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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le projet de réduction de la pauvreté (PRP) a été approuvé en octobre 1998 pour un 
montant de 7,3 millions d’UC et pour une durée de 5 ans. Il a été financé avec un prêt du FAD d’un 
montant de 5,5 millions d’UC, un don du FAT d’un montant de 1,2 millions d’UC, et une 
contribution du Gouvernement nigérien de 0,6 million d’UC. L’accord de prêt et le protocole 
d’accord de don ont été signés en novembre 1998. Les objectifs spécifiques du projet étaient de : (i) 
mettre à la disposition des groupes défavorisés des formes de crédits adaptées aux réalités locales 
ainsi qu’aux besoins et aux capacités de remboursement des bénéficiaires ; (ii) faciliter l’accès des 
populations pauvres aux infrastructures communautaires de base ; et (iii) promouvoir le 
développement de la société civile et renforcer les capacités institutionnelles des structures 
administratives décentralisées dans le cadre de l’analyse et du suivi de la pauvreté. La zone du projet 
était constituée des régions de Tillabéri, Dosso et Maradi.  
 
2. Le projet a été préparé dans un contexte national marqué par la détérioration de la situation 
financière du pays et la dégradation des conditions de vie des populations. La situation financière du 
pays était caractérisée depuis le début des années 80 par la baisse des cours de l’uranium, principal 
produit d’exportation du pays, et une mauvaise pluviométrie. Cette situation avait conduit les 
autorités nationales à négocier avec les Institutions de Bretton Woods un programme d’ajustement 
structurel dont la mise en œuvre avait permis de rétablir les équilibres financiers du pays. Mais au 
cours de cette période, les conditions de vie des populations, notamment les groupes vulnérables, 
s’étaient fortement dégradées et les indicateurs sociaux du pays étaient parmi les plus bas dans le 
monde. Pour corriger cette situation, le pays avait un élaboré un programme national de lutte contre 
la pauvreté, dans lequel s’insérait le projet PRP. La date limite du dernier décaissement était fixée au 
31 décembre 2004. Mais cette date n’a pas été respectée, et les derniers décaissements ont été 
effectués en mars 2007, soit un décalage de 27 mois par rapport au calendrier initial. Les principaux 
facteurs qui expliquent le retard enregistré par le projet sont : (i) le long délai de satisfaction des 
conditions du aux lenteurs administratives et au nombre élevé de conditions, (ii) la lenteur dans le 
processus de mise en place de l’Unité de gestion du projet (UGP) et de sélection du personnel du 
projet, (iii) la longue période de 22 mois de suspension des décaissements survenu pendant 
l’exécution du projet à cause de l’accumulation par le Niger des arriérés de paiement de la dette, (iv) 
la lenteur dans la mise en œuvre des activités du projet par l’UGP, et (v) la longueur des délais de 
traitement des dossiers à la Banque. Malgré l’allongement de la période d’exécution du projet, toutes 
les activités initialement prévues n’ont pas été réalisées et les ressources du prêt FAD et du don FAT 
n’ont pas été entièrement consommées à la clôture du projet. Par ailleurs, quelques insuffisances ont 
été relevées dans la conception du projet.  
 
3. Cependant ces facteurs négatifs ont été largement compensés par d’autres atouts décisifs 
tels que la forte mobilisation des bénéficiaires, les bonnes performances de la majorité des 
partenaires d’exécution et la disponibilité des fonds de contrepartie nationale. Les activités réalisées 
ont eu un impact globalement positif sur les conditions de vie des bénéficiaires et les données 
disponibles montrent que pendant la période de mise en œuvre du projet, la situation de la 
population a évolué de manière plus positive dans la zone du projet que dans le reste du pays. En 
outre, pendant sa période d’exécution, le projet a développé de bonnes pratiques telles que : (i) 
l’instauration des comités villageois de développement, qui sont des cadres de concertation pour la 
définition des priorités de développement au niveau des villages, (ii) l’implication des communautés 
dans la lutte contre l’avancée du désert avec la réalisation des haies, et (iii) l’incitation des 
entreprises de travaux à utiliser la main d’œuvre et les matériaux locaux. 

 
4. L’analyse de l’exécution du projet a permis de tirer plusieurs enseignements qui sont 
détaillés dans la section 9.2. Ils portent principalement sur la conception du projet, la satisfaction des 
conditions et la gestion du projet. Les principales recommandations formulées au Gouvernement 
ainsi qu’au Groupe de la Banque sont les suivantes :  
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Au Gouvernement : 

 

a) Dès l’approbation d’un nouveau projet et en attendant le recrutement du personnel 
du projet, procéder à la désignation d’un responsable pour coordonner les démarches 
relatives à la satisfaction des conditions, afin d’éviter les retards habituellement 
enregistrés au démarrage des projets ; 

 

b) S’assurer qu’un système de suivi-évaluation efficace a été prévu, pour permettre 
d’apprécier les résultats du projet par rapport aux indicateurs du cadre logique ; 

 

c) Contraindre le MOD du volet Microcrédit à reverser dans le compte du projet le 
montant des crédits recouvrés mais non encore reversé ; 

 

d) Lancer le processus pour la sélection des établissements locaux de micro finance qui 
bénéficieront des ressources du fonds de crédit reconstitué du projet, afin de 
poursuivre les activités de micro finance initiées par le projet ; 

 

e) Prévoir des activités de post-alphabétisation au profit des personnes alphabétisées 
par le projet, afin de permettre le maintien de leurs connaissances et d’éviter leur 
retour dans l’analphabétisme.  

  
Au Groupe de la Banque : 

 

a) Utiliser, autant que possible, les consultants locaux pour la préparation des nouvelles 
opérations et s’assurer que l’estimation des coûts à l’évaluation du projet est réaliste 
afin d’éviter des situations de blocage pendant la période d’exécution ou des 
demandes de réaffectation des ressources, et s’assurer que des ressources ont été 
prévues pour toutes les structures créées pour la gestion ou la supervision du projet ; 

 

b) Envisager, dans la conception des projets intégrés ayant un volet Infrastructures et un 
volet Microcrédit, la possibilité d’orienter les ressources générées par l’exploitation 
des ouvrages réalisés par le projet vers les Caisses locales d’épargne et de crédit 
mises en place par le projet, pour compléter l’épargne collectée et accroitre les 
possibilités de crédit des caisses ; 

 

c) Préciser systématiquement, dans les rapports d’évaluation des projets disposant d’un 
fonds de crédit, l’utilisation à la fin du projet du montant des crédits recouvrés ; 

 

d) Préciser, dans les rapports d’évaluation des projets, l’affectation, à la fin du projet, 
des biens acquis pour les partenaires d’exécution pendant la mise en œuvre du 
projet ; 

 

e) Pour les futurs projets dont les zones d’intervention sont situées à l’intérieur du pays, 
s’assurer que les antennes provinciales du projet disposent des moyens suffisants en 
hommes, en équipements et en ressources financières afin qu’elles s’acquittent 
convenablement de leurs missions de suivi des activités sur le terrain ; 

 

f) S’assurer qu’un système de suivi-évaluation efficace a été prévu, pour permettre 
d’apprécier les résultats du projet par rapport aux indicateurs de la matrice du cadre 
logique ; 

 

g) Assouplir le principe qui consiste à exiger des intermédiaires financiers des projets 
avec un volet Microcrédit de reverser d’abord dans le compte du projet l’intégralité 
du montant précédemment reçu, avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle avance ; 

 

h) Simplifier les conditions et réduire leur nombre pour éviter les retards au démarrage 
des projets ; 

 

i) Veiller à ce que la composition des missions de supervision soit conforme à la nature 
des activités du projet ou des problèmes rencontrés par le projet ; 

 

j) Programmer l’ouverture d’une représentation au Niger. 
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DONNEES DE BASE DU PROJET 

 
1. Numéro du prêt FAD           :      2100150000759 
2. Numéro du don FAT           :      2100155000262 
3. Emprunteur           :      République du Niger
4. Garant           :      Ministère de l’Economie et des Finances 
5. Bénéficiaire           :      Ministère de l’Economie et des Finances 
6. Organe d’exécution           :      Unité de Gestion du Projet 

 
A. PRÊT FAD ET DON FAT 

 
Estimation à l’évaluation Réalisation à l’achèvement Données 

Prêt FAD Don FAT Prêt FAD Don FAT 
Montant (en millions d’UC) 5,5 1,2 10 1,75 
Durée 50 ans, y compris 

un différé 
d’amortissement de 
10 ans 

S.O. 50 ans, y compris un 
différé 
d’amortissement de 
10 ans 

S.O. 

Commission de service 0,75% par an sur le 
montant décaissé et 
non encore 
remboursé 

S.O. 0,75% par an sur le 
montant décaissé et 
non encore 
remboursé 

S.O. 

Commission d’engagement 0,50% par an sur le 
montant non 
décaissé, 
commençant à 
courrir 120 jours 
après la signature 
de l’accord de prêt 

S.O. 0,50% par an sur le 
montant non 
décaissé, 
commençant à 
courrir 120 jours 
après la signature de 
l’accord de prêt 

S.O. 

Remboursement 1% du principal de 
11ème année à la 
20ème année et 3% 
par an par la suite  

S.O. 1% du principal de 
11ème année à la 
20ème année et 3% 
par an par la suite  

S.O. 

Date d’approbation Octobre 1998 Octobre 1998 28/10/1998 28/10/1998 
Date de signature Novembre 1998 Novembre 1998 12/11/1998 12/11/1998 
Date d’entrée en vigueur Janvier 1999 Janvier 1999 30/06/1999 30/06/1999 

 
  

B. DONNEES DU PROJET 
 

1. Coût total : 
 Estimation à l’évaluation : 7,30 millions d’UC 
 Montant à l’achèvement : 6,85 millions d’UC 

2. Plan de financement (en millions d’UC) : 
  

Estimation à l’évaluation Montants réels à l’achèvement Instrument de 
financement Devises M.L. Total Devises M.L. Total 
Prêt FAD 3,00 2,5 5,5 3,22 2,15 5,37 
Don FAT 0,27 0,93 1,20 0,65 0,23 0,88 
Gouvernement 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 0,60 
Total 3,27 4,03 7,30 3,87 2,98 6,85 

  
3. Date effective du premier décaissement : 12/03/2001  
4. Date effective du dernier décaissement : 06/03/2007  
5. Démarrage des activités d’exécution du projet : Juin 1999 
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6. Date d’achèvement des activités d’exécution du projet : 30/06/2007  
 

C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

1. Reliquat  : 2,19 % (prêt) ; et 
   26,16 % (don) 
2. Retard/Avance par rapport au calendrier  

Décalage par rapport à l’entrée en vigueur  : + 6 mois 
Décalage par rapport à la date d’achèvement  : + 30 mois 
Décalage par rapport au dernier décaissement  : + 27 mois 
Nombre de prorogations de la date limite du dernier décaissement  : 3  

3. État d’exécution du projet  : 96 % 
4. Liste des indicateurs vérifiables et stade d’achèvement : 
  

Indicateurs vérifiables Stade d’achèvement 
(en % des stades prévus) 

  
Environ 175 infrastructures communautaires réalisées en faveur des bénéficiaires 100% 
Environ 30 000 ménages bénéficient des microcrédits dans la zone du projet 100% 
Environ 30 km de pistes rurales de désenclavement construites ou réhabilitées 100% 
Environ 90 000 bénéficiaires de crédit et 2400 gérants de CVEC sont formés 75% 
Formation des personnels des ONG 90% 
Trois enquêtes légères sont réalisées 66% 

  
5. Performance institutionnelle  : Insatisfaisante 
6. Performance des entrepreneurs  : Satisfaisante 
7. Performance des consultants  : Satisfaisante 
8. Taux de rentabilité économique  
 A l’évaluation  : S.O. 
 A l’achèvement  : S.O.  
9. Taux de rentabilité financière  
 A l’évaluation  : S.O. 
 A l’achèvement  : S.O. 
D. MISSIONS 

 
Type de mission Nombre  

de personnes 
Composition Personnes-jours 

Identification 3 Expert en éducation/Socio-économiste (2) 15 
Préparation 3 Expert en éducation/Socio-économiste (2)  15 
Evaluation 3 Expert en éducation/Consultants (2) 15 
Lancement 1 Expert en éducation 10 
Supervision 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2004 
2004 
2005 
2005 
2006 
2006 
2006 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

 
Expert en éducation 
Expert en éducation 
Expert en éducation 
Expert en santé/Architecte 
Expert en santé/Architecte 
Expert en genre/Consultant en genre 
Expert en éducation/Architecte 
Expert en éducation 
Architecte 
Expert en micro finance/Architecte 
Expert en éducation 
Expert en éducation/Expert en santé 
Expert en éducation 
Chargé des décaissements 
Chargé des décaissements 
Expert en santé/Expert en éducation 
Expert en micro finance 

