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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
 

I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du 

Projet :  

2100150006944 

Titre du Projet :  

Projet de mise en valeur et de gestion 

des ressources naturelles /PMVGRN-

OMVG 

Pays: Sénégal, Guinée, Gambie, Guinée 

Bissau 

Instrument(s) de Prêt : Prêt FAD Secteur : 

Environnement 

Catégorie 

Environnementale : 

II 

Engagement initial 

FAD : 11,69 millions 

d’UC 

Montant annulé: 0 UC 

 

Montant décaissé 

FAD : 11,34 UC  

% décaissé 

FAD : 97,01 

Emprunteur 

Gouvernements  Sénégal, Guinée, Gambie, Guinée Bissau 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et 

organisations de la société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

Tutelle : Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), Services forestiers des Etats, 

Institutions de micro-finances, ONG. 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer les autres sources de financement et les montants, 

l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet]  BID: 3,42 Millions UC, 

Contribution des Etats  2,01 millions d'UC 

 

II. DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé 

par Com. Ops. 

Non applicable 

Rapport d'évaluation Approuvé 

par Com. Ops 

Non applicable 

Approbation par le Conseil 

d'administration 

11/06/2001 

Restructuration(s) Non applicable, projet non restructuré 

 

III. RESUME DES NOTES 

CRITERES SOUS-CRITERES 
NOTE

S 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3,03 

Réalisation des Rendements 2,08 

Respect du Calendrier 2 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2,37 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 3,07 

Supervision 2,5 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 2,79 

PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 2,25 

Exécution 1,8 

PERFORMANCE GENERALE DE 

L'EMPRUNTEUR 
2,03 

  
Date initiale Date effective 

Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR Janvier 2002 30 octobre 2003 22 mois 

REVUE A MI-PARCOURS Janvier 2005 Non réalisé NA 

CLÔTURE 31.12.2007 31 Décembre  2010 36 mois 
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IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

B. CONTEXTE DU PROJET 
 

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 

-sur quel défi du développement porte le projet, 

-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 

-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et  

-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 

rapportent à ce projet. 

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 

300 mots au plus.  

Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin, présenté à l'annexe 6 

intitulé: Description du Projet 

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée 

et la Guinée Bissau. Elle a pour mission de promouvoir une gestion rationnelle des bassins fluviaux partagés 

afin de relever de manière durable les immenses défis environnementaux et économiques qui se posent aux  4 

pays membres. L’OMVG a procédé à l’élaboration d’un schéma directeur réactualisée en 1999 des bassins 

fluviaux Kayanga-Geba et Kloliba-Kourubal suite à l’établissement d’une situation de référence et de l'analyse 

des potentialités et des contraintes dans sa zone de couverture. Le schéma directeur a défini un programme à 

l’horizon 2015, couvrant les secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’énergie, de la santé, de l’éducation 

et de la gestion des ressources naturelles. Le Projet de mise en valeur et de gestion des ressources naturelles a 

été identifié comme un des projets prioritaires. Il s’inscrit également  dans le cadre de la stratégie d’intervention 

de la Banque dans les pays membres notamment sur le pilier relatif à la coopération et à l’intégration régionale. 

Le projet constitue  une première dans le secteur et dans  la zone d’intervention. Au titre des activités de la  

Banque dans le secteur on peut citer le projet régional de gestion durable du bétail endémique (PROGEBE) qui 

touche trois pays membres de l’OMVG à savoir le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Les activités du  

PROGEBE sont complémentaires  à celles du PMVGRN-OMVG dont il pourra consolider certainement les 

acquis. 

 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 

d'évaluation) 

L’objectif sectoriel du projet vise à réduire la pauvreté et à améliorer durablement les conditions de vie des 

populations.  L’objectif du projet est d’augmenter les productions agro-forestières et pastorales, de 

rationaliser l'exploitation des ressources naturelles et d’améliorer les infrastructures sociales dans la zone du 

projet. 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional 
E.G. TAYLOR 

LEWIS(OCDW) 
FRANK MARIE PERRAULT (ORWB) 

Directeur Sectoriel 
 C.R. SPENCER  

(OCAR) 
ABDIRAHMAN BEILEH (OSAN) 

Chef de Projet M. A. KANE (OCDW.4) 
M. OULD CHEIKH AMED MOHAMED ALI 

(OSAN.4) 

Chef de l'équipe du RAP  
M. SOULEYE KITANE Spécialiste Supérieur, Dév. 

Rur. & Environnement SNFO 

Membres de l'équipe du 

RAP 
 

M. SAMBA DIAKHATE  SARR Assistant au 

Décaissement  FFCO.3/SNFO) 
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2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation 

des objectifs du projet. 

Composante A : Amélioration des productions qui vise i) l’amélioration des productions végétales; ii) les 

aménagements hydro-agricoles (Bas-fonds et plaines); iii) l’amélioration des productions animales;  iv) 

l’hydraulique villageoise et pastorale ; v) les aménagements forestiers; vi) et le suivi environnemental. 

 

Composante B: Amélioration des infrastructures routières en vue de désenclaver les zones de production. 

 

Composante C: Actions d'accompagnement qui comporte: i) la relance des activités des femmes;  ii) la 

formation; iii) la santé; iv) l’appui à la mise en place d'un système de crédit associatif autogéré. 

 

Composante D : Etudes et assistance technique qui prévoit le recrutement d’un conseiller technique au Chef 

du projet pour 30 mois, le suivi évaluation, la revue  à mi-parcours  enquêtes ponctuelles, les études 

d'implantation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et de création de points de 

réhabilitation et de construction de pistes. 

 

Composante E: Gestion du projet 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles et noter l'évaluation, en 

utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS 

DU PROJET  
EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 

a) Pertinent au regard des 

priorités de développement 

des pays. 

Les objectifs du  projet sont pertinents en ce sens 

qu’ils s’inscrivent en droite ligne des objectifs 

prioritaires ressortant du diagnostic et de 

l’analyse des potentialités des bassins fluviaux et 

du schéma directeur pour l’aménagement des 

bassins de la Kayanga Geba et du Koliba/Korubal 

réactualisé en 1999. 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 

réalisables au regard des 

contributions au projet et 

des délais envisagés. 

Les objectifs du projet ont été trop ambitieux au 

regard des délais impartis au projet et des 

contributions au projet.  
2 

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 

nationale ou régionale de la 

Banque. 

Les objectifs du projet sont conformes aux 

orientations du document de  Stratégie à Moyen 

Terme de la Banque 1999- 2003, du Schéma 

Directeur de l’OMVG et des Documents de 

Stratégie des Pays (DSP) dont les objectifs de 

GRN sont clairement définis. 

4 

d) Conforme aux priorités 

générales de la Banque.  

Le projet est conforme aux priorités définies dans 

la Stratégie à Moyen Terme de la Banque 1999- 

2003 dont l’agriculture,  la protection et la gestion 

de l’environnement constituaient des axes 

stratégiques majeurs. 

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 

l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 

composante et les résultats et rendements attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 

rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou 

rendements, si nécessaire.  

Remarques : Certains indicateurs du  cadre logique ont été revus en fonction des recommandations des 

missions de supervisions successives et lors de la revue de la liste des biens et services.  
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OBJECTIFS INTITULE 
RESULTATS 

ATTENDUS 

RENDEMENTS 

ATTENDUS 

INDICATEURS A 

MESURER 

Objectif 

sectoriel 

- Réduction de 

la pauvreté et à 

amélioration 

durable des 

conditions de 

vie des 

populations  

dans la zone du 

projet 

- Les revenus nets 

ont augmenté en 

fin de projet 

- Les échanges des 

produits agricoles 

ont augmenté 

- Augmentation des 

revenus nets de 40% 

- Augmentation des 

échanges des produits 

agricoles  

- Niveau 

d’augmentation des 

revenus nets à la fin 

du projet 

- Taux 

d’accroissement des 

échanges 

- Le disponible 

céréalier par 

personne a 

augmenté 

 

- Augmentation du 

disponible céréalier par 

personne de 20kg  

- Augmentation de la 

consommation en eau 

par personne et par 

jour 

- Nombre de Kg 

d’augmentation du 

disponible céréalier 

- Niveau d’atteinte de 

la consommation en 

eau/pers./jour 

Objectifs du 

Projet 

- Augmentation 

des 

productions 

agro-

forestières et 

pastorales 

- Les productions 

agro-forestières et 

pastorales ont 

augmenté 

- Production 

additionnelle 21.000 

tonnes de céréales, 

-  5.800 tonnes 

d’arachide, 3.800 

tonnes de coton graine 

- 655.000 litres de lait  

de production 

additionnelle.  

- Augmentation  du 

cheptel de 1.250 

bovins, de 4.760 ovins-

caprins et de 121.000 

poulets 

- Productions agro-

forestières et 

pastorales 

additionnelles 

obtenues  à la fin du 

projet 

- Amélioration 

des 

infrastructures 

sociales de la 

zone du projet. 

- L’accès aux 

services sociaux 

de base amélioré 

- L’accès à l'eau potable 

pour les populations a 

atteint 25 litres par jour 

et 15 l/jour pour le 

bétail. L’accès aux 

services  de santé  

amélioré et le 

désenclavement des 

zones de production 

effectué 

- Taux d’accès aux 

services sociaux de 

base et de 

satisfaction des 

besoins en eau des 

populations et du 

bétail 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS 

ATTENDUS 

RENDEMENTS 

ATTENDUS 

INDICATEURS A 

MESURER 

- Amélioration des productions 

 

 

 

Sous 

composante  

A1 Productions 

végétales 

- Fourniture 

équipements de 

culture attelée et 

de transport  

- Fourniture 

équipements de 

culture attelée et 

de transport à 

3100 

exploitations 

agricoles 

- Accroissement des 

exploitations 

mécanisées 

- Nombre 

d’exploitations 

mécanisées 

- Mise en place de 

groupements 

semenciers 

- Des 

groupements 

semenciers mis 

en place 

- Production de semences 

suffisantes par les 

producteurs 

- Quantité de 

Semences produits 
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Sous 

composante A.2  

Aménagements 

hydro-agricoles 

- Aménagement 

des plaines et de 

bas-fonds pour 

la riziculture  

- 4450 ha de bas-

fonds aménagés 

 

- Accroissement des 

rendements de céréales 

de 500 kg/ha en 

moyenne 

- Niveau 

d’augmentation 

des rendements en 

céréale 

 

 

 

 

 

 

Sous 

composante 

A3 : 

Amélioration 

des productions 

animales 

- Installation 

d’étables  

- 120 étables et 8 

parcs installés et 

fonctionnels 

- Augmentation de la 

disponibilité d’engrais 

organique 

- Quantité de 

fumiers produits 

annuellement 

 

- Pharmacies 

vétérinaires 

- 8 pharmacies 

installées et 

fonctionnelles 

- Accessibilité des 

produits vétérinaires 

dans les villages 

polarisés renforcée 

- Taux 

d’accessibilité des 

produits 

vétérinaires dans 

les villages 

polarisés  

- Installation 

unités de 

fabrication 

d’aliments bétail 

- 130 unités 

installées 

- Augmentation  des 

quantités d’aliments 

bétail produits 

localement 

- Quantité 

d’aliments de 

bétail produite 

- Aménagement et 

équipement des 

marchés 

- 20 abris, 20 

quais construits 

- Acquisition 4 

pèse bétail 

- Aménagement 

complémentaire 

marché Diaobé 

- Augmentation des 

échanges 

- Nombre d’animaux 

commercialisés en 

moyenne par jour 

de marché  

Sous 

composante A.4  

Hydraulique 

villageoise et 

pastorale 

- Réalisation 

d’ouvrages 

Hydrauliques 

villageoises 

- Réhabilitation 41 

Forages et 56 

puits 

Construction 

nouveaux 53 

Forages et 41 

puits 

- Approvisionnement en 

eau des ménages porté à 

25l/j/hbt. 

