAN.1 

 Patrick Owuori, assistant aux acquisitions, KEFO 
Mission d’élaboration du 
SPIP  

13/09/-24/09/2010  Alex Mend, agronome principal, OSAN.1 

 Onesmus Maina, expert agricole, KEFO 

 Umar Lawal, spécialiste de l’élevage supérieur, OSAN.1 
Mission d’élaboration du 
SPIP  

16/05/-27/05/2011  Alex Mend, agronome en chef   

 Onesmus Maina, expert agricole supérieur, KEFO 

 Umar Lawal, spécialiste de l’élevage supérieur, OSAN.1 

 Damian Ihedioha, spécialiste principal de l’agro-industrie,  

 Jonathan Nyamukapa, spécialiste de la gestion financière supérieur  

 Makonnen Loulseged, ingénieur supérieur des ressources en eau  

 Charles Wetherill, expert  en agro-industrie  

 Patrick Owuori, assistant aux acquisitions 

Mission de supervision 
financière et de contrôle des 
décaissements 

04/08/2010  Mme Lakshmi Moola, chargée de décaissements supérieure, FFCO.3 



 

 
 

 

ANNEXE 2 (suite). 
PERFORMANCE DU PROJET : NOTES ATTRIBUÉES PAR LA DERNIÈRE MISSION DE SUPERVISION : MAI 2011 

NOTATIONS : 3 = Très satisfaisant, 2 = Satisfaisant, 1 = Insatisfaisant, 0 = Très insatisfaisant, ‘  ‘ = Sans objet 

 

INDICATEURS 

 

NOTATIONS 

 Le présent 

rapport 

16.05.2011  
26.03.2009 28.09.2009 21.06.2010  

A. EXÉCUTION DU PROJET 

Respect des conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 3 3 3 3 3 

Respect des conditions générales 3 3 3 3 3 

Respect des autres conditions 3 3 3 3 3 

B. PERFORMANCE EN MATIÈRE D’ACQUISITIONS 

Acquisition des services de consultants 3 3 3 3 3 

Acquisition des biens et travaux 2 3 3 3 3 

C.  PERFORMANCE FINANCIÈRE       

Disponibilité de devises 3 3 3 3 3 

Disponibilité de monnaie nationale 2 2 2 2 3 

Flux de décaissement 3 3 3 3 3 

Gestion des coûts 2 2 2 2 3 

Performance des organismes de cofinancement      

D. ACTIVITÉS ET TRAVAUX  

Respect du calendrier d’exécution 2 2 2 2 3 

Performance des consultants ou de l’assistance technique 2 2 2 2 3 

Performance des fournisseurs 2 2 2 2 3 

Performance de la gestion du projet 3 2 3 3 3 

E. IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT 

Probabilité de réaliser les objectifs de développement 3 3 3 3 3 

Probabilité que les avantages seront réalisés et pérennisés au-delà de la 

durée d’exécution du projet 
3 3 3 3 3 

Contribution probable du projet à l’augmentation de 3 3 3 3 3 

Taux de rendement actuel 3 3 3 3 3 

F. ÉVALUATION GLOBALE DU PROJET 

 Note moyenne à l’issue des missions de supervision 2.65 2.65 2.71 2.56 3.00 

 Tendance actuelle au fil du temps 2.71 



 

 
 

ÉTAT D’AVANCEMENT 

État d’exécution (IP)   =      3,00 

Objectifs de développement (OD)    =      3,00 

SITUATION GÉNÉRALE : PROJET NON PROBLÉMATIQUE / PROJET NON POTENTIELLEMENT PROBLÉMATIQUE /   

 
LISTE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

1. Banque africaine de développement, Multinational : Création de zones libérées durablement de la mouche tsé-tsé et 
de la trypanosomiase en Afrique de l’est et de l’ouest : Rapport d’évaluation. 

 
2. BAD, Multinational : Création de zones libérées durablement de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en Afrique 

de l’est et de l’ouest : Aide-mémoire de supervision relatif à différentes missions. 
 

3. Ministère du développement de l’élevage, Rapports trimestriels sur l’état d’avancement de la CCGP (plusieurs 
documents). 
 

4. Kenya : Bureau du Contrôleur et de l’Auditeur général, Multinational : Projet de création de zones libérées 
durablement de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase en Afrique de l’Est et de l’Ouest, États financiers et opinion 
de l’Auditeur général (plusieurs documents). 

 

 

KENYA :  

PROJET MULTINATIONAL DE LUTTE CONTRE LA MOUCHE TSÉ-TSÉ : LISTE INITIALE ET RÉVISÉE DES BIENS  

ET SERVICES UTILISÉE DANS LE CADRE DE CETTE COMPOSANTE 

CATÉGORIES  LISTE INITIALE DES BIENS ET SERVICES LISTE RÉVISÉE DES BIENS ET SERVICES  

  En milliers d’UC  En milliers de KES  En milliers d’UC  En milliers de KES  

 1.  Biens  

    
 1.1 Matériel  1 000,00 120 000,00 2 250,00 270 000,00 

 1.2 Véhicules  50,00 6 000,00 50,00 6 000,00 

 1.3 Motocyclettes  20,00 2 400,00 20,00 2 400,00 

 1.4 Mouches mâles stériles  2 870,00 344 400,00 2 870,00 344 400,00 

 2. Services  - - - - 

 2.1 Formation  - - - - 

 2.2 Consultants à court terme  60,00 7 200,00 60,00 7 200,00 

 2.3 Études  130,00 15 600,00 46,67 5 600,00 

 2.4 Suivi  130,00 15 600,00 50,00 6 000,00 

 2.5 Aménagement foncier  140,00 16 800,00 98,33 11 800,00 

 2.6 Assistance technique  180,00 21 600,00 38,33 4 600,00 

 2.7 Lâchage des mouches  480,00 57 600,00 63,33 7 600,00 

 2.8 Enquêtes initiales  120,00 14 400,00 120,00 14 400,00 

 2.9 Audit  120,00 14 400,00 50,00 6 000,00 

 3. Frais de fonctionnement  340 000,00 40 800,00 340,00 40 800,00 

 Aléas d’exécution  580 000,00 69 600,00 163,33 19 600,00 

 Aléas liés aux prix 330 000,00 39 600,00 330,00 39 600,00 

 Prêt total du FAD 6 550,00 786 000,00 6 550,00 786 000,00 

 