 
8 

16 
15 
24 
24 
19 
16 
21 
15 
8 

21 
15 
15 
15 
15 
15 
7 

Préparation du RAP 3 Socio-économiste/Spécialiste en micro-
finance/Consultant (1) 

15 
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E. DECAISSEMENTS (en UC) 
 

 Prêt FAD Don FAT GVT 
Total décaissé          : 5 379 731,19 886 030,90 600 000,00 
Reliquat non utilisé et annulé : 120 268,81 313 969,10  
Décaissements annuels :    

2001 571 291,30 0,00  
2002 309 186,64 0,00  
2003 1 235 506,10 200 833,66  
2004 2 441 442,60 383 063,91  
2005 700 514,00 140 175,42  
2006 98 717,42 34 159,06  
2007 23 073,13 127 798,85  

 
  
  
F. ENTREPRENEURS / FOURNISSEURS 
 
 La liste des principaux entrepreneurs, fournisseurs, et consultants du projet est 
jointe à l’annexe n° 4 du rapport.  
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROJET 
 

Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des objectifs 
A l’évaluation A l’achèvement 

Moyens 
de vérification 

Hypothèse importantes 

A. Objectif sectoriel  
1. Contribuer à la réduction de la 
pauvreté au Niger  

 
1.1 Réduction d’environ 20% du nombre de 
personnes vivant en-dessous du seuil de la 
pauvreté 
 
 
 
1.2 Amélioration de la position économique et 
sociale des pauvres 

 
1.1.1 Au niveau national, le niveau général de 
pauvreté du pays est resté pratiquement le même 
passant 63% de la population en 1993 à 62% en 
2005 à cause de facteurs exogènes au projet 
(désertification, forte démographie cherté 
alimentaire conflits, instabilité politique) 
1.2.1 La position économique et sociale des pauvres 
a été cependant marginalement  améliorée avec la 
réalisation de plus de 200 infrastructures de base, 
l’alphabétisation de 6508 bénéficiaires, et l’octroi 
des crédits à 30 000 ménages. 

 
1.1.1.1  Enquête QUIBB 2005, DSRP 
2008-2012. 
 
 
 
 
1.2.1.1 Enquête du projet, Rapports 
d’activités du projet, rapport 
d’achèvement de l’Emprunteur  

 
1.1.1.1.1 Poursuite des réformes 
économiques et sociales ; Absence de 
troubles sociaux 
1.2.1.1.1 Idem 

B. Objectifs du projet 
1. Accroître les revenus des groupes 
pauvres par le biais des microcrédits 
 
2. Améliorer l’accès des pauvres aux 
infrastructures socio communautaires de 
base. 
 
3. Promouvoir le développement de la 
société civile, renforcer las capacités 
institutionnelles des structures adminis-
tratives décentralisées dans le cadre de 
l’analyse et du suivi  de la pauvreté  

 
1.1 Augmentation de 15% des dépenses des 
ménages bénéficiaires des crédits. 
 
2.1 Environ 175 infrastructures (marchés, 
banques céréalières, pistes rurales, etc.) initiés en 
faveur des populations pauvres. 
 
3.1 Formation des personnels des ONG et 
signature des contrats de prestation de services 
 
3.2 Réalisation de trois enquêtes légères  
 
3.3 Conduite d’études sur l’impact du projet  
 

 
1.1.1 Les bénéficiaires des microcrédits ont 
augmenté leurs revenus d’environ 20% en moyenne. 
 
2.1.1 Le projet a réalisé : 95 puits et forages, 9 
retenues d’eau, 34 cases de santé et centres 
d’alphabétisation, 47 banques céréalières, 14 
marchés ruraux, 3 parcs de vaccination et 1 abattoir   
3.1.1 Les personnels des ONG et des SFD 
partenaires du projet ont été formés  
 
3.2.1 Deux des trois enquêtes ont été réalisées  
 
3.3.1 Les études sur la situation de référence et la 
situation à mi-parcours ont été réalisées. Mais 
l’étude d’impact final n’a pas été réalisée. 

 
1.1.1.1 Etude d’impact à mi-parcours du 
projet ; Rapport d’achèvement de 
l’Emprunteur. 
2.1.1.1 Enquête, Rapport d’activités de 
l’UGP, Rapport d’achèvement de 
l’Emprunteur 
 
3.1.1.1  Rapport d’activités de l’UGP, 
Rapport d’achèvement de l’Emprunteur 
 
3.2.1.1 Rapports d’activités de 1’UGP, 
Rapports d’enquêtes 
3.3.1.1 Rapports d’activités de 1’UGP, 
Rapports d’enquêtes  
 

 
1.1.1.1.1 Maîtrise des équilibres 
macroéconomiques ; Les fonds sont 
effectivement destinés aux groupes 
ciblés par le projet. 
2.1.1.1.1 Participation effective du 
gouvernement et des populations 
bénéficiaires ; Coordination accrue 
entre les partenaires au développement 
3.1.1.1.1 Poursuite des efforts pour 
instaurer la bonne gouvernance et la 
décentralisation 
3.2.1.1.1 Idem 
 
3.3.1.1.1 Idem 
 

C. Résultats 
1. Microprojets réalisés dans les 
domaines de l’économie rurale 
 
2. CVEC de base équipées en petit 
matériel 
 
3. Couverture en eau potable améliorée et 
surfaces irriguées accrues 
 
4 Commercialisation des produits 
facilitée dans quelques localités 
 
5. Conditions d’une mobilisation sociale 
créées par le biais des activités d’IEC 
 
6. Capacités d’intervention des ONG, 
SFD, et OCB renforcées 
 

 
1.1 Prêts accordés à environ  30 000 ménages 
dans la zone du projet 
 
2.1 Environ 300 coffrets et des formulaires 
distribués  
 
3.1 Construire ou réhabiliter 17 barrages de 
retenue d’eau, 68 puits et forages  
 
4.1 Environ 30 km de pistes de désenclavement 
construits ou réhabilités 
 
5.1 Environ 90 000 bénéficiaires et 2400 
dirigeants et gérants de CVEC formés 
 
6.1 Formation des formateurs et appui matériel  
 
 

 
1.1.1 Environ 30 000 ménages (soit 67000 
personnes) ont bénéficié de microcrédits dont 78% 
de femmes 
2.1.1 Les coffrets et formulaires ont été distribués 
aux CVEC 
 
3.1.1 Le projet a réalisé 9 retenues d’eau et 95 
puits et forages. 
 
4.1.1 Le projet a réhabilité 3 pistes rurales d’une 
longueur totale de 37,4 km. 
 
5.1.1 Environ 200 000 personnes ont été touchées 
par les activités d’IEC dont 55% de femmes ; et 
6508 ont été alphabétisées dont 3333 femmes. 
6.1.1 Les responsables des ONG, SFD et OCB ont 
été formés et leurs structures ont été appuyées.    
 

 
1.1.1.1 Rapports de 1’UGP, Rapport 
d’achèvement de l’Emprunteur 
 
2.1.1.1 Rapports de l’UGP et des CVEC 
 
 
3.1.1.1 Rapports de I’UGP, Rapport 
d’achèvement de l’Emprunteur 
 
4.1.1.1 Idem 
 
 
5.1.1.1 Rapports de l’UGP et des ONG  
 
 
6.1.1.1 Rapports de I ‘UGP 
 
 

 
1.1.1.1.1 Comité d’approbation des 
prêts et des crédits mis en place 
 
2.1.1.1.1 Constitution des CVEC par 
les populations 
 
3.1.1.1.1 Contributions du 
gouvernement et des populations 
assurés 
4.1.1.1.1 Idem 
 
 
5.1.1.1.1 Adhésion des populations 
aux objectifs du projet 
 
6.1.1.1.1 Priorité à la promotion de la 
société civile maintenue 
 



 ix 
 

Indicateurs objectivement vérifiables Hiérarchie des objectifs 
A l’évaluation A l’achèvement 

Moyens 
de vérification 

Hypothèse importantes 

7. Système de suivi de la pauvreté mis en 
place dans les régions du projet  

7.1 Formations courtes et ateliers organisés en 
faveur du personnel des services du plan 

7.1.1 Le projet a financé la formation d’une 
dizaine de cadres de la Direction des statistiques et 
des comptes nationaux. 

7.1.1.1 Rapports de l’UGP  7.1.1.1.1 Renforcement des capacités 
de la DSCN 
 

 
D. Activités 
 
1. Réaliser des études à la carte et celles 
liées à l’activité de microcrédit 
 
2. Mettre un fonds de crédit et un fonds 
de subventions à la disposition des 
pauvres. 
 
3. Construire /réhabiliter les 
infrastructures 
 
4. Acquérir les équipements et le 
mobilier 
 
5. Assurer la formation des bénéficiaires 
du projet et des responsables des ONG, 
SFD et OCB 
 
6. Appuyer la gestion du projet  

 
Ressources budgétaires (en millions d’UC) 
 
Cat : FAD  FAT  GVT  Total 
 
A.    0,23    0,00  0,03    0,26 
B.    3,21    0,00  0,08    3,29 
C.    1,19    0,00  0,00    1,19 
D.    0,33    0,00  0,00    0,33 
E.    0,12    0,49  0,00    0,61 
F.    0,28     0,71 0,34    1,33 
G.    0,14    0,00  0,15   0,29 
 
Catégories de dépenses : 
 
A. Etudes 
B. Construction / réhabilitation 
C. Fonds de crédit 
D. Equipements, mobilier, et fournitures 
E. Assistance Technique 
F. Formation 
G. Fonctionnement 
 
Sources de financement : 
 
FAD  : 5,50 millions d’UC 
FAT  : 1,20 millions d’UC 
GVT : 0,60 million  d’UC 

 
 
 
Catég.  FAD  FAT  Gvt Total 
A          0,341 0,00   0,03   0,371 
B          3,078  0,00  0,08   3,158 
C          0,870  0,00  0,87   0,87 
D          0,350  0,00  0,00   0,35 
E           0,250  0,88  0,00   1,13 
F           0,190  0,00  0,34   0,53 
G          0,300  0,00   0,15   0,45 
 
Tot.      5,379  0,88   0,60   6,859 
  

 
 
 
1.1.1.1 Contrats passés avec les consul- 
tants 
 
2.1.1.1 Ouverture d’un compte bancaire 
dans une banque commerciale à Niamey 
 
 
3.1.1.1 DAO, plans d’exécution 
 
 
4.1.1.1 Idem 
 
 
 
5.1.1.1 Protocoles d’accord pour la 
formation 
 
6.1.1.1 Rapports d’activités de l’UGP 

 
 
 
1.1.1.1.1 Mise à la disposition du 
projet des ressources. 
 
2.1.1.1.1 Idem.  
 
 
 
3.1.1.1.1 Participation des 
populations et du GVTassurée 
 
4.1.1.1.1 Mise en place des 
ressources du projet 
 
 
5.1.1.1.1 Mise en place des 
ressources du projet 
 
6.1.1.1.1 Recrutement de cadres 
compétents  

 



1 INTRODUCTION   
 
1.1 Le projet de réduction de la pauvreté (PRP) a été approuvé par le FAD le 28 octobre 1998 
pour une durée de cinq ans et pour un montant de 7,3 millions d’UC. Il était financé par un prêt du 
FAD d’un montant de 5,5 millions d’UC, un don du FAT d’un montant de 1,2 millions d’UC et une 
contribution du Gouvernement nigérien de 0,6 million d’UC. Le projet ciblait les populations 
pauvres, particulièrement les femmes, les jeunes, et les enfants dans les régions de Dosso, Maradi et 
Tillabéry. Les accords de prêt et de don ont été signés en novembre 1998 et les activités ont 
démarré en juin 1999, avec 4 mois de retard par rapport au calendrier initial. 
 
1.2 Le PRP est le premier projet ciblant directement la réduction de la pauvreté, financé par la 
Banque au Niger, et fait partie des tous premiers projets de ce type financés par la Banque en 
Afrique. Avant le PRP, la Banque avait cependant financé au Niger plusieurs projets comportant 
des aspects de réduction de la pauvreté. Il s’agit notamment des projets suivants : (i) le projet de 
microréalisations, approuvé en décembre 1993, et qui avait pour objectif d’aider les villageois dans 
la réalisation des projets initiés par eux-mêmes dans une perspective d’aménagement du territoire ; 
(ii) le projet d’appui au développement rural du Département de Dosso, approuvé également en 
décembre 1993, et qui visait, d’une part, la restauration, l’amélioration et la stabilisation de 
l’équilibre agro-écologique dans les terroirs villageois et, d’autre part, l’augmentation de la 
production agricole locale grâce au crédit agricole et à la réalisation de certaines infrastructures de 
base ; et (iii) le projet Education I approuvé en septembre 1998. Avant l’approbation du PRP, le 
secteur social représentait 21,89 % du portefeuille de projets actifs de la Banque au Niger.  
 