- Nombre de l/hbt./j 

atteint 

- Réalisation 

d’ouvrages 

Hydrauliques 

pastorales  

- Construction 65 

Puits et Forages, 

19 mares, 16 

rampes d’accès 

aux cours d’eau, 

4 retenues et 

équipement 132 

points d’eau,  

- Approvisionnement en 

eau du bétail  porté à 

15l/j/animal 

- Nombre de litre 

d’eau  /animal/jour 

atteint en fin de 

projet 

Sous 

composante A.5  

Aménagements 

forestiers 

- Appui aux 

services 

forestiers 

nationaux  

- Construction 

locaux pour les 

administrations 

forestières, des 

pays dotation de 

moyens et 

formation des 

personnels 

- Capacités des 

administrations 

forestières renforcées 

pour réaliser 

l’aménagement 

- Nombre de plans 

d’aménagement 

élaborés et mis en 

œuvre  

- Aménagements 

forestiers 

- 16000 ha  des 

forêts aménagés 

dont 13000 

forêts de 165 

terroirs et 3000 

forêts d’Etats 

- Atteindre une 

production de 20 m3/ha 

de charbon, de 10 m3/ha 

de bois d'œuvre  et  de 6 

m3/ha de bois de service 

- Superficie de 

forêts aménagée 

- Volume produits 

par ha et par type 

de produit 
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Sous composante  

A.6  Suivi 

environnemental 

- Évaluation 
environnementale  
et Mise en œuvre 

des mesures 

d'atténuation 

- Évaluation 

environnemental 

réalisée  et 

mesures 

d’atténuation des 

impacts et de 

bonification 

mises en œuvre 

- Impacts 

environnementaux 

potentiels du projet 

identifiés  et minimisés 

- Occurrence des 

risques 

environnementaux 

 

- Composante B: Amélioration des infrastructures routières  

- Construction et Réhabilitation de 

pistes (km) 

- 129 km de pistes 

réalisés 

- Zone de production 

désenclavée 

- Nombre de 

localités desservis 

par les pistes 

- Composante C: Actions d'accompagnement  

Sous 

composante  

C1: Relance des 

activités des 

femmes 

- Appui aux 

mouvements 

associatifs de 

femmes   

- 80 associations 

de femmes 

fonctionnelles 

- Allégement des travaux 

et promotion des 

activités féminines  

- Taux de réduction 

du temps de travail 

des femmes 

-  - Formations des 

femmes en 

gestion, en santé 

familiale et 

infantile 

- 8000 femmes 

formées en 

gestion, en santé 

familiale et 

infantile 

- Amélioration des 

conditions sanitaires des 

familles  

- Niveau de baisse 

du taux de 

mortalité infantile 

Sous 

composante  C2 

: Formation 

- Formation en 

gestion des 

terroirs des 

agents du projet 

- 14 cadres et 36 

conseillers 

locaux formés  

- Plans de gestion des 

terroirs élaborés 

- Nombre de plans 

élaborés 

 - Formations des 

producteurs dans 

les techniques 

culturales  

- 12000 

producteurs  

formés dans les 

techniques 

culturales,  la 

culture attelée, la 

production de 

semences  

- Augmentation des 

rendements  500Kg /ha  

- Rendement 

augmenté 

 - Formation des 

éleveurs et des 

groupements 

d’éleveurs 

-  5170 éleveurs 

formés  et 130 

groupements 

d’éleveurs 

installés et formés 

en santé animale, 

alimentation, 

conduite des 

troupeaux, 

commercialisation 

-  Production de lait 

accrue de 0,6 l à 0,85 

l/vache et par jour.  

- Taux d'exploitation des 

bovins augmenté de 12 à 

14% 

- Quantité de lait 

produit par animal 

et par jour 

- Taux 

d'exploitation des 

bovins 

Sous 

composante  

C3: Santé 

- Formation aides 

familiales et 

tradithérapeutes 

- 125 aides 

familiales et 340 

tradithérapeutes 

formés  - Baisse du taux de 

mortalité maternelle et 

infantile de 10% 

- Taux de baisse de 

la mortalité 

maternelle et 

infantile 

 - Réhabilitation et 

construction   

postes et centre de 

santé 

- 22 postes et centre 

de santé réhabilité 

et/ou construits 

 - Equipement 

postes de santé 

- 22 postes et centre 

de santé équipés  
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Sous 

composante  

C4 : Mise en 

place d’un 

système de 

crédit 

- Mise en place 

système de 

crédit 

- 1 système de 

crédit mis en 

place et 

fonctionnel 

- Accès au crédit des 

producteurs amélioré 

- Pourcentage 

exploitants 

(hommes et 

femmes) ayant 

accès au crédit 

- Composante D: Etudes et Assistance Technique 

 - Etudes et 

contrôle des 

travaux 

(cabinets) 

- Bureaux d’étude 

et de contrôle 

recrutés et suivis 

- Toutes études APS et 

APD réalisées et 

contrôle des  travaux 

effectué dans les règles 

de l’art 

- Qualité des travaux 

 - Mise en place 

d’un système de 

suivi-évaluation  

- Un système de 

suivi-évaluation 

fonctionnel mis 

en place 

- Données du projet 

gérées dans un système 

formel 

- Disponibilité des 

données sur les 

résultats du projet 

- Composante  E : Gestion du projet 

 

 

Mise en place 

d’une unité de 

coordination 

fonctionnelle 

- Locaux du projet - Locaux 

fonctionnels  

- Existence d’un cadre de 

travail propice 

- Qualité des 

prestations du 

personnel 

- Moyens 

logistique et 

équipement 

- Moyens de 

locomotions 

acquis 

- Amélioration de la 

mobilité du personnel 

- Taux de présence 

sur le terrain  

- Fonctionnement - Ressources 

disponibles pour 

le 

fonctionnement  

- Capacité d’intervention 

du projet renforcée 

- Niveau de 

fonctionnement du 

projet 

- Personnel - Personnel requis 

mis en place 

- Travail technique et 

gestion administrative et 

financière réalisés 

- Qualité des 

prestations 

techniques et de la 

gestion 

administrative et 

financière du 

projet 

Audits des 

exercices du 

projet 

- Audit des 

comptes 

- Comptes du 

projet 

régulièrement 

audités 

- Conformité de la 

gestion financière aux 

règles de la Banque 

- Nombre d’exercice 

audité avec 

satisfaction 

- 5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le 

cadre logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant 

l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 

1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

- a) Prévoit un enchaînement causal 

logique pour la réalisation des 

objectifs de développement du 

projet. 

- Les objectifs de développement visés 

par le projet sont clairement définis et 

les activités  pour les atteindre bien 

structurées. 

4 

MESURABLE 

- b) Enonce les objectifs et les 

rendements de manière mesurable 

et quantifiable. 

-  Les objectifs et les rendements ont été 

clairement énoncés avec un indicateur 

spécifique à chaque rendement à 

atteindre.  

4 
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DÉTAILLÉ 
- c) Mentionne les risques et les 

hypothèses clés. 

- L’analyse des risques et les hypothèses 

n’ont pas suffisamment pris en compte  

la situation sociopolitique et l’économie 

des pays c’est pourquoi  les 

contributions des pays ont été revues à 

la baisse et malgré cela certains pays 

comme la Guinée Bissau doivent encore 

des arriérés de contribution 

3 

 

D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 

prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des 

résultats attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  

La somme des notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes 

pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 

l'évaluation 

Proportion des Coûts 

(en XOF) du Projet 

 en pourcentage 

 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 

d'évaluation) 

Note pondérée  

(générée 

automatiquement) Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Composante A : Appui aux productions agro-sylvo-pastorales 

Sous composante A1 Productions végétales 

- Fourniture 

équipements de 

culture attelée et 

de transport à 

3100 exploitants 

- 1395 exploitants 

équipés 

2 0,0706 0,1412 

- Mise en place de 

groupements 

semenciers mise 

en place 

- 133 groupements 

semenciers mis en 

place  
3 0 ,0021 0,0063 

Sous composante A.2  Aménagements hydro-agricoles 

- 4450 ha de bas-

fonds aménagés 

- 332 aménagés 
1 0,0823 0,0823 

Sous composante A3 : Amélioration des productions animales 

- 120 étables 

fumières  

installées et 

fonctionnels 

- 294 étables installées 

4 0,0016 0,0064 

- 12 pharmacies 

installées et 

fonctionnelles 

12 pharmacies 

installées mais non 

fonctionnelles 

2 0,0041 0,0082 

- 130 unités de 

fabrication 

aliment bétail 

installées 

0 unité installée 

0 0,0029 0 

- 20 abris, 20 quais 

construits 

- Acquisition 4 

pèse bétail 

- 20 abris, 20 quais 

construits  

- Acquisition 4 pèse 

bétail 

4 0,0015 0 ,006 
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- Aménagement 