1.3 Le PRP a été préparé sous la responsabilité du Ministère du Plan, qui a également assuré le 
suivi de son exécution jusqu’en 2003. A la suite de la suppression de ce ministère, le projet a été 
placé sous la responsabilité du Ministère de l’Economie et des Finances. Ce changement n’a ni 
perturbé l’exécution du projet ni compromis l’atteinte de ses objectifs. 
  
2 OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET  
 
2.1 Objectifs 
 
2.1.1 L’objectif du projet était d’appuyer le Programme cadre national de lutte contre la 
pauvreté, que le Gouvernement avait élaboré en janvier 1998 et mis en œuvre notamment pour 
améliorer et élargir l’offre des biens et services essentiels aux populations pauvres. L’objectif 
général du projet était donc de contribuer à réduire la pauvreté au Niger, principalement en milieu 
rural, et ses objectifs spécifiques étaient les suivants : (i) mettre à la disposition des groupes 
défavorisés des formes de crédits adaptées aux réalités locales ainsi qu’aux besoins et aux 
capacités de remboursement des bénéficiaires ; (ii) faciliter l’accès des populations pauvres aux 
infrastructures sociocommunautaires de base ; et (iii) promouvoir le développement de la société 
civile et renforcer les capacités institutionnelles des structures administratives décentralisées dans 
le cadre de l’analyse et du suivi de la pauvreté.  
 
2.1.2 Les principales hypothèses du projet, au moment de son évaluation, étaient les suivantes : 
(i) les agences d’intermédiation sont disponibles et compétentes ; (ii) l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP) dispose d’un personnel qualifié pour exercer ses activités ; (iii) les bénéficiaires des 
activités du projet expriment leurs besoins prioritaires et s’impliquent dans l’exécution des 
activités ; (iv) le niveau de coordination entre les différents partenaires au développement reste 
suffisant. Toutes ces hypothèses ont été confirmées pendant la période d’exécution du projet.  
 
2.2 Description 
 
2.2.1 Le projet comprenait les quatre composantes suivantes : (I) Information, Education et 
Communication ; (II) Fonds Social d’Investissement ; (III) Promotion de la société civile et appui 
au système de suivi et d’analyse de la pauvreté ; et (IV) Unité de Gestion du Projet. La 
composante I avait pour objet de financer des actions de sensibilisation de masse sur divers 
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thèmes (gestion de crédit et de microprojets, alphabétisation fonctionnelle, vie associative, 
planning familial, scolarisation de la jeune fille, MST/SIDA, environnement, assainissement, 
hygiène du milieu, etc.) en vue créer les conditions d’une mobilisation sociale réelle autour des 
objectifs du projet, ce qui devait permettre notamment de procéder au renforcement des capacités 
des bénéficiaires. La composante II était subdivisée en deux sous-composantes : (i) Microcrédit et 
appui au système de micro finance ; et (ii) Infrastructures sociocommunautaires de base. Elle 
prévoyait de financer des activités destinées à augmenter les revenus d’environ 30 000 ménages 
par l’amélioration de l’offre des services financiers de proximité adaptés aux besoins et aux 
capacités des bénéficiaires. Il était prévu de mettre à la disposition des structures financières 
décentralisées (SFD) des ressources financières afin de permettre à environ 300 caisses 
villageoises d’épargne et de crédit (CVEC) de se refinancer auprès de ces SFD et d’octroyer par 
la suite des crédits à leurs membres. Le projet devait également assurer le renforcement 
institutionnel des CVEC par la formation des responsables des dites CVEC et la fourniture des 
équipements. La composante devait, en outre, financer des activités visant l’amélioration de la 
sphère économique dans laquelle s’exécutent les activités de production et de services des 
populations cibles dans la zone du projet. Il s’agissait notamment des infrastructures et 
équipements de base visant l’allègement des tâches domestiques, l’augmentation de la 
productivité, un meilleur accès aux services éducatifs et sanitaires, et la préservation d’un 
environnement sain. Les demandes de lignes de crédits présentées par les CVEC et les demandes 
de réalisation des infrastructures présentées par les communautés devaient être examinées par le 
Comité d’approbation des crédits et subventions (CACS) ou les Comités régionaux d’approbation 
des crédits et subventions (CRACS).   
 
2.2.2 La composante III était également subdivisée en deux sous-composantes : (i) Promotion 
de la société civile ; et (ii) Appui au système de suivi et d’analyse de la pauvreté. Elle avait pour 
objet d’apporter un appui institutionnel à la société civile. Les organisations communautaires de 
base, les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales, les comités de femmes et 
de développement, devaient recevoir un appui pour améliorer leurs capacités de gestion dans 
l’identification des priorités locales, la planification de leurs activités, la mobilisation de leurs 
ressources et la gestion du développement local. Le système de suivi-évaluation prévu par le 
projet impliquait tous les partenaires d’exécution du projet, avec une définition des indicateurs 
appropriés pour chacun des intervenants. L’UGP devait assurer le suivi et transmettre à la Banque 
des rapports d’activités trimestriels permettant de vérifier les progrès réalisés par le projet. Il était 
également prévu de réaliser des études d’impact du projet et des enquêtes ponctuelles dans les 
régions de la zone du projet. Ce système devait permettre la mise en place d’une banque de 
données socio-économiques, gérée par la Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux 
(DSCN) dont les cadres devaient être préalablement formés par le projet. La composante IV avait 
pour objet de doter l’UGP des moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la bonne 
exécution des activités. Elle devait également couvrir les frais de fonctionnement de l’UGP et des 
antennes régionales du projet (ARP).    
 
2.3 Formulation 
 
2.3.1 Le projet de réduction de la pauvreté s’intégrait dans la stratégie de la Banque pour la 
période 1996-1998 dont les axes étaient : (i) soutenir le secteur agro-pastoral et promouvoir les 
réformes, en développant les infrastructures nécessaires et en contribuant au financement des 
activités rurales ; (ii) financer le secteur social en vue de valoriser les ressources humaines ; et 
(iii) appuyer les réformes économiques structurelles. Le projet a été conçu dans le cadre de la 
mise en œuvre du Programme national de lutte contre la pauvreté approuvé en mars 1998. La 
mise en œuvre de ce Programme devait permettre au Niger de réaliser des actions prioritaires de 
lutte contre la pauvreté identifiées à la base et amorcer ainsi le redressement de la situation 
économique, financière et sociale du pays, qui était caractérisée à l’époque par une forte 
croissance démographique, des déséquilibres macro-économiques et financiers aigus, des 
conditions climatiques défavorables, la dégradation de la situation des groupes sociaux 
vulnérables ainsi que par l’extrême faiblesse des indicateurs sociaux. Le projet avait donc pour 
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objet d’accompagner les efforts du Gouvernement pour résoudre ces problèmes. Les missions 
d’identification et de préparation ont été organisées respectivement en 1997 et 1998, et la mission 
d’évaluation, en juin 1998. Les phases du cycle du projet ont donc été respectées.  
 
2.3.2 Le projet a été formulé selon une approche participative qui a associé les représentants 
des services administratifs concernés par ses activités, les représentants des organisations de la 
société civile et du secteur privé, ainsi que les représentants des bénéficiaires. Plusieurs réunions 
regroupant toutes ces parties avaient été organisées lors des missions d’identification, de 
préparation et d’évaluation du projet. L’approche participative a également été privilégiée pour le 
choix des types d’infrastructures à réaliser par le projet dans les régions, ainsi que pour la 
sélection des membres des comités de gestion de ces infrastructures. Par ailleurs, les missions 
d’identification, de préparation et d’évaluation ont échangé avec les autres partenaires représentés 
au Niger, et le choix de la zone du projet a été effectué en tenant compte des opérations des autres 
partenaires. Le genre a été pris en compte à toutes les phases du cycle du projet, et des indicateurs 
vérifiables permettent d’apprécier les résultats du projet selon le genre notamment pour 
l’alphabétisation, le microcrédit et les activités d’IEC.  
 
2.3.3 Le montage organisationnel et institutionnel du projet prévoyait une Unité de gestion du 
projet basée à Niamey, avec des antennes régionales dans les régions couvertes par le projet. Il 
prévoyait aussi un Comité de Pilotage du Projet (CPP), pour superviser les actions de l’UGP et 
qui devait être composé des représentants des ministères directement concernés par les activités 
du projet, des représentants des partenaires d’exécution et des bailleurs de fonds. Un Comité 
d’approbation des crédits et subventions (CACS) était également prévu, avec des Comités 
régionaux d’approbation des crédits et subventions (CRACS) dans les régions couvertes par le 
projet. Toutes ces structures ont été mises en place. Le projet était conforme aux axes du DSRP et 
aux priorités de la politique du Gouvernement, ainsi qu’au DSP 1996-1998 de la Banque.  
 
3. EXECUTION DU PROJET  
 
3.1 Entrée en vigueur et démarrage  
 
 Le prêt FAD et le don FAT étaient soumis aux conditions reprises ci-après, avec leurs 
dates de satisfaction : 
 

Tableau n° 3.1 : Récapitulatif des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et des 
conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et Conditions 
préalables au premier décaissement du prêt et du don Date de satisfaction 

i) Fournir au Fonds la preuve de la création de l’Unité de gestion du projet (UGP) 
placée sous la tutelle du Ministère du Plan et encadrée par un Comité de Pilotage 
du Projet présidé par le Secrétaire Général du Ministère du Plan 

1er Février 1999 

ii) Fournir au Fonds la preuve, à la satisfaction du FAD, de la mise en place d’un 
Comité d’Approbation des Crédits et des Subventions (CACS) et des  Comités 
Régionaux d’Approbation des Crédits et des Subventions (CRACS). 

 
9 Février1999 

iii) Fournir au Fonds la preuve de la mise à disposition de l’UGP des locaux 
fonctionnels à Niamey, Tillabéry, Dosso et Maradi pour servir de bureaux. 1 Juin 1999 

iv) Fournir au Fonds la preuve du recrutement d’un coordonnateur du projet, 
d’un administrateur gestionnaire, d’un (e) secrétaire comptable informaticien (ne) 
dont les qualifications, l’expérience et les modalités seront acceptables pour le 
FAD. 

2 Juin 1999 

v) Fournir au Fonds la preuve de l’affectation au projet des spécialistes nationaux 
en micro finance, en génie rural / hydraulique et en IEC recrutés par voie d’appel 
de candidatures, par le comité interministériel de sélection 

2 Juin 1999 

vi) Fournir au FAD la preuve de l’adoption par le Comité de Pilotage du Projet 
(CPP) du manuel de procédures du projet. 28 Juillet 1999 

vii) Fournir au FAD la preuve de l’ouverture au nom du projet de trois comptes 
auprès d’une banque commerciale du Niger destinés à recevoir les ressources 
pour le fonctionnement du projet, le fonds social d’investissement et les 
remboursements des crédits octroyés aux bénéficiaires. 

1999 : Compte spécial du don 
2001 : Compte spécial du prêt 
2004 : Compte Microcrédit  
2004 : Compte Recouvrement des crédits 
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Tableau n° 3.2 : Récapitulatif des « Autres conditions » 

 

Autres conditions Date de satisfaction 
i) Fournir au FAD six (6) mois après la prise de fonction du coordonnateur du projet, 
un plan d’exécution détaillé du projet avec des performances quantifiables pour 
chaque composante et catégorie de dépenses. 

 
 2000 

ii) S’engager à préserver la stabilité du personnel cadre affecté à l’Unité de Gestion 
du Projet ; tout changement au sein de ce personnel devra recueillir l’accord préalable 
du FAD. 

 2002 

iii) Verser chaque année, au plus tard le 31 mars, la contribution de l’État au 
financement des activités programmées pour l’année en cours. 

Continu pendant l’exécution du 
projet de 1999 à 2007 

 
3.2 Modifications  

   
3.2.1 Le projet a connu quelques modifications durant son exécution. Les plus significatives 
concernent le changement de l’approche retenue pour la mise en œuvre du volet microcrédit, et 
des réallocations des ressources entre les catégories de dépenses. En ce qui concerne le 
microcrédit, il était initialement prévu de sélectionner des SFD à qui le projet devait allouer des 
ressources. Ces SFD devaient, par la suite, accorder des lignes de crédits aux CVEC qui devaient, 
à leur tour, utiliser ces ressources pour octroyer des crédits à leurs membres. Ce schéma, jugé 
finalement trop complexe et lourd, n’a pas été appliqué et le projet a procédé au recrutement d’un 
maitre d’ouvrage délégué (MOD) qui a octroyé les crédits directement aux personnes 
individuelles. Ce changement a été effectué avec l’accord préalable de la Banque.  
 
3.2.2 En ce qui concerne les réallocations des ressources du projet entre les différentes 
catégories de dépenses, les modifications demandées par le Gouvernement et acceptées par le 
FAD ont visé les points suivants : (i) l’augmentation des ressources affectées à la catégorie 
« Construction/Réhabilitation » à cause de la sous-estimation du coût des travaux des 
infrastructures et de la baisse de la valeur du Franc CFA (FCFA) par rapport à l’Unité de compte 
(UC) ; (ii) l’augmentation des ressources de la catégorie « Equipement/mobilier/fournitures » à 
cause de la prise en charge du coût des équipements des cases de santé qui n’était pas initialement 
prévu ; et (iii) la prise en charge de la rémunération du Comptable et du Spécialiste en suivi-
évaluation, qui n’étaient pas prévus dans le rapport d’évaluation. En outre, quelques changements 
des modes d’acquisitions, notamment de biens, ont été effectués avec l’accord de la Banque. Le 
matériel roulant du projet, par exemple, a été acquis par consultation de fournisseurs, au lieu du 
gré-à-gré avec IAPSO qui était initialement prévu. Enfin, quelques activités initialement prévues 
n’ont pas été réalisées et ont été supprimées. Il s’agit de : (i) la formation des élus locaux, (ii) la 
réalisation de l’étude sur la mise en place d’un indice national de prix à la consommation en 
milieu rural et urbain et (iii) la réalisation de l’étude d’impact final du projet. Ces activités, qui 
n’étaient pas encore lancées, ont été supprimées à cause de l’impossibilité de les réaliser avant la 
date révisée de clôture du projet et à cause de la décision de la Banque de ne pas proroger une 
nouvelle fois la date limite de dernier décaissement.  
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1.  A l’évaluation du projet, les activités étaient étalées sur une période d’exécution de cinq 
ans, allant de janvier 1999 à décembre 2003. Ce calendrier initial n’a pas été respecté car le projet 
n’a effectivement démarré qu’en juin 1999. En raison de la mesure de suspension des 
décaissements qui a été appliqué au Niger pour cause de non paiement des échéances de la dette, 
le premier décaissement du FAD n’est intervenu qu’en mars 2001. Le projet a bénéficié de trois 
prorogations d’une durée totale de 27 mois, la dernière date limite de décaissement ayant été 
fixée au 31/3/2007. Mais les activités sur le terrain se sont poursuivies jusqu’en juin 2007. En 
définitive, le projet a été exécuté de juin 1999 à juin 2007, soit une durée totale de 8 ans au lieu 
des 5 ans qui étaient prévus. Toutes les activités qui étaient prévues ont été réalisées, sauf la 
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formation des élus locaux, la réalisation de l’étude sur la mise en place d’un indice national de 
prix à la consommation en milieu rural et urbain et la réalisation de l’étude d’impact final du 
projet. Elles ont été supprimées parce qu’elles ne pouvaient pas être réalisées avant la clôture du 
projet et parce que le projet, qui était déjà âgé, ne pouvait plus être prorogé.  
 
3.3.2 Les principaux facteurs qui expliquent les retards enregistrés sont la longue période de 22 
mois de suspensions des décaissements intervenu pendant l’exécution du projet à cause de 
l’accumulation des arriérés de paiement de la dette, le long délai de satisfaction des conditions du 
aux lenteurs administratives et au nombre élevé des conditions, le retard dans la mise en place de 
l’UGP et dans le recrutement de son personnel, les retards liés à la mauvaise qualité des dossiers 
soumis à la Banque notamment au début de l’exécution du projet, la longueur des délais de 
traitement par la Banque des demandes de décaissement et de non-objection. L’analyse de 
l’impact de ces différentes situations sur l’exécution du projet montre que le calendrier initial du 
projet peut être considéré comme réaliste. Les activités du projet pouvaient être exécutées dans le 
délai initial de 5 ans si les retards mentionnés ci-dessus, qui n’avaient pas été prévus, n’avaient 
pas été enregistrés. Le tableau ci-après montre les décalages entre le calendrier initial d’exécution 
du projet et le calendrier effectif. 
 

Tableau n° 3.3 : Calendrier initial et effectif des activités du projet 
 

Activités Calendrier initial Calendrier effectif 
Approbation du projet Octobre 1998 Novembre1998 
Signature des accords de prêt et de don  Novembre 1998 Novembre 1998 
Mise en place de l’UGP Décembre 1998 Juin1999  
Recrutement du personnel de l’UGP Décembre1998 Juin 1999 
Création du CNACS et des 3 CRACS Janvier 1999 Février 1999 
Mise en vigueur du prêt FAD Janvier 1999 Juin 1999 
Première réunion du Comité de pilotage Janvier 1999 Juillet 1999 
Préparation du 1er budget /Programme d’activités Janvier 1999 Juin 1999 
Appel d’offres/Adjudications et contrats Janvier/Mars 1999 Novembre 2001 
Activités d’IEC Février 1999/Décembre 2003 Août 1999/Septembre 2006 
Lancement des dossiers d’appels d’offres  Mars 1999 Février 2001 
Réception et évaluation des offres Juillet 1999 Mars 2001 
Approbation des rapports de dépouillement Juillet 1999 Mars 2001 
Signature des contrats Juillet 1999 Novembre 2001 
Début des prestations des consultants Juillet 1999 Novembre 2001 
Financement des AGR Octobre / Décembre 2003 Septembre 2004 
Travaux de construction / Réhabilitation des infrastructures Octobre 1999 / Décembre 2003 Décembre 2002/Mai 2007 
Enquêtes légères et interviews 1999, 2001, 2003 2002, 2004 
Revue à mi-parcours 2001 2004 
Rapport d’achèvement de l’emprunteur Octobre 2003 Juin 2007 
Rapport d’achèvement du FAD Décembre 2003 Juin 2008 
 
3.4 Rapports 
 
3.4.1 Le rapport d’évaluation prévoyait que l’UGP devait soumettre au FAD des rapports 
d’activités trimestriels, des rapports d’activités annuels et des rapports annuels d’audit. L’UGP 
devait également préparer et transmettre au FAD un rapport d’achèvement du projet à la fin de 
celui-ci. L’Emprunteur s’est conformé à ces dispositions, et l’UGP a transmis au FAD 29 
rapports trimestriels d’activités et 8 rapports annuels d’activités couvrant la période du 1er juin 
1999 au 31 mars 2007. L’UGP a également transmis à la Banque 8 rapports d’audit du projet 
pour les exercices de 1999 à 2006. Enfin, l’UGP a transmis à la Banque le rapport d’achèvement 
de l’Emprunteur en juin 2007. 
 
3.4.2 Les rapports d’activités trimestriels respectaient le format du Groupe de la Banque et leur 
qualité était généralement satisfaisante. Ces rapports, ainsi que les rapports d’activités annuels, 
étaient transmis au FAD généralement dans les délais convenus. En ce qui concerne les rapports 
annuels d’audit, les opinions des auditeurs externes étaient généralement positives sur la gestion 
du projet. Cependant, jusqu’en fin octobre 2003, le projet ne disposait ni d’un logiciel comptable 
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ni d’un manuel de procédures comptables et financières. Quelques faiblesses étaient relevées au 
niveau du contrôle interne (archivage des dossiers d’acquisition, tenue des dossiers du personnel, 
contrôle de la caisse de menues dépenses, etc.). Mais les observations des auditeurs externes 
faisaient l’objet d’un suivi lors des missions de supervision, et étaient prises en compte par 
l’UGP. Quant au rapport d’achèvement de l’Emprunteur, son contenu respecte le format du 
Groupe de la Banque. L’annexe n° 7 présente un résumé de ce rapport. 
 
3.5 Passation des marchés 
 
3.5.1 L’accord de prêt et le protocole d’accord de don prévoyaient les dispositions 
suivantes pour les biens et travaux : (i) convention avec NIGETIP pour les travaux de 
construction ou réhabilitation des infrastructures communautaires de base, (ii) consultation de 
fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition des équipements des CVEC et des ONG 
sélectionnées et le mobilier de l’UGP, et (iii) entente directe avec IAPSO pour l’acquisition du 
matériel roulant de l’UGP et des antennes régionales. En ce qui concerne les services, les 
dispositions suivantes étaient prévues :  (i) listes restreintes pour l’audit, le Spécialiste en micro 
finance, et les consultants individuels de courte durée ; et (ii) entente directe avec des SFD et 
ONG locales.  
 
3.5.2 Au début de l’exécution du projet, l’Emprunteur a eu quelques difficultés pour appliquer 
les règles de procédures de la Banque en matière d’acquisitions à cause essentiellement de 
l’absence d’un Spécialiste en passation des marchés au sein de l’UGP. Cette situation a entraîné 
la reprise de quelques dossiers d’acquisition préparés par l’UGP, mais le personnel de l’UGP a 
par la suite été formé en 2001 et en 2004 sur les procédures de la Banque en matière 
d’acquisitions. Ces formations ont contribué à améliorer la qualité des dossiers soumis à la 
Banque, et ont contribué à atténuer les effets de l’absence d’un Spécialiste en passation des 
marchés au sein de l’UGP. Au cours de la période d’exécution du projet, des changements de 
mode d’acquisition des biens ont été effectués avec l’accord de la Banque.  
 
3.6 Sources de financement et décaissements 
 
3.6.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, était estimé à l’évaluation à 7,3 millions 
d’UC et devait être financé par un prêt FAD de 5,5 millions d’UC, un don FAT de 1,2 millions 
d’UC, et une contribution du Gouvernement de 600 000 UC. A l’achèvement du projet, le niveau 
des décaissements était de 5,37 millions d’UC pour le prêt FAD, 0,88 millions d’UC pour le don 
FAT, et 600 000 UC pour la contrepartie. Les reliquats du prêt et du don ont été annulés et utilisés 
dans le cadre de la réponse de la Banque à la crise alimentaire en Afrique. Le tableau ci-après 
présente les sources de financement du projet par catégories de dépenses à l’évaluation et à 
l’achèvement : 
 

Tableau n° 3.4 : Sources de financement à l’évaluation et à l’achèvement (en millions d’UC) 
 

  A l’évaluation A l’achèvement 
  FAD FAT GVT Total %FAD 

+FAT 
FAD FAT GVT Total %FAD 

+FAT 
A. Etudes/ Supervision 0,23 0 0,03 0,26 88% 0,341 0 0,03 0,371 92% 
B. Construction/Réhabilitation 3,21 0 0,08 3,29 98% 3,078 0 0,08 3,158 97% 
C. Fonds de crédit 1,19 0 0 1,19 100% 0,87 0 0 0,87 100% 
D. Equipements, mobilier, 
fournitures 

0,33 0 0 0,33 100% 0,35 0 0 0,35 100% 

E. Assistance technique 0,12 0,49 0 0,61 100% 0,25 0,88 0 1,13 100% 

F. Formation 0,28 0,71 0,34 1,33 74% 0,19 0 0,34 0,53 36% 
G. Fonctionnement 0,14 0 0,15 0,29 48% 0,3 0 0,15 0,45 67% 
Total 5,5 1,2 0,6 7,3   5,379 0,88 0,6 6,859   
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3.6.2 Le premier décaissement sur le prêt est intervenu en mars 2001 et sur le don, en juillet 
2003. D’une manière générale, le calendrier des décaissements n’a pas été respecté. Les 
demandes de décaissements transmises à la Banque étaient préparées par l’UGP avec les 
formulaires appropriés, et les activités ont été financées en fonction des sources de financement 
prévues. Mais certains paiements ont été effectués par la Banque avec plusieurs mois de retard, ce 
qui a parfois ralenti l’exécution du projet. Le montant global des fonds de contrepartie nationale 
décaissé par l’État correspond au niveau des engagements pris par le Gouvernement.  
 
4 PERFORMANCE  ET RESULTATS DU PROJET 
 
4.1 Performance opérationnelle  
 
4.1.1 La performance opérationnelle du projet est jugée globalement satisfaisante.  Les activités 
prévues à l’évaluation du projet ont été réalisées à hauteur de 96% et ont contribué à améliorer le 
cadre et les conditions de vie des bénéficiaires. Les principales réalisations du projet sont 
présentées ci-après, par composante. 
 