complémentaire 

marché Diaobé 

- Aménagement 

complémentaire 

marché Diaobé 

Sous composante A.4  Hydraulique villageoise et pastorale 

- Réhabilitation 41 

Forages et 56 

puits 

Construction 

nouveaux 53 

Forages et 41 

puits 

41 Forages et 56 puits 

réhabilités  

55 nouveaux Forages 

et 41 puits construits 4 0,1189 0,4756 

- Construction 65 

Puits et Forages, 

19 mares, 16 

rampes d’accès 

aux cours d’eau, 5 

retenues et 

équipement 132 

points d’eau  

66 Puits et Forages, 

13 mares, 6 rampes 

d’accès aux cours 

d’eau, 4 retenues et 

équipement 132 points 

d’eau 

3 0,149 0,447 

Sous composante A.5  Aménagements forestiers 

- Construction locaux 

pour les 

administrations 

forestières, des pays 

dotation  

d‘équipements et  

de moyens et 

formation des 

personnels 

- 4 locaux construits, 

moyens de 

locomotion et des 

équipements fournis 

et formations 

réalisées  

4 0,0534 0,2136 

- 16000 ha  des forêts 

aménagés dont 

13000 forêts de 165 

terroirs et 3000 

forêts d’Etats 

- 0 ha aménagé 

0 0,0206 0 

Sous composante  A.6  Suivi environnemental 

- Évaluation 

environnementale 

réalisée et Mesures 

d’atténuation des 

impacts et de 

bonification mises 

en œuvre 

- Evaluation 

environnementale 

réalisée mais 

mesures de 

sauvegarde 

partiellement 

réalisées 

2 0,0021 0,0042 

Composante B: Amélioration des infrastructures routières  

- 129 km de pistes 

réalisés 

-  78 km de pistes 

réalisés 
3 0, 1099 0,5097 

Composante C: Actions d'accompagnement  

Sous composante  C1: Relance des activités des femmes 

- 36  associations de 

femmes 

fonctionnelles 

40 associations de 

femmes mises en 

place et fonctionnelles 

4 0,0081 0,0324 

- 8000 femmes formées 

en gestion, en santé 

familiale et infantile 

8000 femmes formées 

en gestion, en santé 

familiale et infantile 

4 0,0211 0,0844 
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Sous composante  C2 : Formation 

- 14 cadres et 36 

conseillers locaux 

formés  

- 14 cadres et 36 

conseillers locaux 

formés  

4 0,0053 0,0212 

- 12000 producteurs  

formés dans les 

techniques 

culturales,  la culture 

attelée, la production 

de semences 5170 

éleveurs formés  et 

77 groupements 

d’éleveurs installés 

et formés en santé 

animale, 

alimentation, 

conduite des 

troupeaux, 

commercialisation 

- 14046 producteurs  

formés dans les 

techniques 

culturales,  la culture 

attelée, la production 

de semences 

8315éleveurs formés  

et 77 groupements 

d’éleveurs installés 

et formés en santé 

animale, 

alimentation, 

conduite des 

troupeaux, 

commercialisation 

4 0,0126 0,504 

Sous composante  C3: 

Santé 
    

- 125 aides familiales 

et 340 

tradithérapeutes 

formés  

- 159 aides familiales 

et 416 

tradithérapeutes 

formés  

4 0,0224 0,0896 

- 22 postes et centre 

de santé réhabilité 

et/ou construits 

- 22 postes et centre 

de santé réhabilité 

et/ou construits 

4 0,0315 0,126 

- 22 postes et centre 

de santé équipés  

- 0 poste et centre de 

santé équipé  
0 0,0116 0 

Sous composante  

C4 : Mise en place 

d’un système de 

crédit 

    

- 1 système  de crédit 

mis en place et 

fonctionnel 

- 1 système de crédit 

mis en place 

moyennement 

fonctionnel 

2 0,0177 0,0354 

Composante D: Etudes et Assistance Technique 

- 1 assistance 

technique recrutée 

- 1 assistance 

technique recrutée 

mais n’a pas achevé 

ses prestations 

1 0,0170 0,017 

- Bureaux d’étude et 

de contrôle recrutés 

- Bureaux d’étude et 

de contrôle recrutés 

et a réalisé ses 

prestations 

3 0,0262 0,0786 

- Un système de suivi-

évaluation 

fonctionnel mis en 

place 

- Un système de suivi-

évaluation mis en 

place mais non 

fonctionnel 

1 0,0090 0,0090 

Composante  E : Gestion du projet 

- Locaux fonctionnels  - Locaux fonctionnels  4 0,0052 0,0208 
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- Moyens de 

locomotions acquis 

- Moyens de 

locomotions acquis 
4 0,0239 0,0956 

- Ressources 

disponibles pour le 

fonctionnement  

- Ressources 

disponibles pour le 

fonctionnement  

4 0,0365 0,146 

- Personnel requis mis 

en place 

- Personnel requis mis 

en place 
4 0,0724 0,2896 

- Comptes du projet 

régulièrement 

audités 

- Comptes du projet 

audités sauf pour 

2010 

3 0,0105 0,0315 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3,0264 

           x 

Cochez ici pour ignorer la note auto 

calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

 

II. REALISATIONS / EFFETS OBTENUS 

 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer 

les rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de 

réalisation des rendements attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et 

correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 

souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS Note 

de 
l'évaluation Prévisions Réalisations 

1. Rendements Objectifs du projet   

- Augmentation des revenus nets de 

40% 

- Echanges de produits agricoles ont cru au moins 

cru de 10% 
1 

- Accroissement des échanges des 

produits agricoles  

- Echanges de produits agricoles ont augmentés de 

10% 
2 

- Augmentation du disponible céréalier 

par personne de 20kg  

- Disponible céréales par personne a augmenté de 

10 kg 
2 

- Production additionnelle 21.000 

tonnes de céréales, 

-  5.800 tonnes d’arachide, 3.800 

tonnes de coton graine 

- 655.000 litres de lait  de production 

additionnelle.  

- Augmentation  du cheptel de 1.250 

bovins, de 4.760 ovins-caprins et de 

121.000 poulets 

- Production additionnelle 6285  tonnes de 

céréales, 

-  4361  tonnes d’arachide, 146 tonnes de coton 

graine 

- 58129 litres de lait  de production additionnelle.  

- Augmentation  du cheptel de 1030 bovins, de 

3123ovins-caprins et de 11677poulets 

2 

2. Rendements Composantes   

2.1 Composante améliorations des productions  agrosylvo pastorales 

2.1.1 Amélioration des productions    

- Accroissement des exploitations 

mécanisées 

- Nombre de ménage équipés portés de 10 à 25% 
2 

- Productions de semences suffisantes - 0 tonne de semences produites 0 

- Augmentation de la disponibilité 

d’engrais organique 

- 1372 tonnes d’engrais organiques produits dans 

les étables fumières 
2 
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- Accessibilité des produits vétérinaires 

dans les villages polarisés 

- Niveau d’accessibilité des produits vétérinaires 

non  
0 

- Augmentations  des quantités 

d’aliments bétail produits localement 
-  0 kg d’aliments produits localement  0 

2.1.2 Hydraulique villageoise et 

pastorale 
  

- Approvisionnement en eau des 

ménages porté à 25l/j/hbt 

- Approvisionnement en eau des ménages touchés 

porté à plus de 25l/j/hbt 
4 

- Approvisionnement en eau du bétail  

porté à 15l/j/animal 

- Approvisionnement en eau du bétail  porté à plus 

de 15l/j/animal 
4 

2.1.3 Aménagements forestiers   

- Atteindre une production de 20 m3/ha 

de charbon, de 10 m3/ha de bois 

d'œuvre  et  de 6 m3/ha de bois de 

service 

- Production forestière additionnelle issue des 

forêts aménagées nulle 
0 

2.1.4 Suivi environnemental   

- Impacts environnementaux potentiels 

du projet identifiés et atténués 

partiellement 

- Impacts environnementaux minimisés  2 

2.2  Infrastructures routières   

- Zone de production désenclavée - Au moins 30 villages de la zone de l’OMVG 

désenclavés grâce aux pistes  
2 

2.3   Actions d’accompagnement   

2.3.1 Relance des activités des femmes   

- Allégement des travaux et promotion 

des activités féminines  

- Les femmes des villages bénéficiaires des 

équipements d’allègement ont vu le temps 

consacré aux travaux domestiques réduits de 60% 

4 

- Amélioration des conditions 

sanitaires des familles  
- Baisse du taux de mortalité infantile  

2.3.2 Formation    

2.3.2.1 Formation des techniciens   

- Plans de gestion des terroirs élaborés - Elaborations de 46 plans de gestion des terroirs et 

priorisation des besoins 
4 

2.3.2.2 Formation des producteurs 

agricoles 
  

- Accroissement des rendements de 

céréales de 500 kg/ha en moyenne 

- Rendements céréales ont augmenté de 100 

kg/ha/an 
1 

2.3.2.3 Formation des éleveurs   

-  Production de lait accrue de 0,6 l 

à 0,85 l/vache et par jour.  

- Production de lait accrue de 0,78 l/vache et par 

jour 
2 

- Taux d'exploitation des bovins 

augmenté de 12 à 14% 

- Taux d'exploitation des bovins a augmenté de 

16% 
4 

2.3.2.4 Formation en santé   

- Baisse du taux de maternité et 

infantile de 10% 

- Baisse du taux de mortalité maternelle et infantile 

de 7,6% 
2 

2.3.3 Volet crédit   

- Niveau d’accès des producteurs au 

crédit amélioré 
- 36% des exploitants ont accès au crédit 1 

2.4   Assistance technique   

- Etudes  APS et APD réalisées et contrôle 

des  travaux effectué dans les règles de 

l’art 
- Qualité des travaux relativement bonne 3 
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- Données du projet gérées dans un 

système formel 

- Données sur les  résultats et les rendements du 

projet, dispersées dans des supports différents 
1 

2.5   Gestion du projet   

- Existence d’un cadre de travail 

propice 
- Cadre de travail approprié 4 

- Qualité de la gestion financière du 

projet  
- Gestion financière du projet relativement bonne 3 

 X 

Cochez ici pour ignorer la note auto 

calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Le format Word utilisé  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalculée 2,08 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui 

portent notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

La réalisation des rampes permettant l’accès du bétail aux cours d’eau a fortement réduit le taux de mortalité 

par noyade des animaux. Ces types d’ouvrages ont permis selon les populations interrogées d’éviter les 

noyages et  les accidents mortels qui concernaient plus de 20% du bétail. Les femmes bénéficiaires des 

plateformes multifonctionnelles et des batteuses à riz ont épargné 60% de leur  temps qu’elles consacrent à 

d’autres activités rémunératrices et à l’amélioration de la santé de leur famille. Les points d’eau villageois 

ont permis, aux femmes d’épargner du temps et à mieux s’organiser pour entreprendre d’autres activités 

telles que l’entretien de leur cheptel de petits ruminants et le maraîchage donc, d’obtenir plus de revenus. La 

production de miel (27600 litres/an) procure un revenu additionnel de près 42 millions CFA à 23 

associations d’apiculteurs appuyées par le projet. Par ailleurs les agro-pasteurs parviennent à produire grâce 

aux étables fumières  plus de 1300 tonnes utilisés pour  l’amélioration de la qualité des sols par conséquent 

les productions agricoles. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner 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, si pertinent. 

La durabilité du projet repose essentiellement sur l’engagement de l’OMVG et de celui des Etats à poursuivre à 

consolider les acquis du projet. Si des efforts ne sont pas faits pour une gestion des infrastructures. Ces efforts 

devront être surtout orientés vers une meilleure organisation des communautés pour la gestion des infrastructures 

réalisées par le projet. Certes le projet a mis en place pour certaines infrastructures des comités de gestion mais 

ceux-ci ne sont pas réellement fonctionnels. Il s’agira d’abord de procéder à la rétrocession des infrastructures 

aux Etats à travers leurs structures déconcentrées, de mettre en place les comités de gestion pour les 

infrastructures qui n’en ont pas encore et de redynamiser les comités existants, former les membres afin qu’ils 

puissent entretenir de manière  adéquate les infrastructures et les équipements. Les infrastructures telles que les 

pharmacies vétérinaires et les cases de santé risquent de ne pas être fonctionnelles si leur équipement et leur 

dotation de médicaments ne sont pas réalisés. L’OMVG doit donc entamer des discussions avec les Etats et les 

bénéficiaires pour les amener à équiper ces infrastructures afin de les rendre fonctionnelles. Pour les pharmacies 

vétérinaires, il serait envisageable d’impliquer les vétérinaires privés et/ou de faire appel au dynamisme des 

associations d’éleveurs. L’utilisation durable des infrastructures de mobilisation des eaux de ruissellement tels 

que, les barrages, les mares et les rampes d’accès  peut être compromise si des mesures de surveillance et  

d’entretien régulier ne sont pas prises. Il s’agira d’encadrer davantage les comités de gestion de ces ouvrages 

pour une surveillance assidue afin d’en assurer la durabilité et  de prévenir les risques que pourraient entrainer 

leur dégradation. Le système de crédit risque de ne plus être opérationnel après l’achèvement du projet. Il est 

important que L’OMVG clarifie la situation du crédit et statue définitivement sur le matériel agricole restant qui 

est actuellement stocké dans des magasins en Guinée au Sénégal et en Guinée Bissau. 

Le siège du projet, construit à Vélingara risque d’être fortement dégradé s’il n’est pas occupé et régulièrement 

entretenu. Pour cela l’OMVG doit équiper et réaliser la connexion aux réseaux d’eau et d’électricité pour éviter 

la dégradation de l’édifice jusqu’ici inoccupé et pour marquer sa présence dans sa zone d’intervention. 
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E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 
 

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la 

capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 

dispositif requis pour l'exécution.  

Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les 

suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents 

RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études 

analytiques (citer quelques documents clés);  

dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes 

d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; 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] 

La Banque a tenu en compte les capacités de l’OMVG en tant que bras opérationnel des Etats à conduire le 

projet dont elle est elle-même l’initiatrice. La structuration de la cellule de coordination du projet qui 

comprend en plus  de la structure légère de gestion, une équipe d’experts dans tous les domaines couverts 

par le projet  et une assistance technique démontre la profondeur de l’analyse de la structure institutionnelle 

à mettre en place et de l’appréciation des capacités de l’OMVG à mettre en œuvre ce projet. La conception 

du projet  n’a pas fondamentalement tiré profit des enseignements des RAP précédents dans le secteur. 

Aucun rappel spécifique n’est mentionné dans le rapport d’évaluation. Toutefois elle repose sur une étude de 

faisabilité  très fouillée réalisée en 1999 par l’OMVG dans le cadre de l’élaboration du schéma Directeur des 

bassins fluviaux Kayanga-Geba et Kloliba-Kourubal.  Toutefois quelques analyses contenues dans le rapport 

d’évaluation semblent surévaluer certaines hypothèses. C’est le cas du crédit en nature (matériel agricole), 

des aménagements forestiers et de la recherche d’accompagnement  dont les objectifs et les mécanismes de 

mise en œuvre ne semblent pas faire l’objet d’une analyse  approfondie. La Banque comme l’emprunteur 

n’ont pas suffisamment évalué les capacités des partenaires surtout les services forestiers nationaux et les 

Institutions de micro-finance à atteindre les objectifs qui leurs sont assignés. La justification économique du 

projet repose sur des hypothèses de productions (agricoles, animales et forestières) ambitieuses qui ne 

pourraient être réalisées que dans un horizon temporel plus long. Lors de la conception, les besoins en 

assistance technique ont été convenablement évalués et les domaines d’appui identifiés notamment l’appui à 

la réalisation des études pour les infrastructures, à la conception du système de suivi et au peaufinement des 

choix techniques.   

1. 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.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 

L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 

complexité, le projet est 

sous-tendu par une 

analyse de la capacité 

du pays et de son 

engagement politique. 

L’OMVG est un organisme qui a pour vocation 

de promouvoir le développement économique 

et social au sein des états membres  Ainsi ses 

capacités et son engagement dans le domaine 

ont été largement analysées lors de préparation 

du projet qui en fait découle de sa propre 

initiative.  

3 

EVALUATION 

DU RISQUE ET 

ATTENUATION 

b) La conception du 

projet tient 

suffisamment compte 

de l’analyse des risques. 

Les risques liés à la performance des 

entrepreneurs et de certains partenaires  ainsi 

que ceux liés à la satisfaction tardive des 

conditions de mise en vigueur n’ont pas fait 

l’objet d’une analyse approfondie  à la 

conception.  

2 
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F. MISE EN ŒUVRE 
 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 

calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 

supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la 

Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  

[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre  devra être présenté à l'annexe 6 intitulé 

: Description du projet] 

Les travaux ont connu, en général, un retard important. Pratiquement les délais pour réaliser les travaux ont 

été multipliés par deux. Cependant les ouvrages hydrauliques (mares retenues, rampes, forages et puits), les 

bâtiments forestiers, les infrastructures de santé et les bâtiments vétérinaires ont  été  réalisées dans les règles 

de l’art. L’assistance technique n’a pas donné satisfaction et les autres partenaires tels que les services 

forestiers des Etats et quelques IMF n’ont pas également fourni un travail satisfaisant. Le projet a fait l’objet 

UTILISATION 

DES SYSTEMES 

DU PAYS 

c) Les systèmes de 

passation des marchés, 

de gestion financière, de 

suivi et/ou autres sont 

fondés sur des systèmes 

qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou 

d'autres partenaires 

Les procédures d’acquisition pour les travaux 

ainsi que pour les services de Consultants sont 

celles de la Banque. La gestion financière 

respecte globalement les normes souhaitées par 

la Banque et l’Emprunteur. Le suivi-évaluation 

interne a été bien conçu lors de la conception. 

3 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 

performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités 

en ce qui concerne la 

mise en œuvre du 

projet sont clairement 

définies. 

Les responsabilités concernant la mise 

en œuvre ont été clairement définies 

avec des tâches biens précises. 

Concernant l’emprunteur les  

difficultés de communication et de 

coordination ont été à l’origine de 

beaucoup de retards. 

3 3 

PREPARATION 

A LA 

PASSATION DES 

MARCHES 

e) Les documents 

requis pour 

l'exécution 

(documents sur les 

spécifications, la 

conception, la 

passation des 

marchés, etc.) sont 

prêts au moment de 

l'évaluation. 

Le Projet a pu bénéficier des dossiers 

type de la Banque pour les 

acquisitions de biens, travaux et 

services. Les documents sur les 

spécifications, et la passation des 

marchés ont été tous élaborés lors de 

la mise en œuvre du projet. Les études 

concernant les travaux et l’élaboration 

des Dossiers d’appel d’offres ont été 

réalisées au cours de la mise en œuvre 

du projet 

3 2 

PREPARATION 

AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le 

plan de suivi sont 

adoptés. 

Les indicateurs à suivre ont été 

clairement définis et le  système de 

suivi-évaluation défini. 

Malheureusement le système n’a 

jamais été fonctionnel. 

1 1 

DONNEES DE 

REFERENCE 

h) La collecte des 

données de référence 

est achevée ou en 

cours. 

Les données de référence ont été 

collectées lors de l’étude relative au 

schéma directeur, et ont été 

réactualisées  pour la zone du projet à 

travers une enquête socio-économique 

au démarrage du projet.  

3 3 
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de 10 missions de supervision. Les Etats emprunteurs ont régulièrement exercé un contrôle de la mise en 

œuvre du projet à  travers les réunions du comité de pilotage organisées annuellement. L’OMVG a aussi 

régulièrement effectué des missions pour suivre les activités du projet sur le terrain. L’évaluation 

environnementale prévue dans le rapport d’évaluation a été réalisée et le rapport validé par le comité 

technique institué par le Ministère chargé de l’environnement. Cependant, les mesures ressortant de l’étude 

n’ont pas été entièrement réalisées. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité 

des modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les prestations des partenaires en dehors de l’ONG WHEPSA,  de quelques entreprises et du contrôle, ont 

été jugées très moyennes à médiocres notamment celles des services des Eaux et forêts des états et  des 

Institutions de micro-finance au Sénégal, en Guinée et en Guinée Bissau. Le projet bénéficie d’un 

financement conjoint FAD, BID et des Gouvernements membres de l’OMVG (Sénégal, Gambie, Guinée, 

Guinée Bissau). Ce projet est exemple éloquent de coordination de l’aide. Chaque bailleur a financé un 

certain nombre d’activités ou de composantes dans un esprit de complémentarité des interventions. Par 

ailleurs, chaque Etat en plus de souscrire un prêt s’est engagé à fournir une contrepartie en nature et en 

espèce. La BAD et la BID co-financiers du projet ont entretenu une concertation assidue durant toute la 

période de mise en œuvre du projet.   

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, 

systèmes et/ou approches avec les autres partenaires. 

Le projet a utilisé simultanément  les procédures d’acquisition (biens services et travaux), les dossiers et 

contrats types des deux bailleurs.  Cependant, les ressources sont comptabilisées dans un système unique et  

soumis à un seul audit annuel indépendant. Le projet intervient dans une zone couverte par d’autres 

intervenants avec qui le projet se concerte régulièrement et même confie des tâches d’organisation des 

producteurs. C’est le cas de l’ONG BAMTARE au Sénégal pour la formation des producteurs et du Crédit 

Rural en Guinée pour le crédit.  