Composante I : Information, Education et Communication 
 
4.1.2 Les activités d’IEC ont démarré en 1999 et ont été réalisées par 15 ONG locales, sous la 
supervision d’un maitre d’ouvrage délégué (MOD). Environ 200 000 personnes (contre un 
objectif initial de 90 000 personnes), dont 55% de femmes, résidant dans les 150 villages de la 
zone du projet ont été sensibilisées sur des thèmes tels que l’hygiène, l’assainissement, la 
protection de l’environnement, la santé de la reproduction, la scolarisation de la jeune fille, les 
IST et le VIH/SIDA, la gestion des conflits et des infrastructures, la gestion du microcrédit, etc. 
Ces activités ont permis un recul de certaines maladies liées à l’hygiène, un changement positif 
de comportement par rapport à l’environnement, et un niveau de scolarisation plus élevé de la 
jeune fille. Les données de l’enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples réalisée 
par le Gouvernement en 2006 indiquent, par exemple, que le pourcentage des femmes ayant 
entendu à la radio des messages sur la planification familiale est de 51,33% dans la région de 
Dosso contre une moyenne de 35,7% dans l’ensemble du pays. De même, en ce qui concerne la 
scolarisation des jeunes filles, le pourcentage dans la région de Dosso (49,4%) est supérieur à la 
moyenne nationale (37,1%). Le projet a mis en place 150 comités villageois de développement 
(CVD) chargés notamment de la gestion des infrastructures communautaires, dont les membres 
ont été formés dans les domaines suivants : (i) identification, formulation et gestion de 
microprojets, (ii) techniques de communication, (iii) démocratie et bonne gouvernance, (iv) 
gestion coopérative. Le projet a également initié plusieurs échanges entre paysans, et 30 
rencontres inter-villageoises ayant regroupé 750 délégués villageois ont été organisées, ainsi que 
des voyages d’études qui ont permis aux populations bénéficiaires de diverses localités 
d’échanger leurs expériences respectives dans le domaine de la gestion communautaire avec les 
populations bénéficiaires d’autres localités.  
 
4.1.3 Dans le domaine de l’alphabétisation fonctionnelle, le projet a signé avec la Direction 
générale de l’éducation non formelle (DGENF) du Ministère de l’éducation nationale une 
convention de maitrise d’ouvrage délégué. La DGENF a organisé deux campagnes 
d’alphabétisation qui ont touché 6508 apprenants, dont 3333 femmes. Mais le projet n’a pas 
prévu des activités de post-alphabétisation, et la DGENF n’a pas les moyens d’assurer le suivi des 
anciens apprenants. Le risque, pour les personnes alphabétisées, de retomber dans 
l’analphabétisme est donc élevé. 
 

Composante II : Fonds social d’investissement 
 
4.1.4 L’UGP a signé en 2004 avec l’ONG internationale AQUADEV une convention de 
maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour la mise en œuvre du volet Micro finance du projet. 
Dans ce cadre, l’UGP a mis à la disposition de l’ONG internationale AQUADEV une somme de 
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500 millions FCFA, qui a permis d’octroyer 200 microcrédits en finançant des activités dans 
l’agriculture maraichère, la transformation de produits agricoles, le petit élevage, la pêche, 
l’artisanat, et le commerce. Les activités ont touché environ 67000 personnes, dont 78% de 
femmes, avec un taux de remboursement de plus de 97%. Il était prévu que l’ONG internationale 
AQUADEV prélève des intérêts sur les montants des crédits recouvrés et reverse le principal 
dans le compte du projet, afin de permettre la reconstitution du fonds de crédit. Mais l’ONG 
internationale AQUADEV n’a reversé dans le compte du projet qu’un montant global de 251 
millions FCFA. Les démarches effectuées par l’UGP pour recouvrer le montant restant sont 
restées sans suite et les plans de remboursement préparés par l’ONG internationale AQUADEV 
n’ont pas été respectés. Pour pérenniser les activités de microcrédit du projet, une structure locale 
dénommée ASUSU CIIGABA a été créée en juin 2005 pour prendre le relais de l’ONG 
internationale AQUADEV à la fin de son mandat de MOD. Dans ce cadre, la convention signée 
entre le Gouvernement et l’ONG internationale AQUADEV a été transférée à ASUSU CIIGABA 
avec l’ensemble du portefeuille des microcrédits du projet. Le Gouvernement envisage de répartir 
le montant des crédits recouvrés et déjà reversé dans le compte du projet entre des SFD qui seront 
sélectionnées sur une base compétitive. Il poursuit parallèlement ses efforts en vue d’obtenir de 
l’ONG internationale AQUADEV le remboursement du montant encore du. En dehors de l’octroi 
des crédits aux bénéficiaires, les activités de micro finance du projet ont également concerné le 
renforcement des capacités des caisses villageoises d’épargne et de crédit (CVEC). Dans le cadre 
de cette activité, le projet a financé l’acquisition des coffres forts et des fournitures de bureau 
pour les 300 CVEC de la zone du projet et la formation des responsables des dites CVEC.  
 
4.1.5 Les activités de micro finance du projet ont été marquées par le niveau élevé du 
portefeuille à risque consécutif aux effets conjugués de la crise alimentaire nationale de 2005, 
d’une mauvaise utilisation des ressources des prêts par certains bénéficiaires, et d’une 
inadéquation entre le développement rapide du portefeuille de crédits et les possibilités 
d’encadrement des clients. Elles ont également été marquées par une coordination insuffisante 
entre les composantes du projet. En effet, la mise en service des ouvrages financés par le projet 
(cases de santé, forages, banques céréalières, etc.) a généré des ressources non négligeables qui 
ont été thésaurisées dans les villages par les membres des comités de gestion de ces ouvrages 
alors que ces ressources pouvaient utilement compléter les ressources propres des CVEC. En 
outre, le comité d’approbation des crédits et subventions (CACS) et les comités régionaux 
d’approbation des crédits et subventions (CRACS) ont été inopérants car des ressources n’avaient 
pas été prévues pour leur fonctionnement et le changement d’approche intervenu dans la mise en 
œuvre des activités de micro finance du projet les a rendu caducs.  
 
4.1.6 En ce qui concerne les infrastructures communautaires, le projet a signé avec l’agence 
nigérienne des travaux d’intérêt public pour l’emploi (NIGETIP) une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la supervision des études techniques et architecturales, et le suivi des 
travaux. L’agence NIGETIP a procédé au recrutement de 7 bureaux d’études et de 23 entreprises 
de travaux, qui ont réalisé les ouvrages suivants : 95 puits et forages (contre un objectif initial de 
68), 9 retenues d’eau (contre un objectif initial de 17) ; 34 cases de santé et centres 
d’alphabétisation (tels que prévus initialement) ; 3 pistes rurales totalisant une longueur totale de 
37,4 km (contre un objectif initial de 30 km) ; 47 banques céréalières ; 14 marchés ruraux et 
marchés de bétail ; 3 parcs de vaccination et 1 abattoir ; et 1 séchoir. Tous les ouvrages ont été 
réceptionnés et mis en service. Les cases de santé, par exemple, sont animées par des agents de 
santé communautaire et des matrones rémunérés avec les ressources du Programme Spécial du 
Président de la République, et réalisent chacune en moyenne 200 consultations par mois. Dans la 
zone du projet, le temps ou la distance à parcourir pour accéder à un point d’eau potable a été 
raccourci et les gains de temps obtenus ont été consacrés à des activités de valorisation 
personnelle telles que l’alphabétisation, la participation à des campagnes de sensibilisation ou les 
activités génératrices de revenus. En ce qui concerne les retenues d’eau, elles ont contribué à 
assurer l’alimentation en eau du bétail et elles ont permis de développer les cultures de décrue. 
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4.1.7 Malgré l’importance des réalisations physiques du projet, le volet Infrastructures 
communautaires a été mis en œuvre avec quelques difficultés. Les prestations des bureaux 
d’études ont été jugées satisfaisantes pour les études techniques, mais insuffisantes pour le 
contrôle des travaux à cause notamment de la dispersion des sites et de la faiblesse de la 
rémunération prévue. La qualité technique des ouvrages réalisés est jugée globalement 
satisfaisante, mais des dépassements de délais de livraison des ouvrages ont été observés, 
quelques entreprises ont été défaillantes, et les coûts de certains types d’ouvrage ont été sous-
estimés à l’évaluation du projet.    
 

Composante III : Promotion de la société civile et appui au système de suivi et d’analyse 
de la pauvreté 

  
4.1.8 Le projet a financé une étude-diagnostic sur les capacités des ONG et SFD et a, par la 
suite, renforcé les capacités de 15 ONG et SFD en équipements et formations, sur la base des 
conclusions de l’étude.  Par ailleurs, le projet a fourni aux ONG partenaires 14 motos pour les 
activités d’IEC, mais ces motos ont été récupérées par le projet à la fin de la mission des ONG en 
2005, aucune disposition n’ayant été prévue dans le rapport d’évaluation du projet sur la 
destination finale ou l’utilisation finale de ces motos.  
 
4.1.9 Dans le cadre de l’appui au système de suivi et d’analyse de la pauvreté, le projet a 
financé la formation d’une dizaine de cadres de la Direction des Statistiques et des Comptes 
Nationaux et, sur les trois enquêtes légères qui étaient prévues, deux ont été réalisées dont une 
avant l’intervention du projet pour établir la situation de référence, et l’autre à mi-parcours pour 
évaluer les progrès accomplis par le projet. Mais l’étude sur la mise en place d’un indice national 
de prix à la consommation en milieu rural et urbain, en vue de permettre à la Direction de la 
statistique de disposer d’indicateurs pour calculer les seuils de pauvreté en termes réels dans la 
zone du projet n’a pas été réalisée. De même, la base de données socioéconomiques que le projet 
devait mettre en place dans sa zone d’intervention n’a pas été mise en place. Le système de suivi-
évaluation n’a donc pas fonctionné comme initialement prévu, et le suivi a été effectué 
essentiellement à travers les missions de l’UGP sur le terrain et l’exploitation des rapports des 
partenaires d’exécution et des rapports d’audit.  
 

Composante IV : Gestion du projet 
 
4.1.10 L’UGP était composée du personnel suivant, à son siège de Niamey : 1 coordonnatrice, 1 
administrateur-gestionnaire chargé du service administratif et financier, 1 secrétaire administratif 
et financier, 1 secrétaire de bureau, 2 chauffeurs, 1 planton, 1 expert en microcrédit, 1 expert en 
génie rural/hydraulique. Les antennes régionales comptaient chacune 1 responsable d’antenne, 1 
secrétaire et 1 chauffeur. Conformément au rapport d’évaluation, les indemnités et salaires de ce 
personnel ont été assurés par le projet, qui a également équipé les locaux. Les principaux 
équipements de l’UGP et de ses antennes régionales étaient composés de 5 véhicules, 10 
ordinateurs, 10 imprimantes, 10 onduleurs, le mobilier de bureau et le matériel de reprographie. 
Tous ces biens ont été inventoriés et réceptionnés par le Ministère de l’économie et des finances à 
la clôture du projet. Le projet disposait d’un manuel des procédures et d’un système informatisé 
de gestion comptable et financière.  
 
4.2 Performance institutionnelle 
 
4.2.1 Le dispositif institutionnel du projet prévoyait, à l’évaluation, que le projet devait être 
exécuté par une Unité de gestion du projet, avec des antennes régionales, sous la supervision d’un 
Comité de pilotage. L’Unité de gestion du projet, les antennes régionales, et le comité de pilotage 
ont été créés. De même, le Comité d’approbation des crédits et subventions (CACS) et les 
comités régionaux d’attribution des crédits et subventions (CRACS) ont été créés. Mais, malgré 
la création de ces structures, le dispositif n’a pas fonctionné tel que prévu initialement.  
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4.2.2 En effet, si l’Unité de gestion du projet a coordonné la mise en œuvre des activités du 
projet au niveau national, les autres structures du dispositif n’ont pas bien fonctionné. Ainsi, le 
Comité de pilotage a tenu une session par an au lieu des deux sessions initialement prévues, faute 
de ressources financières suffisantes prévues à cet effet. La tenue d’une seule session annuelle n’a 
pas permis au comité de pilotage de superviser correctement l’action de l’UGP et d’éviter certains 
retards enregistrés dans la transmission des documents à la Banque. Le Comité d’attribution des 
crédits et subventions n’a pas également fonctionné comme prévu. Cette situation s’explique par 
le fait que, dans la pratique, ses attributions et sa composition étaient confondues à celles du 
Comité de pilotage. En ce qui concerne les comités régionaux d’attribution des crédits et 
subventions, leur fonctionnement n’a pas été totalement satisfaisant. En dehors de leur 
participation à l’identification et à la programmation des infrastructures, ils n’ont pas joué de rôle 
actif dans les autres phases de la réalisation des infrastructures et ne sont pas du tout intervenus 
dans le volet Microcrédit du projet. Cette situation s’explique par les raisons suivantes : (i) 
contrairement aux dispositions du rapport d’évaluation du projet qui prévoyaient une 
programmation annuelle des infrastructures sociocommunautaires à réaliser, toutes les 
infrastructures réalisées par le projet ont été sélectionnées en une seule fois ; (ii) le changement 
de l’approche pour la mise en œuvre du volet Microcrédit a rendu caduc le rôle des CRACS ; et 
(iii) le rapport d’évaluation n’a pas prévu de ressources pour le fonctionnement du CACS et des 
CRACS. La performance est jugée globalement insatisfaisante.   
 