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. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 
EVALUATION 

Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 

CALENDRIER 

a) degré de respect de la 

date prévue de clôture. 

Si l'écart à droite est : 

inférieur à 12, notation 

4 

entre 12 et 24, notation 

3 

entre 24 et 36, notation 

2 

supérieur à 36, 

notation1 

Ecart en mois entre la date prévue de 

clôture et la date effective de clôture ou 

la date de réalisation de 98% de 

décaissement  

 2 

36 mois 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  

 

 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 

environnementale 

Le rapport d’évaluation du projet a prévu la 

réalisation d’une évaluation environnementale 

et sociale afin d’identifier les impacts et de 

définir les mesures de sauvegarde 

environnementales et sociales à prendre.  

Cependant les ressources pour la mise en 

œuvre les mesures ont été sous-évaluées. 

2 

 

Dispositions fiduciaires 

Les dispositions fiduciaires relatives à la 

gestion financière du projet sont prévues dans 

le rapport d’évaluation et décrites de manière 

très claire notamment les modalités de 

décaissement. Ces dispositions ont été 

3 
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largement expliquées par la Banque lors du 

lancement du projet et des missions de 

supervision  

Accords conclus dans le 

cadre du projet 

La Banque a respecté dans l’ensemble ses 

engagements tels qu’ils ont été stipulés dans 

l’Accord de prêt en procédant de manière à la 

supervision technique et financière du projet. 

3 

La supervision de la 

Banque a été 

satisfaisante en termes 

de dosage des 

compétences et de 

praticabilité des 

solutions. 

La Banque a réalisé régulièrement les 

missions de supervision avec plus ou moins 

un dosage acceptable des compétences.  Les 

recommandations qui sont ressorties de ces 

missions ont beaucoup aidé l’Unité de 

Coordination à améliorer la qualité de son 

travail et ses performances. On peut déplorer 

que l’évaluation à mi-parcours ne soit pas 

réalisée, parce qu’elle pouvait aider à 

réactualiser les prévisions et statuer sur les 

modalités de mise en œuvre de certaines 

activités comme le crédit et les aménagements 

forestiers 

3 

La surveillance de la 

gestion du projet par la 

Banque a été 

satisfaisante. 

La Banque a veillé à ce que tous les exercices 

soient audités dans les délais requis. Ces 

dispositions ont permis de constater que le 

projet n’a jamais fait l’objet de suspension de 

fonds de roulement ou de récrimination suite 

à un manquement dans la gestion financière. 

La Banque a également veillé à la bonne 

utilisation des fonds.    

3 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR  

 

 

 

c) L'emprunteur s'est conformé aux : 

Mesures de protection 

environnementale 

Le projet a réalisé l’évaluation 

environnementale prévue dans le rapport 

d’évaluation et fait validé le rapport de l’étude 

par les instances officielles. Toutefois les 

mesures de sauvegarde environnementales et 

sociales qui ressortent de l’étude n’ont pas été 

entièrement mises en œuvre. Les mesures 

préconisées dans le cahier des clauses 

environnementales des DAO n’ont pas 

également été mise en œuvre de manière 

satisfaisante. Le suivi environnemental 

portant notamment sur la qualité de l’eau, les 

ressources végétales et les sols n’a pas aussi 

été réalisé.  Le laboratoire d’ABUKO en 

Gambie a reçu du matériel pour renforcer son 

dispositif d’analyse de la qualité de l’eau mais 

aucune prestation n’est faite au titre du projet.  

1 

Dispositions fiduciaires 

Le projet a mis en place un système 

comptable conforme aux dispositions 

fiduciaires contenues dans le rapport 

d’évaluation comprenant un manuel de 

procédures administratives financières et 

comptables et un logiciel de gestion 

comptable TOMPRO et le personnel requis. 

Le projet avait ouvert deux comptes spéciaux 

 

2 
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pour accueillir i) le fonds de roulement FAD; 

ii) et les fonds issus de la contrepartie. Ces 

ressources ont été globalement bien gérées 

mais à l’achèvement les avances de fonds de 

roulement n’ont pas été entièrement justifiées 

et le compte de contrepartie affichait un solde 

débiteur de plus de 60 millions de F.CFA 

Accords conclus dans le 

cadre du projet 

En dehors de quelques difficultés relatives à 

la mobilisation de la contrepartie fonds en 

Guinée Bissau, les pays emprunteurs ont 

globalement respecté les engagements 

contenus dans l’Accord de Prêt.  Les 

conditions de mise en vigueur et celles liées 

au premier décaissement ont été cependant 

tardivement satisfaites.  

3 

L'emprunteur a été 

attentif aux conclusions 

et recommandations 

formulées de la Banque 

dans le cadre de sa 

supervision du projet 

Le projet a toujours accordé une importance 

aux recommandations des missions de 

supervision en veillant à leur mise en œuvre. 

Toutefois les recommandations relatives aux 

aspects liés au suivi-évaluation, au crédit et la 

gestion des partenariats n’ont été souvent bien 

suivies. 

2 

L'emprunteur a collecté 

et utilisé, pour les prises 

de décisions, les 

informations tirées du 

processus de suivi. 

Le projet n’a pas mis en place un système de 

suivi formel. Les données sont contenues dans 

divers supports ce qui rend leur exploitation 

difficile. Les décisions ne sont  pas basées sur 

des données issues du système mais sur les 

rapports d’avancement du projet et des 

programmes de travail annuel soumis à 

l’approbation du comité de pilotage. 

1 

 

G. ACHIEVEMENT 
 

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

Date de réalisation de 

98% de décaissement 

(ou date de clôture, si 

applicable) 

Date PAR été 

envoyé à 

pcr@afdb.org 

Ecart en 

mois  

NOTE DE L'EVALUATION  

(généré automatiquement) 

Si l'écart est égale ou inférieur à 6 mois, la 

note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, 

la note est de 1.  

31 décembre 2010  7 1 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à 

l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent 

RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner 

toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le 

bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les 

commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 

[150 mots au plus] 

 

La mission d’achèvement comprenait un Spécialiste en Développement Rural & Environnement et un 

Spécialiste en gestion financière avec des connaissances en analyse économique et financière de projets. 

Tous les deux proviennent du Bureau extérieur du Sénégal. L’équipe de la Banque  s’est jointe à celle de 

l’OMVG pour réaliser l’ensemble des étapes pour l’élaboration du rapport d’achèvement. L’équipe a visité 

l’ensemble des sites et a tenu des réunions avec l’ensemble des associations et des partenaires  impliquées 
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dans la mise en œuvre du projet. Les discussions ont permis de faire ressortir l’intérêt manifeste du projet 

pour les populations des deux bassins qui donnent des exemples précis sur  les changements notés dans leur 

vécu quotidien. Le RAP a été réalisé de manière participative. 

Pairs évaluateurs : Mahecor Ndiaye, Ingénieur Eau & Assainissement SNFO, Jean Louis KROMER, Chargé 

principal en gestion des ressources naturelles, Léandre GBELI, Agroéconomiste principal,  Bella-Corbin 

AIMEE, Ingénieur en eau, Expert principal en politiques de sauvegarde,  Naye Rita BA, Experte en genre. 

 

H. LECONS TIREES DE L'EVALUATION 
 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements 

du projet. [300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 

intitulé : Description du projet] 

Les principales leçons à tirer des rendements du projet sont les suivantes: 

- Le projet avait prévu parmi les infrastructures de mobilisation de l’eau, des ouvrages simples et 

pratiques tels que les rampes d’accès aux cours d’eau. Ces ouvrages, malgré la modestie de leur coût ont 

produit plus d’impacts par rapport à la satisfaction des besoins en eau du bétail, en termes de 

pérennisation de la fourniture en eau et de nombre de têtes de bétail servies journalièrement, ce qui a 

permis  d’atteindre 15 litres d’eau par animal et jour. La leçon à tirer est qu’il est utile lors de 

l’évaluation des projets d’analyser la pertinence des  ouvrages à mettre en place eu égard à leur 

fonctionnalité, leur coût et leur apport pour l’atteinte des rendements attendus.   

- La planification du projet a été trop ambitieuse avec une multitude de micro-activités qui n’ont pas 

permis véritablement au projet de se concentrer sur l’essentiel pour produire les rendements escomptés. 

Pour les projets futurs, il est important d’identifier un nombre raisonnable d’activités à réaliser et qui 

soit en mesure de produire efficacement les rendements escomptés.  

- Le démarrage tardif du projet a entrainé des difficultés pour couvrir convenablement les coûts des 

marchés avec une dépréciation significative du taux de l’unité de compte. Pour ces raisons il est 

important pour un projet dont le démarrage est retardé à 24 mois ou plus de revoir le document du projet 

aux fins d’actualisation des activités et des coûts avec l’emprunteur et si besoin de faire un addendum à 

l’accord de prêt ou de Don pour les modifications de portée plus significative. 

- Le cadre institutionnel du PMVGRN a reposé sur la création d’une seule et unique cellule de 

coordination, chargée de la gestion technique et financière et qui  pilotait les activités au niveau de tous 

les pays. Ceci est un exemple à prendre pour les projets multinationaux souvent considérés comme des 

projets à problèmes qui souffrent généralement d’une mauvaise coordination. La création d’une cellule 

de coordination unique  doter de compétences avérées pourrait être envisagée pour certains projets 

spécifiques afin d’éviter les lenteurs lors du démarrage et les avancements différenciés entre les pays 

pendant la mise en œuvre du projet.  

- Pour recruter le personnel, le projet a opéré un dosage qui consiste à recruter au moins deux profils dans 

chaque pays membre de l’OMVG. La leçon que l’on tire de cela est que cette démarche limite la 

sélection et ne permet d’obtenir les meilleurs profils. Tous les postes auraient pu être mis en 

compétition au sein de l’espace OMVG sans considération du dosage par pays.  

- L’absence d’études de base surtout pour les infrastructures hydrauliques notamment, les mares, les 

retenues collinaires et les rampes a été un facteur décisif dans le retard observé dans la mise en œuvre 

des travaux pour permettre au projet de produire tous les rendements attendus. La préparation des 

projets doit davantage s’orienter vers la réalisation des études techniques avant même l’approbation des 

projets. Sinon il serait pertinent de prévoir phase préparatoire pour les études pour les projets dont les 

ouvrages ou infrastructures sont destinées à supporter la production donc à satisfaire les rendements 

ciblés par le projet . 
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- Dans le cadre de ce projet, les risques n’ont pas été suffisamment analysés notamment ceux relatifs aux 

capacités des entreprises locales et des prestataires ce qui a constitué un facteur limitant qui s’est avéré 

par la suite difficile à redresser lors de la mise en œuvre. Ainsi pour les projets futurs il est important de 

s’assurer des capacités des parties prenantes qu’il faut intégrer dans l’analyse des risques potentiels. 