4.3 Performance des consultants, entrepreneurs et fournisseurs 
 

La performance des partenaires d’exécution du projet est variable en fonction des 
partenaires, mais tous les services et travaux commandés ont été réalisés, et tous les biens 
attendus ont été livrés. Les services des consultants recrutés étaient généralement de bonne 
qualité, mais quelques insuffisances ont été cependant relevées. Le MOD chargé des 
infrastructures, NIGETIP, a montré des insuffisances dans le suivi sur le terrain des activités, et 
les activités de contrôle des travaux de certains bureaux d’études n’ont pas été correctement 
assurées. Les entreprises de travaux ont livré des ouvrages dont la qualité était acceptable, mais 
des dépassements de délais parfois importants ont été observés, souvent liés au retard dans les 
paiements, eux-mêmes accentués par la faiblesse des capacités financières des entrepreneurs. En 
ce qui concerne les fournisseurs, tous les biens livrés correspondaient aux spécifications 
techniques des commandes, et les délais de livraison étaient généralement respectés. La 
performance est jugée satisfaisante.         
 
5  INCIDENCE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 
 
5.1 Impact social et sur la réduction de la pauvreté 
 
5.1.1 L’impact du projet dans sa zone d’intervention est considérable. Les activités de 
sensibilisation sur des thèmes importants tels que l’hygiène, l’assainissement, la santé de la 
reproduction, la scolarisation de la jeune fille, les IST et le VIH/SIDA, la gestion des conflits, la 
gestion des infrastructures, ou la gestion du microcrédit ont permis à environ 200 000 personnes 
d’améliorer leurs connaissances dans ces domaines qui concernent la vie quotidienne. Grâce au 
projet, plus de 6500 personnes ont appris à écrire, lire et compter et environ 30 000 ménages ont 
accru leurs revenus monétaires et leur patrimoine, avec le microcrédit et les activités génératrices 
de revenus. L’enquête réalisée en 2004 auprès des ménages et des villages-cibles du projet a  
révélé que certains villages de la zone du projet génèrent plus de 100.000 FCFA par an et par 
ménage avec les activités génératrices de revenus. Les 95 puits et forages ont amélioré la 
disponibilité en eau potable auprès des populations, avec des conséquences positives sur la santé, 
l’alimentation et l’hygiène. Les 34 cases de santé et d’alphabétisation ont permis aux populations 
de bénéficier d’un meilleur suivi en matière de santé et de développer leur personnalité, elles ont 
également contribué à l’amélioration de la situation sanitaire du pays. Les pistes rurales ont 
permis de faciliter l’écoulement des produits vivriers vers les centres urbains et ont permis aux 
populations d’accéder plus facilement aux localités de la zone du projet, où les marchés ruraux 
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aménagés offrent des espaces de vente améliorés. Les retenues d’eau, les marchés de bétail, les 
parcs à vaccination, et l’abattoir ont offert aux éleveurs de la zone du projet des infrastructures 
qui leur permettent d’améliorer l’état de santé de leur bétail et le traitement des animaux.  
 
5.1.2 En outre, pendant les travaux de réalisation des ouvrages, le projet a permis à quelques 
habitants d’obtenir un emploi temporaire et a permis d’injecter dans les localités concernées des 
sommes d’argent qui ont eu des effets bénéfiques sur les économies locales. Les données 
disponibles à NIGETIP indiquent, par exemple, que le ratio d’utilisation des matériaux locaux 
était de 27,28% et qu’environ 28% des montants des marchés des entreprises de travaux étaient 
consacrés au paiement des salaires. La mise en place des comités villageois de développement et 
des comités de gestion des infrastructures a contribué à la prévention des conflits sociaux, et au 
renforcement de la cohésion sociale et des liens de solidarité. Ces structures constituent 
aujourd’hui, dans de nombreux villages de la zone du projet, des cadres d’animation, de 
réflexion, de concertation et de prise de décision au niveau local. L’impact du projet auprès des 
bénéficiaires est tel que les populations ont réalisé elles-mêmes certains travaux non prévus 
initialement (protections anti-érosion, plantation d’arbres, etc.) et ont mises gratuitement à la 
disposition des entreprises des locaux pour le stockage de leur matériel et des matériaux de 
construction.  
 
5.2 Impact sur les femmes 
 

Le projet a eu impact considérable sur les femmes, qui faisaient partie de ses groupes 
cibles. Parmi les 200 000 personnes sensibilisées sur les thèmes retenus pour le projet, 55% sont 
des femmes. Elles ont amélioré leurs connaissances dans les thèmes traités, particulièrement dans le 
domaine de la santé de la reproduction. Les femmes sont également les principales bénéficiaires des 
activités d’alphabétisation et de microcrédit du projet. Grâce au projet, plus de 3300 femmes ont 
appris à lire, écrire et compter et utilisent ces nouvelles connaissances dans leurs activités 
quotidiennes, avec des retombées positives sur le suivi des enfants, la scolarisation des jeunes filles, 
l’exploitation des activités génératrices de revenus. Grâce aux microcrédits et aux activités 
génératrices de revenus, le projet a également permis aux femmes d’améliorer leur statut 
économique, et leur a permis d’être représentées dans tous les secteurs d’activités. Le projet a 
particulièrement permis aux femmes : (i) de mieux prendre conscience de leur place au sein des 
communautés dans lesquelles elles vivent respectivement ; (ii) d’alléger la corvée de l’eau, qui 
constituait une des tâches les plus pénibles pour les femmes et les jeunes filles dans les villages ; 
(iii) de participer pleinement au processus de prise de décision au niveau local ; et (iii) d’accroitre 
leur participation dans la production économique locale.  
 
5.3 Incidences sur l’environnement  
 

Le projet était classé dans la catégorie environnementale III, ce qui signifie qu’il n’avait 
pas d’effets négatifs attendus sur l’environnement. Ce jugement s’est confirmé pendant la période 
d’exécution du projet. Les campagnes de sensibilisation et d’IEC ont fait le plaidoyer sur 
l’hygiène du milieu, l’assainissement, le reboisement, etc. Ce plaidoyer a été bien reçu par les 
populations qui ont adhéré au contenu des messages. Cette adhésion s’est vérifiée par la 
participation des populations à la réalisation d’ouvrages anti-érosion pour protéger les 
infrastructures, et aux activités de plantation d’arbres le long des pistes rurales aménagées par le 
projet. Par ailleurs, les choix effectués dans la réalisation des infrastructures 
sociocommunautaires ont été faits en tenant compte des considérations environnementales, de 
même que les microprojets financés dans le cadre des activités de micro finance du projet. Ainsi, 
des murs de protection et des aires assainies ont été construits autour des points d’eau, par 
exemple, et des puisards ont été prévus pour recueillir les déchets et les eaux usées.   
 
 
6. VIABILITE DU PROJET  
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La durabilité du projet a été prise en compte à toutes les phases du cycle du projet. Elle 
s’appuie d’abord sur l’appropriation du projet par les bénéficiaires, qui a été elle-même favorisée 
par les activités de sensibilisation, d’information et de formation menées par le projet. Les 
bénéficiaires ont contribué au choix du type d’infrastructures à réaliser dans leurs localités, à 
l’identification du site d’implantation des ouvrages, au financement des travaux, et même à 
l’exécution des travaux. Les bénéficiaires ont également librement désigné les membres des 
comités de gestion des infrastructures. Les réalisations du projet telles que les forages, les 
banques céréalières, les cases de santé génèrent des ressources qui doivent leur permettre de 
s’autofinancer, et d’assurer ainsi leur pérennité. Les structures décentralisées de l’État contribuent 
au fonctionnement de plusieurs infrastructures créées par le projet dans leurs localités. Par 
ailleurs, des synergies ont été créées entre le projet et d’autres programmes en cours, notamment 
le Programme Spécial du Président de la République, qui paie les salaires des agents de santé 
communautaire et des matrones dans les cases de santé construites par le projet. Dans le domaine 
de la micro finance, les équipements fournis aux CVEC et les formations reçues par les 
responsables de ces CVEC devraient favoriser la durabilité de ces structures.   
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR   
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Le cycle du projet a été respecté et la Banque a effectué 18 missions de supervision de 
1999 à 2006, soit une moyenne de 2,25 qui est  largement supérieure à la norme de 1,5. La durée 
des missions de supervision était généralement acceptable, mais leur composition n’était pas 
toujours adaptée à la nature des activités du projet. En effet plusieurs missions de supervision ont 
été effectuées par des Experts en santé ou des Experts en éducation, alors que le volume des 
activités de génie civil exigeait une présence plus régulière d’un architecte. Au niveau de la 
conception du projet, des anomalies ont été relevées notamment l’absence de ressources pour le 
fonctionnement du CACS et des CRACS et la sous-estimation des coûts de certaines 
infrastructures. En outre, les postes de comptable et de responsable du suivi-évaluation n’ont pas 
été prévus dans la composition de l’UGP. Cependant le suivi effectué par la Banque a contribué à 
la réalisation de la grande majorité des activités du projet et à la création de synergies entre le 
projet et d’autres opérations. Les formations réalisées par la Banque ont permis au personnel du 
projet d’améliorer la qualité technique des dossiers. Il convient de souligner que les erreurs de 
conception relevées dans le projet PRP ont été corrigées dans la seconde génération des projets de 
réduction de la financés par la Banque en Afrique à partir de 2001. 
 
7.1.2 Les conditions du prêt FAD et du don FAT étaient appropriées par rapport au contenu du 
projet, mais leur nombre élevé a certainement contribué au retard enregistré dans les délais de 
satisfaction de ces conditions. Les décaissements ont été régulièrement effectués, mais certaines 
demandes ont été payées avec des retards parfois importants. D’une manière générale, 
l’interprétation par la Banque des priorités et des problèmes du secteur était appropriée et les 
actions du projet étaient de nature à apporter les améliorations attendues par l’Emprunteur et les 
bénéficiaires. Les appréciations de ces derniers sur la Banque sont largement positives. La 
performance est jugée globalement satisfaisante.  
 
7.2 Performance de l’Emprunteur 
  

L’Emprunteur a satisfait toutes les conditions de mise en vigueur du prêt et du don, mais 
avec des retards importants. Il en est de même pour les « Autres conditions ». L’Emprunteur a 
facilité le bon déroulement des missions de supervision de la Banque sur le terrain et a contribué 
à l’atteinte de leurs objectifs. Il a perçu positivement l’intervention de la Banque, ainsi que la 
pertinence des conditions du prêt FAD et du don FAT. Les décaissements des fonds de 
contrepartie étaient réguliers mais souvent imprévisibles. Cette situation n’a pas permis à l’équipe 
du projet d’effectuer une bonne programmation des activités. De même, la suspension des 
décaissements par la Banque suite à l’accumulation par le Gouvernement des arriérés de paiement 
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des échéances de la dette a perturbé le fonctionnement du projet, et a entrainé des prorogations 
qui ont affecté la performance du projet. Malgré une période d’exécution du projet plus longue 
que prévue, l’emprunteur n’a pas été en mesure d’utiliser la totalité du prêt ou celle du don. La 
performance est jugée globalement insatisfaisante. 
 
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION     
 
 Les objectifs et les activités du projet étaient pertinents. La quasi-totalité des activités 
prévues ont été réalisées, en suivant les règles et procédures de la Banque, et conformément aux 
normes techniques acceptées par le pays. Les décaissements de la Banque et de la contrepartie 
nationale ont été régulièrement effectués en fonction des demandes transmises par l’UGP et les 
bénéficiaires ont amélioré leurs conditions de vie. La durabilité des réalisations du projet est 
assurée. Mais l’exécution du projet s’est étalée sur 8 ans au lieu des 5 prévus. La performance 
globale du projet est jugée satisfaisante. La notation détaillée figure en annexe n° 5. 
 
9. CONCLUSION, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion 
 

Le projet de réduction de la pauvreté, approuvé en octobre 1998 et dont la date initiale 
d’achèvement était fixée au 31 décembre 2004, a été finalement achevé en juin 2007. 
L’allongement de la période d’exécution s’explique principalement par le long délai de 
satisfaction des conditions, la longue période de suspension des décaissements, les lenteurs dans 
la mise en œuvre des activités par l’UGP et la longueur des délais dans le traitement des dossiers 
à la Banque. Malgré l’allongement de la période d’exécution du projet, toutes les activités 
initialement prévues n’ont pas été réalisées et le taux d’exécution physique du projet est estimé à 
96%. Mais les activités qui ont été réalisées ont eu un impact positif sur les bénéficiaires. Le 
projet a réalisé 200 infrastructures communautaires dont la mise en service a permis de : (i) 
réduire le temps et les distances pour s’approvisionner en eau potable grâce aux puits et aux 
forages, (ii) désenclaver certaines localités grâce à la réhabilitation des pistes rurales, (iii) 
améliorer l’accès aux services de santé grâce aux cases de santé, et (iv) faciliter le stockage ou la 
commercialisation des produits agricoles grâce aux banques céréalières et aux marchés ruraux. En 
outre, 67000 personnes dont 78% de femmes ont été touchées par les activités de microcrédit du 
projet et ont amélioré leurs revenus en moyenne de 20%. Enfin, 200 000 personnes dont 55% de 
femmes ont été sensibilisés sur divers thèmes liés à la santé, à l’éducation notamment la 
scolarisation de la jeune fille, et à l’environnement. Elles ont amélioré leurs connaissances et 
leurs comportements dans ces différents domaines.  
 
9.2 Enseignements tirés  
 

L’exécution du projet a permis de tirer de nombreux enseignements. Ils portent sur la 
satisfaction des conditions, le rôle des antennes régionales du projet, l’exécution des activités de 
microcrédit, et l’exploration des complémentarités entre les différentes activités du projet. Ils 
sont détaillés comme indiqués ci-après :  
 
a) Le nombre de conditions a été jugé élevé et le retard enregistré, au départ, dans la 

satisfaction de ces conditions s’est répercuté, par la suite, dans la durée globale 
d’exécution du projet. Ce retard pouvait être évité si le nombre de conditions était réduit 
et si un cadre du ministère de tutelle du projet avait été responsabilisé dans la 
coordination des démarches en vue de la satisfaction des conditions, en attendant la prise 
de fonction du personnel du projet. 

 
b) Le principe qui consiste à exiger des intermédiaires financiers des projets de reverser dans 

le compte du projet l’intégralité du montant précédemment reçu, pour pouvoir bénéficier 
d’une nouvelle avance a montré ses limites et n’est pas pertinent. Cette exigence doit être 
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assouplie en permettant à un intermédiaire financier de bénéficier d’une nouvelle avance 
s’il a remboursé un montant correspondant, par exemple, à la moitié de la précédente 
avance. 

 
c) Dans des projets dont les zones d’intervention sont situées à l’intérieur du pays, les 

antennes régionales de l’unité d’exécution semblent souvent être des représentations 
symboliques et n’ont pas souvent les moyens d’assurer un réel suivi des activités. Les 
antennes régionales des unités d’exécution des projets doivent être mieux pourvues en 
hommes, en équipements et en ressources financières pour assurer au projet une véritable 
présence sur le terrain, avec un suivi-évaluation efficace. 

 
d) De nombreuses faiblesses ont été relevées dans la conception du projet (sous-estimation 

des coûts des infrastructures communautaires, absence de ressources pour les 
équipements des cases de santé, absence de ressources pour le fonctionnement du CACS 
et des CRACS, etc.). Cette situation montre la nécessité pour la Banque de recourir 
davantage aux consultants locaux pour la préparation des futures opérations.  

 
e) Le PRP était un projet intégré, avec des activités diverses, mais dont les possibilités de 

complémentarité ne semblent pas avoir été totalement explorées. La mise en service des 
ouvrages, par exemple, génère des ressources financières non négligeables qui sont 
conservées dans les villages sans être fructifiées. Une complémentarité plus poussée entre 
le volet Infrastructures et le volet Microcrédit du projet peut orienter ces ressources vers 
les caisses villageoises d’épargne et de crédit et accroître leurs capacités d’intervention.  

 
9.3  Recommandations  
 

Au Gouvernement : 
 
a) Dès l’approbation d’un nouveau projet et en attendant le recrutement du personnel du 

projet, procéder à la désignation d’un responsable pour coordonner les démarches 
relatives à la satisfaction des conditions, afin d’éviter les retards habituellement 
enregistrés au démarrage des projets ; 

 
b) S’assurer qu’un système de suivi-évaluation efficace a été prévu, pour permettre 

d’apprécier les résultats du projet par rapport aux indicateurs du cadre logique ; 
 
c) Contraindre le MOD du volet Microcrédit à reverser dans le compte du projet le montant 

des crédits recouvrés mais non encore reversé ; 
 
d) Lancer le processus pour la sélection des établissements locaux de micro finance qui 

bénéficieront des ressources du fonds de crédit reconstitué du projet, afin de poursuivre 
les activités de micro finance initiées par le projet ; 

 
e) Prévoir des activités de post-alphabétisation au profit des personnes alphabétisées par le 

projet, afin de permettre le maintien de leurs connaissances et d’éviter leur retour dans 
l’analphabétisme.  

  
 

Au Groupe de la Banque : 
 
a) Utiliser, autant que possible, les consultants locaux pour la préparation des nouvelles 

opérations et s’assurer que l’estimation des coûts à l’évaluation du projet est réaliste afin 
d’éviter des situations de blocage pendant la période d’exécution ou des demandes de 
réaffectation des ressources, et s’assurer que des ressources ont été prévues pour toutes 
les structures créées pour la gestion ou la supervision du projet ; 
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b) Envisager, dans la conception des projets intégrés ayant un volet Infrastructures et un 

volet Microcrédit, la possibilité d’orienter les ressources générées par l’exploitation des 
ouvrages réalisés par le projet vers les Caisses locales d’épargne et de crédit mises en 
place par le projet, pour compléter l’épargne collectée et accroitre les possibilités de 
crédit des caisses ; 

 
c) Préciser systématiquement, dans les rapports d’évaluation des projets disposant d’un 

fonds de crédit, l’utilisation à la fin du projet du montant des crédits recouvrés ; 
 
d) Préciser, dans les rapports d’évaluation des projets, l’affectation, à la fin du projet, des 

biens acquis pour les partenaires d’exécution pendant la mise en œuvre du projet ; 
 
e) Pour les futurs projets dont les zones d’intervention sont situées à l’intérieur du pays, 

s’assurer que les antennes provinciales du projet disposent des moyens suffisants en 
hommes, en équipements et en ressources financières afin qu’elles s’acquittent 
convenablement de leurs missions de suivi des activités sur le terrain ; 

 
f) S’assurer qu’un système de suivi-évaluation efficace a été prévu, pour permettre 

d’apprécier les résultats du projet par rapport aux indicateurs de la matrice du cadre 
logique ; 

 
g) Assouplir le principe qui consiste à exiger des intermédiaires financiers des projets avec 

un volet Microcrédit de reverser d’abord dans le compte du projet l’intégralité du montant 
précédemment reçu, avant de pouvoir bénéficier d’une nouvelle avance ; 

 
h) Simplifier les conditions et réduire leur nombre pour éviter les retards au démarrage des 

projets ; 
 
i) Veiller à ce que la composition des missions de supervision soit conforme à la nature des 

activités du projet ou des problèmes rencontrés par le projet ; 
 
j) Programmer l’ouverture d’une représentation au Niger. 
 



Annexe n° 1 
 

CARTE GEOGRAPHIQUE DU NIGER ET ZONE DU PROJET 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l'usage des lecteurs du rapport 
auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n'impliquent de la 

part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d'un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Annexe n° 2 

 
COUT ET FINANCEMENT EFFECTIFS DU PROJET PAR CATEGORIE DE 

DEPENSES 
 
 

 
 

 
  A l’évaluation A l’achèvement 
  FAD FAT GVT Total FAD FAT GVT Total 

A. Etudes/ Supervision 0,23 0 0,03 0,26 0,341 0 0,03 0,371 

B. Construction 
/Réhabilitation 

3,21 0 0,08 3,29 3,078 0 0,08 3,158 

C. Fonds de crédit 1,19 0 0 1,19 0,87 0 0 0,87 

D. Equipements, 
mobilier, fournitures 

0,33 0 0 0,33 0,35 0 0 0,35 

E. Assistance technique 0,12 0,49 0 0,61 0,25 0,88 0 1,13 

F. Formation 0,28 0,71 0,34 1,33 0,19 0 0,34 0,53 
G. Fonctionnement 0,14 0 0,15 0,29 0,3 0 0,15 0,45 
Total 5,5 1,2 0,6 7,3 

  
5,379 0,88 0,6 6,859 

  



 
 

Annexe n° 3 
 

DECAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 
 

Don FAT : 1 200 000 UC 
 

Années 
Montant décaissé 

(UC) 

Cumul des décaissements 

(UC) 

% cumulé des 
décaissements 

2003 200 833,66 200 833,66 16,74 
2004 383 063,91 583 897,57 48,66 
2005 140 175,42 724 072,99 60,34 
2006 34 159,06 758 232,05 63,19 
2007 97 733,01 886 030,9 73,84 

 
 
 

Prêt FAD : 5 500 000 UC 
 

Années 
Montant décaissé 

(UC) 

Cumul des décaissements 

(UC) 

% cumulé des 
décaissements 

2001 571 291,30 571 291,3 10,39 
2002 309 186,64 880 477,94 16,01 
2003 1 235 506,10 2 115 984,04 38,47 
2004 2 441 442,60 4 557 426,64 82,86 
2005 700 514,00 5 257 940,64 95,60 
2006 98 717,42 5 356 658,06 97,39 
2007 23 073,13 5 379 731,19 97,81 

 
 
 
 

Contribution du Gouvernement : 600 000 UC 
 

Années 
Montant décaissé 

(UC) 

Cumul des décaissements 

(UC) 

% cumulé des 
décaissements 

De 2002 à 2007 600 000 600 000 100% 
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Liste des principaux Entrepreneurs, Fournisseurs, et Consultants du projet 
 
 
I Entrepreneurs et Fournisseurs 
 
Nom    : NIGETIP 
Responsabilité   : Travaux (Constructions/Réhabilitations) 
Date de signature du contrat  : 28/2/2001 
Date d’expiration du contrat  : 27/2/2006 
Durée du contrat   : 60 mois  
Montant (en UC)   : 2 897 682  
Amendement n° 1 approuvé  : 31/8/2004 
Montant (en UC) de l’amendement n° 1  : 231 933,48 
Amendement n° 2 approuvé  : 10/11/2006 
Montant (en UC) de l’amendement n° 2  : 43 844,99 
 
Nom    : CFAO NIGER 
Responsabilité   : Fourniture de 14 motos 
Date de signature du contrat  : 23/3/2004 
Date d’expiration du contrat  : 22/5/2004 
Durée du contrat   : 2 mois 
Montant (en UC)   : 34 391,27 
 
Nom    : M. HAIBALLA BEN MATANI 
Responsabilité   : Fourniture des équipements pour Cases de santé 
Date de signature du contrat  : 27/11/2003 
Date d’expiration du contrat  : 26/1/2004 
Durée du contrat   : 2 mois 
Montant (en UC)   : 28 271,52 
 
Nom    : AQUADEV NIGER  
Responsabilité   : MOD Microcrédit/Fourniture des équipements de CVEC 
Date de signature du contrat  : 6/2/2004 
Date d’expiration du contrat  : 31/12/2006 
Durée du contrat   : 35 mois  
Montant (en UC)   : 107 323,40 
 
Nom    : Société Française de Commerce 
Responsabilité   : Fourniture de matériel roulant 
Date de signature du contrat  : 3/10/2001 
Date d’expiration du contrat  : 2/12/2001 
Durée du contrat   : 2 mois 
Montant (en UC)   : 77 789,64 
 
 
II Consultants 
 
Nom    : AQUADEV NIGER  
Responsabilité   : MOD Microcrédit/Assistance technique et études 
Date de signature du contrat  : 6/2/2004 
Date d’expiration du contrat  : 31/12/2006 
Durée du contrat   : 35 mois  
Montant (en UC)   : 572 799,09 
 



 ii 
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Nom    : AQUADEV NIGER  
Responsabilité   : MOD Microcrédit/Formation 
Date de signature du contrat  : 6/2/2004 
Date d’expiration du contrat  : 31/12/2006 
Durée du contrat   : 35 mois  
Montant (en UC)   : 368 791,05 
 
Nom    : AQUADEV NIGER  
Responsabilité   : MOD Microcrédit/Fonds de crédit 
Date de signature du contrat  : 6/2/2004 
Date d’expiration du contrat  : 31/12/2006 
Durée du contrat   : 35 mois  
Montant (en UC)   : 799 226,04 
 
Nom    : Groupement d’ONG ABC ECOLOGIE 
Responsabilité   : MOD pour les activités d’IEC 
Date de signature du contrat  : 12/12/2002 
Date d’expiration du contrat  : 11/12/2004 
Durée du contrat   : 24 mois 
Montant (en UC)   : 90 943,56 
 
Nom    : Groupement d’ONG ABC ECOLOGIE 
Responsabilité   : Formation 
Date de signature du contrat  : 12/12/2002 
Date d’expiration du contrat  : 11/12/2004 
Durée du contrat   : 24 mois 
Montant (en UC)   : 103 347,17 
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EVALUATION ET NOTATION DE LA PERFORMANCE  

  
Performance de l’exécution du projet 

 
Critères d’évaluation Notation Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 

1 Le calendrier d’exécution n’a pas été respecté. Il y a eu un dépassement de 
plus de deux ans par rapport au calendrier initial.  