- L’information dans le cadre du projet a été quelque peu escamotée entrainant des contradictions dans le 

discours des différents intervenants. Pour remédier à ces insuffisances dans le cadre de projets futures il 

est important d’élaborer un plan de communication qui favorise un partage interne de l’information et la 

construction d’un discours uniforme accessible à tous les acteurs pour éviter les contradictions entre 

intervenants d’un même projet.  

- Les longs délais observés pour la satisfaction des conditions mise en vigueur et de premier décaissement 

méritent une réflexion sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour les projets futurs afin de lever ces 

contraintes. 

- La revue à mi-parcours n’a pas été réalisée et pourtant elle aurait pu aider à recentrer les activités du 

projet en fonction des priorités et des ressources disponibles pour atteindre les effets escomptés. Les 

projets futurs ne devraient pas abuser des révisions de listes des biens et services pour ajuster les 

prévisions initiales du projet mais de rendre obligatoire la mise en œuvre de la revue à mi-parcours afin 

de pouvoir réajuster certains objectifs sur la base d’une meilleure connaissance des réalités sur le 

terrain. 

- La conception et le suivi des protocoles de collaboration a été un point faible du projet ce qui a conduit 

à l’absence de performance de certains partenaires. Les protocoles devraient désormais faire l’objet 

systématiquement de paiements directs avec des conditionnalités précises incluant en plus de la 

production de rapport, la satisfaction de certains critères de performance à prendre en compte dans les 

audits. 

- Le faible niveau d’organisation des populations pour la prise en charge des infrastructures risque de 

mener à des dégradations précoces. L’enseignement à tirer de cette situation est que la Banque doit 

s’assurer du niveau d’organisation des bénéficiaires  pour la prise en charge des infrastructures avant 

leur réalisation. Cette disposition devrait être une conditionnalité pour le choix de localité pour 

l’implantation de l’infrastructure.  

- Dans la conception des projets de la Banque il est toujours prévu la mise en place d’un système de 

suivi-évaluation mais le constat du non fonctionnalité de ces systèmes est quasi unanime. La leçon a tiré 

est qu’il est nécessaire de prévoir, lors de la conception des projets un cadre de suivi des indicateurs clés 

du cadre logique qui sera régulièrement renseigné et attaché aux rapports d’avancement des projets.  

- A l’achèvement des projets les taux de rentabilité sont difficiles à apprécier en l’absence d’un bon 

système de suivi et d’une mise en fonction effective des investissements de support de la production. 

C’est pourquoi il serait plus intéressant de procéder au calcul du Taux de rentabilité des projets quelques 

années plus tard, après son achèvement physique, pour permettre de mieux apprécier les véritables 

rendements des projets. 

 

 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
 

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 

PROJET 

Réalisation des résultats 3,03 

Réalisation des rendements 2,08 

Respect du calendrier 2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 2,37 
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PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de 

développement du pays 
4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au 

projet et du calendrier prévisionnel 
2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou 

régionale de la Banque 
4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la 

Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la 

réalisation des objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le 

cadre logique, sont mesurables et  quantifiables 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 3 

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

complexité du projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 2 

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

et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou d'autres partenaires. 3 

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

clairement définies 3 

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

spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts 

au moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 1 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE 

PREPARATION DU PROJET  3,07 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 2 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes 

de dosage des compétences et de praticabilité des solutions 
3 

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

satisfaisante 
3 

Le PAR a été fourni à temps 1 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2,5 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 2,79 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

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

sont clairement définies 
3 

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 

2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés 1 

La collecte des données de base est achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 

PREPARATION 2,25 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 
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 Mesures de protection environnementale 1 

 Dispositions fiduciaires 2 

 Accords conclus dans le cadre du projet 3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations 

formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 
2 

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

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 1,8 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE 

L'EMPRUNTEUR 
2,03 

 

J. TRAITEMENT 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  Ken B. JOHM   

Vérifié par le Directeur Régional  F. J. M. PERRAULT  

Approuvé par le Directeur Sectoriel  ABDIRAHMAN BEILEH   
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APPENDICE 
 

 

Echelle de notation et correspondances 

 

NOTE EXPLICATION 

4 
Très satisfaisant 

Réalisation parfaite, aucune faille 

3 
Satisfaisant 

La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 
Moyen 

Projet partiellement abouti. Presque autant de résultats que de lacunes 

1 
Médiocre 

Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

 

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

entiers sont retenus. 
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Annexe 1 :  Coûts du projet et financement, écarts des coûts à l’évaluation et à 

l’achèvement 
 

 

a. Coûts du projet par composante  (en millions de FCFA)  1UC =  916,057 FCFA 

 

COMPOSANTES Evaluation Achèvement 

A. Amélioration des  productions 8110,95 5 600,95 

B. Amélioration des infrastructures routières   

C. Mesures d’accompagnements 2 285,61 832,56 

D. Etudes et assistance technique   

E. Gestion du projet 1 825,17 1 002, 24 

COUT DE BASE 15 163,28 11 446,73 

Imprévus  physique 758,16 0 

Hausse  des prix 1 817,35 0 

COUT  TOTAL DU PROJET 17 738,79 11 446,73 

 

b. Décaissement  par source de financement  

 

Sources de 

financement 

Evaluation Décaissement à l’achèvement 
Taux global 

de 

décaissement 
Millions 

UC 

Millions 

FCFA 
% 

Millions 

UC 

Millions 

FCFA 
% 

- FAD 11,69 10 714,73 60,38 11,34 8379,92 73,22 97,01 

- BID 5,66  5 189,40 29,24 3,10 2295,58 20,05 44,23 

- PAYS OMVG 2,01  1 834,66 10,38 3,39   771,23  6,73 42,03 

TOTAL 

FINANCEMENT 
19,36 17 738,79 100% 17,83 11446,73 100%  
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Annexe 2 : Contributions de la Banque 
 

TABLEAU RECAPILATIF DES MISSIONS DE SUPERVISION 

 

N° Date Mission Nbre pers. Composition 

1 13 – 28 Décembre 2004 Supervision 03 

01 Ingénieur principal en Irrigation BAD, 

01 Environnementaliste BAD, 

 01 Consultant BAD 

2 12 – 26 Février 2006 Supervision 01 01 Ingénieur principal Irrigation BAD 

3 
16 – 30 Septembre 

2007 
Supervision 02 

01 Ingénieur principal BAD,  

01 Consultant BAD 

4 
08 – 18 Novembre 

2008 
Supervision 01 

01 Ingénieur principal Irrigation BAD 

5 26/3 – 03/04 2009 Supervision 02 

01 Expert en Chef, Gestion de ressources 

naturelles BAD,  

01 Agroéconomiste BAD 

6 
15 – 25 Novembre 

2009 
Supervision 02 

01 Ingénieur supérieur en irrigation BAD, 

01 Expert en Développement 

Rural/Environnement BAD 

7 21 – 30 Juin 2010 Supervision 02 

01 Expert Développement 

Rural/Environnement BAD, 01 Assistant au 

décaissement BAD 

8 22/11 – 01/12 2010 Supervision 01 01 Ingénieur supérieur en irrigation, BAD 

9 19 – 26 Mai 2011 Supervision 02 
01 Agroéconomiste BID, 01 Spécialiste en 

Hydraulique BID 

10 06 – 18 Juin 2011 Evaluation 02 

01 Spécialiste supérieur, Environnement 

BAD,  

01 Assistant au décaissement BAD 
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Annexe 3 Principaux marchés signés 

 NATURE DU MARCHE 

  

  

MONTANT 

DU 

MARCHE 

 CATEGORIE NOM DU 

PRESTATAIRE 

 

SOURCE 

 

MODE 

D'ACQU. 

DATE DE 

DEMARRAGE 

1 Fourniture des véhicules 131 400 000 Biens SERA Renault FAD AOI 2004 

2 Assistance technique du PMVGRN 257 563 485 Services Tecsult international ltd FAD AOI 2005 

3 Fourniture de mobilier de Bureau 9 361 305 Biens SENEGAl-equip FAD AON 2005 

4 Formation des formateurs 16 250 000 Services Alain xavier Ky-ZERBO FAD AOI 2005 

5 Fourniture de 36 motos au PMVGRN 
48 240 000 

Biens Societe sénégalaise 

d'auto 

FAD AOI 
2005 

6 Fournisseur de matériel infor. et bureau 35 843 712 Biens BULL Sénégal FAD AON 2005 

7 Etude et contrôle travaux  hydraulique villes. 

et pastoraux 
169 457 020 

Services HYDROPLAN FAD AOI 
2005 

8 Etude et contrôle travaux construction et de 

réhabilitation des routes et pistes 
160 637 500 

Services SCET Tunisie FAD AOI 
2005 

9 Etude et mise en place d'un system crédit 62 337 607 Services union mondial ORT FAD AOI 2005 

10 Audit des comptes 2004 et 2005 du projet 42 000 000 Services GMS Audit FAD AOI 2005 

11 Fourniture et installation de logiciel info 27 216 313 Biens BULL Sénégal FAD AON 2006 

12 Construction des locaux du PMVGRN 114 792 121 Travaux E.S.M.B OMVG AON 2006 

13 Fourniture 14 navigateurs GPS et accessoires 2 645 804 Biens BULL Sénégal FAD AON 2006 
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14 Etudes du PGES du PMVGRN 27 615 000 Services GES Conseil FAD AOI 2006 

15 Fourniture d'équipement de traction animale 794 736 701 Biens SISMAR FAD AOI 2006 

16 Elaboration de manuel de procédures 24 040 000 Services Cabinet Saliou SARR FAD AON 2006 

17 Formation et installation logiciel compta 7 000 000 Services 2D Business Consulting FAD AON 2006 

18 Audit des comptes 2006 et 2007 33 000 000 Services Cabinet AKM Audit FAD AOI 2007 

19 Fourn. des Equip. de labo en Gambie 34 422 242 
Biens 

PHYWE system GMBH FAD AOI 2007 

20 Fourn. des équip. forestiers du PMVGRN 124 645 716 
Biens 

STEA SA FAD AON 2007 

21 Fourn des équipements 6 navigateurs GPS 3 937 500 
Biens 

STEA SA FAD CF 2007 

22 Fourn. des pèses bétail du PMVGRN 22 776 500 
Biens 

CAPI Sénégal FAD AON 2007 

23 Clôture des périmètres maraichers 12 935 000 
Biens 

GIE TOUBA KHEWEL FAD AON 2007 

24 Clôture des périmètres maraichers 2 000 000 
Biens 

GIE TOUBA KHEWEL FAD AON 2007 

25 Aménagement de volet santé 326 020 500 Services WHEPSA FAD AON 2007 

26 Construction; forail, toilette et abattoir 69 301 940 Travaux ETA PLUS FAD AON 2008 

27 Mission d'assistance 2004 au 2008 27 264 800 Services AKM Audit OMVG CF 2008 

28 Fourn. équips poste récoltes du PMVGRN 
86 914 303 

Biens MM 

ESTABLISSEMENT 

FAD AON 
2008 

29 Fourn. de matériel de maraîchage 18 025 000 Biens OLEO MAC Int Sénégal FAD AON 2008 

30 Fourn. machine à coudre 900 000 Biens GIE TOUBA KHEWEL FAD AON 2008 

31 Travaux de réalisations 65 puits pastoraux 775 950 000 Travaux ASCON Lda FAD AOI 2008 
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32 Travaux réalisation 22 rampes d'accès 561 200 000 Travaux TSMA FAD AOI 2008 

33 Travaux de réalisation de 19 mares  

d'abreuvements et 7 retenues collinaires 
1 185 243 500 

Travaux S.HY.B  S.A.U FAD AOI 
2008 

34 Travaux Réhab. forages et mise en place de 

pompes 
971 713 826 

Travaux ASCON Lda BID AOI 
2008 

35 Travaux de réalisation et de construction puits 745 104 188 Travaux GIE KEUR KHADIM BID AOI 2008 

36 Fourniture de matériel apicole 
45 839 742 

Biens GIE wakeur KEUR 

KHADIM 

FAD AON 
2008 

37 Etude DAO infrastructure sanitaire 6 500 000 Services Cabinet Archi building FAD AON 2008 

38 Travaux de réalisation d'infrastructures 

vétérinaires  
36 507 790 

Travaux SETA international FAD AON 
2009 

39 Travaux de réalisation d'infrastructures 

vétérinaires  
47 858 984 

Travaux SETA international FAD AON 
2009 

40 Travaux de réalisation d'infrastructures sanitaires 

en Gambie 
316 704 254 

Travaux SOGECAM FAD AON 
2009 

41 Travaux de réalisation d'infrastructures vétérinaire 

en Gambie  
42 993 903 

Travaux SOGECAM FAD AON 
2009 

42 Travaux de réalisation d'infrastructures forestières 

en Gambie 
25 460 289 

Travaux SOGECAM FAD AON 
2009 

43 Travaux de réalisation d'infrastructures forestières 

en Guinée Bissau 
137 173 621 

Travaux Obras de thomas FAD AON 
2009 

44 Travaux de réalisation d'infrastructures sanitaires 

en Guinée Bissau 
56 193 115 

Travaux Obras de thomas FAD AON 
2009 

45 
Travaux de réalisation d'infrastructures sanitaires en 

Gambie et au Sénégal 
42 020 395 Travaux Obras de thomas FAD AON 2009 
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46 Travaux de réalisation d'infrastructures sanitaires 

en Guinée 
64 005 452 

Travaux SGTI FAD AON 
2009 

47 Travaux de réalisation d'infrastructures 

vétérinaires en Gambie 
20 580 233 

Travaux IDEAL BATI FAD AON 
2009 

48 Travaux de réalisation d'infrastructures forestières 

en Guinée 
84 944 419 

Travaux IDEAL BATI FAD AON 
2009 

49 Fourniture et installation de clôture maraîchère 35 550 000 Travaux C.M.BOU SECK FAD AON 2009 

50 Audit des comptes des exercices 2008/09 10 000 000 Consultance Cabinet mariame BAH FAD AOI 2009 

51 Construction d'un abri et quai d'embarquement 

dans marchés bétail 
19 732 350 

Travaux Quali bat building FAD AON 
2009 

52 Suivi et contrôle des travaux de const. 

d'infrastructures sanitaires, forest, vét. 
50 900 000 

Services Consultance A.A.D.E FAD AON 
2009 

53 Travaux de réalisation infrast. vétérinaire en 

Guinée 
20 580 233 

Travaux GROUPEMENT d'ent FAD AON 
2009 

54 Travaux de réalisation forestières en Guinée 84 944 419 Travaux GROUPEMENT d'ent FAD AON 2009 

55 Saisie des données socio-économique 1 400 000 Services Famara L Kolley FAD CF 2009 

56 Travaux de const. de route et piste Sénégal 640 868 015 Travaux EGECAM Lsi BID AOI 2010 

57 Travaux de const. de route et piste Gambie 650 874 335 Travaux ERECO S.A BID AOI 2010 

58 Travaux de const. de route et piste G-Bissau 485 232 384 Travaux ASCON Socoestradas BID AOI 2010 

59 Travaux de const. de route et piste Guinée 497 501 731 Travaux ENTRACO BID AOI 2010 

 TOTAL 10 356 857 247      
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Annexe 4 : Liste des documents consultés et transmis à la Banque 
 

Titre Documents Auteurs Date de production 

Etude du schéma Directeur d’aménagement et 

de développement Intégré des bassins des 

fleuves Kayanga GEBA et KOLIBA Corubal – 

Rapport final 

SOFRECO Décembre 1996 

Rapport d’évaluation du projet BAD  

Aides mémoire BAD  

Rapports d’audit PMVGRN  

Rapports d’activités PMVGRN  
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Annexe 5 : Description du projet – Facteurs influents 
 

5.1 Démarrage du projet 
 

Le prêt  a été approuvé le 14 juin 2001 mais la signature de l’accord de prêt n’a pu être effectuée 

que le 28 mai 2002. A l’époque la situation sociopolitique qui prévalait dans la zone du projet ne 

permettait pas à l’OMVG de réunir les conditions pour démarrer le projet. La République de Guinée 

Bissau était sous sanction de la BID pour des raisons liées au non versement d’arriérés de 

remboursement. Par ailleurs les conditions préalables au premier décaissement ont tardé à être 

satisfaites, notamment la production de la preuve de la disponibilité des ressources de la BID Co-

financier du projet. L’accord de prêt BID d’un montant de 5,59 millions DI (dinars islamiques) a été 

signé le 3 septembre 2003. La mise en vigueur du prêt FAD et le premier décaissement, sont 

intervenus le 30 octobre 2003. En plus de ces retards importants et la situation précaire qui prévalait 

dans la sous-région, les activités n’ont pu démarrer qu’en avril 2004 soit trois années après 

l’approbation du projet. 

 

5.2 Modifications au cours de la mise en œuvre  
 

Au cours de la vie du Projet quelques modifications ont été enregistrées découlant de légers 

réarrangements dans la planification qui fondamentalement n’a pas remis en cause les prévisions 

initiales. En effet, le projet n’a fait l’objet d’une seule révision de la liste des biens et services pour 

réajuster les coûts des marchés aux prévisions budgétaires. 
 

On a assisté à un mouvement relativement intense du personnel lors de la période de mise en œuvre. 

Le poste de Suivi évaluation a été occupé par 3 personnes. Le sociologue chargé de la 

restructuration du monde rurale a été finalement remplacé après un arrêt maladie de plus de 1ans. 

Le poste de comptable est resté vacant pendant 1 an et demi sans être pourvu. A partir de 2010, le 

responsable administratif et financier  du projet a été remercié et la gestion financière confiée au 

Comptable du secrétariat exécutif de l’OMVG cumulativement avec ses fonctions.  
 

5.3 Questions fiduciaires 
 

L’unité de compte est passée de 916,057 F.CFA à l’évaluation du projet à 738,9 F.CFA à 

l’achèvement soit une perte en moyenne de 177,15 F.CFA par unité de compte dépensée. Cette 

dépréciation de l’unité de compte a eu pour conséquence l’amenuisement des ressources destinées à 

la réalisation des infrastructures. Cette situation a entraîné des arbitrages défavorables à certaines 

activités comme les aménagements hydro-agricoles qui  auraient pu avoir plus d’impacts sur les 

rendements du projet.  
 

5.4 Aspects  techniques 
 

L’hypothèse de base qui reposait sur la facilitation de l’accès des exploitants à un outillage agricole 

pour susciter une augmentation des rendements et des productions est soutenable techniquement. 

Toutefois les besoins en outillage agricole et les capacités des exploitations à recourir à un système 

de crédit pour acquérir ce matériel ont été mal évalués. L’accès limité des exploitations au crédit 

matériel agricole et la non réalisation des aménagements hydro-agricoles ont eu une influence 

notoire sur les résultats et rendements du projet. 

Le projet avait signé plusieurs  conventions de partenariat avec notamment, des institutions de  

recherche, les services forestiers nationaux, des IMF et une ONG pour la gestion des aspects 

sanitaires. En dehors de la santé, les conventions n’ont pas réellement fournies les résultats 

escomptés. Cette approche s’appuyant sur un partenariat n’a pas produit d’effet et a contribuer à 

réduire les résultats du projet. 
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Annexe 6 : Analyse économique (TRE) et analyse financière 
 

6.1 Généralités et base de calcul  

L’analyse économique ex-post  du projet  vise à apprécier l’opportunité de réaliser  un tel projet 

pour les quatre pays concernés. Elle prend comme référence l’analyse économique faite à 

l’évaluation pour déterminer le taux de rentabilité à l’achèvement.  L’analyse comparative de la 

situation “sans“  et “avec“ le projet est basée sur l’évaluation économique des productions 

additionnelles engendrées par le projet en prenant en compte principalement les productions 

agricoles, animales y compris les fromageries et les productions forestières.  

 

Le taux de rentabilité économique est calculé en maintenant comme à l’évaluation la  période 

économique de 15 ans et s’appuie sur les paramètres suivants :  

 

- les Recettes  issues des productions additionnelles agricoles, animales y compris les fromageries 

ainsi que les productions forestières. Les recettes issues des productions additionnelles du secteur 

artisanal très aléatoires sont exclues du calcul.  

- Les couts sont composés des dépenses additionnelles d’investissement et de fonctionnement 

engagées par les acteurs (projet, bénéficiaires) tels que: 

 

 Les dépenses de l’unité du projet (Investissement et frais généraux) ;  

 Les gros investissements relatifs aux infrastructures (Infrastructures hydrauliques, 

aménagements hydro-agricoles, pistes) ;  

 Les charges d’exploitation agricoles, et forestières supportées par les  bénéficiaires du 

projet. Les dépenses de renouvellement du matériel d’exploitation sur la période de 15 ans 

sont également prises en compte en considérant un taux d’usure de 20% par an.   