2. Respect du barème des coûts 2 Certains coûts du projet n’ont pas été respectés, et des réaffectations ont été 
effectuées pour permettre la réalisation des activités concernées. Les 
dépassements les plus importants ont été observés dans la réalisation des 
infrastructures.  

3. Respect des clauses/ 
conditions de prêt. 

2 Les clauses des contrats n’ont pas été respectées par tous les intervenants du 
projet. C’est le cas en particulier pour les bureaux d’études techniques et les 
entreprises de travaux, dans le volet Infrastructures. Les conditions du prêt et 
du don ont été respectées, mais leur satisfaction a été réalisée avec des 
retards.  

4. Adéquation du suivi et de la 
soumission des rapports 
 

2 Le suivi des activités par l’agence d’exécution a été globalement satisfaisant, 
mais des manquements ont été observés au niveau du suivi des entreprises de 
travaux. Les rapports trimestriels d’activités et les rapports annuels d’audit 
ont été soumis à la Banque, mais souvent avec des retards. La qualité des 
rapports était jugée acceptable.   

5. Qualité de l’exécution - - 
Total 7  
Evaluation globale de 
l’exécution 

1,75 Insatisfaisant 

 
Performance de la Banque durant le cycle du projet 

 
Critères d’évaluation Note Observations 

1. Lors de l’identification 3 La mission d’identification avait été effectuée. La durée et la 
composition de la mission étaient acceptables, ce qui a permis à la 
mission de collecter les informations nécessaires pour le rapport 
d’identification.  

2. Lors de la préparation 
 

3 La mission de préparation avait été effectuée. La durée et la 
composition de la mission étaient acceptables. La mission a 
rencontré toutes les parties prenantes et a collecté des infirmations 
qui ont permis de rédiger le rapport de préparation du projet. 

3. Lors de l’évaluation 
 

2 La mission d’évaluation avait été effectuée. La durée et la 
composition de la mission étaient acceptables. La mission a 
rencontré toutes les parties prenantes au projet et a collecté les 
informations qui ont permis de rédiger le rapport d’évaluation. 
Mais quelques insuffisances ont été relevées dans la conception du 
projet.  

4. Lors de la supervision 
 

3 La Banque a effectué 18 missions de supervision de 1999 à 2006, 
soit une moyenne de 2,25 par an qui est supérieure à la norme de 
1,5. Même si les compositions de toutes les missions n’étaient pas 
toujours appropriées, elles ont cependant permis de résoudre les 
principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du projet. 
Ce qui a permis au projet d’atteindre ses principaux objectifs.  

Total 11  
Evaluation globale de la performance 
de la  Banque 
 

2,75 Satisfaisant 
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Page 2/2 
Impact du projet sur le développement 

 
Indicateurs et composantes Note Observations 

1. Pertinence et réalisation des objectifs 3  
Politique macroéconomique   
Politique sectorielle   
Réalisations physiques 3 Le projet a été exécuté à 96% et les principales activités ont été réalisées.  
Politique financière   
Réduction de la pauvreté (social, genre) 4 Le projet a amélioré les connaissances d’environ 200 000 personnes grâce aux 

activités de sensibilisation et d’IEC, et il a permis à 6500 personnes 
d’apprendre à lire, écrire et compter. Les ouvrages réalisé (95 puits et forages, 
34 cases de santé et d’alphabétisation, 14 marchés ruraux et marchés de bétail, 
etc.) ont amélioré les conditions de vie des bénéficiaires, et les activités de 
microcrédit du projet ont touché environ 67000 personnes, qui ont amélioré 
leurs revenus et leur situation sociale.  

Environnement 3 Le projet a eu des effets positifs sur l’environnement. Grâce aux campagnes 
de sensibilisation et d’IEC, les populations ont amélioré leurs connaissances et 
leur comportement par rapport à l’environnement, à l’hygiène du milieu, à 
l’assainissement, au reboisement, etc. Les populations ont contribué à la 
réalisation d’ouvrages anti-érosion pour protéger les infrastructures, et aux 
activités de plantation d’arbres le long des pistes rurales aménagées par le 
projet. Le projet a favorisé l’adoption par les populations de comportements 
favorables à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. 

Promotion du secteur privé 2 Avec les activités génératrices de revenus (AGR), le projet a contribué à la 
promotion du secteur privé local. Mais les activités réalisées avec l’appui du 
projet sont modestes, et leur impact sur les économies locales est limité. Par 
ailleurs, la viabilité de certaines AGR financées par le projet ne semble pas 
garantie. 

Autres (préciser) -  
2. Renforcement institutionnel 2,66  
Cadre institutionnel y compris la 
restructuration 

3 Le projet a appuyé la Direction de la statistique et de la comptabilité nationale, 
ainsi que les structures déconcentrées de l’État.  

Systèmes d’information financière et de 
gestion (y compris systèmes d’audit) 

2 Le projet avait un système de gestion comptable et financière informatisé. 
Mais le paramétrage du système ne permettait pas d’utiliser toutes les 
fonctionnalités.     

Transfert de technologie   
Ressources humaines (y compris taux de 
rotation, formation et personnel de 
contrepartie) 

3 Le projet a renforcé les capacités des cadres de l’administration. Il a aussi 
contribué au renforcement des capacités des responsables des ONG et SFD.  

3. Durabilité 2,83  
Engagement continu de l’Emprunteur 3 Pendant l’exécution du projet, et après l’achèvement du projet, l’Emprunteur a 

maintenu son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté. 
Politique environnementale   
Cadre institutionnel 3 Le projet a contribué à renforcer le cadre institutionnel mis en place pour la 

lutte contre la pauvreté, et a permis de mettre en œuvre le programme national 
de lutte contre la pauvreté dans lequel il s’inscrivait. Un mécanisme de suivi-
évaluation a été mis en place dans la zone du projet. 

Viabilité technique et encadrement du 
personnel 

3 Les infrastructures réalisées par le projet sont globalement viables, et les 
responsables des comités de gestion ont été formés.   

Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts 

2 Les systèmes de recouvrement des coûts dans l’exploitation des ouvrages, ont 
été mis en place par les bénéficiaires, et acceptés par eux. Cette démarche 
garantit la viabilité de ces systèmes.  

Viabilité économique   
Viabilité environnementale 3 La viabilité environnementale est garantie en raison des campagnes de 

sensibilisation et d’information qui ont été organisées par le projet.  
Fonctionnement et maintenance (disponibilité 
de fonds pour couvrir les charges récurrentes) 

3 Le fonctionnement des ouvrages est assuré par les recettes générées par leur 
exploitation.  

4. Taux  de rentabilité   
Total 37  
Evaluation globale de l’impact sur le 
développement 

2,84 Satisfaisant. 
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RECOMMANDATIONS ET ACTIONS DE SUIVI 
 
 

Principales constatations/Conclusions Enseignements tirés et recommandations Actions de suivi Responsable 
 
Le retard enregistré dans la satisfaction des conditions s’est 
répercuté négativement dans la durée globale d’exécution du 
projet, avec des effets négatifs sur la performance du projet. 

 
Ce retard peut être évité ou réduit si un cadre du 
ministère de tutelle du projet est responsabilisé dès 
l’approbation du projet pour la coordination des 
démarches en vue de la satisfaction des conditions, en 
attendant la prise de fonction du personnel du projet. 
 

 
Dès l’approbation d’un nouveau projet, 
le Gouvernement doit procéder à la 
désignation d’un responsable pour 
coordonner les démarches relatives à la 
satisfaction des conditions, en attendant 
le recrutement du personnel du projet. 

 
Gouvernement 

 
Le fonds de crédit n’a pas été intégralement reconstitué. Le 
MOD du volet microcrédit doit encore au projet 249 millions 
FCFA. Par ailleurs, le processus de sélection des SFD qui 
bénéficieront des ressources du fonds de crédit reconstitué n’est 
pas encore lancé.  
 

 
Le MOD du volet Microcrédit doit reverser dans le 
compte du projet le montant des crédits recouvrés 
mais non encore reversés, pour permettre la 
reconstitution du fonds de crédit et le lancement du 
processus de sélection des SFD qui bénéficieront des 
ressources de ce fonds. 

 
Le Gouvernement doit contraindre le 
MOD du volet Microcrédit à reverser 
dans le compte du projet le montant des 
crédits recouvrés mais non encore 
reversés, et lancer le processus pour la 
sélection des SFD. 
 

 
Gouvernement 

 
Dans des projets comme le PRP dont les zones d’intervention 
sont situées à l’intérieur du pays, les antennes régionales de 
l’unité d’exécution du projet sont généralement peu 
opérationnelles, et n’effectuent pas un réel suivi des activités du 
projet sur le terrain. 
 

 
Les antennes régionales des unités d’exécution des 
projets doivent être mieux étoffées en hommes, en 
équipements et en ressources financières pour assurer 
au projet une véritable présence sur le terrain, avec 
un suivi efficace des activités. 
 

 
Les antennes régionales des unités 
d’exécution des projets doivent être 
renforcées pour un meilleur suivi des 
activités du projet. 

 
Banque et Gouvernement 

 
Le rapport d’évaluation du projet ne précise pas l’utilisation, à la 
fin du projet, du montant des crédits recouvrés et l’affectation, à 
la fin du projet, des biens acquis pour les partenaires d’exécution 
du projet pendant la mise en œuvre de celui-ci. 

 
Les rapports d’évaluation des projets doivent préciser 
systématiquement et clairement l’utilisation à la fin 
du projet du montant des crédits recouvrés, et 
l’affectation à la fin du projet des biens acquis pour 
les partenaires d’exécution. 

 
 

 
Prendre en compte ces enseignements 
dans les futures opérations 

 
Banque et Gouvernement  

Les ressources du prêt FAD et du don FAT n’ont pas été 
entièrement utilisées, malgré la durée d’exécution prolongée du 
projet. 

Les reliquats du prêt FAD et du don FAT ont été 
annulés et utilisés dans le cadre de la réponse de la 
Banque à la crise alimentaire en Afrique. 

 Banque et Gouvernement 

La Banque n’a pas de représentation au Niger, et cette situation 
ne permet un suivi efficace des projets et une amélioration de la 
qualité globale du portefeuille 

La Banque devrait envisager la possibilité d’avoir 
une représentation au Niger 

 Banque 
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CONTRIBUTION DE L’EMPRUNTEUR (R.A.P. DE L’EMPRUNTEUR)  

 
Le projet de réduction de la pauvreté (PRP), approuvé en octobre 1998, a été achevé en juin 
2007. Le rapport d’achèvement de l’Emprunteur a été soumis au Groupe de la Banque en 
juillet 2007. 
 
Le rapport présente la description du projet, l’analyse de son exécution, l’analyse de ses 
résultats et de son impact, et l’évaluation de la performance du projet. Les principaux 
commentaires et recommandations portent sur : 
 
• La mise en place d’infrastructures de post-alphabétisation pour pérenniser les acquis dans 

le domaine de l’alphabétisation ; 
 
• Le développement de partenariats en vue de créer des synergies avec les opérations des 

autres partenaires dans la zone du projet ; 
 
• Le choix des infrastructures socioéconomiques de base, qui doit privilégier les besoins 

prioritaires des populations ; 
 
• La nécessité de revoir l’approche « maîtrise d’ouvrage délégué » aux fins d’une meilleure 

implication et responsabilisation de l’UGP et des cadres techniques de l’administration au 
niveau régional, sous-régional, et communal ; 

 
• La nécessité de revoir le montage institutionnel des projets du type PRP afin de renforcer 

les capacités opérationnelles des antennes régionales ; 
 
• La nécessité d’améliorer la visibilité des réalisations du projet ; 
 
• La systématisation de la pratique du suivi-évaluation afin de mieux cerner les impacts du 

projet ; et  
 
• La nécessité de consolider les acquis du projet PRP, avec le financement d’une nouvelle 

opération similaire par le Groupe de la Banque.  
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OBSERVATIONS DE L’EMPRUNTEUR ET DE L’ORGANE D’EXECUTION  

SUR LE R.A.P. DE LA BANQUE 
 

 
 
Le rapport a été soumis à l’Emprunteur le 24 novembre 2008. Les commentaires de 
l’Emprunteur ont été reçus le 4 décembre 2008. 
 
L’Emprunteur estime que les objectifs visés par le projet ont été atteints. Sa principale 
observation porte sur la suspension des décaissements du projet, qui a eu lieu une seule fois 
sur une période de 22 mois et non plusieurs fois pendant la durée de l’exécution du projet. 
L’Emprunteur propose également qu’avant le démarrage d’un projet, un logiciel de gestion 
comptable et financière soit acquis afin de faciliter la saisie et le suivi des premières 
opérations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