 

L’analyse comprend les 3 étapes suivantes :  

 

- Estimation des prix économiques 

- Calcul du cash flow additionnel et du taux de rentabilité économique pour la situation actuelle 

- Test de sensibilité en considérant une hausse probable des charges de 10%, une baisse des recettes 

de 10% ainsi que une hausse des charges 10% doublé d’une baisse des recettes de10%.  

 

6.2 Estimation des prix économiques  

Le calcul du TRE étant effectué vis-à-vis des économies nationales des quatre pays et non du point 

de vue des exploitants, les prix financiers ont été corrigés et transformés en prix économiques.  

 

Valorisation des productions additionnelles  

 

Des prix de références ont été calculés par rapport aux cours mondiaux. Les prix ont été convertis: 

 

- Au prix CAF au stade prix départ exploitation en ajoutant les frais de transport et de 

commercialisation dans la zone, pour les produits consommés régionalement comme le sorgho, le 

maïs le riz, le lait  (prix parité à l’importation). 

- Au prix CAF au stade marché de gros dans les capitales pour les produits consommés à 

l’extérieur de la zone tels que la viande bovine, la viande de petits ruminants et la volaille.  

- Au prix FOB au prix départ exploitation en retranchant les frais de manutention, de transport, de 

stockage et en tenant  compte des coefficients de transformation pour les produits susceptibles 

d’être exportés comme l’arachide, le coton. 
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Produits Prix en CFA Mesure 

Maïs 130 kg 

Sorgho Mil 125 kg 

Paddy 110 kg 

Viande Bovine 1700 kg 

Viande Ovine 2000 kg 

Viande volaille 950 kg 

Lait 300 litre 

Coton graine 300 kg 

Arachide 125 kg 

Bois  25000 M³ 

Miel 1500 litre 

 

Effet sur la production animale 

 

- La production en kg de viande est obtenue en utilisant le poids moyens des sujets, les taux 

d’exploitation par troupeaux (nombre de têtes commercialisables dans un troupeau).  Les taux 

d’exploitation à l’évaluation sont maintenus soit 12% pour les bovins, 30% pour les ovins et 

caprins, 63% pour la volaille. 

- Les charges d’exploitation  ont été évaluées à 30% pour les bovins, caprins et la volaille tandis 

que pour le lait elle est  évaluée à 20%  des recettes. Les autres charges liées aux frais 

d’abattage, les frais de transport à port d’embarquement, les frais financiers sont déjà pris en 

comptes dans le prix économique.  

 

Impact sur la production animale de la zone du projet 

 

Productions Productions Sans 

Projet 

Production avec 

projet 

Productions 

additionnelles 

Bovins (en tonne de viande) 26144 32130 5986 

Ovins-Caprins (en tonne de 

viande) 

45129 49800 4671 

Lait trait (en milliers de litres) 217871 276000 58129 

Volailles (en tonnes de 

viandes) 

91323 103000 11677 

Miel 0 27600 27600 

 

Effet sur  la production agricole et forestière  

 

- Les charges d’exploitations sont estimées à 25% pour les céréales et 30% pour l’arachide et le 

coton. 

- Les couts liés aux frais d’assurance, le cout de l’usinage, les frais de collecte ainsi que les frais 

de port d’importation sont déjà pris en compte dans le prix économique. 

- La production forestière additionnelle à l’achèvement étant presque nulle, seule la production de 

la période de référence augmentée de 1% a été considéré lié au croit  naturel de la forêt même si 

aucun aménagement n’est réalisé.  
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Impact sur la production agricole de la zone du projet 

 

Spéculations Productions Sans 

Projet 

Production avec projet Productions 

additionnelles 

Céréales (sorgho, mil, maïs, riz 

paddy) 

32792 39077 6285 

Coton (en tonnes) 8807 8953 146 

Arachides 13696 20057 6361 

 

 

Impact sur la production forestière de la zone du projet 

 

Produits Productions 

Sans Projet 

Production avec 

projet 

Productions 

additionnelles 

Bois d'œuvre 33742 34079 337 

Bois de service (m3) 22495 22720 225 

Bois énergie (m3) 1068493 1079178 10685 

 

6.3  Calcul du cash flow 

Le cash flow du projet ont été calculé sur une durée de 15 ans en faisant la différence entre : 

 

- Les marges additionnelles occasionnées par le projet et correspondant au solde entre les valeurs 

additionnelles de productions et les dépenses d’investissements (initiaux et renouvellement) et 

d’exploitations des opérateurs touchés par le projet. 

- Les couts supportés par le projet qu’il s’agisse d’investissement de fonctionnement ou de crédit. 

La rentabilité économique est de 11,69%. ce qui  est en deçà de la rentabilité économique prévue 

(19,82%). Cette situation est  le fait de plusieurs facteurs :  

 

- La plupart des aménagements agricoles qui étaient prévus dans le projet n’ont pas été réalisés  en 

raison de la baisse de l’unité de compte; 

- Les activités destinées à la production telles que les fromageries, n’ont pas été réalisées en 

raison de l’insuffisance des ressources; 

 

- Le système de crédit revolving qui était sensé procurer aux opérateurs de la zone un mécanisme 

de financement  de la production n’a pas véritablement fonctionné. Dans certaines localités 

comme à Koundara, le matériel agricole n’est pas adapté aux techniques culturales 

traditionnellement utilisées. Par ailleurs, le coût de rémunération du crédit est jugé trop cher et 

le crédit matériel agricole est concurrencé par les outils locaux beaucoup moins chers ou les 

distributions gratuites de matériels fournis par l’Etat ou d’autres intervenants.  

 

 

6.4 Analyse de la sensibilité du projet 

Les tests de sensibilité ont pour objet de mesurer la rentabilité économique du projet en cas  de 

variation de ses coûts (exploitations) ou  de ses performances (rendements) par rapport aux 

hypothèses retenues dans la solution de base. Le tableau suivant indique le taux de rentabilité 

Economique obtenu pour chacun de ces hypothèses.  
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Sensibilité du 

projet 

Solution de base Hausse des 

charges de 10% 

Baisse des revenus de 

10% 

Baisse des 

rendements  de 

10% 

TRE 11,69% 10,86% 7,93% négatif 

 

 

- Si les charges d’exploitations augmentent de 10% le TRE passera de  11,69% à 10,86% mais 

cette baisse n’impactera fondamentalement  pas la rentabilité du projet si on ne prend en compte 

que les investissements productifs. 

  

- Si les revenus baissent de 10% dus à une probable baisse des productions des prix des céréales 

ou de la viande, alors le taux de rentabilité économique sera de 7,93% ce qui montre que le 

projet est plus sensible à une baisse des revenus d’exploitation qu’à une augmentation des 

charges d’exploitations.  

 

- En cas de baisse des rendements de 10% la rentabilité du projet sera négative. Ceci s’explique 

par le fait que si les rendements n’augmentent pas ou faiblement, les opérateurs de la zone 

n’auront aucun intérêt à engager des dépenses supplémentaires tels que préconisés par le projet 

soit pour acquérir du matériel agricole par crédit, soit construire par eux-mêmes  des rampes 

d’accès pour les animaux, etc. 
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Tableau calcul du Taux de rentabilité 

Rubriques\Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A. AMELIORATION DES 

PRODUCTIONS 
0 0 0 969529100 383850646 695943728 2403099322 

        

B. AMELIORATION DES INFRAST. 

ROUTIERES 
- - - - - - 832561212 

        

C. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT- - - 138997175 147014375 200414481 239518895 276297483 0 0 0 0 
    

D. ETUDES ET ASSISTANCE 

TECHNIQUE 
- - 172081480 100308391 144182371 22907257 56780598 

        

E. GESTION DE PROJET- 284274617 476308482 573785035 677657455 502068497 622779565 377854211 
        

Investissement et remplacement 284274617 476308482 884863690 1894509321 1230515995 1581149445 3946592826 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

Coût exploitation P° agricoles 0 0 0 0 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 

Coû t exploitation P° animales 0 0 0 0 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 

Charges d'exploitation opérateurs 0 0 0 0 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 

Recettes exploitation agricoles addit. 0 0 0 0 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 1867000000 

Recettes exploitation élevages addit. 0 0 0 0 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 84375850 

Recettes additionnelles totales 0 0 0 0 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 

Cashflows additionnels à actualiser -284274617 -476308482 -884863690 -1894509321 281119370 -69514080 -2434957461 1504635365 1504635365 1504635365 1504635365 1504635365 1504635365 1504635365 1504635365 

TRE 11,69% 
              

Rubriques\Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ANALYSE DE LA SENSIBILITE DU 

PROJET                

Augmentation des charges de 10%                

Investissement 284274617 476308482 884863690 1894509321 1230515995 1581149445 3946592826 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

Charges exploitations 0 0 0 0 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 483714534 

Revenus d'exploitation agricoles addit.. 0 0 0 0 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 1951375850 

Cashflows additionnels à actualiser 0 0 0 0 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 1467661317 

VAN -284274617 -476308482 -884863690 -1894509321 237145322 -113488129 -2478931510 1460661317 1460661317 1460661317 1460661317 1460661317 1460661317 1460661317 1460661317 

TRE 10,86% 
              

Rubriques\Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Baisse des recettes de 10%                

Investissement 284274617 476308482 884863690 1894509321 1230515995 1581149445 3946592826 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

Charges exploitation 0 0 0 0 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 

Revenus exploitations 0 0 0 0 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 1756238265 

Cashflows additionnels à actualiser 0 0 0 0 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 1316497780 

VAN -284274617 -476308482 -884863690 -1894509321 85981785 -264651665 -2630095046 1309497780 1309497780 1309497780 1309497780 1309497780 1309497780 1309497780 1309497780 

TRE 7,93% 
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Rubriques\Année 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Baisse des rendements de 10%       
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investissement et remplacement 284274617 476308482 884863690 1894509321 1230515995 1581149445 3946592826 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000 

Coût exploitation P° agricoles 0 0 0 0 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 438037500 

Cout exploitation P°animales 0 0 0 0 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 1702985 

Total coûts exploitations additionnelles 0 0 0 0 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 439740485 

Revenus d'exploitation agricoles addit. 0 0 0 0 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 -1916360000 

Revenus d'exploitation élevages addit. 0 0 0 0 0 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 88515850 

Flux avantages 0 0 0 0 -1916360000 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 -1827844150 

Cashflows additionnels à actualiser -284274617 -476308482 -884863690 -1894509321 -3586616480 -3848734080 -6214177461 -2274584635 -2274584635 -2274584635 -2274584635 -2274584635 -2274584635 -2274584635 -2274584635 

TRI #DIV/0! 

               

 


